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PRÉAMBULE
Le SYNDICAT DU BASSIN VERSANTDE LA REYSSOUZE (SBVR)
souhaite réaliser une restauration écologique du ruisseau de la
Vallière sur la commune de Ceyzériat.
Ce projet s’inscrit dans un contexte de zone humide à forte
valeur environnementale au sein d’une zone de chasse.
Ce tronçon de la Vallière présente un état physique actuel
dégradé et de réelles opportunités de restauration et de
valorisation paysagère, avec une réappropriation des berges de
cette petite rivière.
L’objectif de l’opération est la restauration du bon
fonctionnement de la rivière, maximisant les services
environnementaux et participant à la préservation/amélioration
des continuités écologiques dans le respect du plan de gestion
de l’ENS Vallon des Faulx. Ceci se traduit par l’atteinte d’un état
satisfaisant d’un point de vue :
 physique : diversité d’habitats, continuité longitudinale et
latérale, transport solide
 chimique : qualité de l’eau, capacité d’auto-épuration
 quantitatif : régulation des débits de crues et des débits
d’étiage (écrêtement des crues, échanges nappe/rivière,
rehausse des niveaux de base)
 biologique : biodiversité aquatique, connexion de la
végétation rivulaire, interactions avec le milieu terrestre
(intégration du travail sur les continuités écologiques et le
Plan de gestion des zones humides prévu cette année au
SBVR).
Le présent document constitue le Dossier de Déclaration Loi sur
l’eau associé à une Déclaration d’Intérêt Général et une
déclaration d’existence d’un étang au titre du bénéfice de
l’antériorité.
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PRÉFET DE L'AIN

DÉCLARATION SIMPLIFIEE D’EXISTENCE
AU TITRE DU BÉNÉFICE DE L’ANTERIORITE
En application de l’article 41 du décret n° 93-742 modifié, relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration
dans le cadre de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, les créations de plans d’eau qui sont venus à être soumis à
la loi sur l’eau par le décret de nomenclature n°93-743 du 29 mars 1993 sont considérées comme des
aménagements réguliers au regard des obligations de cette loi, et elles sont dispensées à ce titre de
déclaration ou d’autorisation. Un plan d’eau régulier est un plan d’eau qui existait avant la loi sur l’eau et dont
la surface était inférieure à 3 000 m² ou qui est fondé en titre.
Pour bénéficier de cette disposition, l’exploitant, ou si il n’existe pas d’ exploitant, le propriétaire doit informer
le Préfet de l’existence de ces plans d’eau.

Etang de la société de chasse la saint-hubert
Mr BOUILLOUX François
Président de la société de
chasse 'la SAINT-HUBERT'

EXPLOITANT
NOM et prénom : Société de chasse la SAINT-HUBERT
Adresse : 1 PLACE JEAN MOULIN 01250 CEYZERIAT
PROPRIÉTAIRE
NOM et prénom : Société de chasse la SAINT-HUBERT
Adresse : 1 PLACE JEAN MOULIN 01250 CEYZERIAT
LOCALISATION
COMMUNE

CEYZERIAT

LIEU-DIT

SECTION

PARCELLE

-

ZB
ZB
ZB
ZB
ZB
ZB
ZB
ZB

0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055

Nom, Prénom du propriétaire si
différent du pétitionnaire

Société de chasse la saint-hubert

Direction départementale des territoires - 23 rue Bourgmayer BP 90410 - 01012 BOURG EN BRESSE CEDEX
téléphone : 04 74 45 62 37 télécopie : 04 74 45 24 48
Accueil du public 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00

www.ain.developpement-durable.gouv.fr

Régime juridique du plan d’eau :
EAU LIBRE (plan d’eau en communication avec les eaux libres, ne disposant pas de
dispositif empêchant la libre circulation des poissons)
EAU CLOSE (plan d’eau ne communiquant pas avec les eaux libres)

X

PISCICULTURE OU ASSIMILEE (plan d’eau en communication avec les eaux libres, mais
disposant de dispositifs empêchant la libre circulation des poissons)
AUTRE
Préciser :
ANNÉE DE CRÉATION DU PLAN D’EAU : Date exacte non connue, années 1960 selon le
propriétaire.

DESCRIPTION DU PLAN D’EAU
Année de création du plan d’eau : Date exacte non connue, années 1960 selon le propriétaire
Superficie
Profondeur moyenne du plan d’eau
Profondeur maximale du plan d’eau
Volume approximatif

:

6 904 m2 (surface en eau)
0.7 m
1.5 m
4833 m3

La superficie a été déterminé à partir d’un Modèle Numérique de Terrain couplé à une photographie de l’IGN.
Caractéristiques des digues
Hauteur maximale des digues :

1.3 m à l’ouest
0.45 m à l’est
0.7 m au sud

Largeur au pied de digue :

11.66 m à l’ouest
3.4 m à l’est
5.74 m au sud
Largeur max : 25.35 m au sud-ouest –

Longueur totale de digues :

459 ml de berges

Les données sont issues de 8 profils en travers réalisés sur un MNT maille 0.25 m.
La cartographie suivante est une synthèse des éléments topographiques de l’étang.

Figure 1 :Topographie de l’étang. En encadré bleu sont représentées les berges de l’étang.

Mode d’alimentation en eau :
Modes d’alimentation en eau
Prise d’eau en rivière
Forage
Sources
Nappe phréatique
Fossé
Eaux de ruissellement
Autre, préciser :

Cases correspondantes
X
X
X

Le plan d’eau est alimenté par un canal d’alimentation par le biais d’une vanne de dérivation connectée à la
Vallière ainsi que par les ruissellements du bassin versant. La vanne de dérivation ne dispose pas de grilles
empêchant le passage de poissons lors de son ouverture. Le niveau d’eau de la Vallière est assuré par la
présence d’un seuil au droit de la prise d’eau. Cette vanne est connectée à une canalisation DN300 qui relie
l’étang. L’image suivante présente la prise d’eau de l’étang connectée à la Vallière.

Figure 2 : Vue de la prie d’eau depuis la rive gauche. Source : Sage Environnement.

Ouvrage d’évacuation de l’eau :
Type d’ouvrage
moine, thou
Déversoir, trop-plein
vanne
autres, préciser
Cote de la vidange :
Cote du trop-plein :

Cases correspondantes
X
X

Indéterminée – Vidange jusqu’à la cote du fond l’ouvrage de vidange
Indéterminée – DN500 / Q environ 1 l/s

Les eaux sont restituées au cours d’eau de la Vallière par :
-

Une conduite de trop plein (DN500) disposant d’une grille mais jugée peu fonctionnelle car non
plaquée contre la canalisation.
Un « bouchon » disposant d’une grille fonctionnelle empêchant la sortie de poissons.

Les images suivantes illustrent les ouvrages de restitution des eaux à la Vallière.

Figure 3 : Conduite de trop plein de l’étang (DN500) / restitution vers la Vallière

Figure 4 : Vidange de l’étang (fermée)

Milieu récepteur :
Type de milieu récepteur
Rejet dans un cours d’eau, préciser :
- Nom du cours d’eau
- Distance étang/cours d’eau :

Cases correspondantes
X
Rejet dans le cours d’eau de la Vallière.
L’étang est séparé par une levée de terre et des boisements
d’une largeur variant de 40 m au sud à 8 m au nord de l’étang.

Fossé, bief :
Etang :
- nom :
Autre, préciser :
Le schéma suivant est une illustration du fonctionnement actuel de l’étang.

Figure 5 : Schéma de fonctionnement de l’étang (les stations de jaugeages mentionnées sont celles mises en place
provisoirement par SAGE Environnement lors des mesures de débit de 2022). Source : Sage Environnement

OBJECTIF DU PLAN D'EAU
Objectifs
Plan d’eau de loisir à caractère privé
Plan d’eau de loisir à but commercial (pêche à la journée)
Etang de pisciculture
Autre, préciser :

Cases correspondantes
X
X
Tir à la passe du gibier d’eau uniquement à
l’extérieur du plan d’eau

VIDANGE DU PLAN D’EAU
OBJECTIF DE LA VIDANGE
Objectifs
Pêche du poisson
Entretien du plan d’eau (curage…)
Précisez :

Cases correspondantes
X
X
Vidange et curage du plan d’eau en vue de curer le fond de l’étang
et de le renaturer l’étang en tenant compte des usages. Il est prévu
la suppression de la prise d’eau, la restauration de la continuité
écologique du seuil de la prise d’eau, le remodelage des berges du
plan d’eau. Les opérations envisagées sont les suivantes :
- Création de roselières
- Création de vasières
- Retalutage des berges en pentes douces
- Suppression du seuil et de la prise d’eau
- Sanctuarisation de milieux en eaux
- Sanctuarisation de milieux humides
Le schéma ci-après présente les principes d’aménagements.

Figure 6 : Plan de principe de restauration de l’étang

DISPOSITIF DE VIDANGE :
Mécanisme de vidange (moine, bonde…):
Conduite maintenue fermé par un moyen manuel
Mise en place d’un système empêchant le départ des poissons

oui

Préciser : Présence d’un gille entourant la conduite de vidange
Mise en place d’un filtre pour retenir les matières en suspension :

oui

Si oui, décrivez ce filtre :
Mise en place d’un filtre à paille ou un filtre avec une cage remplie de matériaux alluvionnaires en
aval immédiat du rejet de la vidange.
Possibilité d’installer un filtre à MES flottant du côté étang pour maintenir les éléments grossiers
flottants.
Le curage n’aura lieu qu’une fois la vidange réalisée ainsi le risque de remise en suspension de
particule sera limité.

Milieu récepteur des eaux de vidange :


Cours d’eau :

Oui

Précisez :
Nom du Cours d’eau : La Vallière
Débit de référence du cours d’eau : il n’existe pas de station hydrométrique toutefois il est possible
de réaliser une simple estimation du module :
-

Rapport de surface entre le bassin versant drainé par la station la plus proche sur la
Reyssouze (formule du transfert) : 0.03 m3/s

-

Consultation de la cartographie des débits réalisée par l’INRAE : débit moyen de 0.047 m3/s
avec un intervalle de 0.035 m3/s à 0.062 m3/s.

Le module est estimé entre 30 et 62 l/s sur ce cours d’eau avec une valeur moyenne de 47 l/s.
Pour mémoire, l’étude BURGEAP (2011) approchait le module à une valeur haute de 133 l/s.


Fossé:

Non



Autre plan d’eau:

Non

Précisez :

Nom du plan d’eau :
Propriétaire du plan d’eau :


Non

Autre :

CARACTÉRISTIQUES DES VIDANGES :
Volume approximatif d’eau à vidanger (en m3) : La totalité du volume de l’étang (4 833 m3)
Il est à noter que l’ouvrage de vidange est en partie ensablé et que la côte basse de l’ouvrage de
vidange est haut dessus de certain secteur du plan d’eau, de fait la vidange se fait lentement et elle
n’est pas totale (d’autant plus qu’il y a des remontées de nappes).
Débit du rejet (m3/h) : 95 m3/h
La règlementation impose que le plan d’eau puisse être entièrement vidangé mais également
que le dispositif de trop plein et de vidange puisse permettre la vidange de l’ouvrage en moins
de 10 jours, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité publique, sans causer de
préjudice aux personnes et biens situés à l’aval : il faut donc que ces ouvrages de trop plein
et de vidange soient suffisamment dimensionnés (arrêté du 27 août 1999, art.7).
Le volume estimé du plan d’eau est de 4 833 m3, sachant qu’il n’est pas vidangé intégralement. On estime que le volume vidangé est de 3 866 m3 (un fond moyen de 20 cm est maintenu). Le débit de vidange ne doit pas dépasser 25% du débit du cours d’eau (règlementation
sur l’eau).
Le débit moyen mensuel au mois de mai est proche du module de la Reyssouze à Montagnat
soit 608 l/s pour une surface de bassin versant de 84 km². Le bassin versant de la Vallière
proche du plan d’eau est estimé à 15 km2. Nous calculons le débit moyen mensuel de la
Vallière au droit du plan d’eau par la formule du transfert de bassin versant :
𝑆𝐵𝑉2 1
𝑄𝑏𝑣2 = 𝑄𝐵𝑉1 × (
)
𝑆𝐵𝑉1
Le débit moyen mensuel déduit est de 105.6 l/s.
Cette approche conduirait à des débits de vidange de l’ordre de 26 litres par seconde, ce qui
induit un temps de vidange d’environ 1.5 jours en absence de précipitation. En prenant en
compte les apports diffus du bassin versant sur l’étang (4l/s mesuré lors du module de la
Vallière) il est ajouté environ 6h, ainsi nous estimons le temps de vidange à 2 jours minimum.
La dernière vidange réalisée à durée plusieurs jours ainsi en absence de moine avec une
côte définie il est attendu une vidange plus longue ce qui permettra une meilleure répartition
du débit sortant.
La prochaine vidange sera faite après création d’un ouvrage dans le Merlon côté Nord puis
d’un fossé retournant à la Vallière, ce qui permettra une vidange complète de l’étang sans
être sous influence de l’écoulement de la Vallière. Puis ensuite cet ouvrage sera adapté de
manière à permettre une prise d’eau par le fond (ouvrage moine) pour les vidanges suivantes.

L’ouvrage remplaçant l’existant devra se baser sur le calcul réalisé ci-dessus.
Date de la prochaine vidange prévue : La date de la prochaine vidange est conditionnée par :
-

Un niveau d’eau qui est proche du module à minima pour dilution des eaux de vidange

-

La période de reproduction de la faune aquatique

-

La période de travaux.

La période de reproduction de la Lamproie de planer s’étend jusqu’à fin mai, toutefois il a été
mis en évidence son absence du site et l’absence d’habitats favorables à sa reproduction.
Ainsi il sera retenu une date en mi-Mai afin d’avoir des conditions hydrologiques favorables.
Ensuite le niveau est à l’étiage ce qui est défavorable le pour la faune aquatique.
L’intervention aura lieu en fin de printemps 2021.
Fréquence des vidanges suivantes prévues (tous les x années): Les vidanges auront lieu en cas
d’entretien du lac (retrait des sédiments et/ou gestion de la végétation) soit entre 5 à 10 ans
(maximum)
Période des vidanges prévues (période de l’année) :
Après la période de reproduction de la lamproie soit dès début juin.
Durée de vidange (en nombre de jours) : 2 au minimum.

Fait à …………..............…..................., le ……………...........................
La présente déclaration sera transmise à : La Direction Départementale des Territoires de l’Ain
Service Protection et Gestion de l’Environnement
23 rue Bourgmayer BP 90410
01012 BOURG EN BRESSE Cedex

et une version informatique à : ddt-spge-pg@ain.gouv.fr (Si le fichier dépasse 5Mo, envoyer sous le lien :
https://melanissimo.developpement-durable.gouv.fr/)

PIÈCES A JOINDRE
1 :Un plan de situation , extrait de carte IGN à l’échelle 1/25000ème (ou 1/10000ème ) précisant le lieu d’implantation du plan d’eau, les forages,
cours d’eau, ruisseaux, zones humides et sources les plus proches avec leur distance au plan d’eau
2 :Un plan parcellaire (échelle 1/1000ème) précisant :
les caractéristiques géométriques du plan d’eau et sa superficie,
la désignation cadastrale des parcelles où se situe le plan d’eau,
les fossés et/ou cours d’eau présents à proximité du site et sur le site,
le canal d’arrivée et de sortie d’eau (si l’alimentation se fait par les eaux superficielles),
la position du forage (si l’alimentation se fait par les eaux souterraines)
le(s) point(s) de rejet avec identification du milieu récepteur,
les berges,
3 :Tout élément permettant de prouver l’existence du plan d’eau avant 1993

Annexe 1 : Plan de situation au 1/10 000ème

Annexe 2 : Plan parcellaire au 1/1 000ème

Annexe 3 : Eléments permettant de prouver l’existence du plan d’eau avant 1993

Restauration de la Vallière

Dossier de déclaration loi sur l’eau, de déclaration d’intérêt
général et déclaration simplifiée d’existence

Sous-dossier 2 : Dossier de demande
d’Intérêt Général

juin 2022

Référence document : 21.167/RF
Indice de révision : Indice 2 - Statut : Version Finale

SOMMAIRE GENERAL
I.

Etat de la maîtrise foncière ................................................................................................ 10

II. Justification de l’intérêt général ......................................................................................... 14
II.1
II.2
II.3
II.4

Statut du cours d’eau ............................................................................................................................ 14
Statut de l’étang .................................................................................................................................... 14
Les devoirs du riverain .......................................................................................................................... 14
Intervention de la collectivité ............................................................................................................... 14

III. Modalités d’application de la DIG ...................................................................................... 15
IV. Particularités relatives au droit de pêche ........................................................................... 15
V. Estimation financière ......................................................................................................... 16
VI. Plan de financement prévisionnel ...................................................................................... 16
VII. Calendrier d’exécution....................................................................................................... 16

LISTE DES ANNEXES
Annexe 1 :
Annexe 2 :

Engagement du pétitionnaire
Conventionnement avec les propriétaires (ou déclaration du pétitionnaire)

La DIG est une procédure qui permet aux collectivités publiques d’entreprendre l’étude, l’exécution et
l’exploitation de tous travaux, ouvrages et installations présentant un caractère d’intérêt général ou
d’urgence, ceci dans le cadre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) s’il existe, et visant
l’aménagement et la gestion de l’eau. En l'absence de SAGE, dans le cadre du Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).
Les textes juridiques de référence sont les suivants :
 Article L151-36 à L151-40 du code rural.
 Article 31 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau (article L211-7 du code de l’environnement).
 Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 relatif à la procédure applicable aux opérations entreprises
dans le cadre de l’article 31 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau.
L’article L. 211-7 du Code de l’Environnement énonce que les syndicats mixtes et EPCI (tels que la SYNDICAT
DU BASSIN VERSANT DE LA REYSSOUZE) créés en application de l’article L572-2 du CGCT (code général des
collectivités territoriales) et les collectivités territoriales et leurs groupements, sont habilités à utiliser les
articles L.151-36 à L.151-40 du code rural pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous
travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence.
Parmi les opérations énumérées dans l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement qui peuvent présenter
un caractère général, sont inscrites :
 l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau ;
 la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi
que des formations boisées riveraines ;
 les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
 l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
 la gestion et la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou
un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité
hydrographique.
Ainsi, le projet de Restauration de la Vallière s’inscrit dans ce cadre.
Du strict point de vue juridique, la DIG est un préalable obligatoire à toute intervention du maître d’ouvrage
en matière d’aménagement et de gestion des cours d’eau, pour deux raisons :
 d’une part, les textes précités n’habilitent les collectivités à intervenir en matière de gestion de
cours d’eau que dans l’hypothèse où les travaux qu’elles envisagent présentent un caractère
d’intérêt général (ou d’urgence), qu’il est donc nécessaire de déclarer par le biais d’une procédure
adaptée (la DIG),
 d’autre part, la DIG permet de légitimer l’intervention des collectivités publiques sur des propriétés
privées au moyen de deniers publics.
La présente Déclaration d’Intérêt Général (DIG) a pour objectif de permettre au SYNDICAT DU BASSIN
VERSANT DE LA REYSSOUZE les 2 points suivants :
1er point : D’accéder aux propriétés privées riveraines de la Vallière Selon l’article L215-18 du code de
l’environnement, cet accès aux propriétés privées riveraines permet aux fonctionnaires et aux agents chargés
de la surveillance, aux entrepreneurs ou ouvriers, ainsi qu’aux engins mécaniques strictement nécessaires à
la réalisation de travaux de passer sur leurs terrains, dans la limite d'une largeur de six mètres en suivant la
rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants autant que possible.
En revanche, les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant
aux habitations, sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
Dans le cas présent, le SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA REYSSOUZE demande également le passage
pour quelques parcelles en retrait du lit afin de permettre aux engins de chantier d’accéder au lit et à l’étang
de la société de chasse.
La DIG est également utilisée pour l’entretien du cours d’eau visant la pérennité des travaux réalisés.

SAGE environnement

juin 2022

2ème point : De légitimer l’intervention des collectivités publiques sur des propriétés privées avec des fonds
publics. Le SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA REYSSOUZE ne demande pas de participation financière
aux riverains.

I. Etat de la maîtrise foncière
Le projet impacte des parcelles publiques et privées. La cartographie suivante présente l’emprise du secteur
d’étude sur fond cadastral.
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Figure 1 : Emprise foncière
Le détail des parcelles et des propriétaires concernés par le projet est présenté ci-après.
Tableau 1 : Détail de l’emprise foncière
ID

Identifiant

Section-numéro

INSEE

11317556
11318287
11318288
11318325
11318296
11318297
11318298
11318322
11318277
11318299
11318300
11318301
11318302
11318303
11318323
11318354
11318355
11318268
11318334
11318335
11318336
11318337
11318356
11318341
11318332
11318331
11318342
11318338
11318263
11318320
11855681
11855692
11855679
11317558
11317565
11317533
11318339
11318340
11318305
11318306
11318307
11318308
11318309
11318310
11318311
11318312
11318313
11318314
11318315
11318316
11318317
11318318
11318280

072000ZA0059
072000ZB0037
072000ZB0038
072000ZB0040
072000ZB0041
072000ZB0042
072000ZB0043
072000ZB0044
072000ZB0046
072000ZB0047
072000ZB0048
072000ZB0049
072000ZB0050
072000ZB0051
072000ZB0052
072000ZB0054
072000ZB0055
072000ZB0056
072000ZB0057
072000ZB0058
072000ZB0059
072000ZB0060
072000ZB0061
072000ZB0062
072000ZB0064
072000ZB0065
072000ZB0066
072000ZB0067
072000ZB0084
072000ZB0085
254000AN0032
254000AN0086
254000AN0087
072000ZA0066
072000ZA0067
072000ZA0090
072000ZB0001
072000ZB0002
072000ZB0003
072000ZB0004
072000ZB0005
072000ZB0006
072000ZB0007
072000ZB0008
072000ZB0009
072000ZB0010
072000ZB0011
072000ZB0012
072000ZB0013
072000ZB0014
072000ZB0015
072000ZB0016
072000ZB0017

ZA 0059
ZB 0037
ZB 0038
ZB 0040
ZB 0041
ZB 0042
ZB 0043
ZB 0044
ZB 0046
ZB 0047
ZB 0048
ZB 0049
ZB 0050
ZB 0051
ZB 0052
ZB 0054
ZB 0055
ZB 0056
ZB 0057
ZB 0058
ZB 0059
ZB 0060
ZB 0061
ZB 0062
ZB 0064
ZB 0065
ZB 0066
ZB 0067
ZB 0084
ZB 0085
AN 0032
AN 0086
AN 0087
ZA 0066
ZA 0067
ZA 0090
ZB 0001
ZB 0002
ZB 0003
ZB 0004
ZB 0005
ZB 0006
ZB 0007
ZB 0008
ZB 0009
ZB 0010
ZB 0011
ZB 0012
ZB 0013
ZB 0014
ZB 0015
ZB 0016
ZB 0017

Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Montagnat
Montagnat
Montagnat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat

Propriétaires
BOUVERAT HENRIETTE
DUVILLARD FRANCOISE ANNE MARIE
DUVILLARD FRANCOISE ANNE MARIE
CARBON MICHELE
THOMAS CLAUDETTE
BEJA ANDRE
STE DE CHASSE LA SAINT HUBERT
STE DE CHASSE LA SAINT HUBERT
COMMUNE DE CEYZERIAT
BAILLY JEANNE MARIE FRANCOISE
STE DE CHASSE LA SAINT HUBERT
STE DE CHASSE LA SAINT HUBERT
STE DE CHASSE LA SAINT HUBERT
LA SAINT HUBERT DE CEYZERIAT
LA SAINT HUBERT DE CEYZERIAT
STE DE CHASSE LA SAINT HUBERT
STE DE CHASSE LA SAINT HUBERT
COMMUNE DE CEYZERIAT
MICHAUD ELISE
EVIEUX LOUIS
JUHENS JEAN CLAUDE
STE DE CHASSE LA SAINT HUBERT
BORGE COLETTE
DUVILLARD FRANCOISE ANNE MARIE
BARBIER RENE EUGENE
LAURENT SIMONE
EVIEUX LUCIEN
COMMUNE DE CEYZERIAT
CONSTANTIN JEAN
CHURLET DANIELE
DU BOIS DE LA FAYE
COMMUNE DE MONTAGNAT
APRR
GROBEL JEANNE MARIE
COMMUNE DE CEYZERIAT
PICARD RAYMONDE
DU BOIS DE LA FAYE
DU BOIS DE LA FAYE
GAVAND MARIE ROSE
PIROD HELENE ROSE
AROUD JACQUES
DU BOIS DE LA FAYE
BONNET CLEMENCE
JOBAZE MONIQUE
EVIEUX LUCIEN
JUHENS ANNIK CLAUDINE
BARBIER GEORGES PAUL
RANCHE MICHELLE
PIROD NICOLE
JUHENS JEAN CLAUDE
BAILLY MAURICE
FIXOT LOUIS
FIXOT LOUIS

Superficie
(m2)
1180
620
5410
930
2420
800
900
830
750
2570
2260
1000
8770
6740
3470
220
260
1260
3400
1540
1060
1280
180
200
660
730
600
280
10100
2830
25626
359
3989
370
40
72603
8570
3750
4100
840
630
980
660
1510
2100
1310
2380
1770
750
3110
1700
1180
12080

Rive
droite
droite
droite
droite
droite
droite
droite
droite
droite
droite
droite
droite
droite
droite
droite
droite
droite
droite
droite
droite
droite
droite
droite
droite
droite
droite
droite
droite
droite
droite
gauche
gauche
gauche
gauche
gauche
gauche
gauche
gauche
gauche
gauche
gauche
gauche
gauche
gauche
gauche
gauche
gauche
gauche
gauche
gauche
gauche
gauche
gauche
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ID

Identifiant

Section-numéro

11318257
11318327
11318326
11318304
11318279
11318278
11318283
11318282

072000ZB0018
072000ZB0019
072000ZB0020
072000ZB0021
072000ZB0022
072000ZB0023
072000ZB0143
072000ZB0144

ZB 0018
ZB 0019
ZB 0020
ZB 0021
ZB 0022
ZB 0023
ZB 0143
ZB 0144

INSEE
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat
Ceyzériat

Propriétaires
COMMUNE DE CEYZERIAT
STE DE CHASSE LA SAINT HUBERT
STE DE CHASSE LA SAINT HUBERT
CARBON MICHELE
BARBET GILBERT GEORGES
CHURLET SEBASTIEN
COMMUNE DE CEYZERIAT
APRR

Superficie
(m2)
3480
330
360
1520
3260
6930
1324
904

Rive
gauche
gauche
gauche
gauche
gauche
gauche
gauche
gauche
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II. Justification de l’intérêt général
II.1 STATUT DU COURS D’EAU
La Vallière est un cours d’eau non domanial. A ce titre, il bénéficie du régime du droit privé. Les propriétaires
riverains sont propriétaires jusqu’au milieu du lit et leurs droits sont assujettis à des devoirs exposés ci-après.
Les Polices de l’Eau et de la Pêche sont assurées par la DDT de l’Ain.

