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1 PRESENTATION DE L’ETUDE 

1.1 Objectif et contexte réglementaire général 

L'intervention des collectivités territoriales, en matière d'aménagement et d'entretien de cours 

d'eau, est désormais réglementée par le code de l’Environnement et plus particulièrement par 

les articles L.211-7 et L.214. 

 

Après avoir établit en 2012 son PPRE (Programme Pluriannuel de Restauration et d’entretien) 

sur la Blaise et ses zones humides ; le SIVB (Syndicat Intercommunal de la Vallée de la 

Blaise) souhaiterait lancer des travaux concernant la végétation des berges.  

 

Le présent document établi conformément au décret n° 2007-397 du 22 mars 2007, constitue 

le dossier d'enquête au titre de la déclaration d’intérêt général et de la procédure de 

déclaration. Il concerne la prise en charge du plan de gestion de la végétation des berges de la 

Blaise et de ces affluents par le Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Blaise. 

 

En effet, la Blaise est un cours d’eau non domanial, le lit et les berges appartiennent aux 

propriétaires riverains comme précisé dans l’article L215-2 du code de l’Environnement : 

« Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les 

deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la 

moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou 

prescription contraire »  

 

Le code de l’Environnement donne la possibilité aux collectivités territoriales, aux Syndicats 

de rivière d’entreprendre, sur le domaine privé, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, 

ouvrages et installations déclarés d’Intérêt Général. Cette intervention est précisée par l’article 

L211-7 qui stipule notamment que « Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi 

que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des 

collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code 

rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous 

travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou 

d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et 

visant notamment (en gras les parties de l’item visées) :  

2º L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris 

les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

8º La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines ; 

10° L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants 

 

Ainsi, sur la base de ses statuts, le Syndicat a vocation à intervenir pour l’entretien et la 

restauration de la Blaise et ses affluents. Cette compétence comprend également les études et 
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travaux nécessaires au bon fonctionnement et au maintien du bon état biologique de ces cours 

d’eau.  

 

C’est aussi, dans ce cadre règlementaire, que le Syndicat Intercommunal de la Vallée de la 

Blaise souhaite engager un programme de restauration écologique de la Blaise et ses affluents.  

 

Ces travaux consistent  en des travaux d'entretien et de restauration de la végétation rivulaire 

pour arriver à une amélioration de l'état et de la biodiversité de la ripisylve ainsi qu'une mise 

en valeur paysagère.  

 

Préalablement à leur réalisation, ces travaux doivent être reconnus d’Intérêt Général ou 

d’urgence et sont soumis à une enquête publique en application de l’article L.211-7: «  III.-Il 

est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du 

livre Ier du présent code au titre de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, 

des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code … » 

 

 Il comporte, outre les pièces mentionnées à l’article R214-6, les pièces mentionnées au I de 

l’article R214-99 soit :  

« 1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ; 

2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée : 

a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations 

; 

b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui 

doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ; 

3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des 

installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux. » 

 

L’article R123-8 précise les éléments à intégrer dans le dossier soumis à enquête publique :  

« Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les 

législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. 

Le dossier comprend au moins : 

2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation 

précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou 

programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou 

programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du 

point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; 

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon 

dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou 

programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de 

l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou 

d'approbation » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=127C3BCF46D9857DFE05DF596C7791BF.tpdjo02v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid
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Pour mémoire, l’article R435-34, modifié par Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1 

précise que : 

« I.-Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé 

majoritairement par des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet 

au plus tard deux mois avant le début des opérations.  

Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette 

personne, la nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans 

leur financement, leur durée, la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur 

échelonnement ; un plan du cours d'eau ou de la section de cours d'eau objet des travaux y 

est joint.  

Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces 

informations dans un délai qu'il fixe.  

 

II.-Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération 

déclarée d'intérêt général ou urgente sur le fondement de l'article L. 211-7, le dépôt du 

dossier d'enquête prévu par l'article R. 214-91 dispense de la communication des 

informations posée par le I. ». 

 

Dans le cas présent, c’est le point II de l’article qui s’applique et la personne responsable n’a 

pas besoin d’informer le préfet.  

 

Bien que les articles R123-1 et 2 mentionnent la réalisation d’enquête public pour toutes 

réalisation de plans ou programmes soumis à une évaluation environnementale, dans le cadre 

des dispositions relatives à la simplification du droit et des procédures, la réalisation de la 

Déclaration d’Intérêt Général et des travaux d’entretien et de restauration en découlant 

ne nécessitent pas, dans le cas présent, d’enquête publique comme le spécifie le point 9° 

de l’article L. 531-3  modifié dans l’article 68 ainsi rédigé (LOI n°2012-387 du 22 mars 2012) 

:  
 

9° « Art. L. 531-3.-Le renouvellement des autorisations au titre du présent livre est régi par la 

section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement. Si l'autorisation 

n'est pas renouvelée, il est fait application de l'article L. 214-3-1 du même code. »  

III. ― La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code rural et 

de la pêche maritime est ainsi modifiée :  
 

1° L'article L. 151-37 est ainsi modifié :  

a) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :  

«Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 

précitée.» ;  
 

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  

« Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune 

expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation 

financière aux personnes intéressées, les travaux d'entretien et de restauration des 

milieux aquatiques. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 

décembre 1892 précitée. » ;  
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2° Au troisième alinéa de l'article L. 151-38, après le mot : « environnement », sont 

insérés les mots : « ou de travaux de protection ou de restauration des écosystèmes 

aquatiques mentionnés au 8° du même I ». 

 

 

 

En résumé, cette Déclaration d’Intérêt Général (DIG) est nécessaire pour : 

 

 Permettre au Maître d’Ouvrage  d’intervenir en toute légalité sur des propriétés 

privées. Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les 

 propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les 

agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins 

mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une 

largeur de six mètres (article L215-18).  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. La servitude s'applique autant que 

possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations 

existants. 

 

 Permettre de légitimer l’utilisation des fonds publics sur des propriétés privées.  

En contre partie, l’article L435-5 stipule que dès lors que l'entretien d'un cours d'eau 

non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du 

propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, 

gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du 

milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération 

départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de 

protection du milieu aquatique. Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, 

le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses 

ascendants et ses descendants.  

 

Elle ne nécessite pas d’enquête publique car elle est sans expropriation, elle ne demande pas 

de participation financière de la part des propriétaires privés et elle ne concerne que de petits 

travaux d’entretien et de restauration de la ripisylve sans toucher aux berges. 

 

Les travaux engagés par le Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Blaise visent la 

restauration de la végétation de la rivière et de ses affluents en amont d'une réappropriation de 

l'entretien par les riverains, la collectivité n'ayant pas vocation d'entretenir de manière pérenne 

des propriétés privées. Par le présent dossier, le pétitionnaire demande l’autorisation de 

conduire ce programme de travaux sur une durée de cinq années non renouvelable.  
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1.2 Nom et adresse du pétitionnaire 

Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Blaise (SIVB) 

4, rue du Châteaudun 

28109 DREUX  

 

Les compétences du Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Blaise (SIVB) s'étendent sur 

l'ensemble du lit mineur et majeur de la Blaise.  

 

Les communes de Montreuil, Chérisy, Dreux, Vernouillet, Garnay, Tréon, Aunay-sous-Crécy, 

Crécy-Couvé, Saulnières, Fontaine-les-Ribouts, Saint-Ange-et-Torçay et Maillebois 

constituent le SIVB. 

 

1.3 Localisation du projet 

1.3.1 Limites administratives 

 

La vallée de la Blaise est intégralement comprise dans le département de l’Eure et Loir (28), 

en région Centre. Le bassin versant de la Blaise représente une superficie de 440km² environ.  

 

 

Figure 1 - localisation générale de la zone d'étude 

Eure et Loir 
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La Blaise, après un parcourt pérenne d’environ 34 km de vallée (68km de rivière, bras 

secondaires et biefs à partir de l'étang de Dampierre-sur-Blévy), conflue avec l’Eure sur sa 

rive gauche. Elle possède deux affluents principaux : le ruisseau de Saint-Cyr situé à l'amont 

de l'étang de Dampierre-sur-Blévy (2,5km) et le ruisseau de Saint-Martin (7km), affluent rive 

droite de la Blaise dont la confluence se situe à l'amont du village de Blévy. Le reste du 

réseau est composé de grandes vallées sèches qui drainent une partie importante du débit en 

cas de crues. 

 

Le bassin versant englobe partiellement ou en totalité 37 communes du département. Le 

linéaire de cours d’eau pérennes s’étant sur les 12 communes qui constituent le SIVB. 

 

 

Figure 2 - localisation plus précise de la zone d'étude 

 

1.3.2 Réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique du bassin versant de la Blaise a la particularité d’être en très grande 

partie constitué de drains temporaires.  

 

Le ruisseau de St-Cyr, qui constitue topographiquement la partie amont de la vallée de la 

Blaise, est constitué de deux affluents temporaires (le St-Cyr, prenant sa source au dessus du 

hameau de Tardais, mais l’on retrouve également le toponyme « Blaise » qui désigne un 

ruisseau temporaire qui prend sa source dans les environs de Senonches).  Ces deux ruisseaux 
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présentent à la fois une hydrologie temporaire, mais sont également sujets à des pertes et 

résurgences. 

  

La partie pérenne de la Blaise commence à l’aval de l’étang de Dampierre (altitude : 165m). 

Celui-ci est alimenté à la fois par des sources, mais également par les apports du ruisseau de 

St-Cyr. En aval de l’étang de Dampierre, la Blaise prend un cours globalement Ouest-Est sur 

4.5 km jusqu’à sa confluence avec son affluent pérenne principal, le ruisseau de St-Martin, au 

niveau du hameau de Blévy. 

 

Entre Blévy et Tréon, la vallée de la Blaise forme des méandres lâches de relativement grande 

amplitude, ancrés dans les formations géologiques traversées et suivant un cours toujours 

globalement Ouest-Est.  

 

Au franchissement du talus séparant le plateau du Thymerais et celui du Drouais, la vallée 

retrouve un tracé plus rectiligne jusqu’à sa confluence avec l’Eure (altitude : 74m). Son cours 

est alors orienté Sud-ouest/Nord-est. 

 

La Blaise parcourt environ 34 km à vol d’oiseau (environ 55 km de cours d’eau) et le dénivelé 

total est de 91 m environ. La Blaise présente de nombreux bras secondaires dont certains sont 

nommés comme c’est le cas pour l’Amourette, le Trou à l’Ane et le Pont Blin.  

 

 

Tableau 1 – récapitulatif des bras secondaires et affluents de la Blaise 

 

Le Saint-Cyr ainsi que la rive droite amont du Saint-Martin sont situés respectivement 

sur les communes de Louvilliers-lès-Perches et Saint-Maixme-Hauterive. Ces deux 

communes ne font pas parties du territoire du SIVB et ne seront pas prises en compte 

dans les travaux de la DIG ici établit.  

 

1.3.3 Sectorisation par tronçon 

 

Les différents critères utilisés pour sectoriser la Blaise et ses affluents en tronçons et sous-

tronçons ont été : 

 l’hydrologie, notamment par le biais du rang hydrographique de Strahler 

 la pente du cours d’eau, 

 le type de vallée dans lequel il évolue 

 Les aménagements et notamment les ouvrages hydrauliques les plus impactant sur la 

dynamique alluviale et les écosystèmes 

Riviere Longeur (m) Communes Remarques

Blaise 55364

Montreuil; Chérisy; Dreux; Vernouillet; Garnay; Tréon; Aunay-

sous-Crécy; Crécy-Couvé; Saulnières; Fontaine-les-Ribouts; 

Saint-Ange-et-Torçay; Maillebois

/

L'Amourette 1140 Dreux Bras secondaire de la Blaise

La Commune 1735 Dreux; Vernouillet Bras secondaire du Trou à l'Ane

Trou à l'Ane 5627 Vernouillet; Garnay Bras secondaire de la Blaise

Pont Blin 4326 Garnay; Tréon Diffluence

Saint Martin 7026 Maillebois; Saint-Maixme-Hauterive Affluents

Saint Cyr 2542 Louvilliers-lès-Perche Affluents

7 Cours d'eau 77,76 Km 14 Communes traversées par le linéaire étudié
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La sectorisation a été appliquée pour chaque cours d’eau étudié.  
 

Le tableau ci-dessous synthétise le résultat de la sectorisation de la Blaise et de ses affluents. 

Les limites spatiales (communes traversées) et longueurs des tronçons sont précisées. 
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Tableau 2 – Sectorisation appliquée au bassin de la Blaise 

 
Le tronçon TSc correspondant au ru du Saint-Cyr ainsi que le secteur rive droite du Saint-Martin amont située sur Saint-Maixme-Hauterive ne 

font pas l’objet de travaux dans la DIG.  

Le linéaire total traité dans la DIG correspond donc à une longueur de cours d’eau de 75,22 km et la longueur de rive traitée est de 148,3 km. 

 

 

 

 

Code Longeur (m) Riviere Communes Limite amont Limite aval

TB1 4340 Blaise (Bras de l'Ecluse) Montreuil; Chérisy; Dreux Ouvrage 33 (Moulin de l’Ecluse) Confluence avec l'Eure

TB2 4748 Blaise (Rivière des Châtelets) Chérisy; Dreux Ouvrage 38 (Les Bléras) Confluence avec l'Eure

TB3 1661 Blaise (Bras de l'Ecluse) Dreux Diffluence des deux bras (Ecluse et Châtelets) Ouvrage 33 (Moulin de l’Ecluse)

TB4 1162 Blaise  (Rivière des Châtelets) Dreux Diffluence des deux bras (Ecluse et Châtelets) Ouvrage 38 (Les Bléras)

TB5 6504 Blaise Dreux; Vernouillet; Garnay Ouvrage 25 (La Grenouillère) Diffluence des deux bras (Ecluse et Châtelets)

TB6 4449 Blaise Garnay; Tréon; Aunay-sous-Crécy Ouvrage 21 (Moulin d’Aunay/Crécy) Ouvrage 25 (La Grenouillère)

TB7 5823 Blaise Aunay-sous-Crécy; Crécy-Couvé Ouvrage 18 (La Bellassière) Ouvrage 21 (Moulin d’Aunay/Crécy)

TB8 18678 Blaise
Saulnières; Fontaine-les-Ribouts; 

Saint-Ange-et-Torçay; Maillebois
Ouvrage 6 (Moulin de Blévy) Ouvrage 18 (La Bellassière)

TB9 8001 Blaise Maillebois Ouvrage 1 (Château de Dampierre) Ouvrage 6 (Moulin de Blévy)

TAm 1140 L'Amourette Dreux Diffluence de la Blaise Confluence avec la Blaise (à la D912)

Tco 1735 La Commune Dreux; Vernouillet Diffluence du Trou à l'Ane Confluence avec la Blaise (à l'ouvrage 33)

TTa 5627 Trou à l'Ane Vernouillet; Garnay Diffluence de la Blaise (ouvrage 25) Concluence avec la Blaise (à l'ouvrage 32 : Moulin du Louvet)

TPb 4326 Pont Blin Garnay; Tréon Source en amont de Tréon Confluence avec la Blaise (au niveau de Château de Marmousse)

TSm1 4072 Saint Martin (et la Saint-Germain) Maillebois Station de pompage en aval de la D939 Confluence avec la Blaise ( à l'ouvrage 6)

TSm2 2955 Saint Martin Maillebois; Saint-Maixme-Hauterive
Limite de commune entre 

Saint-Maixme-Hauterive et Jaudrais
Station de pompage en aval de la D939

TSc 2542 Saint Cyr Louvilliers-lès-Perche Pont du Château de Sausseux Amont de l'étang de Dampierre

TOTAL 77,76 Km 7 Cours d'eau 14 Communes traversées par le linéaire étudié
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Figure 3 -  Réseau hydrographique du bassin versant de la Blaise 
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Figure 4 – la Blaise et ses différents affluents ou bras secondaires 
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COURS D’EAU DU BASSIN VERSANT 

 

  
La Blaise 

  
L’Amourette La Commune 

  
Le Trou à l’Ane Le Pont Blin 

  
Le Saint-Cyr Le Saint-Martin 
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Figure 5 – Les différents tronçons du bassin versant de la Blaise 
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1.4 Enjeux et Objectifs  

La satisfaction des grands enjeux écologiques de gestion du bassin versant de la Blaise passe 

par la mise en œuvre complète d’un plan de gestion comprenant non seulement le plan de 

gestion de la végétation mais également un programme de restauration hydromorphologique 

et un programme de communication et de sensibilisation des acteurs locaux (Cf. PPRE de la 

Blaise). Cette présente étude se focalise cependant principalement sur la restauration d’une 

ripisylve fonctionnelle et adaptée.  

 

Les travaux présentés ici visent donc plus particulièrement à mettre en œuvre les opérations 

les plus adaptées permettant d’assurer l’entretien et la restauration des cours d’eau dans un 

souci d’amélioration de la qualité physique, hydraulique, biologique, physico-chimique et 

paysagère
1
 tout en minimisant les risques d’inondation.  

 

Les reconnaissances pédestres ont permis de définir des objectifs opérationnels par secteurs 

de cours d’eau. Ces objectifs servent de base à la définition d’actions qui seront proposés dans 

cette DIG. 

 

Les objectifs ont été définis par tronçon tout le long du réseau hydrographique en fonction : 

- des enjeux : occupation des sols riverains, usages et milieu naturel. 

- des effets que peut avoir la gestion de la végétation sur la préservation ou la 

mise en valeur de ces enjeux.  

 

L'entretien des cours d'eau accompagné d’une gestion des embâcles en zone vulnérable 

permet de limiter les dommages causés lors des épisodes de crue. Cependant, les effets de 

l'entretien sur l'écoulement des crues restent en général modestes, surtout pour les crues 

exceptionnelles les plus dommageables. 

 

L’entretien régulier de la ripisylve permet de limiter les risques d'embâcles, de réduire 

l'érosion des berges, de faire découvrir les rivières à la population locale ou touristique et de 

faciliter l'accès aux berges. 

 

L’évolution de l’entretien et de la restauration des rivières ces dernières années a abouti à une 

gestion plus raisonnée de la végétation des berges. Alors que les anciennes méthodes 

d’entretien étaient uniquement focalisées sur les aspects hydrauliques, les méthodes actuelles 

combinent sécurité et écologie. Le but d'une gestion écologique des cours d'eau est de 

favoriser la diversité des espèces, des classes d'âges et des types de ripisylve le long des cours 

d'eau tout en limitant les risques liés aux inondations. Ainsi, dans les secteurs ne présentant 

pas d'enjeux socio-économiques face aux inondations, une intervention humaine ne doit pas 

forcément s'appliquer. Certaines zones plus fermées avec quelques arbres morts peuvent alors 

être conservées telles quelles. En effet, ces éléments écologiques jouent de nombreux rôles 

                                                 

1
  La qualité paysagère signifie ici l’amélioration de l’intégration de la rivière dans le paysage. Le terme exclu les 

opérations d’entretien type jardin d’agrément. 
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dans l'amélioration écologique (faune, flore, stabilité, qualité de l'eau...) des berges et du cours 

d'eau.  
 

En partant de ces principes, 11 objectifs d’entretien et de restauration légère ont été définis sur 

la Blaise : 
 

 Diversifier les essences arborées 
 

Cet objectif vise à diminuer la dominance de l’Aulne glutineux au profit d’essences également 

adaptées à la colonisation des berges  comme le frêne, le chêne pédonculé, le merisier, le 

saule blanc, l’érable champêtre… Il garantit le maintien d’une strate arborée saine à long 

terme. 

Selon les secteurs cette diversification sera obtenue par plantation ou coupes sélectives dans 

l’aulnaie visant à favoriser la croissance des baliveaux présents 
 

Cette diversification est également l’un des moyens préconisés dans le cadre de la lutte contre 

la propagation du phytophthora. 

 

 Abattage des arbres déstabilisés 
 

Ponctuellement quelques arbres déstabilisés ont été observés sur les linéaires non entretenus, 

cependant la plupart des coupes préventives seront effectuées sur les linéaires de  ripisylve 

installés sur les merlons instables ou encore sur les grosses cépées perchées sur le haut du 

talus. 

 

 Densifier la strate arbustive 
 

L’absence ou la quasi absence de strate arbustive est un facteur pénalisant la qualité de la 

ripisylve sur la Blaise. Cette absence est liée le plus souvent soit au pâturage, soit à des 

techniques d’entretien inadaptées. Plus rarement cette absence résulte d’une strate arborée très 

dense constituant un ombrage trop important pour permettre l’installation des strates sous-

jacentes.  

Selon les cas la densification de la strate arbustive passe par la pose de clôtures dans les 

pâtures associée à un entretien très modéré du haut de berge (pas d’intervention ou fauchage 

très sélectif) qui permet à terme une reconstitution naturelle de la strate arbustive. 