II.2 STATUT DE L’ETANG
L’étang appartient à la société de chasse la saint-hubert , il a été creusé dans les années 1970, lors du rachat
des parcelles par la Société de chasse.

II.3 LES DEVOIRS DU RIVERAIN
Concernant un cours d’eau non domanial, le Code Rural précise que le propriétaire riverain, en contrepartie
de ses droits, est tenu d’entretenir le cours d’eau, afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer
la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des
écosystèmes aquatiques.
De même, l’art. L232-1 du Code Rural précise que le titulaire du droit de pêche est tenu de participer à la
protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques.
Enfin, l’article L215-14 du Code de l’Environnement, modifié par la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques
n°2006-1772 du 30 décembre 2006, indique que le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du
cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de
permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son
bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou
non, par élagage ou recépage de la végétation des rives.
Il s’avère que depuis plusieurs décennies, la majorité des riverains n’assurent plus ce devoir d’entretien
conduisant à des dysfonctionnements morphologiques, une dégradation écologique du milieu.

II.4 INTERVENTION DE LA COLLECTIVITE
Fort de ce constat, le SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA REYSSOUZE souhaite se substituer aux riverains
pour réaliser des travaux d’intérêt général de restauration morpho-écologiques sur le cours d’eau de la
Vallière sur la commune de Ceyzériat (01) comme le lui permet l’article L211-7 du Code de l’Environnement.
Le projet d’aménagement est décrit dans le dossier loi sur l’eau §0.
Le projet d’aménagement présente un intérêt général compte tenu de ses objectifs qui se déclinent selon les
thématiques suivantes :
• physique : diversité d’habitats, continuité longitudinale et latérale, transport solide ;
• chimique : qualité de l’eau, capacité d’autoépuration ;
• quantitatif : régulation des débits de crues et des débits d’étiage (écrêtement des crues, échanges nappe
rivière, rehausse des niveaux de base) ;
• biologique : biodiversité aquatique, connexion de la végétation rivulaire, interactions avec le milieu
terrestre par intégration du travail sur les trames turquoises.
Le projet répond également au Programme des mesures du SDAGE
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III. Modalités d’application de la DIG
Les travaux de Restauration de la Vallière, projetés par la SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA REYSSOUZE
relèvent de la compétence des propriétaires riverains. Cette obligation résulte de diverses dispositions
réglementaires. Il n’est toutefois demandé aucune participation de ces derniers à la dépense.
L’intervention de la collectivité en lieu et place des riverains reste toutefois facultative.
Conformément à l’Article L215-15 du Code de l’Environnement, modifié par la Loi sur l’Eau et les Milieux
Aquatiques n°2006-1772 du 30 décembre 2006, la Déclaration d’Intérêt Général est demandée pour une
durée de 5 ans.
La Déclaration d’Intérêt Général porte sur les travaux de Restauration de la Vallière ainsi que sur les travaux
ultérieurs d’entretien du lit et des berges.
Le SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA REYSSOUZE a mis en place des actions de concertation, notamment
à travers des comités de pilotage avec le CD01 (gestionnaire de l’ENS), la commune, la société de chasse,
l’agglomération, l’association de pêche locale, etc. Et des actions de concertation avec les propriétaires
riverains, les exploitants agricoles : Comité de pilotage du 19 janvier 2022, réunion de concertation du 01
avril 2022, réunion publique du 31 mai 2022, etc.

IV. Particularités relatives au droit de
pêche
L’Article L435-5 du Code de l’Environnement, modifié par la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques n°20061772 du 30 décembre 2006, prévoit que les riverains qui bénéficieront de travaux sur leur propriété avec des
fonds publics pourront être sollicités pour un partage de leur droit de pêche par une Association Agréée de
Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) ou par une Fédération de Pêche, et ce,
gratuitement et pour une durée de 5 ans.
Pendant la période d’exercice gratuit du droit de pêche par une AAPPMA ou Fédération, le propriétaire, son
conjoint, ses descendants ou ascendants peuvent continuer à exercer leur droit de pêche.
Dans ces conditions, ils devront laisser le passage indispensable à l’exercice de ce droit de pêche. En effet,
l’exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage en application de l’article L435-6 du Code
de l’Environnement.
Il est rappelé que tout propriétaire d’un droit de pêche est tenu de participer à la protection du patrimoine
piscicole et des milieux aquatiques (Art. L.432-1 du Code de l’Environnement) et d’effectuer tous travaux
Sous-dossier 2 : Dossier de demande d’Intérêt Général - IV. Particularités relatives au droit de pêche
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nécessaires au maintien de la vie aquatique. L’exercice d’un droit de pêche emporte également obligation de
gestion des ressources piscicoles à travers l’établissement d’un plan de gestion (Art. L.433-3 du Code de
l’Environnement).

V. Estimation financière
Les travaux sont estimés en phase Avant-Projet à 380 000 € HT – 456 000 € TTC.

VI. Plan de financement prévisionnel
Le SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA REYSSOUZE prévoit de solliciter des aides financières auprès de
partenaires et collectivités en lien avec leurs compétences. Le SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA
REYSSOUZE se réserve le droit de ne pas réaliser tout ou partie des travaux en cas d’insuffisance de
financement pour le projet.
La société de chasse ne participera pas financièrement aux travaux.
Le plan de financement est le suivant :
Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse : 20%
Conseil départemental de l’Ain (01) : 60 %

VII. Calendrier d’exécution
L’ensemble des travaux en cours d’eau et au sein de la zone humide sera réalisé lors de la même période de
travaux au cours de l’année 2022. Les travaux sur l’étang se déroulement après une vidange hivernale, au
printemps 2023. Les travaux s’échelonneront sur une durée d’environ 6 mois, en dehors des périodes de
crues et intempéries.
Les travaux de plantation des végétaux seront réalisés entre novembre et mars de chaque année.

Sous-dossier 2 : Dossier de demande d’Intérêt Général - VII. Calendrier d’exécution
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I. PIECE 1 : Identité du demandeur
Le présent dossier de demande de déclaration au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de
l’Environnement est porté par le SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA REYSSOUZE, pour la Restauration de
la Vallière.
Les coordonnées sont fournies ci-dessous :

Maître d’ouvrage :
SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA REYSSOUZE
Monsieur le Président : Jean Louis FAVIER
Monsieur le directeur : Alexandre Lafleur
321 ROUTE DE FOISSIAT
01340 JAYAT
N°SIRET : 250100690
La réalisation du présent dossier a été confiée au bureau d’études SAGE ENVIRONNEMENT, 12 Avenue du
Pré de Challes à Annecy-le-Vieux, 74 340 (Chef de projet : M. FONTANIERE Richard).
Tel : 04 50 64 06 14
Mail : richard.fontaniere@sage-environnement.fr
Ce dossier s’appuie notamment sur les études techniques et hydrauliques préalablement réalisées.
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II. PIECE 2 : Localisation du projet
Le secteur d’étude se situe sur le cours d’eau de la Vallière en aval de la commune de Ceyzériat.
Le linéaire de la Vallière concerné par le projet est d’environ 560 m entre le pont de la RD23 (Grand Ban) et
le passage busé du chemin d’exploitation
Les cartes de situation au 1/100 000 et de localisation au 1/25 000 ci-après permettent de localiser l’emprise
du projet.

II. PIECE 2 : Localisation du projet
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Figure 2 : Carte de localisation au 1/100 000
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Figure 3 : Carte de localisation au 1/25 000
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Page 22

Restauration de la Vallière - Dossier de déclaration loi sur l’eau, de déclaration d’intérêt général et déclaration simplifiée
d’existence

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA REYSSOUZE
Dossier réglementaire : 21.167/RF

SAGE environnement

juin 2022

III. PIECE 3 : Situation dans la
nomenclature et description du projet
SOMMAIRE DE LA PIECE 3
III.1 Objectifs recherchés .......................................................................................................... 24
III.2 Présentations graphiques de l’aménagement ...................................................................................... 24
III.3 Présentation du projet d’aménagement retenu ................................................................................... 24
III.3.1 Niveau d’ambition ............................................................................................................................ 24
III.3.2 Justification du principe de restauration proposé ........................................................................... 24
III.3.3 Suppression du seuil – rehausse du lit ............................................................................................. 25
III.3.4 Revitalisation de la Vallière .............................................................................................................. 26
III.3.1 Modelage fin du lit mineur .............................................................................................................. 30
III.3.2 Protections de berges ...................................................................................................................... 32
III.3.3 Eléments de diversification : souches, sous-berges, mouilles, peignes........................................... 32
III.3.4 Implantation d’une ripisylve ............................................................................................................ 34
III.3.5 Dévoiement du fossé et changement de la buse aval ..................................................................... 34
III.3.6 Lutte contre les plantes invasives .................................................................................................... 36
III.3.6.1 Renouées asiatiques (Reynoutria spp)..........................................................................................................................36
III.3.6.2 Solidage américain (Solidago gigantea Aiton)...............................................................................................................37

III.3.7 Restauration de la zone humide ...................................................................................................... 38
III.3.7.1
III.3.7.2
III.3.7.3
III.3.7.4
III.3.7.5
III.3.7.6

Préambule ....................................................................................................................................................................38
Arasement des levées de terre .....................................................................................................................................38
Comblement des drains ................................................................................................................................................39
Renaturation de l’étang ................................................................................................................................................41
Mares ............................................................................................................................................................................42
Création d’hibernaculums ............................................................................................................................................43

III.4 la phase de préparation des travaux ..................................................................................................... 44
III.4.1 Installations et accès de chantier ..................................................................................................... 44
III.4.2 Gestion des eaux de la Vallière ........................................................................................................ 46
III.4.2.1
III.4.2.2
III.4.2.3
III.4.2.4
III.4.2.5

Travaux en rivière .........................................................................................................................................................46
Période de travaux et Crue de force majeure ...............................................................................................................46
Dimensionnement des batardeaux...............................................................................................................................46
Franchissement temporaire de la Vallière ....................................................................................................................46
Secteur étroit - Pompages ............................................................................................................................................47

III.5 Calendrier d’exécution .......................................................................................................................... 49
III.6 Estimation financière des travaux ......................................................................................................... 49
III.7 Situation dans la nomenclature loi sur l’eau ......................................................................................... 49

III. PIECE 3 : Situation dans la nomenclature et description du projet
Page 23

Restauration de la Vallière - Dossier de déclaration loi sur l’eau, de déclaration d’intérêt général et déclaration simplifiée
d’existence

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA REYSSOUZE
Dossier réglementaire : 21.167/RF

SAGE environnement

juin 2022

III.1 OBJECTIFS RECHERCHES
Les objectifs de l’opération de réhabilitation écologique de la Vallière en aval de Ceyzériat sont de restaurer
le bon fonctionnement de la rivière, en maximisant les services environnementaux et en participant à la
préservation/amélioration des continuités écologiques dans le respect du plan de gestion de l’ENS Vallon
des Faulx. Pour le maître d’ouvrage, le bon fonctionnement traduit un état satisfaisant d’un point de vue :
 physique : diversité d’habitats, continuité longitudinale et latérale, transport solide ;
 chimique : qualité de l’eau, capacité d’auto-épuration ;
 quantitatif : régulation des débits de crues et des débits d’étiage (écrêtement des crues, échanges
nappe/rivière, rehausse des niveaux de base) ;
 biologique : biodiversité aquatique, connexion de la végétation rivulaire, interactions avec le milieu
terrestre.

III.2 PRESENTATIONS GRAPHIQUES DE L’AMENAGEMENT
Les plans des aménagements sont présentés au PIECE 6 : pièces graphiques :
 les vues en plan,
 les coupes types de l’aménagement

III.3 PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT RETENU
III.3.1

Niveau d’ambition

Les niveaux d’ambitions de restauration (R) sont hiérarchisés selon 3 niveaux croissants d’objectifs de
restauration :
• R1 : objectif de restauration d’un compartiment de l’hydrosystème (souvent piscicole) dans un
contexte où l’on ne peut réaliser une véritable opération de restauration fonctionnelle.
• R2 : objectif de restauration fonctionnelle plus globale. L’amélioration de tous les compartiments
aquatiques et rivulaires est visée : transport solide, habitat aquatique, nappe alluviale, ripisylve.
• R3 : objectif de restauration fonctionnelle complète de l’hydrosystème, y compris de la dynamique
d’érosion et du corridor fluvial.
Le niveau d’ambition retenu pour l’opération de restauration de la Vallière est R3 avec une :
 Restauration fonctionnelle des habitats aquatiques et rivulaires,
 Restauration de la continuité écologique,
 Réhabilitation de l’étang,
 Amélioration de la fonctionnalité de la zone humide.

III.3.2

Justification du principe de restauration proposé

Après étude du tracé historique, des plus fortes pentes et des anciens chenaux il apparaît qu’un déplacement
du lit ne correspond pas en l’état des connaissances à un retour à un état antérieur, ni à une remise en fond
de talweg.
La déconnexion de la Vallière de la zone humide s’est très probablement faite au gré des curages du lit
réalisés dans le temps. En effet, le vallon forestier amont est un pourvoyeur modeste de charge sédimentaire
mais ce qui arrive jusqu’au Grand Ban sera très difficilement entrainé vers l’aval. Aussi les levées de terre
relevées correspondent aux matériaux alluvionnaires charriés et curés.
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Il est retenu de travailler sur un remodelage de la Vallière en conservant sa trajectoire directrice actuelle. Il
sera proposé plus avant de travailler sur la suppression des drains de manière à retenir l’eau au sein de la
zone humide et limiter les effets de drainage. Cette proposition permet également de s’appuyer sur les
éléments intéressants mis en évidence lors du diagnostic (caches, arbres remarquables, aulnaie, sinuosité
intéressante sur le tronçon amont, etc.). Le présent projet prévoit les aménagements listés ci-après qui seront
détaillés dans les prochaines sections :
 Franchissabilité par suppression du seuil de la prise d’eau,
 Revitalisation de la Vallière,
 Modelage fin du lit mineur,
 Protection des berges,
 Diversification des habitats du lit mineur,
 Restauration de la zone humide
 Implantation d’une ripisylve
 Dévoiement du fossé et changement de la buse aval,
 Lutte contre les plantes invasives,
Le linéaire concerné de 560 mètres entre les deux buses se divise en deux tronçons. Le premier débute de la
buse amont jusqu’au seuil de la prise d’eau ; le second concerne l’aval de la prise d’eau. Les travaux seront
présentés par type d’interventions et non par tronçons.

III.3.3

Suppression du seuil – rehausse du lit

Le seuil et sa prise d’eau n’étant pas fonctionnels, il est préconisé de supprimer cet ouvrage qui entrave le
bon fonctionnement de la Vallière. Les ouvrages et équipements seront déposés et évacués selon des filières
de traitement adaptées.
Cette intervention permettra de rehausser le fond du lit de la Vallière en aval du seuil, à des valeurs plus
proches de son fonctionnement naturel historique ce qui permettre notamment une correction de l’incision
subie (amélioration du fonctionnement hydromorphologique du cours d’eau), une rehausse de la nappe
d’accompagnement et une reconnexion du lit à ses berges et à son lit majeur (zone humide), etc.
Le lit sera rechargé par un apport de galets/graviers de dimension petite (min 10 mm) à moyenne (max 800
mm) penté selon une pente de 0.35%. La pente sera proche de la pente d’équilibre du tronçon homogène
(0.33% entre les deux buses). Un léger rééquilibrage sera très certainement observé naturellement,
notamment car la pente est un peu plus forte en aval de la zone rehaussée (0.62%).

Figure 4 : Profil en long du lit actuel de la Vallière et pentes homogènes
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Figure 5 : Rehausse du fond de lit de la Vallière

III.3.4

Revitalisation de la Vallière

Sur ces tronçons la ripisylve est peu connectée au cours d’eau et ne présente pas de grand intérêt intrinsèque
comme type d’habitat inventorié, hormis l’aulnaie (jeune aulnaie, aulnaie pseudo marécageuse) en rive
gauche et quelques grands arbres remarques à préserver.
La hauteur des berges varie entre 80 cm et 1.5 m. Les berges sont verticales. La largeur du lit mouillé est trop
large au regard des débits courants de la Vallière.
Les berges seront couchées en déblai/remblai et talutées selon un profil majoritairement dissymétrique. On
privilégiera un lit avec des berges concaves sub-verticales (soit une conservation de l’existant, avec les arbres
qui constituent des caches en abondance, et/ou les mouilles de concavités), et des berges convexes en pente
douce. Le gabarit du lit sera mieux ajusté, les habitats seront plus variés, les secteurs en pente douce
favorisent les dépôts de matières fines, etc.
Cette technique permettra d’obtenir un méandrage du cours d’eau notamment sur le tronçon aval qui est
assez rectiligne.
Les intrados seront réalisés à pente douce à très douce pour maximiser la connectivité de la Vallière et les
surfaces à coloniser pour les hélophytes et les hydrophytes. Un engraissement en alluvions fins à grossiers
sera réalisé à l’interface avec l’eau pour resserrer la lame d’eau à l’étiage.
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Figure 6 : Coupe type du remodelage du lit de la Vallière

Figure 7 : Exemple de réaménagement sur le ruisseau de Cornoline (Jura)- source Agence de l’eau Rhône
méditerranée Corse (photos Biotec)
Les hauts de berge seront arasés sur certaines zones du tronçon 1 (amont). Cette intervention nécessitera
un débroussaillage voire quelques abattages. Il est nécessaire de supprimer autant que possible ces levées
de terre qui déconnectent la Vallière de ses berges entrainant la chenalisation observée actuellement et
limitant les débordements vers la zone humide en concentrant les écoulements dans le lit mineur pour des
débits importants. Dans cette typologie de cours d’eau de fond de plaine à très faible pente, il serait naturel
d’observer plusieurs débordements par an.
Sur le tronçon amont où les hauteurs de berge sont importantes, il est proposé d’araser la totalité des levées
de terre.
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Figure 8 : Exemple de levée de terre arasée sur le tronçon amont
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Zone arasée

Débroussaillage
sélectif

Zone arasée

Buse amont

Figure 9 : Zones arasées
Sur le tronçon aval, les berges sont moins hautes (zone des premiers débordements actuels). Un ’arasement
complémentaire est également proposé afin d’améliorer la connectivité avec le zone humide et la
fonctionnalité de cet écosystème. Il est plus amplement décrit dans la section III.3.7.
Les rives seront ensuite ensemencées et plantées puis protégées sur certaines zones sensibles par un
géotextile biodégradable à grammage adapté.
Le lit majeur sera reconnecté au lit mineur de par son calage altimétrique et la pentes douce donnée aux
berges qui étageront les milieux (variations du gradient hydrique, des périodes d’immersion, de l’activité
exercée sur le sol) aux abords du cours d’eau.
Des plants, arbustes, hélophytes viendront enrichir ponctuellement les pieds de berge et risbermes et
favoriser un étagement de la végétation rivulaire (essences herbacées amphiphytes alternées avec des
essences arbustives sur les bandes de proximité du cours d’eau).
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Figure 10 : Zonation transversale typique de la végétation (étagement en série) d’un bord de cours d’eau
(LACHAT, 1991)

III.3.1

Modelage fin du lit mineur

La géométrie en travers d’un cours d’eau sinueux est généralement dissymétrique dans les courbures et
symétrique au droit des points d’inflexion entre les sinuosités. Il sera donc important de respecter cette
morphologie dans la création du nouveau chenal si la puissance spécifique est faible. Une forme sera initiée
lors des travaux de terrassement. Les écoulements de la Vallière modèleront cette forme ensuite, l’important
est de ne pas terrasser un chenal (même sinueux) à fond plat et uniforme.
Les intrados seront réalisés à pente très douce pour maximiser la connectivité de la Vallière et les surfaces à
coloniser pour les hélophytes et les hydrophytes. Un engraissement en alluvions fins à grossiers sera réalisé
à l’interface avec l’eau (plage). Une mouille de concavité sera réalisée à l’opposée.

Figure 11 : Profils dissymétriques dans les méandres
Un lit d’étiage sera recréé afin de rehausser la lame d’eau lors des faibles débits. Les variations microtopographiques du profil permettant de faire émerger des faciès diversifiés seront obtenues par le
terrassement par alternance de radiers et de mouilles de concavités ainsi que par l’intégration d’obstacles
(roches et amas de pierres, souches issues des abatages, etc.). Le rythme des sinuosités créées, la dissymétrie
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réalisée et les éléments de diversification apportés permettront de modifier sensiblement les conditions
hydrodynamiques locales et ainsi d’initier une action sur le substrat (tri granulométrique, dynamique de
dépôt/reprise initiée, …) et donc améliorer nettement la qualité habitationnelle du lit d’étiage de la Vallière.

Figure 12 : Séquences de variations micro-topographiques du fond du lit à réaliser
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Protections de berges

Les berges meubles et soumises à des contraintes hydrauliques seront à minima nappées de géotextiles coco
biodégradable (740 g/m²). Les berges fortement sollicitées bénéficieront de protections en génie végétal Cela
pourra s’avérer nécessaire au niveau des points de raccordement (ponceau, prise d’eau).

Figure 13 : Illustrations de techniques préconisées issues du génie-végétal (Source : OFEV)

III.3.3

Eléments de diversification : souches, sous-berges, mouilles, peignes

Les éléments de diversification seront intégrés en s’appuyant notamment sur la végétation existante.
L’aménagement d’éléments de diversification est adapté pour répondre aux objectifs suivants :
 dynamisation des écoulements ;
 diversification des substrats ;
 diversification des hauteurs d’eau ;
 création de caches et abris pour la faune piscicole.
Ils seront réalisés par l’agencement de peignes végétaux, la réalisation de mouilles de concavités, etc.
L’ouvrage rétrécit localement la largeur du lit d’étiage, il créée des microturbulences des écoulements, même
par faibles débits, favorables à la diversification des substrats et à la création de faciès différenciés (radiers /
mouilles).
L’aménagement d’abris sous berges permet de recréer des abris piscicoles dans les secteurs où ils font défaut.
Ce sont de petits aménagements en bois pieutés dans le lit (souches, peignes, arbre couché en berge).

Figure 14 : implantation d’une souche (AFB) et d’un peigne végétal sous fluvial (SPW)
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Figure 15 : Exemples d’abris sous berge à partir de bois mort (PIEGAY)

Figure 16 : Souches pieutées en bordure et souches immergées contre une berge franche

Figure 17 : Peigne végétal et arbre fixé en berge
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Implantation d’une ripisylve

En complément, un débroussaillage sélectif sera opéré sur certaines zones, notamment en rive gauche en
amont et en aval de la prise d’eau, où la ripisylve s’élargit et s’embroussaille. Cette opération sera menée
également dans le but de permettre les arasements des levées de berge, de réaliser les accès travaux et de
rouvrir le milieu actuellement en voie d’embroussaillement (notamment par l’assèchement des terrains).
Des plantations permettront au niveau de la rivière de recréer des zones ombragées favorables à
l’amélioration de la qualité du milieu aquatique (thermie) et éventuellement limiter la prolifération
d’herbiers et de mousses aquatiques.
Les plantations permettent également de reconstituer une trame verte le long du cours d’eau qui permet les
déplacements de la faune mais également une certaine identification de la rivière dans le paysage. Il faudra
cependant veiller à ne pas fermer le lit d’étiage de la Vallière dans un couvert végétal trop dense. L’intérêt
étant de maintenir un certain nombre de secteurs ouverts sans végétation arborée afin de créer une
alternance des zones « ombre/lumière ».
Sur certains tronçons, les plantations ont une fonction de maintien et de stabilisation de berges dans les
zones perturbées par les travaux.
Les densités proposées seront variables selon les tronçons et les sections, tout comme les formes de
plantations (bosquets, plantations linéaires, plantations en complément de la végétation existante,
remplacement d’essences non indigènes, …).
Quelques plantations seront prévues au niveau de la zone humide en rive gauche principalement au droit
des pistes d’accès nécessaires aux travaux. Une sélection naturelle des essences présentes est à attendre
avec une plus forte humidification des terrains.

III.3.5

Dévoiement du fossé et changement de la buse aval

Le fossé qui alimente la Vallière par la rive droite au niveau de la dernière buse, amène une forte charge
solide par ravinement (de par sa très forte pente) que la Vallière est en difficulté pour reprendre.
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Figure 18 : Etat actuel de la confluence fossé / Vallière
Il est proposé :
Solution 2
Si la solution précédente n’aboutit pas, selon les échanges lors de la réunion du 19 janvier 2022, une réflexion
pourrait être menée au niveau du point de sortie de ce réseau d’eau pluvial en dessous de Ceyzériat. Un
ouvrage de type brise charge pourrait permettre de « casser » la vitesse de l’eau lors du passage à ciel ouvert,
les fossés seraient ensuite pourvus de seuils bois brise énergie tout le long. Il doit bien être noté cependant
que compte-tenu de la pente du chemin une charge sédimentaire sera toujours transportée jusqu’à la
Vallière. Une zone de dissipation/décantation est souhaitable.
Si ce tracé est conservé, la buse Ø1000 devra alors être changée car sa capacité ne permet pas le transfert
des débits de la Vallière et de ce fossé lors des crues, notamment du fait des dépôts en tête de buse.
Dans cet optique, il est préconisé la mise en place d’un dalot béton pour permettre une large section
hydraulique ouverte et ainsi limiter cette perte de charge.
A ce stade, le dalot est la solution retenue. Il sera alors enterré sur 20 à 30 cm d’alluvions afin de le rendre
totalement transparent à la continuité piscicole et sédimentaire. Quelques blocs seront disposés en fond afin
de créer un armurage et s’assurer de ne pas voir le ruisseau s’approfondir. Sa section sera de 2 m * 1 m.
En concertation avec le service assainissement de GBA la gestion des eaux pluviales sur le secteur de Ceyzériat
sera étudiée en parallèle pour résoudre les dysfonctionnements à la source.
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Figure 19 : Exemple de dalot à faible impact hydraulique sur le ruisseau

III.3.6

Lutte contre les plantes invasives

III.3.6.1 Renouées asiatiques (Reynoutria spp)
Il faut noter la présence d’un massif de renouée du Japon, espèce exogène considérée comme envahissante.
Dans le cadre de ce projet, l’objectif sera d‘empêcher la prolifération de la plante sur d’autres zones.
Le procédé de décaissement / confinement suivant sera mise en œuvre :
 Couper les tiges manuellement à 15 cm du sol (pour ne pas prendre de rhizome). Ramassage des
produits de fauche dès la fin de la coupe et mise en sac poubelle papier des végétaux extraits. Des
techniques de débroussaillage mécaniques pourront être employées suivant les dimensions des
spots et après validation du Maître d’œuvre.
 Disposer les tiges et feuilles fauchées sur une aire sèche, avec une faible prise au vent et sans
contact avec la terre (dalle béton, enrobé, bâche plastique, etc.). L’objectif étant de permettre le
séchage de la biomasse le plus longtemps possible.
 Evacuer les tiges et feuilles fauchées en comme déchets verts.
 Terrasser toutes les zones envahies par la plante. La surface à considérer est la dimension du
massif/bosquet augmentée de 2 m minimum de circonférence, sur une profondeur d’1,5 m
minimum. Des surprofondeurs de terrassement pourront s’avérer nécessaires suivant la
dimension des massifs.
 Chargement des camions à mesure de l’excavation, les reprises devant être limitées au strict
nécessaire.
 La terre infestée sera enfouie sous le niveau de la nappe dans un casier préalablement terrassé à
une profondeur d’au moins 2.0 m, sous le niveau du terrain naturel. La fosse sera ensuite
remblayée avec des matériaux du site. L’enfouissement sera réalisé à sec par la mise en place des
pompages nécessaires (pas de circulation d’eau lors de cette opération).
 Une surveillance sera menée par l’entreprise tout au long des travaux concernant les repousses
de renouées. En cas de repousse avec de faibles densités, un arrachage manuel sera pratiqué.
 Il est recommandé au Maître d’Ouvrage de suivre régulièrement le site. Sur les zones où une
végétation est amenée à se développer, des plantations d’espèces type saule associées à un
fauchage régulier et à un suivi fréquent (au moins mensuel) permet de gérer les sites locaux
contaminés.
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III.3.6.2 Solidage américain (Solidago gigantea Aiton)
Il faut noter la présence du Solidage géant, espèce exogène considérée comme envahissante. Dans le cadre
de ce projet, l’objectif sera d‘empêcher la prolifération de la plante sur d’autres zones.
Les protocoles de lutte contre le Solidage consistent soit à réaliser des fauches ou arrachage manuel, soit en
la suppression de la litière contaminée par les graines et les rhizomes du Solidage.
Le protocole sera donc à adapter en fonction de la période de travaux.
Les fauches doivent être réalisées à des dates précises. Il s’agit de réalisés 2 passages par an à fin avril et mijuillet, dates variant selon l’avancée de la végétation. Une fauche permettra de stopper l’extension des
solidages. Deux fauches annuelles (mi-mai et mi-août) si possibles sélectives auront un effet plus significatif
dans le sens où l’on pourra constater dès la deuxième année une diminution de la surface colonisée.
Le second protocole mis en œuvre consistera à décaisser la litière contaminée au moyen d’une pelle
hydraulique sur 20 cm de profond. Les matériaux contaminés seront alors enfouis sous le niveau de la nappe
avec la Renouée ou immergé dans le fond de l’étang si accepté par le gestionnaire.
Les sols couverts par le Solidage sujets aux terrassements du projet seront excavés prioritairement pour être
mis en remblais en fond de l’étang. Ils seront donc recouverts lors du reprofilage des berges de l’étang de
matériaux non colonisés par le Solidage.
L’entreprise de travaux sera tenue de réaliser un arrachage manuel de l’ensemble des repousses constatées
sur les zones décaissées durant le chantier. Il devra également être prévu des passages au printemps suivant
par le SBVR avant la montée en graine du Solidage pour arracher manuellement toutes les repousses sur les
zones décaissées.

Zone
d’enfouissement
Renouées

Figure 20 : Localisation des plantes exotiques envahissantes
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Restauration de la zone humide

III.3.7.1 Préambule
La zone humide de Ceyzériat, recensée à l’inventaire départemental, s’est fortement dégradée avec le temps.
L’analyse topographique et de l’historique du site montre clairement un lien de fonctionnalité avec la
Vallière. L’un des principes fondamentaux des travaux de restauration consistera à rehausser la ligne d'eau
d'étiage du réseau hydrographique, si l'on veut que le cours d'eau et le marais retrouvent un équilibre
dynamique fonctionnel.
La consultation des archives et les mesures topographiques ayant permis de prouver que le marais et le
ruisseau de la Vallière ont subi des curages ainsi qu'un drainage systématique, le principe de la restauration
consistera au rehaussement de la ligne d'eau d'étiage, par des actions de restauration du ruisseau mais
également du comblement du réseau de fossés/drains creusé au fil du temps.
La restauration de la Vallière va permettre une rehausse du niveau de la nappe d’accompagnement de la
Vallière permettant une meilleure alimentation des terrains attenants. Le principe de la restauration de la
zone humide résidera dans le cas présent principalement en l’amélioration de l’hydratation (rehausse des
niveaux, augmentation du temps de transfert vers l’aval, etc.) et par l’augmentation de la fréquence des
débordements depuis la Vallière lors des crues mensuelles à annuelles.
L’autre axe de restauration de la zone humide sera de renaturer l’étang de la société de chasse. En effet,
cette masse d’eau n’offre pas à l’heure d’aujourd’hui une valeur ajoutée environnementale au site. Un
réaménagement partiel du site, en tenant compte des usages, permettra de gagner en naturalité et de limiter
les impacts non souhaitables sur la zone humide et la ressource en eau.

III.3.7.2 Arasement des levées de terre
Il est proposé de supprimer autant que possible ces merlons de curage. Sur le tronçon aval, les berges sont
moins hautes, il est proposé comme principe de se tenir à des valeurs de hauteurs de berges à la cote "fond
+0.75 m" sous le cercle bleu ci-dessous et à la cote "fond +0.50" sous le cercle rouge.
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Figure 21 : Zones complémentaires arasées

III.3.7.3 Comblement des drains
La fonctionnalité de la zone humide est fortement perturbée par l'effet drain en basses et moyennes eaux
que provoque l'abaissement systématique du ruisseau lié à l’incision (seuil, curages). Cet effet est en outre
relayé par le réseau de fossés/drains creusé au fil du temps, dont l’efficacité est toujours effective.
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Afin de supprimer les écoulements parasites, le
réseau de drains devront être totalement
comblés en respectant au mieux la nature des
horizons pédologiques adjacents.
NOTA : Il est également préconisé et décrit par
ailleurs une rehausse du fond du lit de la Vallière
afin de ne pas drainer la zone humide. En cas de
nécessité, des semelles de fonds pourront être
mise en place. Ce type d'aménagement servira à
maintenir l’altimétrie du nouveau profil en long,
éviter tout risque d’érosion régressive, mais
également à raccorder le futur lit aux secteurs
non aménagés en aval (l’amont étant calé par le
fil d’eau de la buse). A ce stade, ce point de
calage devrait être assuré par le remplacement
(ou sa conservation) de la buse aval.
Pour les comblements, les merlons présents
arasés seront utilisés prioritairement. A défaut
de matériaux adéquats disponibles sur site,
l'utilisation de matériaux proches des
caractéristiques du site ou de sciure/broyat non
traitée (issus broyage des végétaux) sera
préconisée.
Il sera ajouté des palissades bois sur les 2 drains
de la zone humide en complément du bouchage
des drains. Les bardages rustiques seront
constitués de planches et pieux en bois
putrescibles. Leur rôle de protection ne doit être
qu’éphémère, jusqu’à ce que la végétation
naturelle prenne le relais.

Figure 22 : Implantation des palissades bois

Figure 23 : Principe du comblement des drains (photos TELEOS)
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III.3.7.4 Renaturation de l’étang
Quatre grands types de milieux seront créés à l’aide des mouvements de matériaux. L’arasement des berges
et digues existantes et le remblaiement des bas-fonds attenants permettront :
 Création de roselières ;
 Création de vasières ;
 Relatulage des berges en pentes douces ;
 Sanctuarisation de plans d’eau favorables aux amphibiens.
De manière générale, il est préconisé d’apporter un maximum de diversité au niveau des différents secteurs
à restaurer en termes d’altimétrie (alternance de secteurs exondés et inondés...), de pente, de forme des
berges et de nature du substrat.
Un potentiel important est identifié lors de nos passages (hiver 2021 et mars 2022) autour de l’étang. La
présence d’ichtyofaune dans l’étang n’est pas favorable à l’installation et au maintien d’amphibiens
(grenouilles, tritons, crapauds, etc.). Aussi il est proposé de fermer la connexion entre l’étang « piscicole » et
un canal identifié comme intéressant pour la famille des amphibiens.
Les deux principales différences entre les deux types de milieux à reconstituer (roselière, vasière) concernent
le niveau altimétrique de calage en fonction des niveaux des eaux des étangs et la nature du substrat. Pour
ce dernier, un tri sera effectué au niveau des terrassements et les matériaux les plus fins seront utilisés pour
constitués l’horizon superficiel des vasières.
Les hauts-fonds seront calés en fonction des niveaux des eaux des étangs de manière cohérente avec le cycle
végétatif des espèces constitutives de tels milieux.
Les arasements des digues et avancées seront effectués de manière à maintenir des points hauts (environ 25
cm à 50 cm par rapport à la cote moyenne des hauts-fonds) de sorte à créer des habitats arbustifs (saulaies...)
favorables à l'avifaune.
Enfin certains secteurs remblayés et plus particulièrement les franges des rives, le seront à une cote située
en-dessous des cotes minimales des eaux des étangs de manière à créer des milieux favorables à
l'implantation d'herbiers aquatiques.
Les grands arbres seront préservés autant que possible.

Figure 24 : Etagement de la végétation herbacée en berge
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Figure 25 : Plan de principe de la renaturation de l’étang

Figure 26 : Coupe type de la création de la roselière

III.3.7.5 Mares
Les dépressions existantes de part et d’autre de la Vallière et au sein de la zone humide constituant
naturellement des habitats intéressants pour la faune et la flore, elles seront absolument préservées.
Compte-tenu de la densité des dépressions constatées (en eau ou sèche lors de nos passages), il n’est pas
proposé de réaliser des mares complémentaires.
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III.3.7.6 Création d’hibernaculums
Des aménagements spécifiques pourront être envisagés compte-tenu de la présence d’espèces sensibles
(amphibiens, chiroptères, etc.) ou pour maximiser le potentiel écologique de ce secteur de la Vallière. Il s’agit
bien sûr de la mise en place de mesures de protection en phase travaux, mais également de création
d’habitats spécifiques.
Le premier objectif de la construction d’un hibernaculum artificiel est d’offrir un abri aux espèces durant
l’hiver. A partir des bois abattus et des matériaux du site, des ilots de biodiversité pourront être constitués
afin de créer des habitats pour la petite faune :
 Tas de bois, bois morts, dépôt de branches, souches, arbre mort entier. Ils seront ancrés (pieux et
ligatures) afin de ne pas constituer des flottants lors des crues de la Vallière.

Figure 27 : Aménagements hydroécologiques connexes (PRO Natura et Karch)

Figure 28 : Hibernaculums réalisé à proximité d’une mare phréatique aménagée (chantier SAGE) et en
talus
Ces aménagements suivant leur conception et leur exposition sont des refuges et habitats pour les petits
mammifères terrestres, les reptiles, les amphibiens en phase terrestre, etc.
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III.4 LA PHASE DE PREPARATION DES TRAVAUX
III.4.1 Installations et accès de chantier
Afin de réaliser les travaux, il sera nécessaire de réaliser une piste d’accès depuis la route départementale 23
qui permettra ensuite de desservir l’ensemble du linéaire de la Vallière en rive gauche. Des pistes seront aussi
à créer afin de pouvoir intervenir sur les drains.
Un passage busé intermédiaire entre les deux ponts existants sera nécessaire afin de permettre aux engins
de chantier de traverser sans dégrader la qualité de l’eau. Ensuite les engins pourront emprunter les chemins
existants en rive droite de la Vallière et dans la bande entretenue par le gestionnaire du pipeline (SPSE).
Une zone d’installations de chantier est identifiée en rive gauche de la Vallière sur un champ. Une
autorisation du propriétaire devra être obtenue. Les terrains seront remis en état. Les entrées et sorties sur
route départementales seront prévues en limitant le nombre de points d’accès. La validation du Conseil
Départemental est obligatoire en phase de préparation.
Les grands arbres qui ne doivent pas être conservés seront abattus en premier lieu puis évacués. Les souches
seront rognées, extraites ou maintenues suivant leur interaction avec le projet et leur intérêt biologique. Les
souches intéressantes seront conservées pour créer des caches dans le cours d’eau. Les souches des arbres
pouvant rejeter et ne gênant pas le projet ne seront pas rognées.
L’ensemble des emprises du chantier sera décapé de la terre végétale exploitable. La terre végétale sera
stockée en cordon.
Les travaux de terrassement et de remodelage du lit seront conditionnés aux dévoiements préalables de
réseaux existants (aucun à ce stade). Des préconisations seront émises afin de préserver les réseaux existants
à maintenir (cavaliers).
Les pistes de chantier et rampe d’accès se feront selon le phasage des travaux. Si nécessaire des fossés
provisoires seront réalisés pour drainer les zones de travaux. Des filtres rustiques de décantation/filtration
(gravette, géotextile, paille) seront mis en place avant rejet au cours d’eau.
Il sera nécessaire de travailler par assèchement de la Vallière afin de réaliser les terrassements les plus
importants. Les modelages les plus légers se feront en eau (modelages). Un fossé de déviation devra être
terrassé afin de mettre à sec le lit.
À l’issue des travaux, les zones d’installations de chantier et pistes restantes seront déconstruites, le terrain
décompacté et la terre végétale sera remise en œuvre.
La cartographie suivante permet de localiser les accès et la zone d’installation de chantier.
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Figure 29 : Accès et installations de chantier
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Gestion des eaux de la Vallière

III.4.2.1 Travaux en rivière
Le titulaire du marché devra se tenir informé des conditions d’écoulement du cours d’eau. Des contacts
permanents devront être maintenus avec des autorités capables de renseigner le titulaire du marché sur les
niveaux des cours d’eau.
En cas de crue, le chantier devra pouvoir être interrompu sans difficulté.
Une personne sera désignée pendant le chantier pour surveiller le niveau de la Vallière et suivre l’évolution
des conditions météorologiques. Elle aura autorité pour donner l’ordre d’évacuer le matériel et les hommes.

III.4.2.2 Période de travaux et Crue de force majeure
Pour mémoire, le module de la Vallière est évalué à 133 l/s. La période de basses eaux est située entre début
juin et fin octobre, période la plus propice aux travaux en rivière tant du point de vu hydrologique
qu’environnemental (en dehors de la fraie des truites).
Le choix de la période de travaux est important pour le dimensionnement des ouvrages de protection de
chantier et la définition de la crue de force majeure. Compte-tenu des périodes autorisées de travaux en
cours d’eau (hors période de reproduction piscicole) et de l’hydrologie (crues en hiver), il est proposé de
réaliser les travaux au cours de l’été (entre juin et octobre).
Le chantier sera davantage soumis aux contraintes de travaux en milieu gorgé d’eau que de risque
hydraulique, mais cette hypothèse n’est pas à écarter. On retiendra que le titulaire du marché est tenu de
mettre en place les dispositions nécessaires (batardeaux, busages) pour permettre le transit de la crue de
force majeure déterminée ci-après. On retiendra que le chantier sera vraisemblablement en intempérie
avant l’atteinte de ce débit pour cause d’impraticabilité des terrains.
La crue de force majeure est fixée par le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage à 0.5 m3/s.
Pour le passage d’une crue de plus faible intensité que la crue de force majeure, le titulaire du marché est
tenu de s’organiser de façon à ce que la crue ne provoque pas de désordre sur l’ouvrage en construction. De
la même façon, le titulaire du marché doit proposer un plan d’installation de chantier compatible avec le
risque d’inondation.

III.4.2.3 Dimensionnement des batardeaux
Pour le phasage des travaux, le titulaire du marché devra réaliser des batardeaux transversaux de chantier
pour dévoyer le cours d’eau au niveau du seuil de la prise d’eau et au niveau de la buse aval. La cote sera
calée au minimum à 1.5 m au-dessus du fond du lit de la Vallière. Le batardeau sera réalisé avec la fraction
la plus imperméable des matériaux extraits du lit et de la berge. Les batardeaux devront être fermés et ancrés
dans la berge en amont et en aval de la zone à assécher.
Le batardeau devra présenter une protection de type armurage en pied de berge si nécessaire.
L’entonnement amont du batardeau doit être soigné et assez long pour limiter l’effet « obstacle frontal » qui
engendrerait des érosions et des élévations de niveau sur la face amont.

III.4.2.4 Franchissement temporaire de la Vallière
Il sera ponctuellement nécessaire de buser la Vallière à mesure de l’avancement des travaux. Le
dimensionnement sera laissé à l’initiative de l’entrepreneur et validé par le maître d’œuvre. A titre indicatif,
il pourra être mis en place d’une buse PVC annelé de diamètre 1 000 mm selon la pente naturelle du lit.
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L’entonnement des buses devra être particulièrement soigné afin d’éviter tout contournement (batardeau).
Les buses seront ancrées autant que possible dans le lit de la Vallière. En cas de débit supérieur à la crue de
fore majeur, les buses deviendront transparentes.
Le rejet en aval se fera à travers un bassin de décantation creusé dans le lit en aval de la zone en travaux avec
rejet par surverse et dans un filtre en gravette qui rendra les eaux filtrées à la Vallière à l’aval de la zone de
travaux.

III.4.2.5 Secteur étroit - Pompages
La réalisation d’un phasage avec batardeau continu de protection n’est pas envisageable sur la totalité du
linéaire. Il pourra s’avérer nécessaire ponctuellement soit de buser la Vallière, soit de mettre en place un
batardeau amont avec un pompage et rejet des eaux pompées en aval après décantation.
Le titulaire du marché prévoira la mise en place d’un batardeau de fermeture amont, la réalisation d’un
puisard en amont, la mise en place d’une pompe suffisante et le rejet des eaux pompées dans un bassin de
décantation creusé dans le lit en aval de la zone en travaux avec rejet par surverse et dans un filtre en gravette
qui rendra les eaux filtrées à la Vallière à l’aval de la zone de travaux.
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III.4.2.6 Plan des installations provisoires

Fossé à créer

Figure 30 : Plan des installations provisoires
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III.5 CALENDRIER D’EX ECUTION
Le calendrier d’exécution devra être modulé en fonction :
 Des sensibilités environnementales :
o Les travaux dans le lit mineur sont à éviter entre fin-octobre et fin mai pour ne pas
impacter la période de reproduction des espèces cibles.
o Les travaux tiendront compte des périodes sensibles des espèces animales (périodes de
reproductions, etc.).
 Intervention nécessaire en période d’étiage, soit entre début juin et fin octobre.
L’ensemble des travaux en cours d’eau et au sein de la zone humide sera réalisé lors de la même période de
travaux au cours de l’année 2022. Les travaux sur l’étang se déroulement après une vidange hivernale, au
printemps 2023. Les travaux s’échelonneront sur une durée d’environ 6 mois, en dehors des périodes de
crues et intempéries.
Les travaux de plantation des végétaux seront réalisés entre novembre et mars de chaque année.

III.6 ESTIMATION FINANCIERE DES TRAVAUX
Les travaux sont estimés en phase Avant-Projet à 380 000 € HT – 456 000 € TTC.

III.7 SITUATION DANS LA NOMENCLATURE LOI SUR L’EAU
La Loi sur l’Eau (titre 1er du Livre II du Code de l’Environnement, articles L.214-1 à 6) stipule qu’une
installation ou un ouvrage est soumis aux procédures d’autorisation ou de déclaration prévues par l’article
10 de cette même loi, selon qu’il soit ou non « susceptible de présenter des dangers pour la santé et la
sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître
notablement le risque d’inondation ou de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu
aquatique ».
En application des décrets, la rubrique concernée par le présent projet est la n°3.3.5.0. Le projet est soumis
au seuil de déclaration :
Tableau 2 : Rubriques de la nomenclature eau
Rubrique

Intitulé

Projet

Arrêtés de prescriptions
générales à respecter

3.3.5.0

Travaux, définis par un arrêté du ministre
chargé de l'environnement, ayant uniquement
pour objet la restauration des fonctionnalités
naturelles des milieux aquatiques, y compris les
ouvrages nécessaires à cet objectif.
Cette rubrique est exclusive de l'application des
autres rubriques de la présente nomenclature.
Ne sont pas soumis à cette rubrique les travaux
n'atteignant pas les seuils des autres rubriques
de la présente nomenclature.

Restauration
de
la
Vallières sur 560 m et de
la zone humide associée.