Dans les secteurs urbains et au sein des propriétés privées, la strate arbustive peut être 

reconstituée par plantations, l’objectif n’étant pas ici d’obtenir une strate arbustive continue 

mais de permettre son développement par bosquets.  

 

 Lutter contre les espèces envahissantes  
 

Problématique de la Renouée du japon et du bambou : 

La renouée du japon est peu présente sur le bassin versant de la Blaise. Cinq massifs ont été 

recensés sur les berges. Nous proposons l’éradication de ces massifs par arrachage 

mécanique, tamisage, retalutage et ensemencement.  

Bambou : La suppression d’un massif  implanté en sous-bois hors propriété privée close est 

préconisée. 

 
 Elimination des essences inadaptées  

 

Concerne essentiellement la coupe des peupliers, plus rarement les résineux.  Les peupliers 

plantés en haut de berges constituent une source d’embâcles (fragilité des branches maîtresses 
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et casse du houppier lors d’épisode venteux), cependant la principale source de dégradation 

concerne l’arrachage de la berge lors du basculement de l’arbre. Les interventions sur les 

plantations d’alignement de peupliers, s’attacheront à sécuriser les arbres de manière à limiter 

les risques d’embâcles et de basculement. Ainsi plutôt qu’une coupe brutale de l’ensemble du 

peuplement, nous préconisons des coupes échelonnées de sujets avec  selon l’état sanitaire de 

l’arbre l’abattage,  le relèvement de couronne ou la  création de totem. 

 
 Gérer la maladie de l’Aulne et contenir sa propagation 

 

Abattage des aulnes sur les secteurs atteints  avec export ou brûlage de tous les résidus.  

Parallèlement à ces abattages, les actions d’entretien viseront à favoriser l’installation d’une 

ripisylve diversifiée par recépage localisé permettant d’exploiter une diversité existante et/ou 

plantation de boutures et de plants à racines nues (frêne, saule blanc ..) sur les secteurs ou le 

potentiel de régénération est faible. 

 
 Entretien des arbres  vieillissants 

 

La restauration concerne la remise en têtard de vieux sujets de saules et frênes, l’élagage par 

élagueur-grimpeur de vieux sujets avec coupes sélectives des branches parasitées ou 

mourantes.  

 
 Rééquilibrage de l’éclairage du cours d’eau 

 

Il s’agit ici essentiellement d’effectuer des plantations sur les linéaires dépourvus de toute 

ripisylve et de mettre en lumière par des coupes d’éclaircie certains secteurs trop fermé. Le 

but est de rééquilibrer l’éclairage du cours d’eau afin qu’il soit adapté à la taille du lit et au 

bon développement de la biodiversité. 

 

 Gestion des embâcles :  
 

Retrait des embâcles en travers perturbant les écoulements, et fixation des embâcles pour 

favoriser la diversification des habitats – Retrait de tous les seuils rustiques en travers du 

cours d’eau. 

 

 Modification des pratiques d’entretien 
 

Gestion raisonnée de la végétation des berges en évitant  les fauchages répétés, l’enlèvement 

systématique des broussailles, les coupes à blancs, le retrait systématique des embâcles…. 

 
 Réduire l’accès du bétail dans le lit mineur 

 

Installation d’abreuvoirs déconnectés de la rivière et de clôtures afin de limiter le piétinement 

des berges et du lit et favoriser le développement de la végétation rivulaire 

Les abreuvoirs peuvent être des pompes à museau si la hauteur d’eau à l’étiage est supérieure 

à 20 cm, sinon installation de cuves raccordées au réseau d’eau potable ou rampe 

d’abreuvement.  

 
 Préserver les zones humides 

 

Plusieurs zones humides ont été identifiées dans le lit majeur de la Blaise. L’objectif sera ici 

de préserver ces zones humides selon l'article R214-8 du Code de l'Environnement. 
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Tableau 3 – objectifs de restauration de la ripisylve par tronçon 

Cours d'eau
Code du 

Tronçon
Commune traversée

Abattage des 

arbres 

déstabilisés

Elagage visant à 

maintenir un 

éclairement 

équilibré

Entretien des 

arbres 

vieillissants

Lutter contre 

les espèces 

envahissantes

Gérer la 

maladie 

de l’Aulne et 

contenir 

sa propagation

Gestion 

des embâcles  

Modification 

des pratiques 

d’entretien

Elimination des 

essences 

inadaptées 

Réduire l’accès 

du bétail dans 

le lit  mineur

Diversifier les 

essences arborée 

- coupes 

d'éclaircie et 

plantations

Favoriser l'installation 

d'une végétation 

ligneuse en pied de talus

TB1 Montreuil ; Chérisy ; Dreux X X X X X X X

TB3 Dreux X X

TB5 Dreux ; Vernouillet ; Garnay X X X X X X X X

TB6  Garnay ; Tréon ; Auany-sous-Crécy X X X X X X

TB7  Aunay-sous-Crécy ; Crécy-Couvé X X X X

TB8
Saulnières ; Fontaine-Les-Ribouts ; 

Saint-Ange-et-Torçay ; Maillebois
X X X X X X X X X

TB9 Maillebois X X X X

TB2 Chérisy ; Dreux X X X X X X

TB4 Dreux X X

L'AMOURETTE Tam Dreux X

LA COMMUNE Tco Dreux ; Vernouillet X X X X

TROU A L'ANE Tta Vernouillet ; Garnay X X X

PONT BLIN Tpb Garnay ; Tréon X X X

SAINT-

MARTIN
Tsm1 Maillebois X X X X

SAINT-

MARTIN
Tsm2 Maillebois X X

Catégorie d'intervention

TRAVAUX  D'ENTRETIEN TRAVAUX DE RESTAURATION LEGERE

RU DES 

CHATELET

BLAISE 

Restauration de la ripisylve
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2 DESCRIPTION DES TRAVAUX  

2.1 Méthodologie 

Pour l’élaboration de ce plan de gestion de la végétation des berges et du lit des cours d’eau, 

le linéaire d'étude a été parcouru de façon pédestre en intégralité. Les investigations de terrain 

se sont déroulées du 7 au 28 mars 2011.  

 

Le plan pluriannuel d’entretien : il s’agit d’un programme de gestion courante qui servira, à terme, 

de cadre aux actions des riverains. Il comprend les opérations courantes d’entretien de la 

végétation rivulaire afin de maintenir une bonne qualité des berges et de la ripisylve sur les 

secteurs fonctionnels. 

 

Le programme d’intervention a été décliné en :  
 

1. Travaux de gestion ou d’entretien du lit et de la végétation rivulaire : ces travaux sont 

destinés à maintenir, à conserver ou à améliorer une situation existante proche de l’état 

souhaité. Ces opérations concernent :  

a. Des travaux d’élagage et/ou de recépage,  

b. Le bucheronnage des arbres déstabilisés  

c. Le bucheronnage des essences non adaptées 

d. La gestion des embâcles 

e. Retrait des déchets  

f. Les travaux de lutte contre les espèces envahissantes 

g. La valorisation de vieux sujets arborés ou la création de totem ou encore la 

reprise d’une taille en têtard 
 

 

2. Travaux de restauration écologique de la végétation rivulaire : Compte tenu de l’état 

actuel de la végétation rivulaire observé sur certains secteurs, les opérations 

d’entretien s’avèrent inadaptées. Nous proposons dans ce cas des actions qui 

permettront de garantir la reconstitution d’une ripisylve diversifiée et équilibrée 

garante d’une diversité d’habitats et de la flore favorables à l’accueil d’une faune 

diversifiée. Ces opérations concernent :  

a. La réduction de l’accès aux bétails dans le lit mineur 

b. La diversification des essences et la remise en lumière du ru par coupes 

d’éclaircie 

c. La plantation sur berge ou en pied de talus 

 

Ces deux types d'intervention seront menés en parallèle sur un programme de 5 ans. 
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2.2 Nature des travaux  

Les travaux d’entretien et de restauration prévus dans ce programme découlent directement 

des objectifs de gestion fixés. Ils sont détaillés dans les paragraphes ci-dessous.  
 

L'ensemble des actions proposées ne peut se faire sans l'accord des propriétaires. Même si la 

DIG permet l'intervention chez les privés, elle ne les contraints en aucun cas à une action 

forcée et obligatoire. 
 

Les interventions en espaces boisés classés (inscrits au PLU ou au POS) nécessitent une 

demande d'autorisation auprès de la mairie concernée avant toute intervention.  
 

2.2.1 Elagage en zone dense et élagage en zone peu dense 

 Objectifs et intérêts : 
 

Les opérations d’élagage de la ripisylve permettent de conserver un développement arboré 

harmonieux le long du cours d’eau. Ces opérations permettent :  

- D’alterner zones d’ombre et de lumière au-dessus du cours d’eau en favorisant 

l’ombrage au-dessus des zones lentiques. 

- De diversifier les essences et les strates au sein du peuplement sur berge et 

d’anticiper le renouvellement des essences par la diversification des âges au sein 

d’une même essence.  

- De préserver l’implantation d’essence ligneuse dans les zones sensibles à 

l’érosion et notamment sur la berge externe des méandres. 

- De sélectionner les essences les mieux adaptées au milieu (rejets ou jeunes sujets 

de conifères et peupliers à éliminer). 

 

 Description technique de l’action : 
 

Les opérations d’élagage concernent les zones de branches trop denses ou les cépées 

vieillissantes. Les broussailles se développant sur le talus ou les hauts de berge ne sont pas 

concernées par les opérations d’élagage. 
 

Les travaux d’élagage sélectif de la strate arborée rivulaire peu dense seront menés à bien 

selon les principes suivants : 
 

- Intervention uniquement au niveau des branches ou des tiges ligneuses d’un 

diamètre inférieur ou égal à 15 cm. 

- Coupe des branches et des tiges mortes. 

- Maintien en quantité suffisante de branches basses ne risquant pas de gêner le 

libre écoulement des eaux, ni de constituer un obstacle à l’accès le long du cours 

d’eau ; ceci afin de garantir un ombrage bien dosé du milieu aquatique 

- Elimination de certains rejets afin d’éviter le développement dense de cépées 

(coupes sélectives). 
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Les travaux d’élagage sélectif de la strate arborée rivulaire dense seront menés à bien selon 

les principes suivants : 
 

- Intervention au niveau des branches ou des tiges ligneuses allant jusqu’à 25 cm de 

diamètre. 

- Coupe des branches et des tiges mortes. 
 

Tous les résidus de coupe seront récupérés et entreposés en retrait sur le haut de berge, en 

dehors de la zone inondable, les résidus de diamètre inférieur à 10 cm seront broyés ou brûlés. 
 

  
 

Elagage en zone dense et recépage de cépées 

 

 Planning d’intervention : 
 

 

 

2.2.2 Entretien des arbres têtards et des vieux sujets- création de totems 

 Objectifs et intérêts : 
 

Certains vieux sujets, à valeur paysagère et/ou patrimoniale peuvent être restaurés par élagage 

sélectif visant à éliminer tous les branchages morts et à améliorer la longévité du sujet. 

Lorsque l’arbre est trop vieux ou déjà mort, celui peut encore être utile pour la faune. Sa taille 

en totem est alors envisagée afin de concilier la sécurité du public et la biodiversité naturelle. 

 

 Description technique de l’action : 
 

On compte un grand nombre de vieux arbres têtards (saules essentiellement), sur le bassin 

versant. Certains sujets seront restaurés par la coupe des branchages situés à la base du tronc.   
 

Opérations J F M A M J J A S O N D 

Elagage                         
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Saule têtard à restaurer 

  
Exemple de restauration d’un saule têtard 

 

Certains vieux sujets (frêne et chêne pédonculé) à houppier développé présentent une valeur 

paysagère et/ou patrimoniale. Il est prévu de restaurer certains sujets par élagage sélectif 

réalisé par un élagueur- grimpeur visant à éliminer tous les branchages morts et à améliorer la 

longévité du sujet.  
 

La formation en têtard favorise la création de cavités dans le tronc propices à l’accueil d’une 

faune diversifiée.  
 

La formation d’un  saule têtard consiste en l’élimination systématique de toutes les pousses 

latérales et en une taille annuelle de la tête pendant trois ou quatre ans.  
 

L’entretien d’un saule têtard se réalise tous les quatre à cinq ans. Les opérations consistent en 

une taille du houppier. Lors de cette taille, les branches sont coupées au plus près du tronc 

(sans amorces qui déséquilibreraient l’arbre.  
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Figure 6 : Principe de création d’un arbre têtard 

 
 

 Planning d’intervention : 
 

Opérations J F M A M J J A S O N D 

Restauration de vieux sujet                         

 

La coupe des arbres est prévue hors période végétative afin d’éviter le dérangement de la 

faune et surtout l’échec de nidification qui peut s’en suivre.  

2.2.3 Bûcheronnage des arbres déstabilisés 

 Objectifs et intérêts : 

 

L’objectif est ciblé sur la protection du bâti, des ouvrages d’art et des berges. L’élimination 

des arbres à risque permet d’éviter la formation d’embâcles et d’éviter la détérioration de la 

berge. 

Les opérations de bûcheronnage concernent les arbres déstabilisés menaçant de tomber dans 

la rivière ainsi que :  

- les arbres morts sur pied lorsqu’ils constituent un risque de chute dans le cours 

d’eau,  

- les arbres malades (atteint du phytophthora notamment) 

- les arbres inadaptés à la colonisation des berges et situés à moins de 4 m du haut 

de berge  

 

 Description technique de l’action : 
 

Les travaux consistent à l’abattage à titre préventif des arbres encore sur pied mais 

déstabilisés et menaçant de tomber dans la rivière ainsi que les arbres inadaptés à la 

colonisation des berges et situés à moins de 4 m du haut de berge.  

L’abattage d’arbres sains d’un diamètre supérieur à 10 cm mesuré à 1 mètre du sol n’est 

autorisé que dans quelques cas exceptionnel ou ils gênent l’écoulement et présentent un risque 
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vis-à-vis des inondations. L’abattage d’arbres dangereux concerne les sujets penchés sur la 

rivière, ou suspendus ou surplombant d’une berge à l’autre. Dans les conditions fixées ci-

dessus, l’abattage d’arbres dangereux ou le débitage d’arbres tombés est valable pour tous les 

diamètres. 

Les travaux d’abattage seront réalisés dans les règles de l’art, par du personnel qualifié, 

uniquement à l’aide de tronçonneuses. L’abattage de chaque arbre se fera par une coupe 

franche et horizontale, au ras du sol. En aucun cas, il ne sera procédé à l’abattage des arbres et 

à la récupération des fûts par arrachage puis poussage au moyen d’une pelle hydraulique. Les 

troncs en surplomb au-dessus de l’eau seront coupés selon un trait de sciage parallèle à la 

berge.  

Les arbres devant être éliminés du bord du cours d’eau mais qui, en raison de leur grande 

taille ou de l’importance de leur houppier, ne pourraient raisonnablement pas être abattus en 

un seul tenant sous peine d’endommager d’autres arbres ou arbustes situés à proximité ou 

bien de détériorer les berges lors de leur chute, devront être démontés sur pied. La souche de 

chaque arbre abattu sera conservée en place et non arrachée. 

Toutes les précautions devront être prises afin que ces travaux d’abattage ne créent pas de 

dommage (tassement de terrain, détérioration de clôtures,...) au niveau des berges, du terrain 

et des infrastructures présentes sur la parcelle concernée ainsi que sur les propriétés voisines.  

Les fûts abattus seront récupérés et valorisés par le SIVB. 

  
 

 Planning d’intervention : 
 

Opérations J F M A M J J A S O N D 

Abattage – traitement des chablis                         

 

La coupe des arbres est prévue hors période végétative afin d’éviter le dérangement de la 

faune et surtout l’échec de nidification qui peut s’en suivre.  

 

2.2.4 Eliminer les essences inadaptées – peupliers. 

 Objectifs et intérêts : 
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Les espèces exogènes qu’elles soient plantées ou qu’elles s’installent spontanément n'ont pas 

leur place aux abords immédiats du cours d'eau. En effet, outre le fait que ces essences 

constituent certainement les plus grands producteurs de branches mortes et donc d'embâcles 

dans les cours d'eau, ils se déchaussent aisément en raison de leur grande portance au vent et 

de leur enracinement superficiel.  

De plus, bon nombre d'essences exotiques représentent des concurrents implacables vis à vis 

de la flore indigène. Des phénomènes d'allélopathie (action d'inhiber la croissance ou la 

germination d'essence végétale à proximité) ont par exemple été mis en évidence lors de la 

décomposition des feuilles de peupliers. La toxicité de celles-ci est aussi bien connue d'un 

point de vue piscicole (désoxygénation temporaire de l'eau).  

Les aiguilles de résineux qui tombent dans la rivière acidifient l’eau, modifiant ainsi sa 

composition chimique. Cet impact peut avoir des conséquences fortes sur le peuplement 

piscicole des rivières. 

Par leurs impacts sur leur environnement, leur capacité à se multiplier végétativement et à 

proliférer, les essences exogènes sont donc des espèces indésirables en bordure de cours d'eau 

dont la présence et l'expansion doit être stoppée ou tout du moins limitée. 

La gestion préconisée est donc d’éliminer progressivement ces espèces sur une bande de 5 m 

de large comptée à partir de la crête de berge. 

 

 

 Description technique de l’action : 
 

Les peupliers hybrides, plantés en vue de la production rapide de bois présentent un 

déséquilibre entre le développement important de structure aérienne (houppier = tronc) et le 

faible développement du système racinaire. Les sujets sont donc très peu stables et basculent 

facilement par temps venteux détériorant la berge par arrachement de la « galette ». En 

vieillissant, les branches maîtresses deviennent cassantes et là aussi constituent un risque 

d’embâcles. 
 

Sous ces alignements de peuplier, la ripisylve à souvent des difficultés à se reconstituer soit 

parce que les méthodes d’entretien sous  les peupliers sont destructives (gyrobroyage) soit par 

la présence d’un ombrage important au sol lié à une  trop grande densité de plantation. 
 

Nous proposons, dans le cadre du programme de restauration d’éliminer les alignements de 

peupliers que nous avons observé sur les berges. 
 

L’abattage des espèces exogènes est réalisé sur une largeur de 5 m à partir de la crête de  

berge.   

L’abattage est réalisé par une coupe franche et horizontale au ras du sol. Les troncs en 

surplomb au-dessus de l’eau seront coupés selon un trait de sciage parallèle à la berge. 

Les arbres devant être éliminés du bord du cours d’eau mais qui, en raison de leur grande 

taille ou de l’importance de leur houppier, ne pourraient raisonnablement pas être abattus en 

un seul tenant sous peine d’endommager d’autres arbres ou arbustes situés à proximité ou 

bien de détériorer les berges lors de leur chute, devront être démontés sur pied. L’entrepreneur 

devra prendre toutes les précautions nécessaires afin que les branches ainsi coupées ne chutent 

pas brutalement sur le terrain ou dans le cours d’eau.  
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En aucun cas, il ne sera procédé à l’abattage des arbres et à la récupération des fûts par 

arrachage puis poussage au moyen d’une pelle hydraulique. 

La souche de chaque arbre abattu sera conservée en place et non arrachée. Toutes les 

précautions devront être prises afin que ces travaux d’abattage ne créent pas de dommage 

(tassement de terrain, détérioration de clôtures,...) au niveau des berges, du terrain et des 

infrastructures présentes sur la parcelle concernée ainsi que sur les propriétés voisines.  

Si les arbres abattus puis tronçonnés sont laissés sur place (temporairement pour stockage, ou 

abandon), ils devront être convenablement disposés à une distance minimum de 4 mètres du 

haut de berge. 
 

Certains sujets seront conservés et menés en totem afin de fournir un habitat pour la faune. 

Après la coupe la ripisylve sera reconstituée par plantation. 

 

 

 Planning d’intervention : 
 

Opérations J F M A M J J A S O N D 

Abattage des espèces exogènes                         
 

La coupe des arbres est prévue hors période végétative afin d’éviter le dérangement de la 

faune et surtout l’échec de nidification qui peut s’en suivre.  

 

2.2.5 Lutter contre le phytophthora 

 

 Objectifs et intérêts : 
 

L’objectif est d’éviter la propagation de la maladie et d’améliorer l’état sanitaire de la 

ripisylve. 

 

 Description technique de l’action : 
 

Le phytophthora est présent sur le bassin versant de la Blaise.  
 

Toutes les classes d'âge d'aulnes sont susceptibles d’être atteintes. L’infection aboutit le 

plus souvent à la mort de l’arbre mais dans des délais variables selon son âge. Chez les 

jeunes plants, la mort peut survenir une année seulement après apparition des premiers 

symptômes alors que les arbres adultes peuvent rester en sursis pendant deux à trois années. 