Arrêté du 30 juin 2020
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« Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant uniquement pour objet la
restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet
objectif.
Cette rubrique est exclusive de l'application des autres rubriques de la présente nomenclature.
Ne sont pas soumis à cette rubrique les travaux n'atteignant pas les seuils des autres rubriques de la présente
nomenclature. »
Les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique
3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement sont les suivants :
«












1 - Arasement ou dérasement d'ouvrage en lit mineur ;
2 - Désendiguement ;
3 - Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d'eau ou rétablissement du
cours d'eau dans son lit d’origine ;
4 - Restauration de zones humides ;
5 - Mise en dérivation ou suppression d'étangs existants ;
6 - Remodelage fonctionnel ou revégétalisation de berges ;
7 - Reméandrage ou remodelage hydromorphologique ;
8 - Recharge sédimentaire du lit mineur ;
9 - Remise à ciel ouvert de cours d'eau couverts ;
10 - Restauration de zones naturelles d'expansion des crues ;
11 - Opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques prévue dans
l'un des documents de gestion mentionnés dans l'arrêté, approuvés par l'autorité administrative. »

Le projet de restauration hydroécomorphologique de la Vallière s’inscrit dans 3 catégories de travaux
éligibles à la rubriques 3.3.5.0. Les aménagements envisagés permettent une nette amélioration des
fonctionnalités de la Vallière et de la zone humide connexe.
Le projet d’aménagement est donc soumis à Déclaration au titre de la Loi sur l’Eau.
Afin de permettre au maître d’ouvrage d’engager des fonds publics sur des parcelles privées, ce projet est
également soumis à Déclaration d’Intérêt Général, nécessitant une procédure d’enquête publique.
Le projet d’aménagement prévoit des déboisements non soumis à défrichement (prévu dans un objectif de
restauration et préservation des milieux naturels) conformément à l’article L341-2 du code forestier. De plus
la surface à défricher est inférieure à 0.5 ha (seuil d’autorisation de défrichement).
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IV.1 RESUME NON TECHNIQUE
IV.1.1 Présentation du projet
IV.1.1.1 Localisation du projet
Le secteur d’étude se situe sur le cours d’eau de la Vallière en aval de la commune de Ceyzériat.
Le linéaire de la Vallière concerné par le projet est d’environ 500 m entre le pont de la RD23 (Grand Ban) et
le passage busé du chemin d’exploitation.
La carte qui suit montre la localisation de la zone d’étude.
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Figure 31 : Localisation de la zone de projet
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Objectifs du projet

Les objectifs de l’opération de réhabilitation écologique de la Vallière en aval de Ceyzériat sont de restaurer
le bon fonctionnement de la rivière, en maximisant les services environnementaux et en participant à la
préservation/amélioration des continuités écologiques dans le respect du plan de gestion de l’ENS Vallon
des Faulx. Pour le maître d’ouvrage, le bon fonctionnement traduit un état satisfaisant d’un point de vue :
 physique : diversité d’habitats, continuité longitudinale et latérale, transport solide ;
 chimique : qualité de l’eau, capacité d’auto-épuration ;
 quantitatif : régulation des débits de crues et des débits d’étiage (écrêtement des crues, échanges
nappe/rivière, rehausse des niveaux de base) ;
 biologique : biodiversité aquatique, connexion de la végétation rivulaire, interactions avec le milieu
terrestre.

IV.1.1.3

Présentation sommaire du projet

Il est prévu de travailler sur un remodelage de la Vallière en conservant sa trajectoire directrice actuelle. Il
sera proposé plus avant de travailler sur la suppression des drains de manière à retenir l’eau au sein de la
zone humide et limiter les effets de drainage. Cette proposition permet également de s’appuyer sur les
éléments intéressants mis en évidence lors du diagnostic (caches, arbres remarquables, aulnaie, sinuosité
intéressante sur le tronçon amont, etc.). Le présent projet prévoit les aménagements listés ci-après :
 Revitalisation de la Vallière,
 Modelage fin du lit mineur,
 Franchissabilité du seuil de la prise d’eau,
 Protection des berges,
 Diversification des habitats du lit mineur,
 Implantation d’une ripisylve
 Dévoiement du fossé et changement de la buse aval,
 Lutte contre les plantes invasives,
 Restauration de la zone humide
Le linéaire concerné de 560 mètres.

IV.1.2

Prise en compte des enjeux environnementaux

Risque inondation : pas de PPR ni TRI sur le secteur. Modélisation hydraulique réalisé par Sage
Environnement sur le secteur d’étude avant et après travaux.
Ressource en eau : Pas de périmètre de protection de captages d’eau potable concerné.
Natura 2000 : pas de zone Natura 2000 en interaction avec la zone d’intervention ;
Milieux naturels terrestres : Le projet se situe au sein de la « zone humide de Ceyzériat - 01IZH1930 »,
il est concerné par un inventaire départemental des frayères et l’Espace Naturel Sensible du vallon
des Faulx. L’emprise du projet n’est pas concernée par d’autres zonages. Présence de 7 habitats
d’intérêts dont 2 à enjeux remarquables et 2 forts. Les habitats sont souvent peu fonctionnels car
déconnectés du cours d’eau.
Faune-flore terrestre : Présence de nombreuses espèces protégées ; 22 espèces d’oiseaux, 8 espèces
de mammifères, 14 espèces de chiroptères. Recensement de 165 espèces végétales dont 1 rare et 8
espèces exotiques envahissantes.

Milieux naturels aquatiques : habitats du lit mineur relativement homogènes et peu attractifs pour
la faune piscicole. Etat écologique de l’eau médiocre. Ripisylve très hétérogènes et peu fonctionnelle
sur l’amont et l’aval du linéaire d’étude.
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Enjeux piscicoles : La Vallière est répertoriée comme une zone abritant de frayères toutefois les
peuplements piscicoles sont très déséquilibrés. Il est observé un glissement typologique, c'est-à-dire
que les espèces les plus apicales (truite, lamproie de Planer, blageon) sont absentes au profit des
espèces plus basales

IV.1.3
Justification du projet parmi les alternatives au regard des enjeux
environnementaux
La conception de l’avant-projet a été construit en concertation avec les différents acteurs : riverains,
exploitants agricole, propriétaires, APPMA, élus, services de l’état, agence de l’eau, …
Conformément au cahier des charges de la mission, deux scénarios d’aménagement sont proposés :
 Un scénario 1 « optimal » qui doit représenter le meilleur compromis en termes d’atteinte des
objectifs et avec une faisabilité foncière jugée acceptable en niveau d’ambition R2.
 Un scénario 2 « maximal » qui doit permettre d’atteindre au mieux les objectifs en s’affranchissant
des contraintes financières et foncières en niveau d’ambition R3.
Suite à la concertation du SBVR avec les exploitants et riverains le scénario 2 a été retenu pour son ambition
de restauration plus élevé. Plusieurs réunions techniques ou publiques ont été tenues.

IV.1.4

Présentation des mesures ERC

Les mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre dans le cadre du projet sont les suivantes :
 ME1 : Prévision des évènements naturels
 ME2 : Evitement des arbres à cavités
 MR1 : Mesures générales - Chantier
 MR2 : Mesures générales - Protection des équipements, arbres et réseaux existants
 MR3 : Mesures générales - Adaptation des engins de chantier aux sites sensibles
 MR4 : Mesures générales - Adaptation des engins de chantier aux sites sensibles
 MR5 : Préservation de la qualité des eaux superficielles et du milieu aquatique
 MR6 : Adaptation de la période de travaux vis-à-vis des risques hydrauliques
 MR7 : Batardeaux et busages hydrauliquement transparent
 MR8 : Interdiction d’accès au cours d’eau durant la période de travaux
 MR9 : Gestion des espèces exotiques envahissantes
 MR10 : Utilisation de techniques en génie végétal et replantation de ripisylve
 MR11 : Création d’hibernaculums
 MR12 : Adaptation du planning de travaux aux enjeux environnementaux du site
 MR13 : Création d’abreuvoir à bovin
 MR14 : Suivi environnemental
Compenser : Après application des mesures de réduction, les impacts résiduels sont jugés faibles. De
ce fait, il n’est prévu la mise en place de mesures compensatoires ;
Suivi : programme de suivi post-travaux – entretien.

IV.1.5

Compatibilité du projet avec le SDAGE/ PGRI/ SAGE

SDAGE : le projet s’inscrit dans l’OF6 : préservation et restauration du fonctionnement naturel des
milieux aquatiques et des zones humides.
SAGE : le projet n’est pas couvert par un SAGE
PGRI : le projet d’aménagement respecte le principe de non-aggravation des risques.
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IV.2 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
IV.2.1

Situation géographique

Le secteur d’étude se situe sur le cours d’eau de la Vallière en aval de la commune de Ceyzériat.
Le linéaire de la Vallière concerné par le projet est d’environ 500 m entre le pont de la RD23 (Grand Ban) et
le passage busé du chemin d’exploitation
La carte suivante au 1/25 000 ci-après permettent de localiser le projet.

Figure 32 : Carte de localisation au 1/25 000ème
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Cadre physique

IV.2.2.1 Présentation générale de la Vallière et son bassin versant
IV.2.2.1.a A l’échelle du bassin versant
La Vallière est un cours d’eau qui draine un bassin d’une superficie d’environ 14.7 km2 principalement occupé
par des surfaces agricoles et naturelles.
Elle prend sa source dans le Revermont sur la commune de CEYZERIAT et se jette dans la Reyssouze en rive
droite sur la commune de MONTAGNAT après avoir parcouru 6 300 ml. La Vallière fait partie du bassin
versant de la Haute Reyssouze, ce cours d’eau est un des principaux affluents de la Reyssouze sur ce secteur.
La Vallière possède un seul affluent majeur le Tréconnas (3.1 km2).
La pente de ce cours d’eau est relativement faible (1.38 %) et son profil en long est caractéristique des
torrents de piémont.
La cartographie suivante présente le réseau hydrographique à l’échelle du bassin versant de la Reyssouze.
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Figure 33 : Réseau hydrographique de la Reyssouze
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IV.2.2.1.b Au droit de la zone d’étude
Le linéaire concerné de 560 mètres entre les deux buses se divise en deux tronçons. Le premier débute de la
buse amont jusqu’au seuil de la prise d’eau ; le second concerne l’aval de la prise d’eau. La carte suivante
présente le réseau hydrographique au droit du site d’étude.

Etang

Figure 34 : Réseau hydrographique du site d’étude
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IV.2.2.2 Les ouvrages hydrauliques
Sur la Vallière trois obstacles à la continuité écologique (piscicole et sédimentaire) sont relevés. La cascade,
obstacle naturel, ne fait pas parti de cet inventaire qui se concentre sur les obstacles non naturels. D’amont
en aval :
 Le seuil de l’ancien moulin de la Vallière (ROE63835) représente une chute importante de 1.80 m.
 Le seuil du marais des Collières (ROE 63 837), correspond de la prise d’eau de l’étang au sein de la
zone d’étude. Géobs mentionne une hauteur de chute de 80 cm à l’étiage.
 Le seuil de la Goyatière (ROE63839), correspond à un déversoir de hauteur de chute à l’étiage
mesurée à 60 cm.

IV.2.2.3 Contexte hydrologique
IV.2.2.3.a Le régime hydrologique
Il n’existe pas de station hydrométrique sur la Vallière. La station la plus proche est située sur la Reyssouze à
Montagnat (données entre 1967 et 2022.), 850 ml en amont de la confluence Reyssouze-la Vallière et dispose
d’un bassin versant de 84.4 km2 contre environ 15 km2 pour la Vallière. De fait les valeurs de la station ne
sont pas présentée mais il est possible d’appliquer la tendance de variation de débits de la Reyssouze à la
Vallière en raison de la proximité des bassins versants.
Il est possible de constater :
 Une période de basses eaux entre début juin et fin octobre,
 Un étiage sévère au mois d’août,
 Une montée des eaux entre novembre et février (maximum),
 Une baisse des débits entre mars et juin.
Les débits de de la Vallière ont été actualisés dans le cadre de l’étude de BURGEAP. Des débits intermédiaires
ont été extrapolés à partir de ratio usuel pour ce type de cours d’eau en fonction du débit de crue décennal.
On retiendra :
 QMNA5 = 17 l/s
 Module : 133 l/s
Au droit du site d’étude le ours d’eau est partiellement dérivé par une prise d’eau. Afin de bien comprendre
le fonctionnement de la prise d’eau, un jaugeage a été réalisé en 2022 par SAGE Environnement. On retiendra
que :
 La prise n’est plus fonctionnelle, elle est désensablée par la société de chasse lorsqu’il y a la volonté
de la mettre en service (soit à l’étiage estival où le renouvellement d’eau de l’étang n’est pas
suffisant par les seuls apports de versant).
 Les écoulements plus ou moins diffus venus du versant à l’est (sous le village de Ceyzériat, Vallon
des Faulx), principalement au niveau de la zone boisée peuvent être importants, notamment en
période pluvieuse, et suffisent à maintenir l’étang en eau une partie de l’année.
 L’alimentation de l’étang par la Vallière, lorsqu’elle est mise en œuvre, pose des difficultés en
raison des apports de matériaux importants, qui viennent ensuite combler progressivement
l’étang. De ce point de vue, le remplissage par les venues d’eau côté est sont préférables.
 L’étang dispose de 2 points d’évacuation de l’eau en direction de la Vallière :
o une conduite de vidange, le plus à l’aval, maintenue fermée en permanence sauf lors des
vidanges ;
o une conduite béton DN500 de trop plein de surface, en partie centrale le long de la
Vallière, qui permet de réguler le niveau du plan d’eau grâce à un seuil de surface. Le jour
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de notre intervention, le débit évacué à ce niveau (provenant uniquement des apports
diffus) était de l’ordre de 1 l/s (hors fuites éventuelles
En situation de moyennes eaux avec un débit de la Vallière supposé proche du module, le débit de
la Vallière augmente faiblement (+ 3 à 4 l/s) d’amont en aval de l’étang (en l’absence de
prélèvement à la prise d’eau). L’étang réalimente faiblement la Vallière, du fait des apports diffus
drainés au niveau du versant côté Est, sous le bourg de Ceyzériat.

IV.2.2.3.b Les débits de crue de référence de la Vallière
Les débits de crues de la Vallière ont été actualisés dans le cadre de l’étude de BURGEAP. Des débits
intermédiaires ont été extrapolés à partir de ratio usuel pour ce type de cours d’eau en fonction du débit de
crue décennal. On retiendra :
 Q1 = 1.8 m3/s
 Q2 = 2.36 m3/s
 Q10 = 4 m3/s
 Q100 = 10 m3/s

IV.2.2.4 Contexte hydraulique
IV.2.2.4.a Généralités
La commune de Ceyzériat ne dispose pas de PPRi.
On peut retenir du fonctionnement hydraulique de la zone d’étude les éléments suivants :
 Très faible pente induisant une influence aval très importante
 Faible capacité de transport sédimentaire
 Affluent rive droite avec forte charge solide grossière
 Remblai anthropique constitue un pincement de la vallée
Une modélisation hydraulique HEC-RAS a été réalisée par SAGE Environnement.

IV.2.2.4.b Etude hydraulique à l’échelle de l’emprise projet
b.1 Construction du maillage
Il est retenu la réalisation d’un modèle hydraulique de type 2D afin de
modéliser les écoulements au droit de la zone d’étude soit sur un
linéaire de 700 m environ en amont du pont de la route
départementale.
Ce modèle a été construit sur la base du LIDAR. Ci-après une vue du
terrain issus du MNT créé.
Les passages busés ont été décrits selon leur diamètres et fil d’eau.

Figure 35 : Terrain utilisé pour la modélisation 2D sous HEC-RAS
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b.2 Conditions de limite amont
En entrée du modèle, un hydrogramme de crue est injecté. Les hydrogrammes des crues biennale, décennale
et centennale présentent tous une forme triangulaire simple dont le débit maximum fluctue selon la crue
analysée.
b.3 Conditions de limite aval
Le modèle a été prolongé en aval de la limite de la zone d’étude pour éloigner la condition aval et fiabiliser
les résultats au droit de la zone d’étude. Sur le secteur du remblai anthropique, il a été retenu une condition
aval de pente uniforme de 0.2%.
b.4 Résultats pour la crue annuelle - Q1=1.8 m3/s
Pour la cure annuelle, la zone inondée est déjà importante. Les premiers points de débordements sont :
1. Au niveau de l’étang en rive gauche
2. En amont de l’étang dans l’extrados du méandre en rive droite
3. En amont de l’étang dans l’extrados du méandre en rive gauche
3. De manière assez concomitante en aval de l’étang au point de croisement du pipeline sur les deux
rives.

Figure 36 : Premiers points de débordement
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Les hauteurs d’eau modélisées sont représentées sur la cartographie suivante. Les valeurs ne dépassent que
très ponctuellement des valeurs moyennes de 30-40 cm. Les valeurs les plus faibles sont concentrées dans
le pré en amont rive gauche et sont inférieures à 10 cm. Les valeurs les plus fortes sont relevées dans le
boisement en rive gauche, au pied du talus autoroutier et sont de l’ordre de 70 cm (> 1 m si on considère les
drains).
Les vitesses d’écoulements sont globalement inférieures à 1 m/s en lit mineur et à 0.1 m/s en lit majeur.

Figure 37 :Carte des hauteurs d’eau pour la crue annuelle
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b.5 Résultats pour la crue biennale - Q2=2.36 m3/s
Pour la crue biennale, les hauteurs d’eau sont très proches de la crue annuelle. L’épanchement du sur-débit
n’entraine pas de sur-hauteur notable sur la partie aval de la zone d’étude. La partie amont (grand pré rive
gauche et petit pré amont rive droite) est par contre inondée sur une plus grande surface.

Figure 38 :Carte des hauteurs d’eau pour la crue biennale
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IV.2.2.5 Résultats pour la crue décennale - Q10=4 m3/s
Pour la crue décennale, les hauteurs d’eau modélisées sont situées entre 70 cm et 1 m dans le boisement
alluvial rive gauche et entre 30 et 50 cm en rive droite de la Vallière. Les hauteurs d’eau restent faibles sur la
partie amont avec des valeurs inférieures à 10 cm. Un ilot en haut de berge gauche de la Vallière reste à sec.
Les vitesses calculées dans le lit mineur restent inférieures à 1.5 m/s, hormis au droit de certaines singularités
(seuil, méandres). Les vitesses en lit majeur sont inférieures à 0.3 m/s. Les écoulements s’accélèrent après le
passage busé aval où le lit majeur de la Vallière est pincé par le remblai autoroutier et le versant.

IV. PIECE 4 : Etude d’incidence
Page 67

Restauration de la Vallière - Dossier de déclaration loi sur l’eau, de déclaration d’intérêt général et déclaration simplifiée
d’existence

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA REYSSOUZE
Dossier réglementaire : 21.167/RF

SAGE environnement

juin 2022

Figure 39 : Carte des hauteurs d’eau pour la crue décennale
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Figure 40 : Carte des vitesses pour la crue décennale
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IV.2.2.6 Résultats pour la crue centennale - Q100=10 m3/s
Pour la crue centennale, les hauteurs d’eau modélisées sont supérieures à 1 m dans le boisement alluvial rive
gauche, plus proches de 60 cm au sein de la zone ouverte en rive gauche et autour de 50 cm en rive droite
de la Vallière. Les hauteurs d’eau restent faibles sur la partie amont avec des valeurs autour de 15 - 20 cm.
L’ilot en haut de berge gauche de la Vallière reste pour partie à sec.
La comparaison des hauteurs d’eau et des altitudes pour les crues décennale et centennale est présentée sur
les coupes ci-dessous :

Figure 41 : Comparaison des hauteurs d’eau entre Q10 et Q100
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Les vitesses calculées dans le lit mineur restent inférieures à 2 m/s, hormis au droit de certaines singularités
(seuil, méandres). Les vitesses en lit majeur atteignent 0.6 m/s dans le drain situé dans le lit majeur en rive
gauche et à la sortie de la buse amont, qui constitue le point majeur de débordement pour ce débit.

Figure 42 : Carte des hauteurs d’eau pour la crue centennale
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Figure 43 : Carte des vitesses pour la crue centennale
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IV.2.2.7 Contexte géologique
Source : Plan de gestion et d’interprétation de l’ENS du vallon des Faulx 2019-2023 - Ceyzeriat, Ain (01)
Le site de la cascade de la Vallière présente le chevauchement du Jura sur la Bresse. Dans la partie des
structures jurassiennes, le Kimméridgien inférieur fait de calcaire blanc crème presque azoïque,
complètement broyé et faillé dans lequel on ne reconnaît aucune strate surplombant et chevauchant des
formations mio-oligocènes.
Lorsque l’on suit la Vallière, deux lits apparaissent, l’un à la suite de la cascade, alimenté par des résurgences,
l’autre, plus loin, alimenté par une autre résurgence. Ce second bras coule sur du sable roux extrêmement
fin d’âge miocène qui présente un aspect argileux si on n’y regarde pas de plus près (le fond de la Vallière
semble ainsi envasé)
Ce sable miocène est en fait constitué de grains parfaitement calibrés de quartz, micas et feldspaths. C’est
un sable molassique qui est décrit dans le guide de la carte géologique de Bourg-en-Bresse comme très
calcaire. Cette formation miocène s’explique par un calme orogénique relatif, avec subsidence du bassin
bressan, dépôts de sel et présence de lagune avec influences marines probablement.

Linéaire
d’étude

p-IVF

FGxa
1

FGxa
1
Fy+
z
Gxa1

Figure 44 : Extrait de la carte géologique 1/50000° vectorisée (BRGM)
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IV.2.2.8 Contexte géomorphologique
IV.2.2.8.a Evolution historique succincte
La Reyssouze présente une pente localement forte entre le moulin de la Cra et le pont de la Goyatière à
Montagnat. Cette configuration, combiné à la lecture de la carte IGN, laisse penser à un phénomène ancien
de coupure de paléo-méandre. En effet, les parties aval du Clairtant et de la Vallière dessinent un méandre,
probable ancien lit de la Reyssouze. Ainsi, le Clairtant, la Vallière et le Tréconnas devaient se jeter autrefois
directement dans la Reyssouze en pied de versant.

Figure 45 : Coupure d’un ancien paléo méandre à Montagnat (BURGEAP 2011)
Dans des temps moins anciens, le cours d’eau a subi quelques rectifications historiques en amont de la zone
d’étude et plus récentes en aval : Le rescindement de méandres en amont de la route la Grand Ban et
déplacement à l’Est lors de probables travaux de drainage ou « d’assainissement » de marais en aval du
passage busé Les Crouatres.
D’après la carte d’Etat major, on relève que la route la Grand Ban traversait déjà la zone humide qui apparait
plus vaste que ce que l’on connait aujourd’hui.
L’analyse des photographies aériennes historiques montre un tracé qui a peu évolué et date la construction
du réseau d’hydrocarbure et d’un réseau de drains (a priori 1968), de l’étang (1970), de l’autoroute et du
remblai anthropique (entre 1980 et 1985).
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On note très clairement la réduction de la surface de la zone humide qui était alors un milieu très ouvert, par
les aménagements mais surtout par l’avancée des boisements.
Une superposition du cadastre récent et du tracé actuel de la Vallière a été réalisé sur la photographie
aérienne de 1945 qui montre que le cours d’eau n’a pas beaucoup évolué depuis.

Tracé actuel

Tracé 1945

Figure 46 : Superposition de la photographie aérienne de 1945 au cadastre et tracé actuel de la Vallière

IV.2.2.8.b Géomorphologie actuelle du cours d’eau
Sur ce secteur la Vallière s’écoule dans un ancien paléo-méandre de la Reyssouze selon une pente très faible
0.2% pour un profil en long moyen de 1.38%.

Figure 47 : Profil en long général de la Vallière
IV. PIECE 4 : Etude d’incidence
Page 75

Restauration de la Vallière - Dossier de déclaration loi sur l’eau, de déclaration d’intérêt général et déclaration simplifiée
d’existence

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA REYSSOUZE
Dossier réglementaire : 21.167/RF

SAGE environnement

juin 2022

Le substrat est très largement dominé par les fines et les galets.
La capacité de transport de sédiments par la Vallière est nulle sur la zone d’étude et faible en amont. La
Vallière sort d’une zone de roche puis d’un vallon encaissé, produisant très peu d’apports sédimentaire. Ces
apports se limitent aux érosions de berges et de versants. Ce cours d’eau possède suffisamment d’énergie
pour éroder ses berges sur le vallon forestier forte pente et ainsi prélever la charge solide en divagant
latéralement mais n’a en revanche pas la capacité nécessaire pour faire transiter par charriage les matériaux
les plus grossiers vers l’aval. Les calculs de capacité de transport et de transport annuels réalisés par BURGEAP
l’illustrent parfaitement (le sous-tronçon VA1d correspondant à la zone d’étude) :
Figure 48 : Volume de sédiment charrié en crue par la Vallière :

A noter la présence d’un fossé qui ravine et apporte à la Vallière une charge sédimentaire de granulométrie
grossière que la rivière a du mal à reprendre et qui induit un engravement du lit en aval des passages busés.

Fos s é

Figure 49 : Fossé pluvial (05/01/2022) et dépôt d’alluvions dans la Vallière (08/09/2021)
Du point de vue de la géodynamique, l’énergie en crue est très faible, montrant une très faible capacité
d’ajustement. Les puissances spécifiques modélisées à l’état initial ne dépassent le seuil de 35 W/m² que très
ponctuellement au droit de singularité.
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Figure 50 : Puissances dissippées pour la crue biennale (secteurs > 35 W/²)

IV.2.2.8.c Pressions morphologiques
Des pressions anthropiques plus récentes ont également été relevées avec :
La création d’un remblai important du lit majeur de la Vallière lors des travaux autoroutiers
Celui-ci pince le fond de vallée et donc le lit majeur de la Vallière. Il a un net impact sur les écoulements en
crue avec la concentration des écoulements dans une largeur réduite alors que le volume de la crue devait
s’épancher bien plus largement avant cette construction.

Figure 51 : Remblai anthropique
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La création d’un réseau structurant d’hydrocarbures
Celui-ci qui engendre une forte pression d’entretien sur un fuseau d’une quinzaine de mètres de large.
Il permet cependant de conserver un milieu ouvert alors que des indices d’embroussaillement sont observés
par ailleurs.
La création de passages busés
Ces ouvrages sont utilisés pour permettre le franchissement du cours d’eau par les voiries ou pour passages
agricoles. Ils entrainent la fixation du lit en altitude et en planimétrie.

La réalisation de l’étang de la société de chasse et la prise d’eau associée.
Cette prise d’eau engendre un prélèvement (irrégulier) et un obstacle difficilement franchissable. Il est
référencé ROE 63 837 « Seuil du marais des Collières ». De plus ce seuil a généré un remous solide en amont
sur une trentaine de mètres induisant une banalisation des écoulements et une incision du lit en aval
induisant une déconnexion des berges.

Figure 52 : Profil en long du lit au droit du seuil
L’étang de la société de chasse entraine un prélèvement d’eau sur la Vallière, principalement à l’étiage
estival, lorsque le renouvellement de l’eau de l’étang se fait difficilement par les autres apports tels que le
versant. Cette pression se fait au moment le plus critique pour la Vallière.
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Figure 53 : Seuil de la prise d’eau

IV.2.2.9 Contexte hydromorphologique
L’étude BURGEAP (2011) a été consulté afin de bien cerner la zone d’étude dans son contexte global et
d’apprécier la qualité physique du lit au regard de la méthodologie CSP déployée.
Une reconnaissance complète du linéaire d’étude a été menée afin de détailler le diagnostic
hydromorphologique et d’identifier les enjeux par tronçons.
L’intervention a eu lieu en plusieurs temps :
 Reconnaissance à pied le 05 janvier 2022.
 Levé topographique et reconnaissances à partir de drone le 14 janvier 2022.
Les descripteurs suivants ont été relevés afin d’apprécier l’hydromorphologie du cours d’eau : largeur
mouillée et plein bord, faciès d’écoulement, hauteurs d’eau, granulométrie, frayères potentielles, signes
d’incision. Le linéaire a été segmenté a posteriori en tronçons homogènes en fonction de ces descripteurs.
Aucun protocole cadré n’a été mis en œuvre lors de cette prospection, l’appréciation des éventuelles
incisions du lit est notamment restée visuelle.
Les éléments décrits par BURGEAP restent d’actualité.
Au lieu-dit « le Grand Ban », la Vallière quitte la combe boisée et encaissée et s’écoule en pied
de versant avec beaucoup moins de pente jusqu’au confluent avec le Tréconnas. Bien que
désormais largement dominé par des faciès lentiques, l’hétérogénéité du milieu n’en pâtit pas,
en raison d’une bonne variabilité des paramètres hydrauliques et une alternance de faciès
radier-plat lotique-plat lentique-fosse de dissipation. En revanche, l’attractivité du cours d’eau
est pénalisée par la présence d’un substrat très largement dominé par les fines et les galets.
Aucune zone potentielle de frayères n’a été identifiée et les caches, bien que présentes en
nombre (amas de branchages et système racinaires), sont globalement de mauvaise qualité.
Malgré une forte incision du lit sur la première moitié du tronçon, la Vallière conserve une
bonne connectivité (classe B) avec quelques petites zones de dissipation des crues au pied du
remblai autoroutier et la présence d’une roselière intéressante en rive droite du cours d’eau. En
conséquence, la qualité physique du cours d’eau diminue sur ce tronçon mais reste en classe B.
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Figure 54 : Extrait des résultats de la méthode CSP (BURGEAP 2011)
On nuancera la qualité physique observée par sous-tronçon avec :
Sous-tronçon 1 : en amont de la prise d’eau :
 un tracé méandrique intéressant.
 Faible connectivité : Levée de terre, berges hautes raides et déconnectées
 Une surlargeur généralisée du lit.

Sous-tronçon 2 : entre la prise d’eau et le portail du site de l’étang :
 Des berges hautes, raides et déconnectées
 Une incision notable du profil en long en aval du seuil
 Une surlargeur généralisée du lit.
 Une homogénéisation des écoulements : plats courants et surtout plats lentiques, même en
secteur sinueux.

Sous-tronçon 3 : en aval du portail du site de l’étang :
 Tracé rectiligne qui amène une forte perte de diversité,
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Une forte homogénéisation des écoulements : plats courants et surtout plats lentiques, même en
secteur sinueux.

Le substrat observé est de nature alluvionnaire (galets, sables, graviers) colmaté par le sable molassique
miocène (aspect argileux roux).

Figure 55 : Photographies du substrat (08/09/2021)
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Le cadre biologique et écologique

IV.2.3.1 Patrimoine écologique
IV.2.3.1.a Cadrage d’inventaire
Le site d’étude n’est pas concerné par un zonage de type ZNIEFF toutefois il est situé à :
 Environ 2 km à l’Ouest de la ZNIEFF de type 1 « Pelouses sèches de Revonas » (Id :
820030628),
 Environ 2 km à l’Ouest de la ZNIEFF de type 2 « Revermont et gorges de l’Ain » (Id :
820030878),
 Environ 2.7 km à l’Ouest de de la ZNIEFF de type 1 « Coteaux secs de Drom » ( Id :
820030850)
La carte suivante illustre la localisation de ces zonages.

ZNIEFF de type 1
Identifiant : 820030850
Nom : Coteaux secs de Drom

ZNIEFF de type 1
Identifiant : 820030878
Nom : Pelouses sèches de
Revonas

ZNIEFF de type 2
Identifiant : 820030878
Nom : Revermont et gorges
de l’Ain

Figure 56 : Synthèse des espaces d’inventaires (hors zones humides)
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IV.2.3.1.b Cadrage réglementaire
L’ensemble des zones à portés réglementaires ont été étudiés, seuls ceux interceptant le site d’étude
ou situés à proximité sont présenté dans le présent document.
b.1 Sites Natura 2000
Le site d’étude n’est pas concerné directement par un zonage Natura 2000, il est situé à environ 1.7
km à l’Ouest de la ZSC « Revermont et gorges de l'Ain » (Id : FR8201640).
La carte suivante illustre la localisation de ce zonage

Site NATURA 2000
Directive Habitats
Identifiant : FR8201640
Nom : Revermont et gorges de l'Ain

Mesures compensatoires
Environnementales n°8198

Figure 57 : Synthèse des zones Natura 2000 et mesures compensatoires

IV.2.3.1.c Inventaire départemental des frayères
L’Arrêté préfectoral du 15 mars 2013 désignant les parties de cours d’eau à l’inventaire des frayères.
Ces zones abritent potentiellement des frayères de poissons de la liste 1 (Truite fario et espèces
compagnes), de la liste 2p (Brochet notamment) et de la liste 2e (écrevisses indigènes.
La Vallière est classée comme zone de frayères et de croissance ou d’alimentation de la faune
piscicole (truite fario, chabot) depuis sa source jusqu’à la confluence avec la Reyssouze.
Le cours d’eau n’est pas classé au titre de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement (continuité
écologique ni Réservoir biologique).
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IV.2.3.1.d Inventaire départemental des zones humides
La totalité de la zone d’étude est insérée au sein de la zone humide identifiée à l’inventaire
départemental sous le nom « Zone humide de Ceyzériat - 01IZH1930 ».

Zone
d’étude

Figure 58 : Zones humides à proximité de la zone d’étude

IV.2.3.1.e Espace Naturel Sensible
La politique des Espaces Naturels Sensibles se décline à travers le « Plan Nature 2016-2021 ». Le Plan
Nature comporte 4 grands axes. En particulier, l’Axe 1 a pour objectif la « labellisation des sites espaces
naturels sensibles emblématiques du Département ». Les sites labellisés « espaces naturels sensibles
» constituent un réseau de sites reconnus à l’échelle départementale pour leur importance écologique
(faune, flore, habitats), géologique et/ou paysagère. Ils font l’objet de plan de gestion et de
valorisation. Ces sites sont destinés à être ouverts au public, sauf exception justifiée notamment par
la fragilité du milieu.
À la suite d’une prise de conscience locale sur les enjeux écologiques pédagogiques et paysagers, l’ENS
du vallon des Faulx a été labélisé le 26 septembre 2016.
La totalité de la zone d’étude s’inscrit au sein de cet ENS.
Cette labellisation s’accompagne de l’instauration d’une zone de préemption au titre des ENS. Ce droit
de préemption est délégué à la commune sur la totalité du périmètre de l’ENS.
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Zone
d’étude

Délimitation
ENS

Figure 59 : Zonage de l’ENS du vallon des Faulx

IV.2.3.2 Continuités écologiques régionale - SRCE
La consultation de l’Atlas régional du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) nous a permis
d’en savoir plus sur les continuités écologiques entourant notre zone d’étude. Grâce à cette carte, nous
pouvons aisément nous rendre compte de la perméabilité des territoires entourant la Vallière.
Légende
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.Figure 60 : Trame verte et bleue de la zone d’étude encerclée en rouge
(https://carto.ain.fr/webapps/externe/TVB01)
Au niveau de la trame bleue, la Vallière et ses pourtours sont identifiés en tant que zone humide à
préserver ou à remettre en bon état.
Au niveau de la trame verte, il est identifié un corridor Sud-Ouest  Nord-Est à remettre en état, à
savoir entre la forêt du Seillon et le Revermont.
La continuité écologique du cours d’eau est abordée dans les sections suivantes.

IV.2.4

Le milieu naturel aquatique

IV.2.4.1 Qualité de l’eau
IV.2.4.1.a Directive cadre sur l’eau
La DCE définit le "bon état" d’une masse d’eau de surface lorsque l’état écologique et l’état chimique
de celle-ci sont au moins bons.
L’état écologique d’une masse d’eau de surface résulte de l’appréciation de la structure et du
fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés à cette masse d’eau. Il est déterminé à l’aide
d’éléments de qualité : biologiques (espèces végétales et animales), hydromorphologiques et physicochimiques, appréciés par des indicateurs.
L’état chimique d’une masse d’eau de surface est déterminé au regard du respect des normes de
qualité environnementales (NQE) par le biais de valeurs seuils.
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IV.2.4.1.b Objectifs pour la Vallière
Les objectifs fixés pour la Vallière (masse d’eau FRDR10369) sont le :
 Bon état écologique pour 2027 avec comme motif d’exemption la morphologie, substances
dangereuses, matières organiques et oxydables.
 Bon état chimique pour 2015.

IV.2.4.1.c Qualité de l’eau de la Vallière
La base de données de l’Agence de l’eau intègre 1 station de mesure sur la Vallière à Ceyzériat. Les
données s’étalent de 2013 à 2021

Figure 61 : Station de suivi de la qualité des eaux : la VALLIERE A CEYZERIAT (Code de la station :
06830004)
c.1 Qualité physico-chimique
Les derniers relevés indiquent que la Vallière est en très bon état en ce qui concerne les paramètres,
Température et Acidification. En revanche pour ce qui est du paramètre Oxygène et Nutriments
(Substance de type Ammonium), l’état est évalué à Médiocre. La tendance s’est inversée par rapport
aux années 2013-2016 où l’acidification était le facteur limitant.
La température de la Vallière est comprise entre 17 et 22°C au fil des saisons.
c.2 Qualité biologique
A. I2M2-IBD
Les indicateurs biologiques sont bons pour les diatomées et médiocre pour les invertébrés ce qui
traduits la présence d’une perturbation.
B. Poissons
Il n’existe pas de donnes bancarisées et/ou régulières concernant les poissons toutefois des inventaires
ont été réalisés en 2011. Ces derniers sont présentés ci-après.
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i. Indice poisson rivière
Les investigations menées en 2011 montrent une classe mauvaise pour l’indicateur IPR (Indice Poisson
Rivière) avec des valeurs supérieures à 38. Les peuplements piscicoles sont très déséquilibrés. Sur la
Vallière, c’est surtout le nombre insuffisant d’espèces contactées qui pénalise toutes les métriques.
Même les espèces ubiquistes présentent des abondances irrégulières et parfois faibles.

Figure 62 : Détail des IPR (BURGEAP 2011)
Sur la Vallière est observé un glissement typologique, c'est-à-dire que les espèces les plus apicales
(truite, lamproie de Planer, blageon) sont absentes au profit des espèces plus basales (perche soleil,
rotengle, poisson chat).
Dans les pistes évoquées, il est évoqué qu’une amélioration de la qualité de l’eau sur la Vallière, devrait
permettre de retrouver, des peuplements piscicoles moins polluo tolérants.
Les zones de dépôt de sédiments organiques fins nécessaires à la présence de la Lamproie de Planer
sont absentes. L’homogénéisation des faciès d’écoulement suite à la rectification de certains tronçons
ne permet plus la présence de son habitat de prédilection.
ii. Habitats piscicoles
L’attractivité du cours d’eau est pénalisée par la présence d’un substrat très largement dominé par les
fines et les galets. Aucune zone potentielle de frayères n’a été identifiée et les caches, bien que
présentes en nombre (amas de branchages et système racinaires), sont globalement de mauvaise
qualité.
iii. Obstacles à la continuité piscicole
Sur la Vallière trois obstacles à la continuité écologique (piscicole et sédimentaire) sont relevés. La
cascade, obstacle naturel, ne fait pas parti de cet inventaire qui se concentre sur les obstacles non
naturels. D’amont en aval :
 Le seuil de l’ancien moulin de la Vallière (ROE63835) représente une chute importante de
1.80 m.
 Le seuil du marais des Collières (ROE 63 837), correspond de la prise d’eau de l’étang au
sein de la zone d’étude. Géobs mentionne une hauteur de chute de 80 cm à l’étiage.
 Le seuil de la Goyatière (ROE63839), correspond à un déversoir de hauteur de chute à
l’étiage mesurée à 60 cm.
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ROE63839
seuil de la
Goyatière

ROE63837
seuil du marais
des Collières
ROE63835
ancien moulin
de la Vallière

Tableau 3 : Localisation des obstacles sur la Vallière (Géobs)

Figure 63 : Seuil de la Goyatière / ancien moulin de la Vallière

Figure 64 : Seuil du marais des Collières, prise d’eau de l’étang
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Cet obstacle à fait l’objet d’un levé topographique et d’un diagnostic sommaire. Les ouvrages de la
prise d’eau sont hors d’usage et le seuil constitué de palplanches et de bois est dans un état assez
dégradé.
La vanne de la prise d’eau est hors service, bloquée en position fermée et étanche. Lorsqu’il est
nécessaire de prélever de l’eau dans la Vallière, un « passage d’eau » dans les pierres de maçonnerie
autour de la vanne est débouché « manuellement ». La maîtrise du débit prélevé est donc peu
évidente, et le recolmatage de l’orifice rapide
c.3 Etat écologique résultants
Les données physico-chimiques nous montrent des valeurs limitantes pour les nutriments azotés et
l’oxygène. Les indicateurs biologiques soulignent des perturbations qu’il n’est pas possible d’identifier
avec des résultats synthétisés. Toutefois un habitat peu biogène couplé avec des variations importante
de débits et une charge de nutriments variable est une piste très probable.
La qualité piscicole est mauvaise avec la présence d’espèces basales/polluotolérante (perche soleil,
rotengle, poisson chat) expliqué en partie par la qualité de l’eau et la faible attractivité des habitats
aquatiques.
Trois obstacles à l’écoulement limitent fortement la circulation des espèces sur ce cours d’eau qui ne
fait que 6 km.
L’état écologique est médiocre depuis 2019.

IV.2.4.2 Etat chimique
Il n’y a pas de données sur ce volet.

IV.2.5

Le milieu naturel terrestre

IV.2.5.1 Investigations
Dans le cadre du Plan de gestion et d’interprétation de l’ENS du vallon des Faulx (2019-2023), des
prospections naturalistes ont été effectuées pour compléter la synthèse bibliographique réalisée. En
complément des investigations complémentaires ont été réalisées par SAGE Environnement et seront
poursuivies en 2022. Elles ont mis en évidences à ce stade les enjeux présentés dans les paragraphes
suivants en termes de faune et de flore au niveau de la zone d’étude.

IV.2.5.2 Habitats
Afin de mieux décrire le fond de vallée de la Vallière, les habitats identifiés dans le cadre du Plan de
gestion ENS sont présentés sur la cartographie suivante.
On retrouve des boisements jeunes qui recolonisent d’anciennes prairies abandonnées il y a 70 ans
environ. Certains boisements sont des boisements humides (Aulnaies-frênaies des petits ruisseaux à
Cerisier à grappe et Laîche pendante), accompagnés de fourrés arbustifs à Saules cendrés, et il y a aussi
des boisements moins humides comme les boisements mixtes de feuillus (et la version plus humide :
Boisement de feuillus méso-hygrophile), mais aussi les boisements pionniers à Robinier faux-acacia qui
vont tendre vers des boisements mixtes de feuillus dans la suite de leur évolution naturelle.
On observe aussi des milieux ouverts plus ou moins humides selon les secteurs, dont notamment des
prairies. Certaines sont pâturées, et d’autres sont mixtes (alternance de fauche et de pâturage). Dans
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les zones les plus humides se trouvent également des mégaphorbiaies en lisières et de petites
roselières, notamment autour des étangs.
Les habitats d’intérêts sont :


Jeune aulnaie,



Eaux libres stagnantes, mares,



Mégaphorbiaie à Grande prêle,



Prairie méso-hygrophile,



Roselière à Phragmite,



Fourré à Saule cendré, commun



Boisement de feuillus,

Enjeux :

Figure 65 : Photographies des différents habitats identifiés au droit de la zone d’étude
La figure suivante localise les différents habitats rencontrés.
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Figure 66 : Cartographie des habitats de l’ENS (plan de gestion)
Le tableau suivant liste les habitats de la zone d’étude.
Tableau 4 : Les habitats naturels présents sur la zone d’étude
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IV.2.5.3 Flore – ripisylve
Au niveau de la Vallière, la ripisylve est notablement discontinue. Elle est assez étroite sur le tronçon
amont mais est constituée de quelques arbres remarquables (peupliers, frênes). Elle est plus large en
partie centrale. On relève sur ce tronçon intermédiaire un embroussaillement de l’aulnaie rive gauche
(avec la présence de mares). La ripisylve est absente pour les strates arbustives et arborées en partie
terminale dû à la pression d’entretien du gestionnaire de réseau SPSE.

Figure 67 : Photographies de la ripisylve depuis l’amont vers l’aval habitats
Les arbres à cavités et la présence de bois mort en quantité importante sont autant de points d’intérêts
à préserver.

Figure 68 : Photographies d’arbres mort
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Lors de nos passages hivernaux, des espèces d’hélophytes ont été relevées en lit majeur : Laiches,
Roseaux, … ainsi qu’à proximité de la Vallière. La présence d’espèces appréciant les lieux fortement
inondés a également été relevée au point bas de la zone humide : Véronique des ruisseaux, cresson
amphibie, etc.

Figure 69 : Photographie d’hélophytes au droit de la zone d’étude (SAGE 2021)
Dans le cadre des investigations pour le plan de gestion de l’ENS, les enjeux floristiques suivants ont
été mis en évidence :
 165 espèces végétales (flore vasculaire uniquement) ont été inventoriées sur l’ENS du vallon
des Faulx. Une seule espèce de plante vasculaire d’intérêt régional modéré (espèce
déterminante ZNIEFF) a été inventoriée : Le Polystic à soie, une fougère assez commune
dans les sous-bois des ravins du Revermont, mais rare ailleurs dans le département.
 Huit espèces végétales exotiques envahissantes ont été observées au sein de l’ENS, dont 3
concrètement sur la zone d’étude : le solidage (Solidago gigantea), la Renouée asiatique
(Reynoutria spp) et le robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia L.).
Tableau 5 : La flore à enjeux présente sur la zone d’étude

IV.2.5.4 Faune
IV.2.5.4.a Avifaune
Le peuplement ornithologique de l’ENS du vallon des Faulx est constitué des cortèges suivants (par
ordre d’importance) :
 Cortège des oiseaux forestiers (14 espèces) : Bondrée apivore, Chouette hulotte,
Grimpereau des jardins, Grive musicienne, Grive draine, Gros bec casse noyaux, Pic mar,
Pouillot fitis, Pouillot siffleur, Pouillot véloce, roitelet triple bandeau, Rouge gorge familier,
sittelle torchepot, Troglodyte mignon
 Cortège des oiseaux généralistes (12 espèces : Coucou gris, Fauvette à tête noire, Geai des
chênes, Hypolaïs polyglotte, Loriot d’Europe, Merle noir, Mésange bleue, mésange
charbonnière, Pic vert, Pigeon ramier, Pinson des arbres, rossignol Philomèle.
 Cortège des oiseaux liés au bâti : Hirondelle de fenêtre, Martinet noir, Rougequeue à front
blanc, Serin cini, Tourterelle turque
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Cortège des espèces aquatiques : Canard colvert, Gallinule poule d’eau, Grand cormoran,
Héron cendré, Martin pêcheur d’Europe, Râle d’eau
Cortège des milieux agricoles : Bruant zizi, Buse variable, Pie grièche écorcheur, vanneau
huppé.

3 espèces présentent des enjeux locaux de conservation forts :
Tableau 6 : Avifaune présente sur l’ENS du vallon des Faulx

Contacté sur la zone d’étude

IV.2.5.4.b Mammifères
Le Putois d’Europe a été observé sur le site. Au total 3 individus ont été vus sur le site dont 2 jeunes. Il
s’agit d’une famille de Putois, voire éventuellement de deux familles, car le troisième individu était
assez éloigné du lieu des autres observations. Cette espèce est inféodée aux boisements et zones
humides du site.
Tableau 7 : Mammifères terrestres et aquatiques présente sur l’ENS du vallon des Faulx

IV.2.5.4.c Chiroptères
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Concernant les Chiroptères, l’ENS du vallon des Faulx est potentiellement très attractif pour les chauvessouris. L’inventaire nous offre un aperçu des espèces qui utilisent le site sans être forcément exhaustif. En
effet, le contexte du site, un assemblage de milieux ouverts (prairies), de milieux fermés (boisements) et
quelques plans d’eau offre une large gamme de zones de chasse. D’autant plus que l’on retrouve aussi sur le
site de nombreuses zones permettant aux chiroptères de gîter (fissures, grottes, boisements avec quelques
vieux arbres avec des cavités et écorces décollées), mais aussi à proximité de l’ENS dans le village de Ceyzériat
(de nombreuses espèces gîtent dans le bâti).
Tableau 8 : Chiroptères présente sur l’ENS du vallon des Faulx
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IV.2.5.4.d Amphibiens
L’ENS du vallon des Faulx abrite une population importante de crapaud commun. La rainette verte a
aussi été entendu sur le plan d’eau de la société de chasse. Des tritons alpestres et des salamandres
ont été observés dans les mares forestières temporaires. Le crapaud Sonneur à ventre jaune était
présent sur le site du vallon des Faulx il y a environ 30 ans (comm. Personnelle Société de chasse) mais
il semble absent aujourd’hui, bien que son habitat soit présent.

IV.2.5.4.e Autres cortèges
Les prospections ont concerné également les Reptiles, Lépidoptères, Odonates et Orthoptères pour lesquels
il n’a pas été mis en évidence d’espèces à enjeux forts. Pour des informations plus précises, le lecteur est
renvoyé vers le Plan de gestion et d’interprétation de l’ENS du vallon des Faulx.

IV.2.5.5 Visite complémentaire du 04/2022
La visite avait pour but de parcourir le linéaire de la Vallière concerné par la restauration ainsi que sa
périphérie proche en rives droite et gauche afin de mettre en exergue d’éventuels enjeux écologiques
« évidents » à cette période et sans la mise en œuvre de prospections spécifiques.
Eléments à retenir :
 La Vallière est un cours d’eau assez étroit et encaissé divaguant dans un environnement humide
assez marqué ce que corrobore la carte d’habitat d’Oxalis (2019). Sa ripisylve bien que
localement étroite est néanmoins continue ce qui constitue un corridor biologique qu’il
conviendra de conserver ou replanter après travaux. On retiendra en particulier des formations
boisées humides relictuelles de type aulnaie saulaie frênaie notamment en rive gauche avec
néanmoins le prunelier (prunus spinosa) qui est bien présent et traduit un certain assèchement
du secteur. Le Martin pêcheur fréquente le secteur (contact auditif en descendant le cours
d’eau), toutefois les potentialités de nidification de l’espèce sur la zone apparaissent limitées
en raison notamment de l’absence de berges meubles et verticales sur une certaine hauteur.
Quelques frênes de taille significative potentiellement intéressants pour les chiroptères ont été
repérés (écorces fissurée, trous, cavités). Ils sont cartographiés ci-dessous.
 La partie fauchée au niveau de la canalisation d’hydrocarbure constitue un layon de prairie à
priori humide traversant la formation boisée évoquée ci-dessus.
 Le secteur de l’Etang : milieu assez étendu et très stagnant avec une densité de poisson (carpe
notamment) a priori assez importante conditionnant très certainement la population
d’amphibiens en place (seule la Pelophylax sp. (Complexe des Grenouilles vertes) taxon
commun, a été observé. Les berges sont relativement peu pentues voire douce et la végétation
hélophytique de type magnocariçaie est localement intéressante. Des algues filamenteuses
(certainement du genre Spirogyra) tapissent localement de manière importante le fond du plan
d’eau ce qui pourrait traluire d’importantes températures en été et/ou un niveau trophique de
l’eau assez élevé (milieu fermé avec un enrichissement permanent du milieu lié aux apports de
matière organique - déjections des poissons, feuilles, ..). La partie Sud de ce secteur de l’Etang
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est constituée par une saulaie arbustive à Salix cinerea avec une présence significative du
roseau (Phragmites australis)
Ci-après des illustrations de la visite de terrain.