Le Phytophthora alni est un micro-organisme filamenteux proche des champignons 

responsables de la maladie de l’aulne.  
 

Cette maladie à évolution rapide, constitue une menace sur la Blaise compte tenu  du rôle 

prédominant de l’aulne glutineux  au sein de la  ripisylve. 
 

La gestion de la maladie s’appuie essentiellement sur des pratiques préventives pour ralentir 

sa progression et limiter les facteurs de risques.  Les actions présentées ci-dessous sont  
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 Dans les zones contaminées, privilégier le recépage des arbres atteints en veillant à 

leur éclairement. Si la zone est fortement atteinte et qu’aucune autre essence n’est 

présente sur la berge, ce recépage s’accompagnera de plantations de boutures ou de 

plants à racines nues d’essences adaptées aux berges (saule, frêne, sureau noir, 

merisier, viorne aubier)    
 

 Dans les zones à peuplement quasi-monospécifique d’aulnes, il convient de 

pratiquer des coupes préventives pour favoriser le développement d’autres espèces. 
 

 

 Eviter la dissémination de la maladie par le transport de déchets contaminés. Les 

déchets d’abattage doivent être brûlés sur place. Ils peuvent éventuellement être 

transportés loin de tout cours d'eau, mais dans ce cas, on veillera à ne pas contaminer 

de nouveaux milieux. Le broyage et l’enfouissement sont fortement déconseillés car 

ils permettent à Phytophthora de se maintenir dans le sol  
 

La maladie est présente sur la Blaise et sur le Saint-Martin. La figure ci-dessous présente les 

foyers d’aulnes infestés observés durant la phase de diagnostic.  

 

 Planning d’intervention : 
 

Opérations J F M A M J J A S O N D 

Abattage des aulnes malades                         
 

La coupe des arbres est prévue hors période végétative afin d’éviter le dérangement de la 

faune et surtout l’échec de nidification qui peut s’en suivre.  
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Figure 7 : Localisation des foyers de phytophthora sur la Blaise 
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2.2.6 Lutter contre le développement de la Renouée du Japon 

 Objectifs et intérêts : 
 

Les espèces envahissantes telles que la Renouée aboutissent très rapidement après leur 

installation sur un site à la perte de la biodiversité de celui-ci. En effet, ces espèces souvent 

très exclusives et fortement compétitrice prennent le dessus sur les espèces autochtones 

présentes.  

- La lutte contre ces espèces permet de préserver la biodiversité. 

 

 Description technique de l’action : 
 

La Renouée du Japon est encore peu présente sur le bassin versant de la Blaise. L’élimination 

de ces massifs disséminés doit être privilégiée.  

 

 Les techniques se basent  d’une part sur un épuisement des réserves stockées dans le système 

racinaire de la plante (arrachage systématique des jeunes plants pour empêcher le 

renouvellement des réserves stockées dans les rhizomes au cours de la photosynthèse) et 

d’autre part sur la mise en compétition avec d’autres espèces afin de limiter l’éclairement au-

dessus des plants et occuper l’espace pour limiter l’extension du massif (plantation de ligneux 

grimpants ou arbustifs à port étalé) ou encore semis dense de graminées après un arrachage 

mécanique pour contrer la repousse des jeunes plants par l’installation d’un racinaire dense. 

 

Ce type d’intervention est  préconisé sur les petits massifs ponctuels lorsque la végétation 

environnante est bien développée. Sur ces sites souvent ombragés des interventions plus 

lourdes détruiraient partiellement la flore locale et seraient donc contre productives.  
 

    
  

Les travaux se déroulent donc comme suit :  

 

1. Sur la zone infestée tous les plants sont arrachés manuellement avec élimination 

des rhizomes superficiel (-20 cm à -50 cm).  

2. Après arrachage, la zone sera plantée de ligneux au sein du massif. Les plantations 

sont denses.  

Les plantations seront effectuées, si possible, par prélèvement de boutures sur site, les espèces 

à privilégier sont :  
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 pour les essences grimpantes : le Houblon, la Clématite vigne Blanche, le 

Chèvrefeuille des bois, ronce, la Morelle douce amère. 

 Pour les arbustes à port dressé : la Viorne aubier, le Saule cendré, le Saule marsault, le 

Fusain, le Troène, le Sureau noir… 

 Aucun ligneux en place ne sera coupé afin de ne pas mettre en lumière le massif de 

Renouée. 

 

La zone est ensuite entretenue par arrachage manuel des pieds de Renouées réalisé quatre fois 

par an. Les plantations sont entretenues  (arrosage, désherbage,) et éventuellement regarnies.  

 

Cette méthode permet de conserver la  ripisylve et d’améliorer son potentiel. Les 

interventions ne peuvent être que manuelles pour préserver les plantations.   

 

 

 Planning d’intervention : 
 

Opérations J F M A M J J A S O N D 

Arrachage                          

 

 

2.2.7 Lutter contre le développement du Bambou 

 Objectifs et intérêts : 
 

Comme pour la Renouée du japon, le bambou est exclusif et abouti à une perte de 

biodiversité.  

 

 Description technique de l’action : 
 

Au vue de sa forte capacité de développement, l’élimination du Bambou s’effectue en 

plusieurs temps. La première année, les massifs de Bambous feront l’objet d’une coupe rase 

visant à épuiser le massif. Les tiges pourront être laissées sur berge, en retrait, de manière à 

être disponible pour les riverains ou évacuées. 

 

La deuxième année, la coupe rase sera accompagnée d’un arrachage mécanique des racines 

sur les cinquante premiers centimètres de sol. Tous les résidus d’arrachage seront alors 

évacués. 

 

 Planning d’intervention : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opérations J F M A M J J A S O N D 

Coupe des tiges                         
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2.2.8 Retrait d’embâcles et fixation d’embâcles 

 Objectifs et intérêts : 

 

Ces travaux se rapportent à l’enlèvement des embâcles et des arbres tombés en travers du 

cours d’eau lorsqu’ils constituent : 

- une source de dégradation des berges, favorisant le sapement du talus et /ou 

provoquant la déstabilisation de la végétation sur berge.  

-  ou barrent totalement le ru provoquant une remontée de la ligne d’eau et un 

colmatage du substrat en amont 

-  ou encore forment des barrages retenant les corps flottants.  
 

L'enlèvement des embâcles n'est cependant pas systématiquement nécessaire. A condition 

qu'ils ne provoquent pas un barrage du lit, ces embâcles peuvent être conservés et fixés. Car, 

non seulement, ils participeront à la mise en place de l'hydrodynamique d'étiage nécessaire à 

limiter les dépôts de vase, mais ils constituent également un habitat de choix fréquenté par les 

insectes aquatiques, les poissons et les oiseaux (zone de nidification des poules d'eau, par 

exemple). 

 

 Description technique de l’action : 
 

Les bois morts dégagés du lit, seront laissés sur place, sur la berge la plus proche (en principe 

sur la berge d’origine) avant leur traitement. Les arbres tombés en travers de la rivière seront 

dégagés au tire-fort ou aux engins. Tous les résidus ligneux d’un diamètre supérieur à 10 cm 

laissés sur place seront rangés correctement à 4m de la berge. Le reste sera traité comme les 

résidus de débroussaillage (broyés par l’entreprise). Le broyat sera mis à la disposition des 

riverains, de la commune ou encore étalé en retrait sur le haut de berge. 
 

L’enlèvement de chaque embâcle sera mené selon les modalités suivantes : 

Avant tous travaux, l’entrepreneur devra récupérer les divers détritus (feuilles mortes, 

branchages, bouteilles vides, emballages,…) accumulés à l’amont de l’arbre à retirer, et 

évacuer ceux-ci vers une décharge agréée. 

L’entrepreneur procèdera dans un premier temps, à la coupe au ras du tronc et à la 

récupération des branchages émergeant de l’eau. Pour les arbres de grande taille, 

l’entrepreneur procèdera également à la coupe du tronc en plusieurs morceaux afin d’en 

faciliter l’extraction du lit du cours d’eau. 

Après avoir été solidement amarrées, la ou les parties immergées seront ramenées avec 

précaution sur la berge, à l’aide d’un tire-fort.  

L’entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires afin que les travaux 

d’enlèvement des embâcles n’endommagent pas la berge. Si, malgré les précautions prises, la 

berge était endommagée, cette dernière sera remise en état par l’entrepreneur et à ses frais. 
 

Lors de la conservation de certains des embâcles, pour ceux qui ne seraient éventuellement 

pas suffisamment ancrés, la mise en place de piquets permettra d’assurer leur ancrage. Les 

troncs pourront, avant d’être fixés, être déplacés contre la berge afin de ne pas gêner 

l’écoulement. 
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 Planning d’intervention : 
 

Opérations J F M A M J J A S O N D 

Gestion des petits embâcles                         

Gestions des gros embâcles anciens                         

Abattage et retrait d’embâcles d’urgence                         

 

 

2.2.9 Le devenir des résidus de coupe 

 Objectifs et intérêts : 

 

Limiter la formation des embâcles en laissant les résidus de coupe en bord de cours d’eau – 

Rendre possible la valorisation des résidus de coupe (épandage des broyats  - récupération du 

bois de chauffage) dans un objectif de gestion durable et raisonnée. 

 

 Description technique de l’action : 
 

L’exécution standard des opérations citées précédemment (élagage sélectif, bûcheronnage, 

retrait et fixation d’embâcles) correspond à l’exécution des travaux et au dépôt sur place des 

produits de coupe.  

Pour les embâcles et les produits de coupe situés en secteurs difficilement accessibles : ils 

seront correctement rangés en bouts de 1 m pour les troncs et les grosses branches. Ils devront 

être déposés sur le haut de berge, hors de la zone inondable afin d’éviter tout retour à la 

rivière sur les secteurs de prairies ou de terrain découvert. Les résidus de coupe dont le 

diamètre est inférieur à 10 cm seront broyés et les broyats seront mis à la disposition des 

riverains, de la commune ou épandu en retrait sur le haut de berge, hors zones inondables.  

Pour les résidus de coupe situés dans des secteurs facilement accessibles, les troncs seront 

stockés entiers au cours du chantier sur une place de dépôt située hors crues puis valorisés par 

le syndicat par la réalisation d'un broyage puis envoie en chaufferie industrielle. 
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Sur les secteurs boisés, les résidus de coupe de diamètre supérieur à 10 cm seront déposés à 

une distance raisonnable du haut de berge et calés derrière des arbres pour éviter tout retour à 

la rivière. Les branchages, de diamètre inférieur à 10 cm, seront laissés sur place, en tas 

correctement disposés. Ils constitueront ainsi des habitats pour la faune environnante 

(insectes, batraciens, petits  mammifères…). Ces tas seront constitués hors zones inondables. 

 

2.2.10 Retrait d’encombrant et de détritus 

 Objectifs et intérêts : 
 

Retrait des déchets sur la berge et dans le lit afin de limiter la pollution des cours d’eau et de 

leur redonner un aspect paysager naturel. 
 

 Description technique de l’action : 
 

Tous les encombrants artificiels ou organiques situés dans le lit ou sur les hauts de berges 

seront récupérés et évacués en décharge. Les petits détritus seront également ramassés et 

évacués. Les blocs de bétons, briques ou céramiques, planches…doivent être considérés 

comme encombrants artificiels et évacués. Les petits « barrages » seront laissés en place. Les 

enrochements provenant de protection de berges déstabilisées seront conservés et 

éventuellement repositionnés dans le lit lorsqu’ils constituent une gêne trop importante à 

l’écoulement. Aucune pierre naturelle ne sera sortie de l’eau.   
 

 Planning d’intervention : 
 

Le retrait des déchets peut être réalisé tout l’année en prenant soin de ne pas déranger la faune 

présente. Pour les retraits nécessitant la présence d’engins à moteur, les périodes de 

nidification devront être évitées (de Mars à Aout). 
 

 

2.2.11 Modification des pratiques d’entretien : Gestion différenciée 

 Objectifs et intérêts : 
 

La gestion différenciée (parfois qualifiée de « gestion harmonique », « gestion raisonnée 

durable», « gestion évolutive durable », « gestion raisonnable » selon les villes) permet de 

gérer les espaces verts qui consiste à ne pas appliquer à tous les espaces la même intensité ni 

la même nature de soins. 

Cette gestion raisonnée favorable à l'environnement a trois objectifs principaux : 

- Rationaliser la gestion des espaces verts et l'affectation des ressources nécessaires. 

- Améliorer la qualité de vie et d'usage en diversifiant les qualités paysagères.  

Restaurer, préserver et gérer l'environnement, en limitant l'artificialisation, les pollutions 

(engrais, pesticides, pollution induite par les engins) et le dérangement et en favorisant la 

diversification des milieux et des espèces, ainsi que l'expression des processus naturels 

d'entretien et de cicatrisation de la biodiversité, pour développer les services écologiques et 

les agréments offerts par les espaces verts ou milieux semi-naturels. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Espaces_verts
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9silience_%C3%A9cologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9nit%C3%A9
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 Description technique de l’action : 
 

Selon cette approche qui s'inspire de techniques agricoles traditionnelles ou de gestions 

douces, il est inutile, voire écologiquement non pertinent de, par exemple, tondre 

systématiquement et souvent toutes les surfaces enherbées, ce qui conduit à n'obtenir qu'un 

même milieu (pelouse rase) banal et très appauvri en biodiversité. La gestion différenciée, 

dans ce cas proposera que certains espaces moins fréquentés, aux sols plus fragiles, ou 

écologiquement précieux soient laissés à eux-mêmes, fauchés ou extensivement pâturés, 

éventuellement même une fois tous les deux ans sur certaines parties afin d'y conserver des 

« refuges » pour la biodiversité et une plus grande diversité de paysages, alors que d'autres 

seront intensivement tondus en raison de leurs fonctions (cheminements, promenades...).  

Cette logique s'accompagne souvent d'une part d'une augmentation du taux de végétalisation 

et de surfaces boisées et d'autre part d'une réduction (ou suppression) de l'usage des pesticides 

et désherbants. De plus, les produits issus de l'entretien peuvent être valorisés : exportation 

des produits de fauche et de taille vers des unités de compostage (horticulture, agriculture..) 

ou utilisation locale (mulch, bois raméal fragmenté, compostage sur place, etc.).  

Cette gestion peut bénéficier d'une approche en réseau écologique, parfois dénommé trame 

verte ou la faune naturelle sera alors considérée comme un auxiliaire de gestion qu'on cherche 

à faire circuler sur les espaces. Dans un contexte souvent très artificiel, le gestionnaire veille 

aussi à limiter l'expansion d'espèces invasives ou envahissantes. 

De nombreuses communes françaises et européennes ont opté pour une gestion différenciée 

de leurs espaces verts. La ville pourrait également, dans les parcs urbains, laisser des ilots de 

libre évolution pour la flore spontanée ou y intégrer des espaces floraux autochtones 

nectarifères. 

Cette gestion s’accompagne d’une communication importante. Expliquer à la population 

pourquoi gérer les espaces verts plus naturellement et quel est le bénéfice en terme de nature 

et de biodiversité associé à des économies de dépenses publiques permet très souvent une 

acceptation totale du projet. 
 

Exemple d'application de la gestion différenciée en ville 

  
Lille Nieppe 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pesticide
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sherbant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mulch
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_ram%C3%A9al_fragment%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compostage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trame_verte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trame_verte
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Wormhout Ville d’Allemagne 

 
 

 

 

 

2.2.12 Réduction du bétail dans le lit mineur 

 Objectifs et intérêts : 

 

L’absence de clôtures en bordure de cours d’eau dans les prairies pâturées favorise la 

divagation du bétail dans le lit. L’abreuvement du bétail directement dans le cours d’eau 

constitue une source de dégradation du milieu aquatique. 

- Il favorise la dégradation physique des berges et du fond des cours d’eau. Le piétinement 

des bovins provoque un élargissement du lit et aboutit à l’effondrement de berges 

- Les déjections des bovins directement dans le lit des cours d’eau provoquent l’apport 

direct de matières organiques mais surtout engendrent des contaminations 

microbiologiques de l’eau.  

- L’absence de clôtures favorise également la consommation des jeunes pousses de la 

ripisylve par les bovins. Le broutement et le piétinement répété des animaux aboutissent à 

une diminution, voire à une disparition de la végétation arbustive.  

 

 

 Description technique de l’action : 
 

Les techniques proposées doivent assurer l’abreuvement en toutes saisons et doivent être  

adaptées au niveau d’eau des cours d’eau à l’étiage : 

- L’aménagement d’abreuvoirs au fil de l’eau et la mise en place de pompes à museau peut 

être proposé sur les cours d’eau conservant une lame d’eau de 20 à 25 cm en période 

d’étiage. L’installation de  pompes à museau est moins onéreuses (environ 350 € l’unité) 

cependant elles nécessitent un entretien régulier et une surveillance journalière et de ce 

fait est assez mal acceptée par les éleveurs. 
 

- Des abreuvoirs raccordés au réseau d’eau potable, des abreuvoirs gravitaires ou des bacs 

à eau alimentés par le vent ou le soleil sont plutôt à envisager sur les cours d’eau 

présentant une lame d’eau inférieure à 20 cm à l’étiage. 
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Aménagement au fil de l’eau Pompe à museau 
Cuve alimentée par 

l’eau potable 

 

Sur la Blaise, nous préconisons l’installation de rampes d’abreuvement (aménagement au fil 

de l’eau). 

 

Les clôtures seront posées en retrait de la berge (au moins à 4 mètres du bord de l’eau) afin 

d’éviter qu’elles soient emportées par le courant, et dans le but de permettre le développement 

d’une végétation nécessaire au maintien de la berge.  

 

L’entretien des aménagements est à la charge de l’exploitant. L’établissement d’une 

convention préalablement aux travaux est recommandé. Cette convention précisera les contre 

parties demandées à l’exploitant en termes d’entretien des installations et de maintien d’un 

corridor arbustif et ligneux le long des berges. 

 

 

 

2.2.13 Restauration d’une ripisylve par plantations 

 Objectifs et intérêts : 

 

Cette opération est proposée ponctuellement sur les linéaires dénudés de strates ligneuses 

mais également en accompagnement de travaux de restauration comme l’abattage 

d’alignement de peupliers. 

 

Les ripisylves sont, à l’état d’équilibre naturel, des milieux caractérisés par une grande 

biodiversité. Les végétaux s’organisent selon un système de strates superposées et 

complémentaires. La variété des architectures végétales, le mélange des strates sont à 

l’origine de la structuration spatiale de la ripisylve. 

 

Les objectifs de ces travaux de plantations seront donc multiples :  

- Améliorer la diversité floristique du milieu, 

- Matérialiser le tracé du cours d’eau, 

- Restaurer les continuités écologiques, 

- Stabiliser les berges du ru, 

- Apporter des zones ombragées, 

- Apporter une ressource alimentaire à la faune aquatique et amphibie. 
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 Description technique de l’action : 
 

Plantation d’une ripisylve en haut de berge : 
 

Les formations arborées de bordure immédiate de cours d’eau sont composées d’essences à 

bois tendres. Elles sont souvent composées de saules arborés dominés par le saule blanc (Salix 

alba), d’aulnes et de frênes. La strate arbustive est souvent riche en saules accompagnée du 

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), du Sureau noir (Sambucus nigra), de la Viorne 

aubier (Viburnum obus). Le long des pâtures, cette strate se dégrade légèrement et est souvent 

enrichie par les plantes épineuses (aubépine, églantier, ronce…). La strate herbacée est 

caractérisée par des formations d’hélophytes, faux-roseaux, menthes, carex, joncs. 

 

On privilégiera l’implantation d’essences de petites tailles (inférieures à 20 m). La liste ci-

dessous présente une liste d’essences adaptées à la colonisation des berges. Les plantations 

seront réalisées de novembre à mars. L’entretien consistera les deux premières années à 

surveiller les jeunes plants lors des épisodes de sècheresse et effectuer des arrosages et à 

tailler les sujets si besoin. 