Figure 70 : La Vallière à l’amont et l’aval du secteur

Figure 71 : Secteur plus ou moins boisé (aulnaie saulaie envahie par le prunelier) en rive gauche

Figure 72 : L’étang de pêche
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Figure 73 : Layon fauché (canalisation d’hydrocarbure)

Figure 74 : Frênes potentiellement intéressants pour les chiroptères
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Figure 75 : Localisation des arbres à intérêts

IV.2.6

Le cadre humain

IV.2.6.1 Maîtrise foncière
Le projet d’aménagement se situe en partie sur des terrains privés. Un état de la maîtrise foncière
apparaît dans le dossier de DIG (cf.I).

IV.2.6.2 Usages
IV.2.6.2.a Servitudes
La cartographie suivante est un extrait du PLU de la commune de Ceyzeriat au droit de l’emprise des
travaux.
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Figure 76 : Extrait du PLU de Ceyzériat
Le site d’étude n’est pas concerné par un zonage Espaces Boisés Classés ni sites inscrits ou de
protection du patrimoine.
Après consultation de Géorisques et prise de contact avec la mairie l’emprise du projet est concernée
par la servitude d’une canalisation d’hydrocarbures exploitée par la Société du Pipeline Sud Européen.
L’emprise projet est située dans le zonage du seuil d’effet irréversible (SEI) comme le montre la
cartographie suivante.
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Figure 77 : Cartographie SPSE – carte SEI

Conformément à la SUP et la nature des travaux il n’est pas nécessaire de réaliser l’analyse des
compatibilités conformément à l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 :
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Figure 78 : Extrait de la servitude lié au réseau SPSE - 1
La réglementation applicable à ce réseau est la suivante :

Figure 79 : Extrait de la servitude lié au réseau SPSE - 2
Également, il ne sera possible de réaliser de plantation à moins de 5 m de la canalisation.
Une DICT sera réalisée par l’entreprise avant travaux et un tracé précis de l’emplacement du réseau
sera réalisé.
En aucun cas le projet ne prévoit une interaction directe avec ce réseau.

IV.2.6.2.b Agriculture
Le bassin versant de la Vallière accueil une part de surface agricole importante. Les parcelles
adjacentes au site d’études semblent utilisées pour le pâturage principalement.
Cette activité entraine classiquement une pression sur la ripisylve.
Un point d’abreuvement a été identifié sur le tronçon amont de la Vallière en l’absence
d’aménagement spécifique l’accès du bétail au cours d’eau détériore les berges.

IV.2.6.2.c Activités de « plein air »
c.1 Cynégétique
L’activité de chasse est fortement présente sur la zone avec l’implantation de cabane, miradors et de
l’étang d’élevage dont l’objectif est tourné vers la l’élevage de gibier d’eau.
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c.2 Halieutisme
L’activité de pêche sur la Vallière ne semble pas active.
Concernant le plan d’eau de la société de chasse une population piscicole est maintenue pour un usage
récréatif.
La société de chasse a précisé ne pas pour objectif de réaliser une activité de pisciculture ou assimilé
et n’ambitionne pas de rendre cet étang compatible avec une population piscicole plus sensible telle
que la truite Fario.

IV.2.6.2.d Réseaux divers
d.1 Réseau d’hydrocarbure (SPSE) :
Comme mentionné précédemment, ce réseau induit fauche régulière d’un fuseau d’une quinzaine de
mètres de large. Cet ouvrage grève d’une servitude sur les parcelles concernées.
d.2 Autres réseaux existants
Une déclaration de travaux (n° 2022010402022THO) a été adressée aux concessionnaires présentes
au droit et à proximité du site d’intervention. Elle a permis de mettre en évidence les deux seuls
concessionnaires suivants que sont SPSE et le Conseil départemental de l'Ain qui n’exploite pas de
réseau dans ce périmètre.

IV.2.6.3 Risques technologiques
Comme mentionné aux paragraphes IV.2.6.2.a et IV.2.6.2.d l’emprise du projet est concerné par une
canalisation de transport d’hydrocarbures exploité par la Société du Pipeline Sud Européen.

IV.2.7

Cadrage réglementaire et objectifs de qualité

IV.2.7.1 La directive cadre européenne
La Directive européenne n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établit un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau.
Cette directive a fait l’objet d’une transcription en droit français par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004.
Celle-ci prévoit la définition d’objectifs de qualité dans le cadre des Schémas Directeurs
d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
L’article L. 212-1 précise que :
«IV - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement
et de gestion des eaux correspondent :
1.pour les eaux de surface, à l’exception des masses d’eau artificielles ou fortement modifiées
par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique,
2.pour les masses d’eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités
humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique,
3.pour les masses d’eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les
prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d’entre elles,
4.à la prévention de la détérioration de la qualité des eaux,
5.Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, notamment afin de
réduire le traitement nécessaire à la production d’eau destinée à la consommation humaine.
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« Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Toutefois, s’il
apparaît que, pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs
mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints dans ce délai, le schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines, en les motivant, sans
que les reports ainsi opérés puissent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux. »
Les masses d’eau sont réparties en trois classes :
 celles qui devraient respecter les objectifs de la directive, avec les programmes d’actions
actuels ou prévus (identifiées dans les textes et légendes des cartes par le libellé résumé «
Respect des objectifs » ou « Respect »),
 celles qui nécessiteront des actions supplémentaires ou éventuellement un délai pour
respecter les objectifs de la directive (identifiées dans les textes et légendes des cartes par
le libellé résumé « Délai/actions supplémentaires », « Non-respect » ou « Risque »,
 celles pour lesquelles existe une incertitude, soit du fait d’un manque de données, soit du
fait d’une méconnaissance des phénomènes physiques (identifiées dans les textes et
légendes des cartes par le libellé résumé « Doute »).
Le site d’étude s’inscrit dans la masse d’eau superficielle FRDR10369 « Rivière la Vallière » avec les
objectifs suivants :
 Etat médiocre en 2019, objectifs de bon état écologique pour 2027 avec comme motif
d’exemption la morphologie, substances dangereuses, matières organiques et oxydables.
 Etat chimique bon en 2019. Atteinte de l’objectif de bon état chimique fixé en 2015.
Le site d’étude s’inscrit aussi dans la masse d’eau souterraine FRDG212 « Miocène de Bresse » avec un
objectif de bon état pour 2015 qui a été atteint.

IV.2.7.2 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Le SDAGE 2022-2027 s’articule autour de 9 orientations fondamentales s’articulant autour des
principes suivants :
 Lutter contre les déficits en eau, dans un contexte de changement climatique,
 Garantir des eaux de qualité, préservant la santé humaine,
 Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses,
 Restaurer les cours d’eau et réduire le risque d’inondation,
 Préserver les milieux aquatiques, humides et la biodiversité,
 Préserver le littoral méditerranéen,
 Développer la concertation avec tous les acteurs et renforcer la gouvernance locale de l’eau,
 Renforcer la cohérence de l’aménagement du territoire avec les objectifs de gestion de l’eau.
Le SDAGE définit également des principes de gestion spécifiques des différents milieux : eaux
souterraines, cours d'eau de montagne, grands lacs alpins, rivières à régime méditerranéen, lagunes,
littoral.
La Vallière sur la commune de Ceyzériat s’inscrit dans la masse d’eau FRDR10369 « Rivière la Vallière
»
Un chapitre du dossier est consacré à la « Compatibilité avec le SDAGE ».
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IV.2.7.3 Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) 2022-2027
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée a été approuvé par
le préfet coordonnateur du bassin le 21 mars 2022. Le PGRI est l'outil de mise en œuvre de la Directive
Inondation de 2007, décidée suite aux crues catastrophiques en Europe centrale lors de l’été 2002. Le
PGRI 2022-2027 fait suite au PGRI 2016-2021 et a été préparé sur la base:
 d’un retour d’expérience sur la mise en œuvre de chaque grand objectif du PGRI auprès des
services de l’État, DREAL et DDT du bassin (mai à octobre 2019) et de groupes de travail
technique rassemblant des représentants de DDT et de DREAL sur les enjeux majeurs
d’évolution du PGRI ;
 de la consultation de 6 mois sur les questions importantes inondations (novembre 2018 à
mai 2019),
 des groupes de concertation associant les parties prenantes du PGRI sur des enjeux ciblés
parmi les questions importantes.
La révision du PGRI a été menée en parallèle de la révision du SDAGE, avec un enjeu fort d’articulation
des dispositifs de concertation et du contenu en particulier sur les volets gestion de l’aléa, gouvernance
et accompagnement de la GEMAPI.
Il vise à :
 encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin RhôneMéditerranée,
 définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des
31 Territoires à Risques Important d’inondation (TRI) du bassin Rhône-Méditerranée.
Pour parvenir aux objectifs définis aux échelles du bassin et des TRI, le PGRI fixe des dispositions
applicables à l'ensemble du bassin. C'est un document opposable à l’administration et à ses décisions.
Il a une portée directe sur les documents d’urbanisme, les plans de prévention des risques
d’inondation, les programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau.
Le PGRI traite d’une manière générale de la protection des biens et des personnes. Que ce soit à
l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée ou des TRI (territoire à risques importants), les contours du
PGRI se structurent autour des 5 grands objectifs complémentaires suivants :
 mieux prendre en compte le risque dans l'aménagement et maîtriser le coût des dommages
liés à l'inondation
 augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques,
 améliorer la résilience des territoires exposés,
 organiser les acteurs et les compétences,
 développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d'inondation.
La commune de Ceyzériat ne se situe pas dans une zone classée TRI.

IV.2.7.4 SAGE
La Vallière à Ceyzériat n’est incluse dans le périmètre d’aucun SAGE comme le monte la carte suivante.
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Figure 80 : Localisation de périmètres des SAGE

IV.2.8

Synthèse de l’état initial

Le tableau suivant est un tableau synthétique de l’état initial.
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Tableau 9 : Synthèse de l’état initial
Thématiques

Cadre physique

Cadre biologique

Milieu aquatique

Sections
Hydrogéologique

Niveaux d'enjeux
Nuls à négligeables

Hydraulique

Fort

Morphologie
Cadrage inventaire
Cadrage réglementaire
Inventaire départemental des
frayères
Inventaire départemental des zones
humides
ENS
Continuité SRCE

Faible
Nuls à négligeables
Nuls à négligeables

Qualité de l'eau et du milieu

Faible

Habitats

Modéré

Ripisylve

Faible

Flore
Faune-Avifaune

Modéré
Fort

Faune-Mammifère

Fort

Faune-chiroptère
Amphibiens
Eau superficielle
Eau souterraine

Fort
Modéré
Modéré
Nul à négligeable

Maîtrise foncière
Servitudes

Modéré
Faible

Agriculture
Cynégétique

Modéré
Modéré

Halieutisme
Réseaux divers

Faible
Faible

Modéré
Fort
Fort
Modéré

Milieu terrestre

Cadrage réglementaire et
objectifs de qualité

Cadre humain
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Enjeux
Détail des enjeux identifiés
Aucun zonage pour l'utilisation de l'eau
Zone inondable :
*Débordement dès la crue annuelle (30-40 cm), Q2 proche de la Q1 en termes de hauteurs d'eau
*Hauteurs d'eau similaires entre Q10 et Q100 mais vitesses d'écoulements doublées
*Transport solide limité par la faible énergie du cours d'eau et profil en long fixé par les points durs/ROE
* Pressions anthropiques : arrivée de matériaux d'une buse, présence d'un merlon, réseaux, etc.
Les premiers zonages sont à 2 km
Le site Natura 2000 le plus proche de l'emprise travaux est situé à 1.7 km
Cours d'eau classé comme zone à frayères, toutefois les pêches électriques ont montrées que la population piscicole était
déstructurée, .
La totalité de la zone d’étude est au sein de la zone humide identifiée à l’inventaire départemental sous le nom « Zone
humide de Ceyzériat - 01IZH1930 "
La totalité de la zone d'étude s'inscrit dans l'ENS du vallon des Faulx
Identification d'un corridor terrestre et aquatique
*Qualité de l'eau dégradée mais objectif de bon état
* Habitats aquatiques limités
* Peuplement piscicole dégradé
*Présence de 3 obstacles sur 6 km de cours d'eau
7 habitats d'intérêt dont :
* 2 à enjeux remarquables
* 2 à enjeux forts
Ripisylve très hétérogène et peu fonctionnelle :
*étroite et discontinue en amont
* Large en partie centrale
* Absence des strates arbustive et arborée à l'aval en raison d'entretien
*Présence de bois morts d'intérêts
*165 espèces recensées dont 1 rare
*8 espèces exotiques envahissantes
Outre la présence de nombreuse espèces un enjeu existe sur les EEE pour leur non-prolifération
22 espèces recensées dans 5 cortèges différents, présence de 3 espèces à enjeux locaux de conservation forts
8 espèces contactées dont :
*1 à enjeu remarquable
* 1 à enjeu fort
14 espèces dont :
* 2 à enjeux remarquables
*4 à enjeux forts
6 espèces dont 2 à enjeux forts
Etat écologique médiocre, objectif de bon état écologique pour 2022
Objectif de bon état atteint
L'emprise du projet est située sur des parcelles privées pour les installations et accès de chantier principalement ainsi
qu'en bordure de cours d'eau et sur le plan d'eau
Servitude liée au réseau SPSE
Surfaces agricoles proches du cours d'eau, présence de pâturage proche et sur la ripisylve, présence d'abreuvage dans le
cours d'eau
Présence de l'activité sur le territoire et pour le gibier d'eau au droit du site d'étude (plan d'eau)
*Peu de pêche sur la Vallière sur le site d'étude
* Usage privatif et récréatif sur le plan d'eau de la société de chasse
Un seul réseau concerné sur l'emprise de travaux
Présence d'un réseau PSPE
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IV.3 INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
Les effets directs ou indirects du projet sur l’environnement sont envisagés sur la base de l’état initial de
l'environnement réalisé au chapitre précédent, et des sensibilités qui ont pu être mises en évidence.
Deux types d’incidences sur l’environnement sont distingués :
 Incidences en phase travaux :
o Incidences brutes : celles relatives à la période de chantier, incidences temporaires
occasionnées par les travaux mais dont certaines peuvent avoir des conséquences
importantes lorsque cette phase est mal gérée,
o Incidences résiduelles : incidences après applications des mesures ERC
 Incidences en phase d’exploitation : celles relatives à la phase de fonctionnement du projet, et qui
constituent soit des incidences permanentes, soit des incidences à plus ou moins long terme.
Ce chapitre présente les incidences en phase de travaux (brutes et potentielles du projet et les incidences
résiduelles après applications des mesures ERC) et les incidences du projet après réalisation des travaux.
Les mesures ERC sont uniquement listés et seront détaillées à un chapitre spécifique.
Par ailleurs, il s’agit ici d’un projet de restauration du bon fonctionnement de la rivière et de ses milieux
connexes (zone humide), qui en raison de ces principaux objectifs aura une incidence positive sur
l’environnement de la Vallière. Enfin, la prise en compte d’un certain nombre de « mesures » a été effectuée
dès la phase conception du projet (mesures d’évitement) afin de limiter autant que possible les effets
potentiellement négatifs et de préserver les sensibilités identifiées.

IV.3.1

Incidences en phase chantier

La mesure « Suivi environnemental » s’applique à toutes les incidences décrites ci-après.

IV.3.1.1

Incidences générales

Les problèmes que l'on rencontre potentiellement sont les effets classiques des chantiers de type
terrassement / milieux naturels. Ainsi, les nuisances et désagréments possibles pour l’environnement
hydrique peuvent être les suivants :
 les émissions de poussières induites par la circulation des camions et des engins de chantier,
 les problèmes de bruit liés aux engins divers (terrassement, circulation...), vis-à-vis des habitations
et du dérangement induit sur la faune,
 les risques potentiels de pollution accidentelles des eaux de ruissellement (hydrocarbures des
engins de chantier, MES ; etc…) tant pour le milieu terrestre que pour le milieu aquatique (rivière,
ouvrages hydrauliques, réseaux de collecte),
 les nuisances visuelles (artificialisation du site par la présence des engins de chantier, l'aspect
visuel du chantier, le panneautage,),
Par ailleurs et d’une manière générale, la phase de travaux est génératrice de nombreux déchets, comme :
 les déblais liés au creusement du lit et aux terrassements en lit majeur, hormis ceux réutilisés ;
 les déchets solides divers liés à la réalisation des ouvrages en rivière (agrafes, chute de
géotextiles, piquet d’implantation, bombes de graisses ou de peintures, …) du génie civil (laitances
de ciment, résidus de béton, ferrailles, coffrages, …) ou propres à la fréquentation humaine du site
(bois, papiers, cartons, verres, ...).
La gestion, la collecte et l’évacuation de ces déchets est ainsi à prévoir pour un bon déroulement du chantier.
On rappelle, que par définition, les incidences liées à la période de travaux sont temporaires et limitées
dans le temps à la durée du chantier.
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Les mesures associées seront les suivantes :
o Mesures générales - Chantier
o Mesures générales - Protection des équipements, arbres et réseaux existants
o Préservation de la qualité des eaux superficielles et du milieu aquatique
o Suivi environnemental

IV.3.1.2 Incidences du chantier sur le milieu physique
IV.3.1.2.a Hydrogéologie
Il sera nécessaire de travailler par mise à sec de la Vallière. La mise hors d’eau des zones de fouilles liées au
chantier sera nécessaire. La mise hors eau peut provoquer un rabattement localisé du niveau de la nappe
d’accompagnement de la Vallière, et une modification locale des écoulements de subsurfaces. Toutefois
l’impact est nul à négligeable au regard de l’emprise de la masse d’eau
Aucun périmètre de protection de captage d’eau potable n’a été identifié à proximité immédiate du projet,
il n’y a donc pas d’impacts.

IV.3.1.2.b Ecoulement - hydrologie et risque hydraulique
Le terrassement des terrains entrainera des modifications locales sur les écoulements superficiels. Ces
travaux n’auront aucune incidence sur l’hydrologie de la Vallière.
En revanche et d’une manière générale, le site étant situé en zone inondable (élargie en période de travaux
avec les arasements ponctuels), une bonne gestion des consignes de sécurité concernant cet aléa est à
prévoir sur le chantier (stockage des matériaux, des engins,…). La proximité du chantier lors d’une crue peut
se traduire par une perturbation des écoulements, liée à la formation d’embâcles ou aux érosions des terrains
mis à nus. Des désordres importants ainsi que des pollutions de la rivière peuvent alors se produire en
l’absence de gestion de la situation de crise.
La présence de busage et batardeaux peuvent aussi modifier localement les écoulements.
Le seul impact notable recensé en phase travaux est celui lié aux crues sur le personnel et les engins de
chantier, il est jugé modéré car le risque inondation est déjà présent, il sera augmenté ponctuellement en
raison des arasements sur certains secteurs.
Les mesures ERC associées sont les suivantes :
 Prévision des évènements naturels
 Adaptation de la période de travaux vis-à-vis des risques hydrauliques
 Batardeaux et busages hydrauliquement transparents
Après applications des mesures ERC l’impact est nul à négligeable.

IV.3.1.2.c Morphologie
Il est attendu une modification du tracé en plan et en travers du cours d’eau.

IV.3.1.3 Incidences du chantier sur le milieu naturel aquatique
De façon générale, la période de travaux constitue une étape sensible vis-à-vis des cours d’eau. Les
problèmes susceptibles de se poser ont principalement trait aux interventions des engins dans les zones
d’écoulement. Ils peuvent avoir une incidence sur la :
 Qualité physico-chimique (augmentation MES, crue avec entraînement de matériaux, pollution
accidentelle)
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 L’hydrobiologie ou la faune piscicole (dérangement temporaire)
 Les habitats aquatiques (modifications des faciès et habitats du lit mineur)
Nous rappelons que les habitats aquatiques sont altérés et même si un zonage frayère est présent la
population piscicole est le reflet d’un milieu dégradé ou la reproduction semble limitée.
Des mesures seront prises pour limiter au maximum le risque de dégradation de la qualité de l’eau :
 Mesures générales – Chantier
 Mesures générales - Adaptation des engins de chantier aux sites sensibles
 Préservation de la qualité des eaux superficielles et du milieu aquatique
 Adaptation du planning de travaux aux enjeux environnementaux du site
L’impact des aménagements en phase chantier sur le milieu naturel aquatique est jugé maîtrisé au regard
des mesures ERC mises en œuvre.

IV.3.1.4 Incidences du chantier sur le cadre biologique terrestre
IV.3.1.4.a Habitats
Cette section inclus implicitement les éléments du cadre biologique et écologique (zonages règlementaires/d’inventaires).

Les travaux seront impactant pour plusieurs habitats d’intérêts communautaires :






Le rehaussement de la nappe consécutif aux travaux, pourra provoquer la mort de certains arbres
et leur chute ;
La Mégaphorbiaie Grande prêle (CB 37.71) est en bon état de conservation actuel. Elle ne sera pas
détruite mais pourra être ponctuellement compacté par le passage des engins.
L’habitat Prairie de fauche méso-hygrophile (CB 38.22), en état de conservation médiocre, se
trouve en périphérie de la zone principale de travaux pour sa plus grande superficie. Les engins
circuleront uniquement sur les marges de cette zone. Cette prairie subira un rehaussement de la
ligne d'eau d'étiage. Les sols actuels sont très hydromorphes et subissent déjà des ennoiements
prolongés, leur rendement ne sera ainsi que peu influencé par l'aménagement proposé.
La Jeune aulnaie (CB 44.91) à faciès à Aulne glutineux (Alnus glutinosa), jugée en bon état de
conservation à l’échelle macroscopique présente de net signes d’embroussaillement et
d’assèchement à proximité du ruisseau. Elle sera débroussaillée sur les bordures de la Vallière et
sera ponctuellement traversée par les engins de chantier dans le cadre du comblement des
drains. Cet habitat subira également un rehaussement de la ligne d'eau d'étiage. Les sols actuels
sont très hydromorphes et subissent déjà des ennoiements prolongés. Ce milieu est fragile et
dépend entièrement de la présence de l’eau dans le sol, c’est pourquoi il faut absolument éviter
les aménagements ou les actions qui peuvent entrainer un assèchement du milieu et notamment
la réalisation de fossés de drainage

Des mesures ERC sont prises pour limiter les impacts :
 Evitement des arbres à cavités
 Mesures générales – Chantier
 Mesures générales - Adaptation des engins de chantier aux sites sensibles
 Mesures générales - Protection des équipements, arbres et réseaux existants
 Adaptation du planning de travaux aux enjeux environnementaux du site
Le seul impact subsistant est lié à la destruction de boisements de zones humide, toutefois ces derniers sont
peu fonctionnels et nous verrons dans la phase exploitation que des gains importants sont attendus.
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IV.3.1.4.b Flore et ripisylve
La flore sera détruite sur l’emprise des déboisements toutefois les arbres gîtes et ou ancien seront conservés
dans la mesure du possible.
Des mesures ERC sont prises pour limiter les impacts :
 Mesures générales - Chantier
 Evitement des arbres à cavités
 Adaptation du planning de travaux aux enjeux environnementaux du site

IV.3.1.4.c Espèces invasives
Les espèces invasives sur l’emprise projet seront traitées dans le cadre du projet ainsi elles seront détruites.
Celles situées à proximité du projet seront balisés pour éviter tout risques de dissémination.
Les mesures ERC sont les suivantes :
 Mesures générales – Chantier
 Gestion des espèces exotiques envahissantes
 Adaptation du planning de travaux aux enjeux environnementaux du site

IV.3.1.4.d Faune
Cette section inclus implicitement les éléments du cadre biologique et écologique (zonage règlementaires/d’inventaires).

Les espèces recensées sont toutes inféodées à des zones humides ou des habitats d’eau courante. Le
principal impact sera du dérangement temporaire lié au bruit des travaux (déboisement, terrassement et
passage des engins).
Des mesures ERC sont prise pour limiter les impacts :
 Mesures générales – Chantier
 Evitement des arbres à cavités
 Adaptation du planning de travaux aux enjeux environnementaux du site (avifaune)
L’impact est indirect et temporaire, de nombreux gains sont attendus après la réalisation des travaux.

IV.3.1.5 Incidences du chantier sur le cadre humain
IV.3.1.5.a Maîtrise foncière
Durant la période de travaux des engins de chantier passeront ou exécuterons des travaux sur des parcelles
privées. Des conventions seront mises en place entre le SBVR et les propriétaires. Après travaux les sites
seront remis en état.

IV.3.1.5.b Agriculture
La pratique de l’agriculture pourra être impactée lors des travaux (occupation temporaire, accès réduits aux
pâtures). Une coordination avec l’exploitant sera prévue.

IV.3.1.5.a Cynégétique, Halieutisme, promenade
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L’halieutisme, la chasse et la promenade seront impactés sur la zone travaux, durant l’ensemble de la période
chantier. Il conviendra en effet d’assurer la sécurité des personnes et des travailleurs. La mesure qui
s’applique à cette section est l’interdiction d’accès au cours d’eau durant la période de travaux.
Les cheminements des engins seront balisés, des cheminements piétons et ou des déviations seront mises
en place si nécessaire afin de sécuriser la zone de chantier, la pêche et la chasse sera interdite sur le chantier
et sur le Vallon de Faulx (chasse) durant la période des travaux.

IV.3.1.5.b Réseaux
Il ne ressort pas de conflit particulier. Une attention au croisement du réseau d’hydrocarbure devra être
portée en phase PROJET, notamment pour mieux connaître les profondeurs de ces réseaux. Mais le projet
visant à rehausser le lit de la Vallière, n’est pas de nature à entraîner de conséquence négative sur les réseaux
existants.
La mesure applicable au réseau est la mesure nommée « Mesures générales - Protection des équipements,
arbres et réseaux existants ».

IV.3.1.5.c Risques naturels et technologiques
La phase de chantier n’induira aucun effet sur la fréquence ni l’intensité des aléas. Cependant le déploiement
de personnel et d’engins constituera une vulnérabilité temporaire face aux risques d’inondation

IV.3.2

Incidences permanentes liées aux aménagements

IV.3.2.1 Incidences du chantier sur le milieu physique
IV.3.2.1.a Hydrogéologie
Le projet n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur le contexte hydrogéologique de la Vallière.

IV.3.2.1.b Ecoulement - hydrologie et risque hydraulique
La restauration de la Vallière entraînera une remontée des cotes de fond au niveau du lit mineur et des
abaissements en lit majeur. Le bouchage des drains n’a pas été intégré au modèle HEC-RAS (l’impact
spécifique de cette intervention étant surtout attendu pour les niveaux courants et le lien avec la nappe).
Il faut noter l’absence d’enjeu vulnérable aux inondations sur la zone d’étude. Les impacts ont été étudiés
sur la base des débits de crues décennale et centennale. L’objectif de ces analyses est d’évaluer l’impact des
aménagements proposés sur les écoulements en crue. Il n’est pas prévu de réaliser des cartographies d’aléas.
Pour la crue centennale, les résultats entre l’état aménagé et l’état actuel sont très similaires. Les grandes
différences sont perceptibles autour du lit de la Vallière avec de nouveaux points de débordements liés aux
arasements.
Les figures suivantes présentent des comparaisons selon différentes occurrences de crues.
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Figure 81 : Comparaison des hauteurs d’eau pour Q100 (état actuel à gauche, état aménagé à droite)

Figure 82 : Comparaison des vitesses pour Q100 (état actuel à gauche, état aménagé à droite)
Une comparaison pour une crue d’occurrence annuelle est présentée ci-après. On relève l’augmentation en
termes de surface des zones de débordements vers la zone humide en rive gauche. On observe également la
mise en eau des roselières autour de l’étang.
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Figure 83 : Superposition des zones inondées pour Q1

Figure 84 : Premier débordement en rive gauche à partir de 1 m3/s (merlons arasés) - Augmentation
des échanges avec la zone humide.
Même si les travaux engendrent une augmentation des surfaces inondables il n’existe pas d’enjeux
vulnérables face au risque inondation. Les débordements permettront l'amélioration des fonctionnalités du
pouvoir tampon de la zone humide et le resserrement de la lame d'eau d'étiage qui concourront à réduire la
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température estivale du cours d'eau. Une amélioration de la connectivité de la roselière de l’étang est aussi
attendue.

IV.3.2.1.c Morphologie
L’apport d’un substrat hétérogène sera plus attractif pour la faune aquatique en place. La diversification des
écoulements et de la sinuosité du lit mineur sera propice aux phénomènes d’érosions/dépôts quasiment
absent actuellement.

IV.3.2.2 Incidences du chantier sur le milieu naturel aquatique
La dynamique de la Vallière sera stimulée par la diversification des écoulements que les aménagements
apporteront. Une réponse de type respiration et donc un ajustement de la géométrie du lit est à attendre.
Elle restera modérée compte-tenu de l’énergie faible du ruisseau.
La qualité habitationnelle de la rivière sera améliorée par les aménagements proposées (sinuosité, diversité
des faciès, etc.). L’attractivité et l’hétérogénéité de la Vallière sera alors plus intéressante, surtout sur sa
partie aval qui est de qualité moyenne aujourd’hui. Il n’est pas à attendre d’impact morphologique important
s’agissant de la géodynamique (érodabilité, ajustement, tri granulométrique, etc.) compte-tenu de l’énergie
très faible de la Vallière sur ce tronçon.
La modification du profil en long (notamment sur l’aval) induira une rehausse de la nappe, une bien meilleure
connectivité avec son lit majeur et avec sa ripisylve. L’impact sur la ripisylve sera positif pour les essences
adaptées aux bordures de rivières.
La connectivité longitudinale sera aussi améliorée avec la restauration d’un ouvrage faisant obstacle à la
continuité écologique.
S’agissante de la qualité de l’eau, avec un habitat fonctionnel et une ripisylve/zone humide mieux connectée,
les processus d’autoépuration seront optimisés. La qualité d’eau devrait s’en trouver améliorée.
En réponse à l’amélioration de l’habitat apportée, les biomasses piscicoles en place ainsi que la diversité
des macro-invertébrés devraient sensiblement s’accroître. Une recolonisation par l'aval sera en outre
possible par la mise en place d’un dalot franchissable sous le chemin d’exploitation.
La restauration du fonctionnement hydrique originel de la zone d’étude devrait contribuer à tamponner le
régime hydrologique et thermique du ruisseau qui devrait devenir plus favorable à la faune aquatique,
notamment salmonicole. Néanmoins, l’efficacité de la restauration dépendra aussi de la qualité de l’eau
arrivant de l’amont.
En plus des gains susmentionné le projet prévoit l’application de la mesure de réduction nommée
« Utilisation de techniques en génie végétal et replantation de ripisylve » qui ajoutera une forte plus-value
en termes de vitesse de reconstitution de boisements humides et de stabilité de berges.
Le projet induira de réelles améliorations sur le fonctionnement hydrique du site ce qui participera à la
restauration des fonctionnalités originelles du cours d’eau et de la zone humide. Une réponse positive du
milieu est attendue tant à l’échelle des habitats que des biomasses des populations piscicoles.
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IV.3.2.3 Incidences du chantier sur le cadre biologique terrestre
IV.3.2.3.a Habitats
Cette section inclus implicitement les éléments du cadre biologique et écologique (zonages règlementaires/d’inventaires).

Les travaux projetés, bien qu’impactant pour plusieurs habitats d’intérêt communautaire, répondent
parfaitement à l’atteinte de l’objectif de Bon Etat écologique pour ces masses d’eau. En effet ils permettent
de préserver les milieux humides et aquatiques d'intérêt patrimonial et restaurer les milieux humides et
aquatiques dégradés. Cela est rendu possible par :
 la lutte contre la fermeture des milieux ;
 le traitement des espèces envahissantes ;
 la restauration de la fonctionnalité des zones humides et aquatiques dégradées par des actions de
comblement de drains et de renaturation du cours d’eau
La coupe des ligneux sur les marges permettra d’agrandir les milieux ouverts de la zone humide en limitant
l'avancée des lisières de la Mégaphorbiaie à Grande prêle (CB 37.71) et de la Roselière à Phragmite commun
(CB 53.11).
Le comblement des drains permettra également de restaurer et d’améliorer l’état de conservation des
habitats d’intérêt communautaires et des espèces inféodées Mégaphorbiaie Grande prêle (CB 37.71), Prairie
de fauche méso-hygrophile (CB 38.22)), sur des surfaces respectives estimées à 3454 m² et 4 373 m².
L’état de conservation de la Mégaphorbiaie Grande prêle (CB 37.71) sera amélioré et la perte de sa
superficie stoppée. Il est attendue une augmentation de son emprise au travers d’une amélioration des
conditions hydriques du sol.
Concernant l’habitat Prairie de fauche méso-hygrophile (CB 38.22), en état de conservation médiocre,
l’objectif est d’améliorer son état de conservation au travers d’une amélioration des conditions hydriques du
sol, cet habitat sera en meilleur état de conservation à terme. Son amélioration sera aussi dépendante des
pratiques culturales. Cet habitat se retrouve également autour de l’étang où une nette amélioration de l’état
de conservation est attendue, en concertation avec le gestionnaire du site.
La Jeune aulnaie (CB 44.91) à faciès à Aulne glutineux (Alnus glutinosa), jugée en bon état de conservation
à l’échelle macroscopique présente de net signes d’embroussaillement et d’assèchement à proximité du
ruisseau. Les travaux permettront d’empêcher une perte d’intérêt de l’habitat, voir une évolution (sans
intervention) probable vers une Aulnaie-frênaie / Frênaie méso-hygrophile. L’objectif étant d’améliorer son
état de conservation sur une surface estimée à 8 841 m² (espace entre la Vallière et la Mégaphorbiaie) au
travers d’une amélioration des conditions hydriques du sol, cet habitat sera en meilleur état de conservation
à terme et pourra se maintenir, voire tendre en bordure vers une Aulnaie glutineuse et possiblement une
Saussaie marécageuse à proximité de la Vallière.
Les interventions sur l’étang (habitat Eau libre stagnante (CB 22.13)), aujourd’hui en mauvais état de
conservation gagnera fortement avec le développement d’une végétation herbacée pour l’augmentation de
l’interface berge / eau. A titre indicatif les habitats recréés sont les suivants :
 La surface de berges naturelles recrée est de 830 m² (aujourd’hui proche de 0 m²).
 La surface de roselière recrée est de 515 m² (aujourd’hui proche de 0 m²).
 La surface de vasière recrée est de 500 m² (aujourd’hui proche de 0 m²).
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En plus des gains susmentionné le projet prévoit l’application de la mesure de réduction nommée
« Utilisation de techniques en génie végétal et replantation de ripisylve » qui ajoutera une forte plus-value
en termes de vitesse de reconstitution de boisements humides et de stabilité de berges.
La mise en œuvre de la mesure « Création d’hibernaculums » sera aussi favorable à la colonisation du site
par la petite faune.
Le traitement sélectif de la végétation et la restauration des conditions hydriques du sol permettra une nette
amélioration de l’état de conservation de certains habitats voire une augmentation des superficies.

IV.3.2.3.b Flore et ripisylve
La modification des conditions hydriques offrira de meilleures conditions de développement aux espèces
typiques de cours d’eau.
De plus des plantations misent en œuvre dans le cadre de la mesure « Utilisation de techniques en génie
végétal et replantation de ripisylve » permettront de recréer des zones ombragées favorables à
l’amélioration de la qualité du milieu aquatique (thermie) et éventuellement limiter la prolifération
d’herbiers et de mousses aquatiques.
Les plantations permettent également de reconstituer une trame verte le long du cours d’eau qui permet
les déplacements de la faune mais également une certaine identification de la rivière dans le paysage.
Sur certains tronçons, les plantations ont une fonction de maintien et de stabilisation de berges.
Le projet offre une réelle opportunité pour restaurer des conditions favorables de développement aux
espèces ligneuses typiques de ce cours d’eau. La végétation dans l’emprise travaux parfois non fonctionnelle
sera remplacée par des espèces de sols humides permettant d’assurer des fonctions écologiques et de
stabilité des berges.

IV.3.2.3.c Espèces invasives
Les espèces invasives sur l’emprise projet seront traitées dans le cadre du projet.
Outre l’impact « négatif » sur les espèces exotiques envahisses leur traitement et leur non dissémination
assurera une non colonisation de milieux ouverts, au profit des espèces typiques du site.

IV.3.2.3.d Faune
Cette section inclus implicitement les éléments du cadre biologique et écologique (zonage règlementaires/d’inventaires).

Les espèces recensées sont toutes inféodées à des zones humides ou des habitats d’eau courante. Une
réhabilitation de la zone humide et du ruisseau de la Vallière sera donc positive pour le cortège d’espèces
d’intérêt communautaire présent.
La mesure « Utilisation de techniques en génie végétal et replantation de ripisylve » permettra une
recolonisation plus rapide du milieu par des espèces adaptées au site.
En outre, il est envisageable d’espérer que d’autres taxons remarquables fassent leur apparition parmi les
odonates, lépidoptères, amphibiens, oiseaux, etc.
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IV.3.2.4 Incidences du chantier sur le cadre humain
IV.3.2.4.a Maîtrise foncière
L’accès aux parcelles sera modifié, des conventions avec les propriétaires seront établies. L'accès à l'eau de
chaque parcelle ne sera pas modifié.

IV.3.2.4.b Agriculture
Dans l’hypothèse d’une remontée de la ligne d’eau liée au projet, ses conséquences devront dès que possible
faire l’objet de discussions avec la profession sylvicole (le cas échéant ?) et agricole afin d’évaluer les
possibilités d’exploitation des boisements existants et d’adaptation des essences à planter, de définir les
pratiques culturales à privilégier (conserver les prairies et pâtures) et à écarter (cultures) et ainsi de lever les
potentiels blocages.
L'impact de l'aménagement sur le rendement agricole des surfaces actuellement non exploitées sera nul.
D'une part, le rehaussement de la ligne d'eau d'étiage affectera essentiellement les zones les plus humides
de la zone d'étude dont l'exploitation est d'ores et déjà abandonnée. D'autre part, les sols actuels sont
toujours très hydromorphes et subissent des ennoiements prolongés, leur rendement ne sera ainsi que peu
influencé par l'aménagement proposé.
Pour améliorer la qualité de l’eau et la structure des berges et rendre plus confortable l’accès au cours d’eau
aux animaux il est proposé la mesure suivante : « Création d’abreuvoir à bovin. »

IV.3.2.4.c Cynégétique
Cet usage sera rendu possible dès la fin des travaux. Le milieu sera plus favorable aux espèces par
l’augmentation des surfaces d’habitats et de l’interface eau/berge.

IV.3.2.4.d Halieutisme
L’halieutisme sera potentiellement amélioré tant sur l’aspect attractivité lié à la restauration de l’ambiance
d’une rivière dynamique avec une ripisylve typique de cours d’eau que sur le volet de la biomasse (et espèces
apicales) de la population piscicole. La qualité du substrat et la qualité physico-chimique de l’eau resteront
probablement des facteurs limitants au développement sur ce cours d’eau des différents stades d’espèces
apicales telle que la truite.

IV.3.2.4.e Réseaux
Le projet n’est pas de nature à entraîner de conséquence négative sur les réseaux existants.

IV.3.2.4.f Risques naturels et technologiques
Le projet n’est pas de nature à entraîner de conséquence négative sur les risques naturels et technologiques.
Toutes les précautions sont prises en phase conception et travaux pour ne pas rentrer en interaction avec la
canalisation SPSE et appliquer le règlement de la servitude.

IV.3.3

Synthèse

Le tableau suivant est une synthèse des incidences du projet. Ne sont repris que les thématiques faisant
l’objet d’un impact.
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Tableau 10 : Synthèse des incidences du projet
Impacts
Thématiques

Sections

Hydraulique

Cadre physique

Concerne le personnel de chantier mais le secteur est déjà soumis aux inondations

Après travaux
* Augmentation de la surface inondable
* Amélioration des fonctionnalités de la zone humide (pouvoir tampon, resserrement lame eau d'étiage, connectivité
roselière et zone humide)

Habitats

* Mort de certain arbre
* Compactage de la Mégaphorbiaie Grande prêle (CB 37.71)
* Débroussaillage ponctuelle de l'aulnaie (CB 44.91)

* Apport d'un substrat hétérogène plus attractif pour la faune aquatique
* Diversification des écoulements et des processus d'érosion/dépôts
* Création de méandre propices à la dynamique latérale du cours d'eau
* Diversification des écoulements
* Amélioration de la qualité habitationnelle
* Meilleure connectivité lit majeur et ripisylve
* Connectivité longitudinale améliorée (effacement d'un ROE)
* Amélioration des biomasses de faune aquatique
* Restauration du fonctionnement hydrique originel
* Agrandissement de milieux ouverts de la zone humide
* Amélioration de l'état de conservation de la Mégaphorbiaie Grande prêle (CB 37.71) sur une surface estimée à 3454 m²
* Amélioration de l'état de conservation de la Prairie de fauche méso-hygrophile sur une surface estimée à 4 373 m²
* Augmentation de superficie de la Mégaphorbiaie Grande prêle (CB 37.71)
* Amélioration de l'état de conservation de la Prairie de fauche méso-hygrophile (CB 38.22)
* Amélioration de l'état de conservation de la jeune aulnaie (CB 44.91) sur une surface estimée à 8 841 m²
* Création de 515 m2 de roselière et 500 m2 de vasière
* Sanctuarisation d'environ 1 300 m2 de milieux en eaux sur l'étang
* Sanctuarisation de milieux humides sur 1721 m2 au sud de l'étang
* Amélioration des circulation des eaux sur la ZH par bouchage des drains
* Gestion des EEE et limitation de la fermeture et la perte de biodiversité floristique

Ripisylve

* Débroussaillage de 1300 m2 de ripisylve déconnecté en arrière des berges
* Destruction de 1300 m2 de ripisylve déconnecté en arrière des berges
* Destruction de la ripisylve de berge sur 560 ml
* Abattage et débroussaillage sélectif sur 1720 m2 de milieux humides

* Stabilisation de berge
* Meilleure connectivité latérale et donc présence d'espèces typiques de milieux humides et cours d'eau
* Replantation d'hélophytes, arbustes et arbres sur les emprises travaux

* Destruction des individus dans l'emprise travaux
* Destruction des EEE

Reconstitution de végétation de berge par le biais de plantation adaptées au climat locale

Dérangement temporaire
Dérangement temporaire
Dérangement temporaire

Reconstitution de la trame verte par les plantations et attente de colonisation par des espèces animales remarquables de
zones humides
Néant
Néant

Dérangement temporaire
Occupation temporaire de l'espace

Gain important en termes de superficie d'habitas dans les milieux en eau sanctuarisé. Milieu propice au développement et
la reproduction (absence de prédation piscicole)
Remise en état du site

Occupation temporaire, accès réduits aux pâtures

* Remise en état du site
* Sol plus souvent gorgé en eau mais sur des secteurs non cultivés
* Discussions avec la profession sylvicole à envisager vis à vis de la remontée de la ligne d'eau (le cas échéant ?) et
agricole afin d’évaluer les possibilités d’exploitation des boisements existants et d’adaptation des essences à planter, de
définir les pratiques culturales à privilégier (conserver les prairies et pâtures) et à écarter (cultures) et ainsi de lever les
potentiels blocages.

Cynégétisme, halieutisme et
promenade
Arrêt des activités à proximité du site et fermeture de l'emprise travaux au public

L’halieutisme sera potentiellement amélioré tant sur l’aspect attractivité lié à la restauration de l’ambiance d’une rivière
dynamique avec une ripisylve typique de cours d’eau, il en est de même pour l'étang

Morphologie

Milieu aquatique

Phase travaux

Modification de la géométrie du lit mineur

* Risque de pollutions accidentelles
Qualité de l'eau et du milieu * Relargage de MES

Milieu terrestre

Flore
Faune-Avifaune
Faune-Mammifère
Faune-chiroptère
Amphibiens
Maîtrise foncière

Cadre humain
Agriculture
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IV.4 JUSTIFICATION DU PROJET
Pour mémoire, l’objectif de la présente opération consiste à définir les aménagements permettant la
restauration du bon fonctionnement de la rivière, maximisant les services environnementaux et participant
à la préservation/amélioration des continuités écologiques dans le respect du plan de gestion de l’ENS
Vallon des Faulx.
Pour le maître d’ouvrage, le bon fonctionnement traduit un état satisfaisant d’un point de vue :
 physique : diversité d’habitats, continuité longitudinale et latérale, transport solide
 chimique : qualité de l’eau, capacité d’auto-épuration
 quantitatif : régulation des débits de crues et des débits d’étiage (écrêtement des crues, échanges
nappe/rivière, rehausse des niveaux de base)
 biologique : biodiversité aquatique, connexion de la végétation rivulaire, interactions avec le
milieu terrestre (intégration du travail sur les continuités écologiques et le Plan de gestion des
zones humides prévu cette année au SBVR).
Conformément au cahier des charges de la mission, deux scénarios d’aménagement sont proposés :
 Un scénario 1 « optimal » qui doit représenter le meilleur compromis en termes d’atteinte des
objectifs et avec une faisabilité foncière jugée acceptable en niveau d’ambition R2.
 Un scénario 2 « maximal » qui doit permettre d’atteindre au mieux les objectifs en s’affranchissant
des contraintes financières et foncières en niveau d’ambition R3
Les grandes caractéristiques chaque scénario sont les suivantes :
Un scénario 1 « optimal »
 Niveau d’ambition : R2
 Principes d’aménagements ;
o Remodelage des berges de la Vallière.
o Rehausser le lit sur le secteur incisé.
o Resserrement du lit d’étiage, création d’habitats et de diversités.
o Générer des débordements plus précoces/fréquents au sein de la jeune aulnaie.
 Budget : 183 700 € HT – 220 440 €TTC
Un scénario 2 « maximal »
 Niveau d’ambition : R2
 Principes d’aménagements ;
o Revitalisation de la Vallière,
o Modelage fin du lit mineur,
o Franchissabilité du seuil de la prise d’eau,
o Protection des berges,
o Diversification des habitats du lit mineur,
o Implantation d’une ripisylve
o Dévoiement du fossé et changement de la buse aval,
o Lutte contre les plantes invasives,
o Restauration de la zone humide
 Budget : 380 000 € HT – 456 000 € TTC.
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Suite à la concertation du SBVR avec les exploitants et riverains le scénario 2 a été retenu pour son ambition
de restauration plus élevé.
Le SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA REYSSOUZE a mis en place des actions de concertation, notamment
à travers des comités de pilotage avec le CD01 (gestionnaire de l’ENS), la commune, la société de chasse,
l’agglomération, l’association de pêche locale, etc. Et des actions de concertation avec les propriétaires
riverains, les exploitants agricoles : Comité de pilotage du 19 janvier 2022, réunion de concertation du 01
avril 2022, réunion publique du 31 mai 2022, etc.

IV.5 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION :
SEQUENCE ERC
Les mesures mises en œuvre pour le présent projet sont les suivantes :
Tableau 11 : Synthèse des mesures ERC
Numéro

Types de mesures
Mesures d'évitement

1
2
1
2
3
4
5

Mesures de réduction
(MR)

6
7
8
9
10
11
12
13

Nom des mesures
Prévision des évènements naturels
Evitement des arbres à cavités
Mesures générales - Chantier
Mesures générales - Protection des équipements, arbres et
réseaux existants
Mesures générales - Adaptation des engins de chantier aux
sites sensibles
Préservation de la qualité des eaux superficielles et du
milieu aquatique
Adaptation de la période de travaux vis-à-vis des risques
hydrauliques
Batardeaux et busages hydrauliquement transparents
Interdiction d’accès au cours d’eau durant la période de
travaux
Gestion des espèces exotiques envahissantes
Utilisation de techniques en génie végétal et replantation
de ripisylve
Création d’hibernaculums
Adaptation du planning de travaux aux enjeux
environnementaux du site
Création d’abreuvoir à bovin
Suivi environnemental

Phase
d'application
Travaux
Travaux
Travaux
Travaux
Travaux
Travaux
Travaux
Travaux
Travaux
Travaux
Exploitation
Exploitation
Travaux
Exploitation
Travaux

Mesures
compensatoires

IV.5.1
IV.5.1.1

Mesure d’évitement
ME1 : Prévision des évènements naturels

Une personne sera désignée pendant le chantier pour surveiller le niveau de la Vallière et suivre l’évolution
des conditions météorologiques. Des contacts permanents devront être maintenus avec des autorités
capables de renseigner l’entreprise de travaux sur les niveaux des cours d’eau. La personne en charge de ce
suivi aura autorité pour donner l’ordre d’évacuer le matériel et les hommes.
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En cas de crue, le chantier devra pouvoir être interrompu sans difficulté. L’entreprise de travaux devra avoir
prévu tous les dispositifs techniques et organisationnel pour la mise en sécurité rapide du personnel et des
engins de chantier (y compris pour ne pas créer de risque d’embâcles et sur aléa par le départ de matériel
dans le cours d’eau).