 

 Nom commun Nom scientifique Caractéristique et 

conditionnement 

Taille 

(m) 

Sujet de taille 10 -15 m 

Cornouiller male Cornus mas Touffes 40/60 – M 10 

Saule marsault Salix caprea Touffes 40/60 - M 10 

Cerisier à grappes Prunus padus Touffes 40/60 - M 15 

Sujet de taille  5-7 m 

 

Sureau noir Sambuscus nigra Touffes 40/60 - M 6 

Coudrier Coryllus avellana Touffes 40/60 - M 6 

Bourdaine Frangula alnus Touffes 40/60 - M 6 

Sujets de taille 3 -4 m 

Troène commun Ligustrum vulgare Touffes 40/60 - M 3 

Fusain d’Europe Euvonymus europaeus Touffes 40/60 - M 4 

Viorne aubier Viburnum opulus Touffes 40/60 - M 4 

Viorne lantane Viburnum lantane Touffes 40/60 - M 4 

Sujets de taille 1- 2 m 

Camérisier à balais Lonicera xylosteum Touffes 40/60 – M 2 

Aubépine épineuse Crataegus laevigata Touffes 40/60 – M 2  
 

 Sujet mené en têtard 

Saule blanc Salix alba Touffes 40/60 – M 10 

Saule fragile Salix fragilis Touffes 40/60 - M 10 

Chêne pédonculé Quercus robur Touffes 40/60 – M 15 

Frêne commun Fraxinus excelsior   

Hêtre Fagus sylvatica    
 Sujet de taille 15-20 m (laissé en haut jet) 

Erable champêtre Acer campestre   

Charme commun Carpinus betulus   

Noyer commun Juglans regia   

Poirier commun Pyrus pyraster    
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Tableau 4 : Liste des espèces ligneuses pouvant être installées sur les hauts de berges 

 

Le schéma de plantation a été prévu comme présenté à la figure ci-dessous.  

 

Il nécessite pour 100 ml la plantation de 40 boutures et 6 plants à racines nues.  

 

Des boutures pourront être prélevées sur site lors des opérations d’élagage (Saule et frêne 

notamment). Pour le chêne et le hêtre, les plants à racine nue seront installés (bouturage très 

délicat pour ces deux essences).  

 

 

Figure 8: Schéma de reconstitution d’une ripisylve arborée et arbustive 

 

Les plants ou les boutures présenteront un tronc bien droit et une longueur de 2,5 à 3 m. le 

rapport hauteur de tige sur diamètre au collet (H/D) doit être compris entre 30 et 40.  

 

Les plants seront plantés entre novembre et mars, hors période de gel mais dans un sol 

suffisamment humide. La profondeur de plantation sera de 0,50 m.  

 

Pour les boutures, les trous de plantation seront réalisés à la barre à mine. Le diamètre de ce 

trou sera inférieur au diamètre de la bouture afin que lors de la mise en place la bouture soit 

suffisamment comprimée.  

Les fonctions assurées naturellement par la ripisylve seront donc restaurées : épuration des 

eaux, maintien de la température de l’eau et d’un microclimat, protection contre les crues, 

réservoir biologique,  

 

 

Plantation d’une ripisylve en pied de berge : 
 

Cette opération est réalisée sur les linéaires bordés de merlon et présentant une ripisylve 

perchée. L’opération consiste à implanter en pied de talus des boutures de saules arbustifs afin 

de favoriser l’installation d’une strate ligneuse en pied de talus.  

 

Les boutures seront implantées verticalement, le racinaire se développent  dans ce cas à la 

base de la bouture, il constituera à terme un déflecteur naturel et une zone de cache pour la 

faune. 

 

X

Boutures  1/2 m sur 2 rangs - séquences de 20 m = 40 unités pour 100 m 

Fruitiers de 1,5 m de haut + cépées préformées 1 m de haut : 1/10 m  - séquences de 20 m = 6 unités pour 100 
m -

Arbres de 4 m de haut : 1/50 m - séquences de 50 m = 2 unités pour 100 m 

0-10-20 5040302010 8060 70 90 110100 120

XXX

XXX

XXX
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Les boutures sont implantées en pied de talus, perpendiculairement au talus. Dans ce cas le 

racinaire se développent sur toute la longueur de la bouture.  Les branchages en se 

développant génèrent une zone d’abri pour la faune. 

 

Les boutures présenteront une longueur de 50 à 70 cm et un diamètre de 4 à 8 cm. Elles seront 

implantées en réalisant au préalable un trou à la barre à mine. La bouture sera enfoncée 

jusqu’au ¾ voire 4/5 de sa longueur en veillant à laisser au minimum 3 bourgeons apparents.  

 

 

 

2.2.14 Restauration d’une ripisylve par coupes d’éclaircie 

 Objectifs et intérêts : 

 

Sur quelques linéaires, la ripisylve est mono spécifique et constitue une haie dense et continue 

de cépées d’Aulnes. Sur ces linéaires nous préconisons des interventions d’élagage visant à 

diminuer la densité des brins d’une part et créer des trouées au sein du peuplement d’aulnes 

de façon à permettre le développement d’autres essences. Ces trouées sont choisies en 

fonction de la composition floristique de la strate arbustive sous-jacente.  

 

 Description technique de l’action : 
 

Ces coupes d’éclaircies sont réalisées sur des peuplements dominés par l’aulne. L’ombrage de 

la formation ne permet pas la colonisation par d’autres essences.  Les coupes sont réalisées 

sur des courts linéaires de 5 à 10 m visant par la  mise en lumière à favoriser la croissance 

d’autres essences. Ces trouées doivent être réparties de manière harmonieuse entre rive droite 

et gauche. Après abattage, les secteurs dégagés sont plantés de boutures. 

Les techniques à mettre en œuvre sont décrites dans les paragraphes « élagage » et 

« bucheronnage ».  

 

 

 

 

 

 

 

Les tableau et figures présentés ci-après détaillent et localisent les opérations prévues. 
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Figure 9 : Les opérations d’entretien préconisées sur la Blaise 
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Figure 10 - Les opérations de restauration préconisées sur la Blaise
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2.3 Volume et coûts des travaux 

 

L’évaluation quantitative des interventions est détaillée dans les tableaux ci-dessous. Le détail 

des opérations est présenté par poste, par cours d'eau et par commune.  

 

Ils se déclinent en opérations :  

 d'entretien courant et de restauration : élagage, débroussaillage, bucheronnage, 

gestion des embâcles et retrait des déchets, la restauration de vieux sujets, création de 

totems, lutte contre la Renouée du japon et la Bambou. 
 

 de restauration : barbelé et abreuvoirs, plantations et coupes d’éclaircie. 

 

POSTES TOTAL COUT 

(Euros) 

Entretien 

courant et de 

restauration 

Bucheronnage (arbres à risque ou 

morts) (u) 
506 30 420 

Bucheronnage (arbres non adaptés : 

peupliers) (u) 
204 24 635 

Elagage (ml) 12 560 66 460 

Débroussaillage sélectif (ml) 390 975 

Gestion des embâcles (u) 27 3 105 

Retrait des encombrants et déchets (m
3
) 2 300 

Entretien des vieux sujets (u) 145 38 700 

Gestion de la Renouée du japon (m²) 330 3 960 

Gestion du Bambou (m²) 30 180 

SOUS TOTAL Entretien courant et de restauration 168 735 

Restauration 

Plantations (u) 4 951 26 025 

Coupes d’éclaircie (u) 281 17 370 

Abreuvoirs (u) 23 34 500 

Clôtures (m) 5 550 55 500 

 SOUS TOTAL Restauration 133 395 

TOTAL (euros HT) 302 130 

TVA (20%) 60 426 

TOTAL TTC 362 556 

Tableau 5 - Récapitulatif du volume des travaux estimés par poste et des coûts financiers 

 

 

Ce volume de travaux sera réparti sur un programme de 5 ans. 
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Tableau 6- Localisation et quantitatif des opérations d’entretien de la ripisylve 
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Abattage  Ø < à 20 cm 7 29 21 8 3 16 18 8 36 14 26 4 9 199 30 5 970,00 €

Abattage  Ø 21-40 cm 2 2 8 15 5 24 11 7 5 51 7 50 31 4 4 7 6 3 242 70 16 940,00 €

Abattage Ø 41-60 cm 3 2 9 4 4 6 4 3 5 7 1 1 49 100 4 900,00 €

Abattage  Ø 61-80 cm 2 8 10 150 1 500,00 €

Abattage Ø 81-100 cm 1 5 6 185 1 110,00 €

Abattage  Ø > 100 cm 0 300 0,00 €

Abattage  Ø < à 20 cm 20 20 30 600,00 €

Abattage  Ø 21-40 cm 4 30 11 45 70 3 150,00 €

Abattage Ø 41-60 cm 4 16 25 45 100 4 500,00 €

Abattage  Ø 61-80 cm 5 9 10 8 32 150 4 800,00 €

Abattage Ø 81-100 cm 34 5 22 61 185 11 285,00 €

Abattage  Ø > 100 cm 1 1 300 300,00 €

Elagage  (m) 360 1600 380 200 630 1000 820 480 920 430 700 300 210 1020 490 755 570 475 11340 5 56 700,00 €

Elagage en zone dense (m) 340 280 600 1220 8 9 760,00 €

Débroussaillage sélectif (m²) 390 390 2,5 975,00 €

Renouées : surface en m²
5 200 10 15 100 330 12

3 960,00 €

Bambous : surface en m²
30 30 6

180,00 €

Fût court Ø  < 50 cm 
7 2 1 1 11 55

605,00 €

Fût court Ø > 50 cm
3 9 1 2 15 150

2 250,00 €

Fût plus couronne Ø < 50 cm 
0 75

0,00 €

Fût plus couronne Ø > 50 cm
1 1 250

250,00 €

Restauration de vieux sujets - 
0 400

0,00 €

Taille ou formation en têtard
4 2 15

11
32 300

9 600,00 €

Recépage cépées aulnes
3 51 10 22 10 96 250

24 000,00 €

Création de totems
6 3 2 2 4 17 300

5 100,00 €

Retrait  d'encombrants (le m3) 2 2 150 300,00 €

TOTAL 
168 735,00 €

PLAN DE GESTION DE LA BLAISE : travaux d'entretien
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Tableau 7 - Chiffrage détaillé des opérations d’entretien de la ripisylve 
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Abattage  Ø < à 20 cm 0 0 0 210 0 870 0 630 240 90 0 480 540 240 1080 0 0 0 0 420 0 0 780 120 270 5 970,00 €

Abattage  Ø 21-40 cm 140 0 0 140 560 1050 350 1680 770 490 350 3570 490 3500 2170 280 0 0 0 280 0 0 490 420 210 16 940,00 €

Abattage Ø 41-60 cm 300 200 0 0 0 900 400 400 0 600 0 400 300 500 700 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 4 900,00 €

Abattage  Ø 61-80 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 1 500,00 €

Abattage Ø 81-100 cm 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 110,00 €

Abattage  Ø > 100 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 €

Abattage  Ø < à 20 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,00 €

Abattage  Ø 21-40 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 2100 0 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 150,00 €

Abattage Ø 41-60 cm 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 1600 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 500,00 €

Abattage  Ø 61-80 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 1350 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 1200 4 800,00 €

Abattage Ø 81-100 cm 0 0 0 0 0 0 6290 925 0 0 0 0 0 0 0 4070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 285,00 €

Abattage  Ø > 100 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300,00 €

Elagage  (m) 1800 8000 1900 1000 0 3150 5000 4100 2400 4600 2150 0 3500 1500 1050 5100 0 0 2450 0 0 0 3775 2850 2375 56 700,00 €

Elagage en zone dense (m) 0 0 0 0 0 2720 0 0 2240 0 0 0 0 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 760,00 €

Débroussaillage sélectif (m²) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 975 0 0 975,00 €

Renouées : surface en m²
0 60 2400 0 120 0 0 0 0 0 0 180 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 960,00 €

Bambous : surface en m²
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180,00 €

Fût court Ø  < 50 cm 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385 110 55 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 605,00 €

Fût court Ø > 50 cm
0 0 0 0 0 0 450 0 0 0 0 1350 150 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 250,00 €

Fût plus couronne Ø < 50 cm 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 €

Fût plus couronne Ø > 50 cm
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250,00 €

Restauration de vieux sujets - 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 €

Taille ou formation en têtard
0 0 0 0 0 0 1200 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 0 0 0 3300 0 9 600,00 €

Recépage cépées aulnes
0 0 0 0 0 0 750 12750 0 0 0 0 2500 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 2500 0 0 24 000,00 €

Création de totems
0 0 0 0 0 1800 0 900 0 0 0 0 600 0 600 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 5 100,00 €

Retrait  d'encombrants (le m3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300,00 €

TOTAL 2425 8260 4300 1350 680 10490 14440 21785 5650 6380 2780 12640 9640 14465 12450 9730 2700 0 2450 5200 0 0 8575 6690 5655 168 735,00 €
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Figure 11 - Localisation et quantitatif des opérations de restauration de la ripisylve 

 

 
Figure 12 - Chiffrage détaillé des opérations de restauration de la ripisylve
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Boutures (U) 230 80 70 560 590 80 30 180 170 50 50 140 160 40 260 360 280 160 530 4020 3 12 060,00 €

Plants racines nues (U) 70 20 20 150 155 20 10 65 90 76 40 215 931 15 13 965,00 €

Abattage  Ø < à 20 cm 35 10 15 20 80 30 2 400,00 €

Abattage  Ø 21-40 cm 26 60 15 5 60 5 171 70 11 970,00 €

Abattage Ø 41-60 cm 30 30 100 3 000,00 €

Installation abreuvoirs (U) 3 2 1 4 2 2 2 1 1 2 1 1 1 23 1500 34 500,00 €

Mise en place clôtures (m) 730 740 1000 800 440 700 1140 5550 10 55 500,00 €

TOTAL 133 395,00 €
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Boutures (U) 230 80 70 560 590 80 30 180 170 50 50 140 160 40 260 360 280 160 530 4020 3 12 060,00 €

Plants racines nues (U) 70 20 20 150 155 20 10 65 90 76 40 215 931 15 13 965,00 €

Abattage  Ø < à 20 cm 35 10 15 20 80 30 2 400,00 €

Abattage  Ø 21-40 cm 26 60 15 5 60 5 171 70 11 970,00 €

Abattage Ø 41-60 cm 30 30 100 3 000,00 €

Installation abreuvoirs (U) 3 2 1 4 2 2 2 1 1 2 1 1 1 23 1500 34 500,00 €

Mise en place clôtures (m) 730 740 1000 800 440 700 1140 5550 10 55 500,00 €

TOTAL 133 395,00 €
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2.4 Rubrique de la nomenclature 

 

La nomenclature contient la liste des opérations classées en six titres comportant chacun des 

rubriques numérotées. Chaque rubrique de la nomenclature définit un seuil à partir duquel 

l’opération est soumise soit à déclaration soit à autorisation. 

 

Ici aucune rubrique de la nomenclature n’est visée par les travaux.  
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DOSSIER JUSTIFIANT L’INTERET GENERAL 

(ENSEMBLE DES PIECES MENTIONNEES AU I DE L’ARTICLE 

R214-99 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT) 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIF DE L’INTERET GENERAL 

PROGRAMMATION DES TRAVAUX 

PERIODE D’INTERVENTION 

CARTOGRAPHIE DETAILLEE DE L’ETAT INITIAL ET DES TRAVAUX 
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3 INTERET GENERAL DU PROJET 

3.1  Contexte règlementaire du bassin versant de la Blaise 

 

La Directive européenne 2000/60, dite directive cadre sur l’Eau (DCE) engage les pays de 

l'Union Européenne dans un objectif de reconquête de la qualité de l'eau et des milieux 

aquatiques. Son ambition : les milieux aquatiques et notamment les cours d’eau doivent 

recouvrer une bonne qualité globale (chimique et écologique) d’ici à 2015 pour les masses 

d’eau naturelle ou atteindre le bon potentiel pour les masses d’eau fortement modifiées d'ici à 

2015.  

L’atteinte du bon état global nécessite l’atteinte du bon état écologique et du bon état 

chimique (figure 1).  

 

 

 
 

 

Le bon état écologique recouvre le bon état physico-chimique des masses d’eau et également 

le bon état biologique qui englobe les compartiments floristiques et faunistiques du milieu 

aquatique. 

Les objectifs sont définis par bassin versant et des dérogations éventuelles à 2021 ou 2027 

peuvent exister pour l’atteinte de ce bon état.  

 

Le SDAGE Seine Normandie définit pour chaque masse d’eau les objectifs de qualité à 

atteindre et les délais d’atteinte de ces objectifs. 

Quatre masses d'eaux sont définies pour le bassin versant de la Blaise : 

 

 

 



P a g e  | 56 

 

SIVB / DIG Plan de gestion de la végétation/ CIAE 

Septembre 2014 

 

Nom de la masse d'eau Code 
Linéaire 

(km) 

Objectifs d'état 
Causes de 

dérogation Global Ecologique Chimique 

Etat Délai Etat Délai Etat Délai 

La Blaise de sa source à la 

confluence du ruisseau de 

Saint-Martin (exclu) 

FRHR251 20.54 
Bon 

état 
2027 

Bon 

état 
2027 

Bon 

état 
2015 

Hydromorphologie 

: condition 

morphologique et 

continuité 

La Blaise de la confluence 

du Saint-Martin à la 

confluence avec l'Eure 

(exclu) 

FRHR251 A 28.48 
Bon 

état 
2015 

Bon 

état 
2015 

Bon 

état 
2015  

Ruisseau de Saint-Cyr 
FRHR251-

H4173000 
10.68 

Bon 

état 
2021 

Bon 

état 
2021 

Bon 

état 
2015 

Chimie et physico-

chimie : 

Nutriments 

Ruisseau de Saint-Martin 
FRHR251-

H4179000 
19.16 

Bon 

état 
2015 

Bon 

état 
2015 

Bon 

état 
2015  

Tableau 8 - les masses d'eau de la Blaise et ses affluents 

 

 

Le bassin versant de la Blaise est également recensé comme Réservoir Biologique 

(RB_251A_2). Il s’agit des cours d’eau qui comprennent une ou plusieurs zones de 

reproduction ou d’habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, 

de faune benthique invertébrée ou d’ichtyofaune et permettent leur répartition dans un ou 

plusieurs cours d’eau du bassin versant (art. R. 214-108 du C.envir.). 

 

 

 

3.2 Intérêt général des travaux 

 

Les travaux de gestion prévus par le SIVB vont permettre de retrouver une ripisylve 

fonctionnelle et participent à l’amélioration de l’écosystème rivière.  

En effet, les opérations de gestion préconisées dans ce présent dossier consistent en une 

gestion raisonnée de la végétation des berges, conciliant la limitation des risques de 

débordement dans les zones sensibles et le maintien de la biodiversité des bords de cours 

d'eau.   
 

Les travaux d’entretien prévus participent à l’atteinte du Bon Etat Ecologique sur lequel s'est 

engagée la France et notamment au travers :  

 

 Des opérations d’élagage, bucheronnage, restauration de vieux sujets, retrait des 

déchets, plantations et coupes d’éclaircie qui participent au maintien ou à la 

restauration d’une ripisylve diversifiée et permettent de conserver un éclairement 

harmonieux du cours d’eau favorable à la mise en place localement d’herbiers 

aquatiques ou de petits massifs de plantes palustres en pieds de berge. Ces habitats 
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constituent des lieux d’accueil  (refuge, nourrissage, support de ponte…) de la faune 

(poissons et macroinvertébrés). 

 

 Rééquilibrage de l’éclairage du cours d’eau 

L’objectif est d’alterner des zones d’ombre et de lumière par l’éclairement 

équilibré du cours d’eau en favorisant le recouvrement des zones les plus 

lentes. La température de l'eau est régulée par l'ombrage. Une température 

élevée se traduit par une baisse du taux de concentration en oxygène. Une 

ripisylve équilibrée permet de limiter le réchauffement de l’eau et les risques 

d’eutrophisation, d’éviter le développement et la prolifération de la végétation 

aquatiques (algues et macrophytes), d'éviter le colmatage des habitats par les 

algues filamenteuses qui limitent le potentiel hydrobiologique et de permettre 

le développement d’une strate herbacée rivulaire, composante essentielle dans 

le cycle de vie des insectes à larves aquatique. 
 

L'entretien doit donc viser à maintenir le couvert végétal équilibré, ménageant 

des alternances d'ombre et de lumière. Cela passe par la limitation des 

éclaircies ou a contrario l’ouverture de certains secteurs étouffés par la 

végétation. 

 

 Amélioration qualitative de la ripisylve 
 

L’objectif est d’améliorer la qualité de la ripisylve en diversifiant les strates 

(arborée, arbustive et herbacée) et les essences et classes d’âges qui la 

composent. Cet objectif s’applique à des ripisylves fragilisées (manque 

d’entretien, vieillissement, manque d’espace…) qui n’assurent plus une 

régénération naturelle suffisante. L’entretien passe ici par un rajeunissement 

par élagage ou débroussaillage sélectif, par la restauration de vieux sujets ou le 

maintien de bois mort sécurisés sous forme de totems.  
 

La diversification végétale permet non seulement un gain en termes de faune et 

de flore mais c’est également le meilleur moyen de lutte contre l’installation 

d’espèces envahissantes. Enfin, en cas d’attaque parasitaire sur une essence 

(phytophthora de l’Aulne par exemple), la diversité floristique du peuplement 

rivulaire garantit le maintien du cordon boisé. Cet objectif se traduit souvent 

par des coupes sélectives réalisées au sein des peuplements mono spécifiques. 

 

 

 La lutte contre l’érosion (plantations et suppression des abreuvoirs dans le lit) : 
 

La ripisylve et notamment le système racinaire des arbres implantés en bordure 

freine les écoulements de la lame d'eau. La ripisylve constitue également une 

protection contre les phénomènes d’érosion, en effet, la présence d’un réseau 

racinaire dense fixe les matériaux constituant les berges. La couverture herbacée 

constitue une protection supplémentaire durant la période estivale. 
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 Effet sur la qualité de l'eau et des habitats aquatiques : 
 

Les berges constituent des zones tampons entre cours d'eau et vallée. La 

végétation a un rôle de filtre des matières en suspension, flottantes ou 

provenant des terrains voisins. Les eaux de ruissellement de surface traversent 

les boisements qui fixent, utilisent ou permettent la transformation des 

polluants organiques, préservant ainsi la qualité de l'eau des cours d'eau.  
 

La température de l'eau est régulée par l'ombrage. Une température élevée se 

traduit par une baisse du taux de concentration en oxygène. Une ripisylve 

équilibrée permet de limiter le réchauffement de l’eau et les risques 

d’eutrophisation, d’éviter le développement et la prolifération de la végétation 

aquatiques (algues et macrophytes), d'éviter le colmatage des habitats par les 

algues filamenteuses qui limitent le potentiel hydrobiologique et de permettre 

le développement d’une strate herbacée rivulaire, composante essentielle dans 

le cycle de vie des insectes à larves aquatique. 
 

L'entretien doit donc viser à maintenir le couvert végétal équilibré, ménageant 

des alternances d'ombre et de lumière. 

 

 Effet vis-à-vis de la faune : 
 

La végétation des berges est un écotone, c'est-à-dire une zone de transition 

écologique entre deux écosystèmes. Outre les espèces des deux milieux qu'elle 

sépare (milieu aquatique et milieu terrestre), elle abrite ou nourrit des espèces 

spécifiques, voire endémiques de ce milieu. 
 

Les berges des rivières sont des habitats essentiels pour de nombreuses espèces 

d’insectes, d'amphibiens, de reptiles, d’oiseaux et de mammifères inféodés aux 

milieux aquatiques. La végétation leur apporte la nourriture, les abris contre les 

intempéries et les prédateurs ainsi que les zones de reproduction, 

indispensables à leur développement.  
 

Les végétations rivulaires, par leur grande variabilité de forme et de 

composition floristique, participent à la création d'une mosaïque d'habitats 

favorable au maintien d'une grande diversité biologique. 

 

 Effet sur le paysage : corridor biologique 
 

Les paysages liés à l'eau sont parmi les plus attractifs. Les fonds de vallée sont 

façonnés par les cours d'eau. Bien souvent le cours d'eau n'est pas visible 

directement, c'est le ruban végétal qui marque sa présence. Par ailleurs ce ruban 

structure le paysage de la vallée en reliant des entités dispersées. La ripisylve 

participe donc à la qualité du cadre de vie.  
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Mais plus indispensable encore, ce cordon végétal que constitue la ripisylve 

constitue un corridor facilitant le déplacement des espèces. La restauration de 

sa fonctionnalité  participe au maintien de la biodiversité de la vallée en 

assurant le cycle de vie (reproduction), la survie et le développement du gibier, 

des oiseaux et des espèces patrimoniales.  

 

 La gestion des embâcles 
 

 Prévention des inondations: 
 

Favorise le bon écoulement des eaux et limite les risques d’inondation. Cette 

opération effectuée régulièrement évite un colmatage trop important du 

substrat et en particulier le colmatage des zones de frayères.  Les opérations de 

bucheronnage des arbres déstabilisés ou inadaptés permettent de prévenir la 

formation d’embâcles.  

 

 Diversification des habitats aquatiques 

Les embâcles n’entraînant pas une gêne notable de l’écoulement seront laissés 

en place et éventuellement fixés afin de diversifier localement les habitats 

aquatiques.  

De nombreuses expérimentations ont montré le rôle important des bois morts 

pour la vie aquatique. Ainsi la suppression des caches formées par celui-ci peut 

se traduire par une diminution importante et durable du peuplement piscicole. 

Sur certains cours d'eau, ces bois jouent un rôle vital pour le poisson car il est 

la seule source d'abris et de nourriture (support pour les invertébrés 

benthiques). Sur certaines sections très artificialisées avec des lits 

surdimensionnés ou des berges minérales, les bois morts apportés par l'amont 

peuvent aussi permettre une meilleure diversification des habitats aquatiques 

(pincement de la section d’écoulement, diversification des vitesses 

d’écoulement et création d’une petite fosse plus profonde en aval...). Cet 

objectif se traduira le plus souvent par la conservation et la fixation des bois 

morts ou des embâcles non gênants à l'écoulement. 

 

 La lutte contre les espèces végétales envahissantes 
 

 Préservation de la diversité floristique du bassin versant.  
 

La présence d’espèces envahissantes est un facteur qui amenuise très fortement 

la biodiversité d’un site colonisé. En effet, ces espèces excluent une grande 

partie des plantes locales par une très forte pression de compétition et parfois 

par la sécrétion de substances toxiques pour les autres espèces.  

Supprimer ou limiter la colonisation par les espèces envahissantes permet de 

préserver la biodiversité des sites suivis. 

 

Les travaux d’entretien de la végétation sur berge et du lit de la Blaise et de ses affluents 

participent à la reconquête du milieu aquatique et au retour des masses d’eau vers le bon état 

écologique. 
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3.3 Coût des travaux et programmation 

3.3.1 Récapitulatif des couts pour les 5 années du programme 

Le coût des travaux relevés sur le terrain s’élève à 168 735 euros HT pour les travaux 

d’entretien et de 133 395 euros HT pour les travaux de restauration. Soit pour l’ensemble des 

travaux observé sur le bassin versant : 302 130 euros HT. 
 

S'ajoutent aux relevés de terrain pour les travaux d’entretien : 

 une enveloppe estimée à 500 € par an allouée aux opérations imprévisibles et 

d'urgence ou le retrait de nouveaux déchets les 4 années suivantes (2 000 € pour 

l'ensemble du programme). 

 Les travaux de suivis de la lutte contre la Renouée du Japon qui s'effectuent tous les 

ans (15 840 € pour les 4 années suivantes). 
 

Le montant global des travaux d'entretien et de restauration de la végétation sur 5 ans 

est estimé à 319 970 € H.T (383 964 € TTC), dont 186 575 € HT pour l'entretien courant 

et 133 395 € HT pour la restauration. Cela représente une moyenne de 63 994 € H.T par 

an. 
 

3.3.2 Plan de financement 

Il n’est pas demandé de participations financières aux propriétaires riverains. Le prix des 

travaux est reparti comme suit : 

 à hauteur de 80% de subventionnement total (AESN+CG), 

 à hauteur de 20% restant à payer par le Syndicat
2
. 

 

Le montant global des travaux d'entretien et de restauration de la végétation est estimé 

à 383 964 € T.T.C.  La participation financière des partenaires est de 307 171,2 (80%).  

Les 20% restant à la charge du syndicat sont de 76 792,8 € T.T.C soit 15 358,56 € T.T.C. 

par an en moyenne. 
 

En contrepartie des travaux réalisés à titre gratuit chez les riverains, le SIVB récupérera 

tous les produits de coupe valorisables issus des travaux. 
 

3.3.3 Rétrocession du droit de pêche 

 

Les propriétaires d’un droit de pêche ont des devoirs comme le souligne l’article L432-1, 

modifié par la Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 98 (V) JORF 31 décembre 2006 :  

« Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la 

protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur 

                                                 

2
 Les pourcentages de participation de l’Agence de l’Eau et du Département sont donnés à titre indicatif, sous 

réserve des accords de subventions. 
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porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et 

dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique. 

Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association 

agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des 

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, 

exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette 

obligation. Cette durée peut être fixée par convention. 

En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et 

des milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par 

l'administration aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux 

frais de l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge. » 

 

De plus, « L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources 

piscicoles. Celle-ci comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de 

cette obligation, les mesures nécessaires peuvent être prises d'office par l'administration aux 

frais de la personne physique ou morale qui exerce le droit de pêche. » (Article L433-3). 

 

 

L’article L 435-5, modifié par la Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 15 JORF 31 

décembre 2006, stipule que « Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé 

majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, 

hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq 

ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section 

de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des 

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Pendant la période 

d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour 

lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. Les modalités d'application du 

présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. » 

La date à laquelle ce droit de pèche s’exerce gratuitement correspond à l’achèvement de la 

première phase ou à la phase principale des travaux dans le cas d’un programme pluriannuel. 

Ce droit de pêche revient à l’AAPPMA présente sur la vallée (AAPPMA de Dreux) puis à la 

Fédération de Pêche de l’Eure si l’AAPPMA refuse ce droit. 

 

De plus, l’article R435-39 précise qu’un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe un 

modèle type de convention comportant notamment : 

« 1° La durée pendant laquelle le droit de pêche est exercé gratuitement par l'association ou 

la fédération, dans les cas prévus par l'article L. 435-5 ; 

2° Les modalités d'exercice du droit de passage ; 

3° Les obligations de l'association ou de la fédération au regard des articles L. 432-1 et L. 

433-3 ; 

4° Dans le cas où il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article L. 435-5, le 

montant et les conditions de remboursement de la subvention ; 
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5° Le rappel des droits que continuent à exercer, en tout état de cause, le propriétaire, son 

conjoint, ses ascendants et descendants. » 

 

La Fédération de pêche d’Eure-et-Loir précise que malgré cette rétrocession du droit de 

pêche, obligatoire et légale, il n’est pas pour autant prévu qu’elle ira exercer ce droit sur 

l’ensemble du territoire visé. Ce droit ne s’exercera pas, en tout état de cause, sur les secteurs 

privés clos. 

 
 

3.3.4 Planning de réalisation des travaux 

La DIG est établit sur 5 ans non renouvelable. Afin de respecter les capacités financières du 

syndicat, les travaux ont été programmés sur 5 ans. Le programme d’intervention est établi en 

fonction des fréquences d’interventions de chaque action. 
 

La période de retour sur les secteurs d’entretien est de 5 ans pour les opérations : 

-     D’élagage et de bucheronnage, hors abattage d’urgence 

-     De gestion des embâcles avec fixation 

- Bucheronnage des arbres déstabilisés 

- De débroussaillage sélectif pour favoriser la formation d’une ripisylve 

- Restauration des vieux sujets et la création de totems 
 

L’entretien est annuel pour les opérations : 

- Lutte contre la Renouée du japon 

- L’extraction des gros embâcles constituant une gêne à l’écoulement et des 

nouveaux déchets observés 
 

La stratégie d’action du SIVB pour la réalisation des travaux sera avant tout pragmatique et 

les travaux seront répartis en fonction des différents tronçons déterminés dans l’analyse de 

l’état initial du PPRE.  

Cet avancement des travaux par tronçon permet non seulement de réaliser l’ensemble des 

actions sur un même secteur dans la même année mais également de répartir de manière 

relativement homogène les coûts par année. L’intérêt est multiple : 

- Dérangement sur la faune et la flore limité : une seule fois sur les 5 années (bruit des 

tronçonneuses, ornières dus aux passages éventuels d’engins …).  

- Travail de l’entreprise facilité : secteur précis, facilement localisé et condensé sur un 

petit linéaire. 

- Suivi des travaux facilité et de meilleure qualité. 

- Intervention chez les riverains une seul fois tout les 5 ans : limite le dérangement. 
 

La répartition sera la suivante :   
 

 
 

Le détail est donné dans les tableaux ci-dessous : 

Année
Année

1

Année

2

Année

3

Année

4

Année

5

Total 

HT

TVA 

(20%)

Total 

TTC

Total entretien HT 

(euros)
43325 38275 39695 39815 25465 186575 37315 223890

Total restauration HT

(euros)
26490 24025 25385 27175 30320 133395 26679 160074

TOTAL HT 69815 62300 65080 66990 55785 319970 63994 383964
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Tableau 9 – programmation sur les 5 années des travaux d’entretien sur la Blaise et ses affluents 
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Tout travaux sauf Renouée 2425 8200 1900 1350 560 10490 14440 0 39365

Travaux sur la Renouée 0 60 2400 0 120 0 0 0 0 0 0 180 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3960

Tout travaux sauf Renouée 21785 5650 6380 33815

Travaux sur la Renouée 0 60 2400 0 120 0 0 0 0 0 0 180 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3960

Travaux imprévus (embâcles et déchets) 500

Tout travaux sauf Renouée 2780 12460 2450 5200
6690 5655 35235

Travaux sur la Renouée 0 60 2400 0 120 0 0 0 0 0 0 180 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3960

Travaux imprévus (embâcles et déchets) 500

Tout travaux sauf Renouée 8440 14465 12450 35355

Travaux sur la Renouée 0 60 2400 0 120 0 0 0 0 0 0 180 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3960

Travaux imprévus (embâcles et déchets) 500

Tout travaux sauf Renouée 9730 2700 0 8575 21005

Travaux sur la Renouée 0 60 2400 0 120 0 0 0 0 0 0 180 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3960

Travaux imprévus (embâcles et déchets) 500

Année 4

Année 5

Troncon 

Communes

Année 1

Année 2

Année 3

25465

500

500

500

500

TOTAL EUROS HT

43325

38275

39695

39815

Année
Année

1

Année

2

Année

3

Année

4

Année

5

Total 

HT

TVA 

(20%)

Total 

TTC

Total HT
(euros) 43325 38275 39695 39815 25465 186575 37315 223890
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Figure 13 – Programmation des travaux d’entretien sur les 5 années du programme 
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Tableau 10 - programmation sur les 5 années des travaux de restauration sur la Blaise et ses affluents 
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1740 540 510 2790

Coupes d'éclaircie 0 0 0 0

Abreuvoir et clôture 11800 3000 8900 23700

Plantations 3930 4095 8025

Coupes d'éclaircie 0 0 0

Abreuvoir et clôture 16000 0 16000

Plantations 270 0 4815 5085

Coupes d'éclaircie 0 0 0 0

Abreuvoir et clôture 7400 0 12900 20300

Plantations 0 540 90 0 0 540 0 1755 2430 5355

Coupes d'éclaircie 0 0 1820 0 0 0 0 0 0 1820

Abreuvoir et clôture 3000 11000 3000 1500 1500 0 0 0 0 20000

Plantations 510 150 150 420 480 1980 1080 4770

Coupes d'éclaircie 8250 1350 800 4200 950 0 0 15550

Abreuvoir et clôture 0 0 0 0 0 8500 1500 10000

Troncon 

TOTAL EUROS HT

Communes

Année 4 27175

Année 5 30320

Année 1 26490

Année 2 24025

Année 3 25385

Année
Année

1

Année
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Année

3

Année
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Total 

HT

TVA 

(20%)

Total 

TTC

Total HT
(euros) 26490 24025 25385 27175 30320 133395 26679 160074
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Figure 14 - Programmation des travaux de restauration sur les 5 années du programme 
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3.4 Période d'exécution des travaux 

En fonction de la nature des travaux, les périodes d’exécution seront choisies judicieusement 

afin de garantir la pérennité des aménagements et de limiter l’impact des travaux sur 

l’environnement. 

 

Le calendrier ci-dessous présente les périodes optimales pour les principaux types de travaux 

prévus sur la Blaise et ses affluents.  

 

Opérations J F M A M J J A S O N D 

Elagage – recépage -               

Abattage – traitement des chablis              

Restauration d'arbres têtard              

Plantations (lutte contre la Renouée)              

Contrôle des Renouées (arrachage)             

Gestion des petits embâcles             

Gestions des gros embâcles anciens              

Abattage et retrait d’embâcles d’urgence             

 

Tableau 11 - Planning d’intervention 

 

3.5 Cartographie de l'état des lieux de la ripisylve et des travaux 

 

La cartographie a été réalisée au 1/10000
ième

.  

 

Les cartes sont classées par cours d'eau dans l'ordre illustré ci-dessous : 

- La Blaise 

- L’Amourette 

- La Commune 

- Le Trou à l’Ane 

- Le Pont Blin 

- Le Saint-Martin 

- Le Saint-Cyr 

 

L’ensemble des cartes est proposée d’abord pour les actions d’entretien puis pour les actions 

de restauration de la ripisylve.  
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4 NOTICE D'INCIDENCE 

Ce chapitre présente l’incidence attendue des travaux envisagés. Il se compose de trois 

chapitres. La description de l’état initial, l’impact prévisible des travaux sur les composantes 

naturelles et la conformité des travaux envisagés avec les documents d’objectifs, notamment 

le SDAGE Seine-Normandie. 

 

4.1 Etat initial 

4.1.1 Climatologie 

Le climat de la zone d’étude correspond à un climat océanique dégradé, c’est-à-dire un climat 

où tous les paramètres sont relativement modérés : les vents sont faibles, les hivers cléments 

et les étés doux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 – diagramme ombrothermique de la ville de Chartres. 

 

Le diagramme ombrothermique de la station de Chartres ci-dessus permet de distinguer une 

période de hautes températures de mai à septembre et une période de basses températures de 

Décembre à Février. 
 

Les précipitations, quant à elles, sont marquées par une certaine régularité bien qu’elles soient 

un peu plus intenses en période hivernale. (Total sur l’année : 573mm). 
 

Le record de pluviométrie journalière s’établie à  67 mm le 8 juillet 1927.  
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4.1.2 Hydrologie 

Nous considèrerons la valeur du débit de crue biennale comme la plus intéressante. En effet, 

cette crue de récurrence fréquente, généralement proche du débit à plein bord sur les cours 

d’eau non modifiés, joue un rôle prépondérant dans la dynamique sédimentaire des cours 

d’eau (débit morphogène). Un paragraphe traitant de l’hydrologie de la Blaise ayant déjà été 

présenté en Phase I de cette étude, les données suivantes en sont donc un simple rappel.  

 

Pour estimer les périodes de retour des crues biennales de chaque cas étudié, nous avons 

utilisé les données issues de la Banque Hydro (débits journaliers, QJ), au droit de la station 

suivante : 

 

- La Blaise à Garnay (bassin versant contrôlé : 413km² sur un bassin versant d’une 

superficie totale de 440km² environ). Les données disponibles s’étendent sur 27 

années (code station : H9133040). 

 

 

Les données hydrologiques synthétiques concernant les débits de crue pour différentes 

périodes de retour issues de cette station sont présentées ci-dessous : 

 

 

Tableau 12 : Débits de crue par ajustement de Gumbel à Garnay (Source : Banque Hydro, données sur 27 

ans) 

 

4.1.3 Géologie 

4.1.3.1 Contexte litho-structural. 

 

Thymerais et Drouais sont des plateaux à soubassement de craie. 

 

À la surface des plateaux, des limons apportés par le vent à l'état de poussières, en particulier 

pendant les dernières périodes froides et sèches du Quaternaire (vers -20 000 et -200 000 ans), 

forment les meilleures terres de cultures de la région. Très remaniés et érodés, ceux-ci ne 

subsistent plus qu’à l’état résiduel bien qu’on les retrouve encore largement répartis sur 

l’ensemble des parties hautes du bassin. Leur épaisseur ne dépasse généralement pas 1m. 

 

En surface, la craie, riche en silex, est altérée et remplacée par une argile à silex plus ou moins 

sableuse (Formation résiduelle à silex).  
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Il est possible de distinguer les faciès très argileux, brun-rouge, assez homogènes et peu épais 

(en général moins de 15 m) du Drouais (partie aval du bassin versant), et les faciès 

hétérogènes et épais du Thymerais (plus de 40m parfois) (partie amont). Ce faciès amont 

présentant des discontinuités importantes et une nature argileuse moindre, il est le siège de 

circulation d’eaux souterraines complexes, à l’origine des phénomènes de pertes et 

résurgences observées dans la partie amont du bassin versant.   

 

La craie n’affleure qu’à l’aval du bassin versant, principalement en rive gauche de la vallée de 

la Blaise et le long de petites vallées affluentes. Celle-ci, d’âge Coniacien à Santonien sont 

des craies blanchâtres, souvent un peu jaunâtres, de dureté très variable, parfois grossières, 

rêches au toucher. Elles renferment de rares niveaux franchement durs, noduleux, en majorité 

jaunâtres. 

Les craies coniaciennes et santoniennes sont généralement massives, la stratification étant 

marquée essentiellement par des bancs ou niveaux de silex omniprésents. 

 

L'épaisseur de la série crayeuse, tronquée à sa partie supérieure par altération, augmente 

globalement du Sud-ouest au Nord-est, le pendage des couches étant supérieur à celui de la 

pente moyenne des plateaux. Elle atteint et dépasse éventuellement la centaine de mètres sous 

les hauteurs de la ville de Dreux. 