IV.5.1.2 ME2 : Evitement des arbres à cavités
Les interventions prévues sont souples et adaptables en phase travaux de manière à éviter les arbres-gîtes.
Il est prévu une opération de repérage préalables aux travaux (printemps) porté par un bureau d’études
ou une association (LPO, FNE) pour identifier les arbres à cavités pour prévoir l'évitement.
Les aménagements prévus sont adaptables en phase travaux pour mener à bien la démarche d'évitement
des arbres à cavités. Si des impacts résiduels significatifs persistent, il deviendrait alors nécessaire d'instruire
une dérogation à la protection des espèces.
De par la nature des interventions prévues, la qualité de la rivière et de sa ripisylve s’en trouvera améliorée
et la Vallière et la zone humide constitueront sur ce linéaire un habitat pour ce groupe d’espèce ainsi que
pour l’avifaune, de meilleure qualité qu’actuellement, notamment une fois la végétation installée.

IV.5.2

Mesures de réduction

IV.5.2.1 MR1 : Mesures générales - Chantier
Les préconisations d’ordre générales durant la période de chantier sont :
 déclaration d’intention de commencement de travaux aux services de la Préfecture et à l’OFB,
 les emprises des travaux seront limitées au maximum,
 établissement d’un plan de stockage des matériaux,
 les installations de chantier seront implantées hors de la zone inondable de la Vallière (crue de
temps de retour 2 ans), et les «baraques» de chantier seront équipées d’un dispositif de fosses
étanches efficaces récupérant les eaux usées et de toilettes chimiques.
 Les installations de chantier situés proches d’habitations devront être clôturer par des barrières
permettant de limiter le vis-à-vis
 le matériel et les engins utilisés seront soumis à un entretien régulier très strict, de manière à
diminuer le risque de pollution accidentelle par des hydrocarbures (rupture ou fuite d’un réservoir
d’un engin par exemple) et les opérations d’entretien des engins seront réalisées dans tous les cas
sur des aires étanches aménagées,
 Présence de kits anti-pollution dans les engins ;
 le ravitaillement des engins à proximité du cours d’eau se fera sur une aire étanche, à l’aide de
volucompteurs équipés de becs verseurs à arrêt automatique.
 le stockage (ou dépôt) de produit inflammable (fioul par exemple) sera réalisé dans tous les cas
sur une aire spécifique ayant des bacs de rétention double enveloppe largement dimensionnés et
ne sera pas effectué à proximité du cours d’eau.
 par temps sec, en cas d’émissions de poussière importantes, les voies de circulation seront
arrosées avec des arroseuses alimentées par une ressource adaptée.
 Bâchage des bacs de stockages de matériaux volatiles y compris bennes de camions transportant
ces matériaux ;
 Limitation des vitesses de circulation des engins de chantier sur l’emprise travaux et à proximité ;
 Le maître d’ouvrage impose au titulaire du marché de recourir à l’utilisation de camions répondant
à la norme EURO 5 ;
 Afin de limiter les risques de pollution de la zone, les huiles mécaniques utilisées devront être
biodégradables.
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aucun dépôt sauvage ne sera effectué sur le chantier,
le phasage du chantier sera conçu de façon à limiter le mouvement des matériaux,
l’entreprise devra veiller à respecter les procédures de manipulations de produits dangereux, le
Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets, les modes de gestion des eaux pluviales,
l’entreprise triera les déchets du chantier et les orientera vers la filière adaptée en fonction des
types de déchets et matériaux rencontrés (classes d’ISDI).
un balisage de la zone d’intervention des engins de chantier sera systématiquement prévu afin de
limiter au maximum la destruction des milieux périphériques à la zone de travaux, ainsi que la
destruction d’individus (faune/flore),
l’accès au site sera interdit au public pendant la durée du chantier,
en fin de chantier, les abords du site de projet seront nettoyés de tous les déchets provenant des
travaux,
des consignes de sécurité seront établies, de manière à éviter tout accident (collision d’engins,
retournement…). Des pistes d’accès en bordure des berges et dans le lit de la Vallière seront
aménagées afin de permettre une circulation organisée des engins sur le chantier,
un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) sera établi de manière à prévoir
et envisager les différents accidents possibles pouvant porter atteinte à la qualité de l’eau.

IV.5.2.2 MR2 : Mesures générales - Protection des équipements, arbres et réseaux existants
L’entrepreneur prendra connaissance des consignes données par le maître d’ouvrage lors du démarrage du
chantier quant au stockage des engins et fournitures.
Lorsque les travaux risquent de provoquer des détériorations sur des ouvrages publics ou privés (ponceaux,
bâtiments, bornes …), du mobilier (panneaux, bancs, palissades, …), ou des végétaux à préserver,
l’entrepreneur devra prévoir les mesures de protection adaptée.
Le titulaire du marché est tenu de rechercher et de positionner toutes les canalisations ou réseaux existants
dans l'emprise du chantier.
Il prendra toutes les dispositions nécessaires pour qu'aucun dommage ne soit causé aux installations
existantes (aériennes ou enterrées). Le titulaire du marché prendra toutes les mesures de soutien de
canalisations ou réseaux existants sur quelque longueur qu'ils puissent s'étendre si l'emplacement des
ouvrages projetés l'impose.
Les réseaux d’eaux pluviales des riverains (y compris drains, pluviaux, sources, descentes d’eau et gouttières)
débouchant dans le cours d’eau seront intégrés dans les ouvrages quels qu’ils soient. La tête aval étant
intégrée afin de maintenir le fonctionnement, le rendu restant soigné.

IV.5.2.3 MR3 : Mesures générales - Adaptation des engins de chantier aux sites sensibles
Les travaux se dérouleront dans un site sensible qui devra être préservé. Ainsi la zone de chantier impose de
mettre en œuvre des techniques particulières de réalisation (moyens et organisation) pour impacter au
minimum le site.
Les prescriptions des arrêtés préfectoraux autorisant la réalisation des travaux (loi sur l’eau) seront
strictement respectées.
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Afin d’éviter les tassements du sol dans la zone humide et de permettre la réalisation des travaux dans de
bonnes conditions, les travaux mécanisés devront se faire uniquement avec des engins adaptés. Des moyens
techniques adaptés aux sols à faible portance devront être proposés par le titulaire du marché : pelles à
chenilles marais, utilisation de plaques de répartition de charges, , etc. Ceci afin d’éviter les orniérages,
tassements de sols, poinçonnements ou compressions (sols compressibles), etc.

IV.5.2.4 MR4 : Préservation de la qualité des eaux superficielles et du milieu aquatique
Le travail en assec lors de la construction des ouvrages en lit mineur par batardeau ainsi que le busage
systématique de la rivière en cas de nécessité de franchissement du lit mouillé constituent les meilleures
mesures permettant d’éviter le lessivage des poussières et particules issues des travaux et l’entraînement de
matières en suspension par la rivière.
Les mesures à mettre en place en phase chantier pour limiter l’impact du chantier sur la qualité des eaux
superficielles et le milieu aquatique sont :
 limiter la turbidité de la Vallière au strict minimum, utilisation de pièges à MES ;
 La traversée du cours d’eau se fera uniquement sur des passages busés ;
 Les travaux en lit mineur (hors pose d’éléments de diversification) se feront en assec à l’abri d’un
batardeau.
 Réalisation de pêche électriques avant toutes interventions dans le lit mineur et pose de filets en
amont et en aval des travaux.
 Si un pompage est nécessaire (fond de fouille), un bassin de décantation sera mis en place afin de
permettre la récupération des particules en suspension (filtres à paille, à gravette, etc.). Ce bassin
sera obligatoirement étanche (équipé d’une membrane imperméable) dans le cas de la réalisation
de béton.
 Les pistes de chantier et rampes d’accès se feront selon le phasage des travaux et un géotextile
anti-contaminant sera mis en place sous une couche de 20 cm de grave naturelle et si nécessaire
des fossés provisoires seront réalisés pour drainer les zones de travaux. Un bassin de décantation
sera alors mis en place, équipé de filtres rustiques (gravette, géotextile, paille), avant rejet au
milieu récepteur.
 Les travaux seront suspendus en cas de forts épisodes pluvieux.
Un suivi environnemental du chantier sera mis en œuvre et l’entreprise rédigera un Plan d’Actions
Environnementales.

IV.5.2.1 MR5 : Adaptation de la période de travaux vis-à-vis des risques hydrauliques
Au préalable, afin de limiter le risque hydraulique durant la phase chantier, les travaux seront réalisés dans
la mesure du possible hors période de hautes-eaux, soit sur une période située entre début juin et fin
octobre, et en cas d’épisode pluvieux important, une surveillance particulière du chantier sera réalisée, afin
notamment de ne jamais encombrer le lit du cours d’eau.

IV.5.2.2 MR6 - Batardeaux et busages hydrauliquement transparents
Les batardeaux seront réalisés avec des matériaux alluvionnaires et seront dimensionnés pour la crue de
force majeure. Au-delà ils seront submersibles et fusibles, de fait ils ne créeront pas de modification de
l’écoulement en période de crue.
De même les passages busés seront dimensionnés de façon à ne pas modifier l’écoulement en période de
basses eaux et en période de crue (submersible et fusibles). Les passages busés seront ancrés de quelques
centimètre dans le fond de lit afin de ne pas modifier l’écoulement solide et liquide.
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IV.5.2.3 MR7 : Interdiction d’accès au cours d’eau durant la période de travaux
L’accès au site sera interdit pendant la durée du chantier, par un barriérage et un panneautage adapté. Les
utilisateurs « potentiels » du secteur seront également informés du déroulement du chantier : pêcheurs,
chasseurs et promeneurs (information auprès des fédérations départementale et de l’AAPPMA locale).
En l’absence d’autres usages sur les sites, il n’est pas prévu d’autre mesure à ce titre.

IV.5.2.4 MR8 – Gestion des espèces exotiques envahissantes
Des espèces exotiques envahissantes sont présentes sur le bassin versant et en bordure de la Vallière
(Renouée du Japon et Solidage).
L’entreprise de travaux devra être informé des risques de dissémination des espèces exotiques envahissantes
et devra sensibiliser son personnel.
L’entreprise de travaux veillera à :
 Baliser les secteurs de traitement des espèces exotiques envahissantes ;
 Baliser les foyers non traiter à mettre en défens y compris tout nouveau foyers découvert durant
les travaux, le maître d’œuvre devra en être informé
 La propreté des engins entrants et sortant du site ;
 L’absence d’espèce invasive (sous toutes ses formes et taxons) dans les matériaux importés et
procédera ;
 Bâchages des camions transportant des fragments aériens ou souterrains d’espèces invasives ;
 Procéder à toutes les coupes de rejets et traitements nécessaires pour supprimer les espèces
indésirables durant les travaux ;
 D’une manière générale, la revégétalisation du site sera réalisée au plus vite à l’issue des travaux
de terrassement, afin d’éviter leur colonisation par des espèces invasives.
Outre les moyens de prévention l’entreprise de travaux appliquera strictement les protocoles définis pour
traiter les espèces exotiques envahissantes.

IV.5.2.5 MR9 - Utilisation de techniques en génie végétal et replantation de ripisylve
Dès la phase de conception le projet a été orienté afin de limiter les impacts sur le milieu au strict nécessaire.
Lorsque de la ripisylve est retirée cette dernière est en partie replantée. De même l’utilisation de technique
en génie végétal est mis en avant afin de favoriser l’intégration paysagère et de respecter la naturalité du
site. Les espèces qui seront plantées sont adaptés aux conditions environnementales du site.
Toutes les surfaces terrassées et liées aux installations de chantier seront aussi ensemencées avec un
mélange grainier adapté au site.
La revégétalisation permet de répondre aux objectifs suivants :
 Amélioration de la qualité de l'eau dans les milieux récepteurs, par augmentation du processus
d'autoépuration du cours d'eau, infiltration des eaux, rétention mécanique des fines lessivées à
l'amont,
 Stabilisation des berges ;
 Maintien du corridor écologique te recréation d’une mosaïque d’habitats pour les d'espèces
faunistiques inféodées aux milieux humides
 Création d’un espace tampon lors des épisodes pluvieux par ralentissement des écoulements sur
la zone d’expansion naturelle .
 Limiter l’apparition d’espèces végétales invasives
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IV.5.2.6 MR10 : Création d’hibernaculums
Afin de récréer des habitats pour la petite faune et de maximiser le potentiel écologique de ce secteur de la
Vallière il sera aménagé des hibernaculums avec les éléments issus de coupes (troncs, branches, souches).
Cette mesure permettra de :
 Valoriser les déchets verts ;
 Limiter le transit de camion pour la gestion des déchets de coupes (réduction des gaz à effets de
serres) ;
 Créer des habitats pour la petite faune.
Le nombre d’hibernaculum n’est encore pas définit, ils seront positionnés et construits avec les
recommandations d’un écologue en fonction du volume de bois disponible sur site.

MR11 : Adaptation du planning de travaux aux enjeux environnementaux du site
Compte tenu des diverses sensibilités et contraintes du site, le planning du chantier a été adapter afin de
limiter autant que possible l’impact des travaux sur l’environnement.

Déc

Nov

Oct

Sept

Août

Juil

Juin

Mai

Avril

Mars

Fév

Jan

Tableau 12 : Périodes sensibles selon les contraintes environnementales du site

Reproduction avifaune
Abattage des arbres
Hydrologie de la Vallière
risque de crue pendant le chantier
Reproduction piscicole (Lamproie de
Planer et truite Fario)
travaux dans le lit des cours d’eau /
pêches électriques

Dans ces conditions, les travaux seront réalisés en une tranche en été/ automne 2022 de la façon suivante :
 Déboisement : entre mi-août et fin mars en dehors de la période de reproduction de l’avifaune.
Un écologue passera avant les travaux pour le balisage des arbres à conserver.
 Terrassement dans le lit mineur : entre juin et octobre, en dehors de la fraie de la truite fario, de
la Lamproie de Planer et des épisodes de crues ;
 Les travaux de terrassement en lit majeur et de plantations pourront se poursuivre durant
l’automne/hiver 2022.
 Les travaux de curage et de terrassement de l’étang pourront se dérouler après mi-mars, période
à laquelle la plupart des amphibiens seront dans ou autour des secteurs inondés (la vidange de
l’étang aura été réalisée préalablement au cours des mois hivernaux).

IV.5.2.7 MR12 – Création d’abreuvoir à bovin
L’état initial a mis en avant que le bétail boive directement dans le lit de la Vallière. Cela a pour conséquence
d’augmenter la turbidité du miel et de déstructurer la berge.
Il est ainsi proposé la mise en place d’un abreuvoir rustique permettant de limiter ces impacts.
Ci-après un schéma de principe.

IV. PIECE 4 : Etude d’incidence
127 / 140

Restauration de la Vallière - Dossier de déclaration loi sur l’eau, de déclaration d’intérêt général et déclaration simplifiée
d’existence

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA REYSSOUZE
Dossier réglementaire : 21.167/RF

SAGE environnement

juin 2022

Figure 85 : Schéma d’un abreuvoir rustique

MR13– Suivi environnemental
Le secteur d’évolution des engins de chantier, ainsi que les aires de manœuvre et de stockage seront
clairement délimités afin de limiter au maximum la destruction des milieux périphériques à la zone de
travaux, ainsi que la destruction d’individus (faune/flore). Le balisage sera effectué avant le début du chantier
et entretenu tout au long de celui-ci.
A titre de mesure préventive et compensatoire, le maître d’œuvre veillera durant toute la durée du chantier,
sur la base d’un cahier des charges à respecter :
 les zones et emprises délimitées pour le chantier,
 les procédures de manipulations de produits dangereux,
 le Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets,
 le Plan d’Actions Environnementales,
 les modes de gestion des eaux pluviales.

IV.5.3

Mesures compensatoires

Après prises en compte des mesures d’évitement et de réduction, les impacts du projet de Restauration de
la Vallière sont jugées faibles. Aussi, il n’est pas envisagé la mise en place de mesures compensatoires. Le
projet est de nature à améliorer la qualité des habitats après travaux tant au niveau terrestre qu’aquatique.

IV.6 COMPATIBILITE DU PROJET
IV.6.1

Compatibilité avec le SDAGE

Le projet de Restauration de la Vallière est concerné par l’orientation fondamentale 6 du SAGE Rhône
Méditerranée 2022-2027 :
 OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones
humides
o OF 6A : Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les
milieux aquatiques
o OF 6B : Préserver, restaurer et gérer les zones humides
o OF 6C : Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de
gestion de l'eau.
Le projet d’aménagement l’amélioration de la qualité physique du lit mineur, la restauration de la continuité
écologique (au droit d’un obstacle ROE) mais aussi la restauration de zone humide. Plus largement le projet
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permettra une amélioration des fonctionnalités du tronçon de la Vallière concerné ainsi que de la zone
humide connexe.
Au vu de ces éléments, il apparaît que le projet de Restauration de la Vallière est compatible avec le SDAGE
2022-2027, et participe à l’atteinte du « bon état » de la masse d’eau concernée.

IV.6.2

Conformité avec le SAGE

Le secteur de travaux n’est couvert par aucun SAGE.

IV.6.3

Conformité avec le Plan de gestion des risques d’inondation

L’article R. 214-32 du Code de l’Environnement précise que les dossiers de déclaration au titre de la Loi sur
l’Eau doivent justifier de la compatibilité des projets avec les dispositions du « Plan de Gestion des Risques
d’Inondation », définis en application de l’article L. 566-7. La zone de projet n’est pas dans l’emprise d’un
TRI.
On rappelle que l’objectif 2 du PGRI, consiste à « Augmenter La sécurité des Populations exposées aux
Inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques » et en agissant sur les
capacités d’écoulement. Par ailleurs, il fixe les préconisations suivantes :
 Préconisation d 2-1 : Préserver les champs d’expansion des crues. Ce principe est par ailleurs un
des fondements de l’élaboration des PPRI (article L. 562-8 du code de l’environnement).
 Préconisation d 2-2 : Rechercher la mobilisation de nouvelles capacités d’expansion des crues. Les
collectivités compétentes en termes de prévention des inondations sont invitées à étudier, en lien
avec les acteurs concernés, les possibilités de mobilisation fonctionnelles de nouvelles capacités
d’expansion des crues, notamment celles correspondant à la remobilisation de zones soustraites
à l’inondation en tenant compte de l’impact éventuel sur les activités existantes.
 Préconisation d 2-3 : Éviter les remblais en zones inondables. Dans les zones inondables par
débordements de cours d’eau. Tout projet soumis à autorisation ou déclaration en application des
articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement doit chercher à éviter les remblais en zone
inondable. Si aucune alternative au remblaiement n’est possible, le projet doit respecter l’objectif
de limitation des impacts sur l’écoulement des crues en termes de ligne d’eau et en termes de
débit.
Le projet d’aménagement a vocation à restauration des milieux et non la protection contre les inondations.
Par ailleurs, les impacts hydrauliques des aménagements ont été évalués. Le projet d’aménagement favorise
les débordements en rive gauche pour améliorer les fonctionnalités de la zone humide concernée. Cette
dernière jouera pleinement son rôle de zone tampon face aux crues. Néanmoins à l’échelle du secteur
d’étude la modélisation hydraulique a montré que pour la crue centennale, les résultats entre l’état aménagé
et l’état actuel sont très similaires. De plus il faut noter l’absence d’enjeu vulnérable aux inondations sur la
zone d’étude.
Le projet n’augmente pas le risque inondation sur des secteurs vulnérables aux inondations et au contraire
participe activement à la préservation des champs d’expansion des crues existants, la présente opération
rentre bien dans le cadre et respecte les préconisations d2-1, d2-2 et d2-3.
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V. PIECE 5 : Réseau de surveillance et
moyens d’intervention
V.1 RESEAU DE SURVEILLANCE – ENTRETIEN
V.1.1 Mesures de surveillance pendant les travaux
Tant pendant la phase chantier qu’après celle-ci dans les circonstances d’urgence mettant en danger soit
l’environnement (pollution accidentelle, ...), soit la sécurité des usagers, les services à prévenir selon la
situation sont :
 Le Syndicat du Bassin Versant de la Reyssouze : 04 74 30 41 22
 DDT de l’Ain : 04 74 45 62 37
 La Direction Départementale de la Protection des Populations de l’Ain (DDPP) : 04 74 42 09 00
 Le centre de secours : 18 ou 112
 L’Office Français pour la Biodiversité - Bassin de la Reyssouze : 06 72 08 13 65
 L’ARS de l’Ain : 04.72.34.74.00

V.1.2 Suivi post travaux
V.1.2.1 Protocole de suivi géomorphologique
Il est nécessaire de suivre le cours d’eau durant les premières années afin de mesure l’efficacité des travaux
engagés et d’envisager d’éventuelles mesures complémentaires ou correctives (injection complémentaire,
incision, contournement, enjeux menacés, etc.).
Le pas de temps du suivi géomorphologique sera au minimum de 3 ans, après une campagne initiale avant
travaux (soit 3 campagnes sur 6 ans : état initial, état n+3, état n+6). Toutefois, si une crue de fréquence
supérieure à 5 ans se produit dans l’intervalle, une campagne exceptionnelle pourra être réalisée dans
l’intervalle.
Afin d’apprécier correctement l’évolution géomorphologique du secteur concerné, il doit être prévu à
minima :
 Levé d’un profil en long : ligne d’eau d’étiage.
 Levé de profils en travers.
 Mesures granulométriques.

V.1.2.2

Protocole de suivi hydroécologique et hydrobiologique

Il est également nécessaire de suivre le cours d’eau durant les premières années sur les aspects
hydroécologiques et hydrobiologique afin de mesurer l’efficacité des travaux engagés.
Le pas de temps du suivi écologique sera au minimum de 3 ans, après une campagne initiale avant travaux.
Il devra traiter des compartiments :
 Faune et habitats aquatiques : pêches électriques, IAM, benthos ;
 Faune-flore terrestre : inventaires des espèces, cartographie des habitats.
Des passages d’écologues et hydrobiologistes devront être entrepris à différentes périodes de l’année pour
réitérer les protocoles retenus selon un pas de temps régulier.
Le suivi de la ripisylve est généralement réalisé dans le cadre des opérations d’entretien de la végétation
(Plan de gestion). Le SBVR dispose de ce type de document opérationnel, nous recommandons l’application
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de ce dernier notamment sur les modalités de gestion intitulées « Gestion des embâcles et atterrissement »
et « Entretien de la ripisylve ».

V.2 ENTRETIEN
Il devra être prévu par le maître d’ouvrage un suivi périodique. Celui-ci pourra se dérouler de manière
régulière pour les opérations récurrentes (taille, surveillance) et également exceptionnelle (après chaque
crue importante, etc.).
L’entretien de la végétation rivulaire est nécessaire afin de préserver, voire d’améliorer l’ensemble des
fonctions de la ripisylve.
L’entretien consiste principalement à des interventions d’élagage, de débroussaillage, de coupe sélective de
certains arbres penchés menaçant des enjeux et de façon significative les écoulements…
Il consiste également à améliorer l’état de la végétation en : maintenant une diversité des essences et des
âges, dégageant les jeunes plants qui représentent l’avenir, favorisant les espèces efficaces dans la
consolidation des berges (aulnes, saules, chênes, frênes…).
Si les Mégaphorbiaies supportent la fauche ou la pâture bisannuelle, une exploitation plus intensive entraîne
une réduction de la vitalité de certaines espèces (la reine-des-prés par exemple). Aussi, il est préconisé de
réaliser une fauche tous les 3 ans. Afin de limiter l’enrichissement du sol, il est également préconisé
d’exporter systématiquement les produits de fauche.
Afin de contrôler et de stimuler la végétation présente, une à deux tailles par an seront nécessaires. Il sera
également nécessaire de suivre durant les premières années les végétaux implantés afin de garantir le
peuplement et leur reprise. L’utilisation de produits phytosanitaires, limiteurs de croissance, est à proscrire
du fait de la pollution qu’ils génèrent.
Le gestionnaire devra également lutter contre les espèces invasives qui menacent la flore indigène (Renouée
asiatiques, solidage, etc.).

V.3 MOYENS D’INTERVENTIONS
Les moyens d’intervention à mettre en œuvre seront :
 ceux du maître d’ouvrage, de la commune et du département (ponts), pour l’entretien et la
surveillance courante : inspections visuelles régulières, nettoyage, retrait des petits embâcles,
surveillance vis-à-vis du risque d’érosion,… Il en est de même pour l’entretien de la végétation des
berges. Les services communaux disposent du matériel nécessaire à ces opérations.
 ceux d’entreprises ou de syndicats spécialisés, mandatés par le maître d’ouvrage, pour les
interventions « techniques » : inspections détaillées, déplacement des blocs d’enrochements,
vérification de la stabilité, affouillements, état des ouvrages, retrait de gros embâcles.
 les suivis écologiques seront également confiés à des spécialistes, soit d’entreprises prestataires,
soit des organismes fédéraux ou d’Etat en charge de ces compétences.
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VI. PIECE 6 : pièces graphiques
Plan de situation
Plans des aménagements - AVP
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VI.1 PLAN DE SITUATION
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Zone d’étude
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VI.2 PLANS DES AMENAGEMENTS - AVP
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