 

Voir figure ci-dessous. 
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Figure 16 – Carte géologique du bassin versant de la Blaise. 
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4.1.3.2 Géologie de la vallée de la Blaise. 

 

La Blaise entaille le long de son cours différentes formations géologiques. Du fait de 

l’épaisseur importante de celles-ci, elles sont peu nombreuses : 
 

Dans sa partie extrême amont, avant l’étang de Dampierre, la Blaise, dont les écoulements ne 

sont pas pérennes ne développent pas à proprement parler de matelas alluvial. Elle coule 

directement sur la Formation résiduelle à silex. Celle-ci perméable par endroit entraîne des 

pertes totales des écoulements de surface. 
 

En aval de l’étang de Dampierre, et jusqu’aux environs de Tréon, la Blaise s’encaisse plus 

dans la formation résiduelle à silex et s’écoule sur un matelas alluvial légèrement argileux qui 

masque la formation sous-jacente. Le matelas alluvial argileux, ainsi que la modification du 

faciès de la formation résiduelle à silex (plus argileux à mesure que l’on va vers l’Est, c'est-à-

dire vers l’aval de la vallée de la Blaise), contribue à rendre pérenne les écoulements. 
 

En aval de Tréon, la Blaise atteint le niveau de la craie, toujours masquée par le tapis alluvial 

propre de la Blaise, puis par celui constitué par l’Eure peu avant la confluence. 
 

Au moins trois niveaux de terrasses perchées sont visibles de façon discontinue le long de la 

vallée de la Blaise. Celles-ci correspondent à la dynamique ancienne de remblaiement du 

cours d’eau. Elles sont parfois situées jusqu’à plus de 30m au dessus du niveau actuel de la 

Blaise et sont constituées d’alluvions grossières. 
 

D’autre part, le bas des versants de la vallée de la Blaise sont couramment tapissés d’une 

couche de colluvions remaniant la formation résiduelle à silex, mêlée de limons et lœss.  

 

4.1.3.3 Implication de la structure géologique sur l’organisation du réseau hydrographique. 

 

Une comparaison entre le schéma structural et la géomorphologie montre nettement le lien 

entre la structure et les orientations des vallées et vallons dans de nombreux secteurs : 

direction N30 et N40 sur la bordure septentrionale du plateau du Thymerais. Au sud-ouest de 

Blévy, la vallée de Saint-Martin présente aussi cette direction, selon la terminaison probable 

de l'accident de l'Huisne. Le cours complexe de la Blaise entre Blévy et Tréon correspond 

vraisemblablement à une succession de relais en N35 et NI 15, entre l'accident de l'Huisne et 

celui de Dreux. 
 

4.1.3.4 Nature des alluvions de fond de vallée. 

 

Les alluvions fines, modernes,  d'épaisseur très variable (0,20 à 1,50 m), recouvrent presque 

toujours des alluvions grossières plus anciennes: les «graviers de fond». Ce fait, général et 

bien connu dans le bassin de Paris, est interprété par la plupart des quaternaristes comme le 

remblaiement lié à la remontée du niveau marin, lors de la fin de la dernière période glaciaire. 
 

Ces éléments grossiers sont des fragments de silex nettement émoussés ; dans les vallées 

secondaires, ces fragments sont peu émoussés, voire anguleux. 
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Cette configuration induit un pavage sous-jacent du fond du lit par des éléments grossiers qui 

opposera une contrainte mécanique très importante à la dynamique alluviale naturelle des 

cours d’eau. 

4.1.4 Hydrogéologie 

 

La craie constitue pratiquement l'unique système aquifère sur l'étendue de la carte. Cependant, 

elle se présente différemment suivant le niveau stratigraphique qu'elle occupe : 

 

-  en amont de Dampierre, la craie du Turonien et du Cénomanien n’est que très peu 

aquifère, voire totalement improductive 

 

-  en aval, la craie du Sénonien, relativement franche, alimente la partie pérenne du cours 

d’eau et fournit des débits parfois très élevés.  

 

La profondeur de la nappe est très variable : sur les plateaux, elle peut atteindre 25 m (forages 

de Mainterne et Châteauneuf en Thymerais) voire plus, alors que le toit de nappe s’établit en 

fond de vallée de la Blaise à quelques mètres à peine du terrain naturel (forages de 

Vernouillet), voire moins pour donner naissance à des sources localisées (étang de Dampierre, 

Fontaine les Ribouts, Aunay sous Crécy). 

 

La nature perméable des terrains affleurant, ainsi que la profondeur de la nappe explique la 

très forte proportion des vallées sèches. On comprend donc bien que celles-ci ne drainent des 

eaux en surface que lors d’épisodes pluvieux intenses qui ne laissent pas le temps aux 

précipitations de s’infiltrer dans les sols, puis dans le réseau karstique. 

 

Seules les vallées de la Blaise et du St-Martin, ayant suffisamment incisé la formation 

superficielle des argiles à silex et atteint le toit de la nappe, possèdent un écoulement 

permanent. 

 

4.1.5 Morphologie de la vallée de la Blaise 

4.1.5.1 Profil en long de la vallée de la Blaise. 

 

Le profil en long (figure 9) a été établi à partir de la carte topographique IGN au 25 000
ème

. 

 

Il indique donc le profil général de la vallée. Sa précision ne permet pas de rendre compte des 

variations très localisées de la pente, qu’elles soient d’origines naturelles ou anthropiques. Il 

permet en revanche d’obtenir une vision fidèle d’un profil général du fond de vallée en 

« lissant » les ruptures de pentes dues à l’implantation d’ouvrages hydrauliques transversaux 

(à l’exception du barrage de Dampierre, dont l’étendue est telle que celui-ci est représenté sur 

le profil). 
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Figure 17 – Profil en long de la vallée de la Blaise. 
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La pente générale pour l’ensemble de la vallée s’établit à une valeur de 0.26% environ. 
 

On note peu de ruptures de pente vraiment marquées. Le passage entre les formations 

géologiques résiduelle à silex (pente 0.28%) et la craie franche, à peu près au niveau de la 

confluence avec le ruisseau St-Martin, occasionne tout de même une légère diminution de la 

pente. 
 

Celle-ci est ensuite remarquablement régulière (pente 0.22%)  jusqu’au talus séparant 

Thymerais et Drouais (aux environs de Tréon). C’est dans ce secteur que la vallée de la Blaise 

décrit de vastes méandres lâches, ancrés dans la craie. 
 

Le passage du talus proprement dit est peu perceptible au niveau de la vallée de la Blaise, on 

note toutefois un léger raidissement de la pente moyenne jusqu’à l’aval de Dreux (pente 

0.28%). Dans ce secteur, la pente est plus irrégulière. 
 

Un dernier secteur peut-être isolé allant de l’aval de Dreux à la confluence avec l’Eure. La 

pente est alors de nouveau légèrement plus faible, avec une valeur moyenne de 0.22%. 
 

Ces pentes sont globalement faibles sur l’ensemble de la vallée. 
 

La pente étant une des composantes majeures dans la compréhension des phénomènes 

hydrodynamiques, la relative faiblesse des valeurs observées impliquera  un hydrodynamisme 

modéré. 
 

4.1.5.2 Profils en travers de la vallée de la Blaise. 

 

L’établissement de trois profils en travers répartis sur l’ensemble de  la vallée de la Blaise 

nous permettra de caractériser la géométrie de cette dernière. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 18 – Carte de localisation des profils en travers de la vallée de la Blaise. 

 

La répartition des profils en travers s’effectue comme suit : 
- Profil 1 : En aval de l’étang de Dampierre sur la commune de Maillebois légèrement en amont du 

village. 

- Profil 2 : Au niveau d’un méandre de la Blaise, légèrement en amont du village de Fontaine-les-

Ribouts. 

- Profil 3 : Sur la commune de Vernouillet légèrement en aval de la R.D 228. 

1 

2 

3 
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Figure 19 – Profil topographique de la vallée de la Blaise n°1 
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Figure 20 - Profil topographique de la vallée de la Blaise n°2 

LEGENDE 

Surface topographique 

Limons des plateaux (LP) 

Formation résiduelle à silex (Rs) 

Colluvions de versants (C) 
 

Craie (c4-5) 

 Alluvions modernes (Fz) 
 

 Alluvions anciennes – terrasses-  (Fy) 
 

L.M : Largeur du lit majeur (plaine alluviale actuelle (m)) 
 

2 

L.M : 
200m 

T1 

A
lt
it
u
d
e
 (

m
) 

N
G

F
 

Distance à la rive gauche (R.G) de la vallée (m) 

R.G R.D 

1 

L.M : 80m 

R.G R.D 

A
lt
it
u
d
e
 (

m
) 

N
G

F
 

Distance à la rive gauche (R.G) de la vallée (m) 



P a g e  | 114 

 

SIVB / DIG Plan de gestion de la végétation/ CIAE 

Septembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 - Profil topographique de la vallée de la Blaise n°3 
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La succession des profils d’amont en aval nous permet de voir l’encaissement progressif de la 

vallée dans la succession lithologique décrite précédemment. (Il est à noter que les épaisseurs 

des différentes formations géologiques, ainsi que les contacts entre elles sont représentées de 

manière schématique.) 

 

Le profil n°1, s’inscrit uniquement dans la formation résiduelle à silex, son épaisseur sur le 

plateau du Thymerais étant telle que la craie sous-jacente est encore relativement profonde. 

Quelques placages de limons éoliens sont visibles sur les plateaux bordant la vallée. Cette 

dernière est relativement dissymétrique, avec un versant de rive gauche prenant la forme d’un 

glacis relativement régulier (pente 2.6% environ), recouvert de limons, alors que le versant de 

rive droite est relativement plus raide (4% environ). La vallée est déjà relativement encaissée 

puisque le dénivelé entre le thalweg et les plateaux atteint une vingtaine de mètres. 

 

Le profil n°2, est situé juste en amont de Fontaine Les Ribouts, où la vallée de la Blaise atteint 

le toit de la craie. Celle-ci n’affleure quasiment pas sur tout le bassin, et ce du fait du 

masquage de cette dernière par de très fréquents masquages colluvionnaires. Néanmoins les 

alluvions de la Blaise sont en contact avec la craie et les échanges entre la nappe alluvionnaire 

et la nappe de la craie sont possibles. La vallée est bien encaissée (35-40m par rapport au 

plateau), essentiellement formée au détriment de la formation résiduelle à silex. Elle est 

symétrique, bien que l’on soit située dans un méandre, et forme des coteaux bien marqués aux 

pentes assez raides (autour de 15%). On remarque en rive convexe du méandre, une terrasse 

ancienne, masquée de colluvions, formant un talus d’environ 5m, en limite de la plaine 

alluviale actuelle. 

 

Le profil n°3, se situe à l’aval de la vallée de la Blaise. Celle-ci entaille maintenant nettement 

la craie, toujours masquée à l’affleurement. La formation résiduelle à silex n’apparait plus que 

sur le plateau, qui est désormais à plus de 60 m au-dessus du thalweg de la Blaise. La vallée 

s’est nettement élargie, développant une vaste plaine alluviale. Les versants sont relativement 

raides (pente 10 à 12%) et symétriques. On retrouve en rive gauche une terrasse alluviale, 

encore masquée de colluvions, dont le niveau semble correspondre à celle décrite sur le profil 

précédent. On notera également une terrasse remaniée et affleurante, certainement très 

ancienne, puisque perchée à plus de 40m au dessus de la plaine alluviale actuelle et 

surmontant la Formation résiduelle à silex.   

 

4.1.5.3 Evolution longitudinale de la largeur du lit majeur. 

 

La Blaise développe relativement tôt un matelas alluvial. Cela témoigne d’une fourniture 

sédimentaire (au moins passée) relativement active, des versants. La plaine alluviale actuelle 

s’élargit progressivement de façon relativement proportionnelle à mesure que l’on se déplace 

vers l’aval. On ne note pas de réelle rupture dans la largeur du fond alluvial au passage des 

différentes formations géologiques, ni de variations franches au sein de ces dernières. D’un 

peu moins d’une centaine de mètres de large un peu en aval de l’étang de Dampierre, celle-ci 

atteint quasiment 500m de large en amont de Dreux pour finalement culminer à près de 600m 

au contact avec les alluvions de l’Eure. 
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4.1.6 Occupation des sols 

4.1.6.1 Généralités. 

 

L'utilisation du sol est principalement liée à la géomorphologie :  

-  sur les plateaux, les cultures prédominent. 

-  les versants caillouteux exposés à l'Ouest et au Sud et les versants raides sont largement 

couverts de bois et de friches. 

-  les versants en pente douce exposés à l'Est et au Nord sont largement cultivés. 

-  le fond des vallées principales, quand ils ne sont pas urbanisés sont exploités en prairies 

et en cultures entrecoupées par quelques bois et plantations de peupliers. 

 

La nature du sous-sol, en particulier celle des formations superficielles, intervient largement 

dans cette répartition. Les cultures sont essentiellement développées sur des limons; les bois 

sur la formation résiduelle à silex. 

 

Sur le bassin de la Blaise, cela se traduit par une hétérogénéité marquée entre l’amont et l’aval 

du bassin. L’implantation de la ville de Dreux en aval du bassin versant concentre une grande 

part de la population (près de 50% de la population totale du bassin (31882 habitants (source 

INSEE, 2008)) ainsi que la majorité des activités autres que primaires. 

 

Le reste du bassin versant est essentiellement agricole et forestier, avec des petites villes et 

villages groupées dont une petite part s’établit à proximité des cours d’eau. L’ensemble est 

surtout dévolu à la grande culture mécanisée et intensive (céréaliculture et élevage en 

régression). 

 

Les zones boisées occupent cependant une place non négligeable avec les importants massifs 

boisés des forêts domaniales de Châteauneuf et de Senonches. 

 

4.1.6.2 Implications sur l’hydrosystème. 

 

La partie amont, du fait de son usage essentiellement agricole de grandes cultures mécanisées 

et des modifications des pratiques agricoles (remembrement, arrachage des haies bocagères, 

diminution de la part de l’élevage et des prairies pâturées, amendement des terres par intrants 

chimiques), ainsi que de par la nature dispersée de l’habitat (assainissement autonome, 

réseaux unitaires) pose certainement des problèmes concernant la qualité des eaux rejetées à 

la rivière. 

 

Dans la partie aval, l’agglomération Drouaise constitue un enjeu fort en cas d’inondation. De 

plus, une partie importante du lit majeur est anthropisée et imperméabilisée. 

 

Cela a pour conséquence un ruissellement important sur les surfaces imperméables, les sols ne 

jouant plus leur rôle de tampon. La concentration des eaux est fortement accélérée. Les rejets 

des eaux pluviales via les réseaux enterrés augmentant encore ce phénomène. 

D’autre part, la pression anthropique forte due à la grande densité d’habitants implique des 

problématiques liées à l’assainissement et à la qualité des eaux rejetées au milieu.  



P a g e  | 117 

 

SIVB / DIG Plan de gestion de la végétation/ CIAE 

Septembre 2014 

Figure 22 – Carte de l’occupation des sols du bassin versant de la Blaise. 
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4.1.7 Patrimoine naturel et écologique de la zone d'étude 

Il existe plusieurs zones naturelles remarquables sur le bassin versant de la Blaise. Elles sont 

identifiées par différents statuts de protection : zone Natura 2000 (statut Européen), Parc Naturel 

Régional (PNR) et Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF). 

 

Trois sites Natura 2000 sont présents sur le bassin versant dont 2 sites classés en Zone d'Intérêt 

Communautaire (ZIC : protection visant les habitats naturels et leur faune) et un site classé en Zone de 

Protection Spéciale (ZPS : protection visant l'avifaune)) : 

 

- La ZIC de la Vallée de l'Eure de Maintenon à Anet et Vallons Affluents comprend trois sites 

sur le bassin versant : le marais de Comteville, marais caractérisé par la présence de grandes 

graminées développées sur des alluvions récentes de l'Eure; la Côte Blanche, coteau en rive droite 

de la Blaise composé d'une mosaïque de pelouses thermophiles calcicoles et de boisements de 

type hêtraie-chênaie et la Côte de Villiers, vallon sec sur argile à silex où se développent des 

formations de landes, habitat peu présent dans le département. 

 

- La ZIC de l'Arc forestier du Perche d'Eure et Loir qui comprend un seul site sur le bassin 

versant : le Vallon forestier de Châteauneuf-en-Thymerais, ensemble de tourbières et de hêtraies 

atlantiques qui recèle quelques espèces remarquables, en limite d'aire de répartition et protégées 

au niveau national. 

 

- La ZPS des Forêts et étangs du Perche, vaste écocomplexe à forte dominance d'habitats 

forestiers, mais renfermant aussi des landes et de nombreux milieux humides : étangs, 

mégaphorbiaies, tourbières, prairies humides. La qualité des habitats, leurs liens fonctionnels et la 

quiétude globale du site sont particulièrement favorables aux espèces d'oiseaux à affinité 

forestière. Vingt-cinq espèces d'oiseaux protégés y ont été recensées.  

 

Cinq ZNIEFF sont également présentes sur le bassin dont quatre ZNIEFF de type I et une de type II : 

 

- La ZNIEFF I de la Pelouse du Bois du Chapitre, pelouse calcicole de surface réduite mais 

présentant un bon état de conservation ainsi que quelques espèces d'orchidées peu communes. 

Cette pelouse est traversée par un chemin pédestre équipé de panneaux d'information élaborés par 

l'association Eure-et-Loir Nature. 

 

- La ZNIEFF I de la Chênaie-Charmaie du bois de la Lisse abritant une station de Scilla bifolia. 

Cette espèce est ici en limite Nord-Ouest de répartition. 

 

- La ZNIEFF I de la Pelouse de la Côte Blanche, superposée au site NATURA 2000 du même 

nom. 

 

- La ZNIEFF I de la Landes des Côtes Villiers, superposée au site NATURA 2000 du même nom. 

 

- La ZNIEFF II de la Vallée de la Blaise, grand site qui comprend l'ensemble du fond de vallée de 

la Blaise en amont de Dreux ainsi que les vallées du Ménillet, du Houchay, de Goreau et du 

Bilheux en rive droite de la Blaise et les vallées Grimoux et Laurent en rive gauche. Il est 

composé principalement de prairies marécageuses, d'aulnaies, de peupleraies et de plans d'eau 

artificiels. 

 

Enfin, la partie amont du bassin versant est comprise dans le PNR du Perche, parc caractérisé par un 

patrimoine et des paysages naturels riches, boisements, collines et campagne bocagère ainsi que ses 

manoirs, parcs et jardins, chevaux percherons et produits du terroir. 
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Figure 23 - les zones naturelles remarquables du bassin versant de la Blaise 
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4.1.8 Les espèces remarquables et envahissantes du bassin versant 

Environ 100 espèces floristiques remarquables ont été recensées sur les communes et zones 

naturelles remarquables du bassin versant de la Blaise. Ces données proviennent du 

Conservatoire Botanique Naturel du Bassin Parisien ainsi que des listes d'inventaires 

existantes sur les ZNIEFF et sites Natura 2000 de la zone d'étude.  
 

Ces espèces sont en grande majorité des espèces typiques des pelouses sèches comme 

l'illustrent les 23 espèces d'orchidées recensées mais 16 espèces se rapportent aux milieux 

humides avec une dominance des espèces de boisements humides. 
 

On retrouve ces espèces dans le tableau 2. Leur localisation sur les communes du bassin 

versant ainsi que les sources des données sont fournies en annexe.  
 

   
Cardamine amère Cardère poilue Epiaire des marais 

  
 

Ratoncule naine Zannichellie des marais Pigamon jaune 

 

Il existe également 8 espèces à caractère envahissant recensées sur le bassin. Toutes peuvent 

être potentiellement présentes sur les berges de la Blaise et ses affluents. La liste est donnée 

dans le tableau 3. 
 

   
Lentille d'eau minuscule Arbre aux papillons Ailante glanduleux 
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Tableau 13 - liste des espèces remarquables du bassin versant (en bleu les espèces liées aux zones humides) 

 

 

Tableau 14 - listes des espèces à caractère envahissant recensées sur le bassin versant 

Nom latin Nom vernaculaire Nom latin Nom vernaculaire

Allium sphaerocephalon Ail à tête ronde Ophrys insectifera Ophrys mouche

Pulsatilla vulgaris Anémone pulsatille Orchis mascula Orchis mâle

Anacamptis morio Orchis bouffon Orchis militaris Orchis militaire 

Anacamptis pyramidalis  Orchis pyramidal Orchis purpurea Orchis pourpre 

Cardamine amara Cardamine amère Orchis x hybrida Orchis hybride 

Carex humilis Laîche humble Orobanche gracilis Orobanche grêle ; Orobanche sanglante

Carex remota Laîche espacée Orobanche teucrii Orobanche de la germandrée

Carex viridula subsp. oedocarpa Laîche déprimée ; Laîche vert jaunâtre Papaver argemone Coquelicot argémone 

Cephalanthera damasonium  

Céphalanthère à grandes fleurs; 

Céphalanthère blanche ; Céphalanthère pâle 

; Céphalanthère de Damas

Parietaria judaica Pariétaire de Judée ; Pariétaire des murs 

Cephalanthera longifolia 
Céphalanthère à feuilles étroites ; 

Céphalanthère à feuilles longues
Petroselinum segetum Persil des moissons

Chenopodium ficifolium 
Chénopode à feuilles de figuier ; 

Ansérine à feuilles de figuier 
Phleum phleoides Fléole de Boehmer  

Convallaria majalis Muguet Phyllitis scolopendrium Scolopendre langue-de-cerf 

Cornus mas Cornouiller mâle Platanthera bifolia Orchis à deux feuilles

Coronilla minima Coronille naine ; Petite coronille Platanthera chlorantha Orchis verdâtre ; Orchis vert

Crepis pulchra Crépide élégante Polygala calcarea Polygale du calcaire 

Dactylorhiza maculata Orchis tacheté Polygonatum odoratum Sceau-de-Salomon odorant

Dactylorhiza praetermissa Orchis négligé Polygonum mite Renouée douce

Dianthus armeria Oeillet velu ; Armoirie Polystichum aculeatum Polystic à aiguillons 

Dianthus carthusianorum Oeillet des chartreux Populus nigra Peuplier noir

Digitalis lutea Digitale jaune ; Digitale à petites fleurs Potentilla recta Potentille dressée

Dipsacus pilosus Cardère poilue Primula elatior Primevère élevée

Doronicum plantagineum Doronic à feuilles de plantain Prunella grandiflora Brunelle à grandes fleurs

Epipactis atrorubens 

Epipactis brun rouge ; 

Epipactis pourpre noirâtre ; Epipactis rouge 

sombre 

Prunella laciniata Brunelle laciniée ; Brunelle blanche

Epipactis helleborine Epipactis à larges feuilles Pulsatilla vulgaris Anemone pulsatille ; Pulsatille commune

Erigeron acer Vergerette acre Rosa agrestis Rosier des haies

Fumaria capreolata Fumeterre grimpante Rosa micrantha Rosier à petites fleurs

Galeopsis angustifolia Galéopsis à feuilles étroites Rosa rubiginosa Rosier rouillé ; Rosier à odeur de pomme

Galium odoratum 
Gaillet odorant ; Aspérule odorante ; 

Belle-étoile
Rumex hydrolapathum Oseille aquatique ; Patience d'eau

Gentianella germanica Gentiane d'Allemagne Ruscus aculeatus Fragon ; Petit houx

Geranium sanguineum 

Géranium sanguin ; 

Géranium rouge sang; 

Géranium herbe-à-becquet ; Sanguinaire

Scandix pecten-veneris Scandix peigne-de-Vénus

Gymnadenia conopsea Orchis moucheron Scilla bifolia Scille à deux feuilles

Helianthemum apenninum Hélianthème des Apennins Sesleria caerulea Seslérie blanchâtre ; Seslérie bleue

Himantoglossum hircinum Orchis bouc Sorbus latifolia Alisier de Fontainebleau

Hyacinthoides non-scripta Jacinthe des bois ; Jacinthe sauvage Stachys palustris Epiaire des marais

Hypericum maculatum Millepertuis maculé Teucrium botrys Germandrée botryde

Iberis amara Ibéris amer Teucrium chamaedrys Germandrée petit-chêne

Juncus subnodulosus Jonc à tépales obtus ; Jonc noueux Teucrium montanum Germandrée des montagnes

Koeleria macrantha Koélérie grêle Thalictrella thalictroides Isopyre faux-pygamon

Koeleria pyramidata Koelérie pyramidale Thalictrum flavum Pigamon jaune

Koeleria vallesiana Koélérie du Valais Trifolium medium Trèfle intermédiaire

Leucobryum glaucum Coussinet des bois Ulmus glabra Orme de montagnes

Listera ovata Listère ovale ; Double feuille Veronica prostrata Véronique couchée

Myosurus minimus Queue-de-souris naine ; Ratoncule naine Viola canina  Violette des chiens

Ophrys apifera Ophrys abeille Vulpia unilateralis Vulpie unilatérale

Ophrys aranifera Ophrys araignée ; Ophrys guêpe Zannichellia palustris Zannichellie des marais

Ophrys fuciflora Ophrys bourdon ; Ophrys frelon 

Nom latin Nom vernaculaire

Ailanthus altissima Ailante ; Ailante glanduleux ; Faux-vernis du Japon ; Vernis de Chine 

Aster novi-belgii Aster des jardins ; Aster de Virginie

Azolla filiculoides Azolla fausse-fougère ;  Azolla fausse-filicule

Buddleja davidii Buddleia du père David ; Arbre aux papillons

Elodea canadensis Elodée du Canada

Fallopia japonica Renouée du Japon

Lemna minuta Lentille d'eau minuscule

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia
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4.1.9 Les travaux déjà réalisés par le SIVB 

 

Le SIVB a d'ores et déjà commencé à mener plusieurs types de travaux sur la Blaise et ses 

affluents : 

 
 

- Arasement partiel ou total de 7 ouvrages : 
 

Les ouvrages ont été rendus franchissables pour la faune aquatique ainsi que pour le transport 

sédimentaire. Pour certains, comme c'est le cas pour l'ancien Moulin du Réveillon (illustration 

suivante), une restauration des berges ainsi que des plantations d'hélophytes ont été également 

réalisées.  

 

  
Ancien ouvrage arasé par le SIVB  

(Moulin du Réveillon) 

Réfection des berges et plantation en amont de 

l'ancien moulin 

 

 

- Entretien de 3,5 km de berges 

 

 

- Pose de 1,4 km de clôtures et création d’abreuvoir sur le Trou à l'Ane : 
 

Le ru du Trou à l'Ane traverse principalement des pâtures bovines. La pose de barbelé autour 

de ce petit cours d'eau a permis de stopper la descente répétée des vaches dans le cours d'eau, 

pratique ayant de nombreuses conséquences néfastes pour le ru : destruction des berges, 

augmentation des matières en suspension dans l'eau, diminution de l'oxygène, destruction 

indirecte de la faune piscicole, élimination des ligneux en bordure de ru... 

 

Ces travaux réalisés en 2008 ont permis de voir réapparaitre une vie piscicole ainsi qu'une 

végétation rivulaire typique des petits cours d'eau.  
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Pose de barbelé et réapparition d'une végétation rivulaire le long du Trou à l'Ane 

Aménagement d'un abreuvoir évitant la 

descente des vaches dans le lit du cours d'eau 

 
 

 

 

4.2 Dynamique fluviale et hydromorphologie 

4.2.1 Recherches historiques : usages liés à la rivière et impact des 

interventions humaines sur les cours d’eau 

4.2.1.1 Aménagement et état des rivières du moyen âge au 18ème siècle 

 

Le contexte hydrogéologique régional, offrant quantité d’eau et régularité des débits, a 

favorisé l’implantation de très nombreux moulins sur la Blaise depuis le Moyen Âge. Les 

premières traces d’aménagement des cours d’eau est donc à mettre en relation avec 

l’implantation des moulins, dont l’utilisation précoce est liée à l’industrie métallurgique ou à 

la meunerie. Les premiers moulins remonteraient au 11
ème

 siècle comme le moulin de la 

Bellassière de Crécy-Couvé. 
 

De même, on retrouve trace de l’importance et de la précocité des travaux d’artificialisation 

avec la création de la « rivière de Fermaincourt » qui est en réalité un bras artificiel : « Ce que 

les Drouais d'autrefois appelaient la rivière neuve est un canal creusé de 1504 à 1506 sous 

Jean d'Albret, comte de Dreux de 1500 à 1524. Il était destiné à la navigation fluviale depuis 

l'Eure jusqu'à la ville. Les pierres de Vernon, qui servirent à la construction du beffroi 
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commencée en 1512, furent acheminées par cette voie.
3
 » La rivière de Fermaincourt 

permettant la liaison entre l’Eure et le bras de l’écluse, cela suggère (du fait de la position 

topographiquement perchée de ce dernier) que celui-ci fut créé encore antérieurement. 
 

D’autre part, les archives de la fin du XVème siècle nous apportent la confirmation de la 

présence, sur l'actuelle commune de Dampierre-sur-Blévy, rattachée à celle de Maillebois, de 

deux sites métallurgiques:  

- l'un au lieu-dit les Moulins, vraisemblablement sur l'emplacement de l'actuelle Ferme des 

Moulins, entre Dampierre et Maillebois. 

- l'autre, "la forge du Bois ", vraisemblablement du Bois Ballu, un peu plus en amont de 

l'emplacement actuel des forges de Dampierre 
 

Ces forges constituent un vestige de l'industrie sidérurgique du XVII
e
 siècle où furent fondus 

les canons de la marine royale par ordre de Colbert. La maison du maître des forges, un 

double haut fourneau, halles et maisons ouvrières subsistent sur un site classé monument 

historique. 
 

Les forges de Dampierre-sur-Blévy s'installent vers 1669 à proximité de la forêt de Senonches 

qui offre un formidable réservoir de matière première. C'est la première usine intégrée de 

France. Elle concentre en un même lieu deux hauts fourneaux accolés à des cheminées 

octogonales. Outre, le combustible, bois et minerai, l'usine utilise la force motrice de l'eau, 

produite par un étang de 17 ha sur la Blaise. Ici, Colbert fit couler les canons de la flotte 

royale et les 52 kilomètres de canalisations souterraines de l'aqueduc de Louis XIV. 

Aujourd'hui, restent la maison du maître des forges, un double fourneau, les halles à charbon 

et la halle de coulée, l'étang, les bâtiments à soufflets et le logement. 
 

Outre la présence historique de cette forge et du moulin qui y était attaché, nous avons très 

peu d’information sur les autres moulins de la vallée. Pourtant, ces derniers semblent être 

nombreux au moyen âge et sous l’ancien régime. Afin d’avoir un aperçu de la densité des 

moulins et des ouvrages associés (biefs, ouvrages répartiteurs, canaux de décharge, …) sur la 

vallée de la Blaise, nous avons utilisé la carte de Cassini.  On en dénombre 31 au total répartis 

comme suit : 

- 8 moulins à l’aval de Dreux 

- 4 moulins entre Dreux et Garnay 

- 6 moulins entre Garnay et Crécy-Couvé 

- 12 moulins à l’amont de Crécy-Couvé 

- 1 moulin sur le ruisseau de Saint-Martin 

                                                 

3
 Communication de Mme Marie Françoise Sirdey, historienne locale.  



P a g e  | 125 

 

SIVB / DIG Plan de gestion de la végétation/ CIAE 

Septembre 2014 

 

Figure 24 – Localisation des moulins mentionnés sur la carte de Cassini de la moitié du 18
ème

 siècle 
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Les premiers règlements concernant les rivières de l’Eure et de la Blaise semblent être 

contemporains du 17
ème

 siècle puisque les traces les plus anciennes relevées aux archives 

départementales remontent à 1666. A partir de cette date, une police de l’eau est organisée 

pour la gestion des cours d’eau et probablement aussi pour faire face aux conflits liés aux 

usages de l’époque (moulins, prises d’eau). Les premiers dossiers d’aménagement et 

d’entretien présents aux archives datent de 1746.  

 

Les prairies alluviales de la Blaise à l’aval de Dreux semblent déjà être drainées au milieu du 

18
ème

 siècle. On observe en effet quelques fossés perpendiculaires aux cours d’eau sur les 

deux bras de la Blaise. A l’amont de Dreux, les fossés sont quasiment absents des prairies.  
 

 

 

Figure 25 – Atlas de Trudaine, milieu du 18
ème

 siècle 

 

L’aménagement des cours d’eau sous l’ancien régime consistait également localement à 

protéger les habitations contres les inondations régulières de la Blaise. En 1786, un rapport de 

Mr de Lalonne à l’intention du ministre d’état, fait état des dégâts occasionnés par les crues 

sur le territoire de la princesse de Montmorency : 
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« La vallée de la Blaise est sujette à être dévastée par les inondations de cette rivière et de 

plusieurs ravins qui s’y jettent. Depuis 19 ans, la princesse de Montmorency est propriétaire 

de Crécy près Dreux, elle a vu 3 fois renouveler les pertes qu’elle a éprouvé cette année 

d’une manière plus cruelle. Elle est disposée à faire les travaux nécessaires pour se mettre à 

l’abri à l’avenir de pareils accidents (…) 40 maisons ont été presque entièrement détruites, et 

les héritages généralement ensablés (…). Les travaux à faire pour les garantir consistent 

dans la construction d’une digue d’environ 2750 toises de longueur. Cette digue sera en 

terre, aura 6 pieds de largeur sur 9 de hauteur » 

 

La digue projetée représentait donc 1,8m de largeur sur 5225 m de longueur et 2,7m de 

hauteur. 

 

 

Figure 26 – Propriété du Château de Crécy appartenant à la princesse de Montmorency 

 

Par ailleurs, un document très intéressant a été retrouvé aux archives. Il date de 1800 et fait un 

état des lieux des peuplements piscicoles présents sur les communes du bassin versant. Bien 

que sommaire (la liste des poissons précisée ne semble pas exhaustive), cet état des lieux 

montre la présence de la truite sur l’intégralité du bassin versant y compris à Dreux et à l’aval 

de Dreux. 

 

Synthèse : 
 

Peu d’informations historiques concernent donc cette période ancienne. Cependant, il 

semble que les cours d’eau, bien qu’aménagés pour l’utilisation de la force motrice dès le 

11
ème

 siècle (implantation de seuils, creusement des biefs) et la protection contre les crues 

(construction de digues), étaient encore fonctionnels à l’aube du 19
ème

 siècle. La présence 

de la truite sur l’ensemble du bassin versant en 1800 en atteste puisque cela suppose la 

présence de zones de frayères régulières (eaux bien oxygénée, substrats non colmatés). 

C’est très loin d’être le cas aujourd’hui puisque la qualité des habitats aquatiques est 

loin d’offrir sur tous les secteurs des conditions favorables à cette espèce. 
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4.2.1.2 La gestion moderne des cours d’eau et des milieux associés (19ème et 20ème siècle) 

 

 Défrichement et assèchement des marais dès 1807 

 

Les travaux d’assèchement et de défrichement des marais du département de l’Eure et Loir 

semblent avoir commencés en 1807 comme en atteste la lettre ci-dessous adressée à Mr le 

préfet le 13 novembre 1833 par la direction des Ponts et chaussée :  

 

«  Mr le Préfet, au moment où l’administration s’occupe des moyens d’améliorer la 

législation sur les dessèchements, il me parait nécessaire de constater d’une part, les résultats 

obtenus sous l’empire de la loi qui régit actuellement cette matière, et, d’autre part, 

l’importance des travaux qui restent à entreprendre pour rendre à l’agriculture les terrains 

qui sont encore plus ou moins submergés par les eaux. 

Je viens vous prier en conséquence de me faire connaitre les marais, qui ont été desséchés 

dans votre département depuis l’année 1807, leur situation, leur contenance, le nom des 

concessionnaires, la date des actes de concession, la valeur première des terrains, et enfin la 

valeur actuelle de ces mêmes terrains … » 

 

Ces quelques phrases extraites de cette lettre nous renseigne donc sur la volonté précoce 

d’assécher les milieux humides de fond de vallée du département de l’Eure-et-Loir, et ce 

depuis 1807. En 1833, tous les marais ne semblent pas avoir été drainés dans le département 

mais concernant la vallée de la Blaise, on observe très nettement un développement important 

des fossés de drainage sur la carte d’état major de 1835 qui suggère que les opérations étaient 

achevées à cette date. Ce réseau de fossés est particulièrement dense à l’aval de Dreux, entre 

les deux bras de la Blaise, là où la carte de Cassini mentionnait de vastes zones marécageuses 

au milieu du 18
ème

 siècle. 

 

Au niveau de Dreux, un plan ancien, non daté mais vraisemblablement antérieur au 18
ème

 

siècle, montre la présence ancienne de mares et étendues d’eau dans le lit majeur de la Blaise 

dans ce secteur.  

 

Figure 27 – Plan ancien de la ville de Dreux (source : Wikipédia) 
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Figure 28 – Evolution du lit majeur de la Blaise à l’aval de Dreux entre le milieu du 18ème siècle et 1835 : 

assèchement des marais par le creusement d’un réseau dense de fossés de drainage 

 

 

 La première structure syndicale de gestion des cours d’eau créée en 1857 

 

Un projet de règlement de police des eaux, concernant la gestion des cours d’eau du bassin 

versant est proposé en octobre 1856. Quelques extraits ci-dessous du règlement : 

 

Article 2 

Le curage à vieux fonds, vieux bords, le faucardement, et si nécessaire, l’élargissement ou 

rectifications partielles du cours d’eau, rigoles et fossés ci-dessus désignés, seront initiés par 

les propriétaires intéressés, réunis en association syndical sous le contrat et la surveillance 

de l’administration. 

 

Article 16 

Les vases, déblais et matières provenant du curage opéré dans la moitié de la largeur du lit 

seront mises du même côté à un mètre au moins des bords de manière qu’ils ne puissent pas 

retomber dans la rivière, tout en faisant le moins de préjudice possible aux propriétaires 

riverains. 
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Les vases et déblais seront employés à recharger les berges partout ou cela sera reconnu 

nécessaire pour lui donner les dimensions fixés comme il est dit à l’article 14… 

 

Le projet est adopté en février 1857 : «la commission consultative décide unanimement qu’un 

règlement général de la Blaise, tant à l’égard du cours de la dite rivière et de ses affluents, 

que pour l’irrigation des prairies importantes de la vallée, était utile et même nécessaire ».  

Seules 4 communes repoussent le projet dont Fontaine-les-Ribouts, Cherisy et Saulnières. Le 

curage et faucardement sont réalisés théoriquement une fois par an au mois de juillet.  

 

 

 Les travaux menés dans le cadre de la gestion syndicale entre 1857 et 1936 

 

Les dossiers de travaux sont triés par commune aux archives départementales sous la cote 7S 

49 à 7S 61. Nous n’avons pas pu tout analyser par manque de temps mais nos recherches 

effectuées sur les communes de Maillebois (7S 49), Garnay (7S 55), Tréon (7S 59) et 

Vernouillet (7S 61) permettent de connaitre la nature des travaux les plus courants sur les 

cours d’eau. 

Les travaux les plus souvent cités dans les rapports concernent les ouvrages hydrauliques 

(plus de 80% des cas), avec, suivant les cas, les variantes suivantes : 

- Construction ou réparation de barrages 

- Réparation ou remplacement de vannes 

- Exhaussement ou reconstruction de radiers 

- Réparation de déversoir 

- Mise en place d’une roue hydraulique 

 

 

Figure 29 – Projet d’établissement d’une vanne dans le déversoir des Baubions – Plans de travaux 

 

Notons également les autres travaux mentionnés dans les dossiers : 

- Irrigation de prairies 

De nombreux ouvrages sur la Blaise sont des vannages agricoles. Très nombreux au XIXe 

siècle, ils permettaient d’inonder les prairies (prés flottants ou baignants) afin de les enrichir 



P a g e  | 131 

 

SIVB / DIG Plan de gestion de la végétation/ CIAE 

Septembre 2014 

en limons et en éléments minéraux. Pratiqué de février à avril avant la mise en pâture du 

bétail, l’ennoiement des prairies jouait aussi un rôle dans l’écrêtement des crues de fin 

d’hiver. 

- Réparation de ponts 

- Exhaussement de digues 

- Projets de règlement d’eau pour des prises d’eau 

- Curage 

 

 

Figure 30 – Projet d’exhaussement de la digue de Garnay – Plan de masse, profils en travers et profil en 

long (1859) 

 

 L’activité des moulins au 19ème et 20ème siècle 

 

A la fin du XIXe siècle, l’apparition de nouvelles formes d’énergie a vu l’intérêt économique 

des moulins s’effondrer. Certains ont été adaptés pour produire, en faible quantité, de 

l’énergie électrique. On retrouve les traces de cette activité importante des moulins au 19
ème

 

siècle dans les archives départementales. Les cotes 7S 253 à 257 sont en effet consacrées aux 
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moulins de la Blaise et de ses affluents. Ces dossiers, très fournis en documents, comprennent 

notamment les règlements, plans et rapports des ingénieurs de l’époque.  

 

L’activité de quelques moulins semble avoir perduré jusqu’au début ou milieu du 20
ème

 siècle, 

c’est le cas des moulins suivants (liste non exhaustive): moulin Rouge, moulin de l’Ecluse, 

moulin Tan du réveillon, moulin de la Grande roue, moulin des Fontaines, moulin des Bléras, 

moulin des Châtelets, moulin de Tréon, moulin de Foulon, … 

 

Le moulin de l’Aumône sur la commune de Dreux, est mentionné encore en 1978 d’après les 

archives sans que l’on sache si son activité a perdurée jusqu’à cette date. 

 

Communes Nom du moulin 
Mention dans les archives 

départementales 

Vernouillet 

Moulin de Vernouillet 1824-1884 

Moulin de Volhart 1846-1924 

Moulin Rouge 1846-1935 

Dreux 

Moulin de Saint Thibault 1820-1831 

Moulin de l’Ecluse 1817-1953 

Moulin de l’Aumône 1822-1978 

Moulin de Louvert 1837-1947 

Moulin à tan du Réveillon 1856-1933 

Moulin de la Grande Roue 1841-1947 

Moulin des Fontaines 1836-1956 

Moulin des Noes  1843-1879 

Moulin du Bléras 1837-1923 

Moulin des Châtelets 1817-1958 

Moulin de la Bonde 1847-1851 

Saulnières Moulin de Saulnières 1818-1894 

Tréon 

Moulin de Tréon 1843-1903 

Moulin de Foulon 1826-1933 

Moulin de Fortisle 1846-1936 

Crécy-Couvé 
Moulin de la Beillassière 1828-1912 

Moulin de la Machine 1848-1894 

Montreuil Moulin de Barbasse 1837-1899 

Blévy 

Moulin des Graviers 1846-1898 

Moulin du Pré 1846-1893 

Moulin du Brulé  1845-1913 

Fontaine-les-Ribouts 
Moulin dit le Grand Moulin 1845-1890 

Moulin à Foulon de Fontaine 1846-1886 

Chérisy Moulin du Clos Régnier 1846-1948 

Garnay 
Moulin de Garnay 1846-1924 

Moulin de la grenouillère 1849-1952 

Saint-Ange et Torcay 

Moulin de Palisay 1847-1909 

Moulin de Saint-Ange 1847-1911 

Moulin de Monneau 1847-1851 

Moulin de Torcay 1847-1904 

Tableau 15 – Liste des moulins en activité au 19
ème

 et début 20
ème

 siècle sur la Blaise 
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Figure 31 – cartes postales anciennes (fin 19
ème

-début 20
ème

) de quelques moulins de la Blaise 

 

 

4.2.1.3 Evolution du réseau hydrographique entre le 19ème et le 21ème siècle 

 

La comparaison du réseau hydrographique de la Blaise entre 1835 et 2011 met en avant les 

modifications suivantes en fonction des cartes réalisées : 

 

Carte 1 (de la confluence à l’amont de Dreux) 

Disparition du réseau de fossés d’irrigation des prairies alluviales cartographié en 1835. Ces 

fossés étaient particulièrement nombreux à l’aval de Dreux. En ce qui concerne les bras de la 

Blaise, peu de changements sont à noter quant à leur tracé. Le développement du tissu urbain 

s’est fait en revanche au détriment des prairies alluviales. Un étang a été creusé à proximité de 

la zone industrielle des Châtelets.  

 

Carte 2 (de l’amont de Dreux au hameau de Fortisle) 
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Comme sur la carte précédente, on note la disparition des fossés d’irrigation en 2011. De 

Garnay au hameau de Fortisle, des bras secondaires ont été creusés puisqu’ils ne sont pas 

cartographiés en 1835.  

 

Carte 3 (du hameau de Fortisle au moulin du Roi) 

Les grands Prés, situés à l’aval de Tréon, en rive droite, sont actuellement drainés par un 

chenal qui était absent en 1835. A l’amont de Tréon, peu de modifications sont à noter 

excepté le creusement de l’étang à Foulon et l’apparition d’un bras secondaire au niveau de 

Saulnières. 

 

Carte 4 (du moulin du Roi à Blévy) 

C’est dans ce secteur que la Blaise développe ses plus grands méandres. Ceux-ci ne semblent 

pas avoir évolué depuis 1835 ou très peu. Les quelques secteurs où l’on observe une 

différence entre les deux tracés sont davantage dus aux imperfections du géo-référencement 

de la carte de 1835. Les méandres sont donc fixes à l’échelle historique ce qui témoigne de la 

faible mobilité naturelle de la rivière. 

 

Carte 5 (de Blévy à Dampierre) 

Le bief du moulin Brûlé, en rive droite de la Blaise, n’apparait pas sur la carte de 1835. Le 

réseau hydrographique est donc plus complexe qu’au 19
ème

 siècle dans ce secteur et ceci est 

valable également un peu plus à l’amont (la Noe). Sur le ruisseau Saint-Martin en amont de 

Blévy, les écoulements semblent se diriger préférentiellement vers le thalweg naturel (bras 

non cartographié en 1835) alors que seul le bief est cartographié en 1835.  

 

 

Synthèse : 

Le réseau hydrographique de la Blaise a donc subi peu de modifications majeures 

depuis 1835, le tracé actuel étant à peu près celui du début du 19
ème

 siècle. Les méandres 

très larges qui se développent à l’aval de Blévy ne semblent pas avoir évolués à l’échelle 

historique ce qui prouve que la Blaise est un cours d’eau peu mobile depuis 200 ans. La 

présence des ouvrages étant un facteur de blocage de la dynamique alluviale (diminution 

de la pente), il est probable que cette mobilité était plus active avant l’aménagement 

massif des cours d’eau. Il n’en reste cependant aucune trace dans le paysage exceptés les 

quelques larges méandres qui se développent dans la partie amont du bassin versant. 

 

Quelques changements sont à noter cependant localement avec la création d’étangs dans 

le lit majeur, le creusement de quelques biefs ou encore la disparition des fossés 

d’irrigation jadis très importants à l’aval de Dreux. 
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Figure 32 – Evolution du réseau hydrographique du bassin versant entre le 19
ème

 et le 21
ème

 siècle (1) 
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Figure 33 – Evolution du réseau hydrographique du bassin versant entre le 19
ème

 et le 21
ème

 siècle (2) 
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Figure 34 – Evolution du réseau hydrographique du bassin versant entre le 19
ème

 et le 21
ème

 siècle (3) 
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Figure 35 – Evolution du réseau hydrographique du bassin versant entre le 19
ème

 et le 21
ème

 siècle (4) 
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Figure 36 – Evolution du réseau hydrographique du bassin versant entre le 19
ème

 et le 21
ème

 siècle (5) 
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4.2.1.4 Impact des aménagements et des usages sur l’hydromorphologie des cours d’eau 

 

Trois types d’altération du fonctionnement physique peuvent être distingués : 

 Les altérations du flux solide : déficit sédimentaire, excès de fines, … 

 Les altérations de flux liquide : réduction/augmentation de la fréquence des crues, 

modification du régime hydrologique, modification du débit, variation brutale et 

fréquente du débit, aggravation des étiages, 

 Les altérations de la morphologie : simplification et homogénéisation du tracé, 

altération du corridor végétal, altération de la dynamique latérale, déconnexion des 

annexes alluviales, ralentissement des écoulements, augmentation des débits de plein 

bord, … 

 

L’ensemble de ces altérations intervenues depuis le moyen âge jusqu’à une période très 

récente (fin des années 1990) dont nous avons vu la nature a eu des répercussions, parfois 

irréversibles, sur le fonctionnement hydro-écologique et hydro-géomorphologique des cours 

d’eau étudiés. Nous analysons ci-dessous les impacts de chaque type d’aménagement 

rencontré sur la zone d’étude. 

 

 

 Aménagements de protection de berge 
 

Ces aménagements sont ponctuels sur les cours d’eau étudiés et se rencontrent principalement 

au droit d’enjeux particuliers (traversées de bourg, usines, habitations, routes) et sont de 

nature différentes selon les secteurs : 

- Mur de soutènement, digue en béton 

- Enrochements secs ou maçonnés 

- Remblais sauvages  

 

Ces aménagements sont eux aussi à l’origine de nombreux dysfonctionnements parmi 

lesquels : 

 Blocage de la dynamique latérale du cours d’eau, réduction de la mobilité du lit : le 

cours d’eau ne pouvant se charger en charge graveleuse au droit des berges fixées, 

aura tendance à augmenter sa compétence vers l’aval ce qui accentue localement 

l’érosion.  

 Appauvrissement de la biodiversité sur les berges 

 Déconnexion entre le lit mineur, le lit majeur et ses annexes 

 Incision du lit mineur 

 

 

 Recalibrage/curage 
 

Le recalibrage des cours d’eau est probablement l’un des types d’intervention les plus 

fréquemment réalisé en France. Ce type de travaux hydrauliques a été mis en oeuvre très 

anciennement dans les zones urbaines et périurbaines, souvent accompagné d’endiguements 

étroits, pour réduire la fréquence des inondations. Il a été utilisé de manière quasi 

systématique dans les zones rurales, particulièrement au cours des années 1950 à 1980, pour 

diminuer la fréquence de submersion des terres agricoles, notamment celles exploitées en 

maïs, céréale très peu résistante à la submersion.  
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Le principe du recalibrage consiste à augmenter la débitance du lit mineur en augmentant la 

section d’écoulement par élargissement du lit, approfondissement ou les deux. Rappelons que 

la capacité d’écoulement d’un cours d’eau naturel avant débordement dans le lit majeur 

correspond sensiblement à la crue journalière de fréquence 1 à 2 ans. 

 

Les impacts hydromorphologiques et écologiques du recalibrage et du curage sont bien 

connus : 

- Détérioration des habitats aquatiques et semiaquatiques (berges) : les faciès 

d’écoulement, donc les habitats aquatiques, deviennent très homogènes et de faible 

capacité d’accueil. En effet, le surélargissement du lit mineur, principe technique « de 

base » de ce type d’intervention, se traduit systématiquement par un étalement de la 

lame d’eau à l’étiage avec des profondeurs qui deviennent limitantes pour une grande 

partie des biocénoses aquatiques et notamment les poissons ; 

- Réchauffement de l’eau et aggravation des effets de l’eutrophisation : cet étalement 

de la lame d’eau augmente la vitesse de réchauffement de l’eau en été, ce qui peut se 

traduire par des conditions létales pour les biocénoses et aggraver les effets de 

l’eutrophisation si celle-ci est présente ; 

- Modification des relations nappe/rivière : le cours d’eau souvent surcreusé a tendance 

à drainer la nappe en permanence, d’où la réduction des zones humides du lit majeur ; 

- Réduction des connexions avec les annexes hydrauliques : la plus faible fréquence de 

débordement, but de l’opération, se traduit par des problèmes de reproduction pour les 

espèces se reproduisant en lit majeur (prairies inondées ou annexes hydrauliques) ; 

- Augmentation des contraintes hydrauliques en crue : le recalibrage se traduit par des 

vitesses et des hauteurs d’eau en crue bien supérieures aux valeurs naturelles et 

généralement limitantes pour les biocénoses aquatiques qui ont des difficultés à trouver 

des refuges hydrauliques. 

 

 

 Endiguement/merlons de curage 
 

De très nombreux cours d’eau français ont été endigués, parfois sur de très longues distances. 

En zone urbanisée, l’endiguement étroit des cours d’eau, souvent très ancien, avait pour 

objectif de réduire la fréquence des inondations dommageables aux personnes et aux biens 

dans des zones à forte concentration humaine. En zone rurale, l’endiguement des cours d’eau 

répond à un objectif complémentaire : outre la protection des villages et hameaux situés dans 

le lit majeur inondable, parfois très loin du cours d’eau, il vise aussi la réduction de la 

fréquence de submersion des terrains cultivés. 

 

Ce type d’altération physique se retrouve sur le bassin versant dans deux cas de figure : 

- Le cours d’eau s’écoule dans l’ancien bief et se retrouve perché par rapport au thalweg 

naturel. Le cours d’eau est endigué entre des merlons de curage plus ou moins récents  

 

L’endiguement d’un cours d’eau se traduit généralement par des dysfonctionnements 

hydromorphologiques et écologiques dans le lit mineur mais surtout au sein du lit majeur : 

 

- Déconnexion entre le lit mineur et le lit majeur et ses annexes hydrauliques 

- Incision du lit mineur, phénomène peu répandu sur le bassin versant 

- Aggravation des inondations à l’aval 

- Si le cours d’eau est rectifié et recalibré, s’ajoutent les dysfonctionnements liés à la 

rectification et au recalibrage. 
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4.2.2 Les Débits de crues. (Q2) 

Les débits de crue sont très importants pour comprendre la dynamique morphologique des 

cours d’eau. Malheureusement peu de données sont disponibles sur l’ensemble du bassin. 

 

D’autre part, la répartition des profils en travers sur l’ensemble des bassins versants de la 

Blaise, fait que les données de débit doivent-être ajustées de manière à refléter la réalité 

hydrologique au niveau de chaque profil. 

 

La méthodologie appliquée fera donc appel à un processus d’analogie avec les données 

connues, en ajustant les débits obtenus au droit de chaque profil en prenant en compte la 

superficie respective de bassin drainé. 

 

Les conditions physiques (géologie, pente, occupation du sol…), sont assez semblables au 

sein du bassin et sont donc globalement comparables. Pour compenser la dissemblance de 

surface, nous procéderons à un ajustement à l’aide de la formule de Myer.  

 

 Q1/Q2 = (S1/S2)a
 

 

Le coefficient (a), appelé coefficient de Myer est généralement compris entre 0,5 et 1, en 

fonction de la nature géologique des sols, du climat….  

 

Dans le cas qui nous intéresse, nous prendrons comme hypothèse que les débits biennaux 

répondent à une relation quasi linéaire (proportionnalité en fonction de la surface), ainsi : 

 

Nous prendrons comme hypothèse un coefficient de Myer = 1. Les valeurs obtenues seront à  

considérer avec précautions, notamment du fait des relations du cours d’eau avec les aquifères 

souterrains. Néanmoins, lors des crues, les relations avec les nappes sont surtout importantes 

pour ce qui concerne la forme de l’hydrogramme (allongement du pic de crue, ou soutien 

d’étiage) mais influe peu sur la valeur maximale atteinte (pic de crue). Celle-ci étant 

essentiellement régie par la pluviométrie et la configuration géométrique du bassin versant. 

 

Le tableau ci-dessous donne donc les débits de crue de récurrence biennale théorique pour 

chaque  profil étudié. Les profils sont localisés à la figure suivante. 

 

 
 Tableau 16 : Débit de crue biennale théorique au droit de  chaque profil (ajustement de Myer). 
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4.2.3 Les débits de pleins bords ou débits capacitifs. (Qb) 

4.2.3.1 Méthodologie utilisée. 

 

 La pente du lit mineur : C’est l’une des principales variables explicatives du 

fonctionnement géomorphologique d’un cours d’eau. C’est la pente qui, couplée au 

débit, fournit au cours d’eau l’énergie lui permettant d’évacuer sa charge sédimentaire, 

d’éroder ses berges et le fond de son lit.  

 

La pente mesurée est celle du fond du lit. Elle est calculée à partir de la carte 

topographique au 25000
ème

 au droit de chaque profil. Nous avons pris le parti de 

prendre en compte la pente moyenne. En effet, du fait que nous nous attachons à 

décrire le fonctionnement du cours d’eau de la manière la plus globale possible, les 

variations très localisées de la pente observable sur un profil en long topographique  

induisent des variations de pente brutales. Celles-ci sont pertinentes pour décrire 

localement le fonctionnement du cours d’eau (sous influence d’un ouvrage par 

exemple), mais pas pour décrire son fonctionnement en dehors de cette influence.  

 

Les levés topographiques réalisés par nos soins en 2011 seront utilisés pour décrire la 

géométrie du cours d’eau. Ils nous permettront d’obtenir les paramètres géométriques suivants  

 

 La largeur à plein bord du lit mineur: La largeur à pleins bords est l’une des variables 

géomorphologique les plus intéressantes. Elle exprime souvent l’ampleur des actions 

d’aménagements entreprises par l’Homme (recalibrage, curage…) Elle peut en outre 

avoir une importante signification biologique puisqu’elle exprime de manière 

simplifiée la « capacité d’accueil » du milieu aquatique.  

 

 La profondeur du lit mineur : Il s’agit de la profondeur maximum entre le fond du lit 

et le haut des berges. Elle a été mesurée également lors des relevés de terrain. 

 

 La section mouillée : C’est la surface (en m²) mise en eau pour un débit donné. 

 

 Le périmètre mouillé : C’est la part du fond du lit immergé (en m) pour un débit 

donné. 

 

 Le rayon hydraulique : C’est le rapport entre la section mouillée et le périmètre 

mouillé. Il permet d’appréhender la géométrie générale du lit (étroit et profond ou 

large et peu profond). 
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Figure 37 - Exemple de profil  en  travers et des paramètres hydrauliques associés 

 

 

L’évaluation des débits de plein bord a été établie à partir de la formule de Manning-Strickler 

dont les termes sont définis ci-dessous. 

 

 

Figure 38 - Expression de la formule de Manning-Strickler 

 

Tous les termes de l’équation de Manning-Strickler se déduisent des paramètres 

morphométriques décrit dans le paragraphe précédent.  

 

Seul le Coefficient de rugosité de Strickler, qui est un paramètre d’ajustement de la formule 

(calage), est défini indépendamment en fonction de la nature des berges et du fond du lit 

observé sur le terrain. La valeur de coefficient Ks retenue pour l’ensemble des profils 

disponibles est de 30. 

 

4.2.3.2 Données utilisées. 

 

Un certain nombre de levés topographiques ont été effectués. Ceux-ci sont repartis sur 

l’ensemble du bassin versant. Ils permettent d’avoir une vision de la morphologie de la Blaise 

de manière globale, sans se concentrer spécifiquement sur la morphologie particulière du 

cours d’eau aux abords d’une spécificité.  
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Ces profils permettent de décrire l’état morphologique des cours d’eau de manière générale 

pour introduire des éléments de contexte nécessaire à la bonne évaluation de l’altération 

morphologique du profil en travers de la Blaise. 

 

La figure suivante situe les différents levés topographiques utilisés: 

 

Figure 39 - Carte de localisation de levés topographiques sur la Blaise. 

 

 
 

Figure 40 - Exemple de profils en travers utilisés, ici P7. 
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4.2.3.3 Signification géomorphologique du débit à plein bord ou débit capacitif 

Parmi les débits caractéristiques qu’il convient de prendre en compte dans l’analyse du régime 

d’une rivière, le débit à pleins bords apparaît incontestablement parmi les plus importants. 

Tout d’abord, celui-ci se présente comme le meilleur moyen d’évaluer les risques de 

débordement et donc d’inondation dans la plaine alluviale, avec ce que cela implique en 

matière d’aménagement du territoire. 
 

D’un point de vue géomorphologique, le débit à plein bord apparaît ensuite comme un débit 

caractéristique, car il représente le débit au-delà duquel la sédimentation pourra se produire 

dans le lit majeur. Certains phénomènes d’érosion dans le lit majeur, qui, en conditions 

naturelles, peuvent éventuellement engendrer des changements de tracé de rivière, ne peuvent 

être produits que par des débits à pleins bords.  
 

Le débit à plein bord est également considéré comme proche du débit dominant pour la mise 

en mouvement de la charge de fond et pour l’efficacité de l’évacuation du matériau par 

charriage. Il représente aussi le point optimum d’efficacité pour les modifications 

géomorphologiques au sein du lit mineur. 
 

Il est admis dans la littérature scientifique, que pour un cours d’eau non altéré, le débit à 

plein bord est généralement proche du débit de crue annuel ou biennale. Cela correspond 

à un équilibre dynamique de l’hydrosystème en fonction des paramètres hydrologiques, 

granulométriques, lithologiques etc. Cet équilibre est également la garantie d’un 

fonctionnement optimal en ce qui concerne la faune et la flore associée aux cours d’eau. 
 

Ceci explique d’ailleurs que plusieurs relations aient été établies entre le débit de plein bords 

et les paramètres géométriques des rivières.
4
 

 

4.2.3.4 Définition d’un coefficient d’équilibre morphologique. 

Le rapport entre le débit de récurrence biennal (Q2) et le débit de plein bord (Qb), nous 

donnera ainsi un coefficient dont la valeur peut être interprétée comme un reflet de l’équilibre 

de la morphologie du lit mineur avec les conditions hydrologiques.  

 

Nous avons attribué une note /10 à chacune de ces valeurs afin de quantifier de manière 

simple l’ampleur du phénomène. 

 

 

Tableau 17 : Valeur, note et signification du coefficient d’équilibre morphologique 

                                                 

4
 BRAVARD & PETIT, les cours d’eau : dynamique du système fluvial, 2000 
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4.2.3.5 Analyse spécifique sur la Blaise. 

 

 Evolution des paramètres géométriques du lit. 

 
- Largeur du lit à plein bord. 

 

Figure 41 – Evolution amont-aval de la largeur du lit mineur. 

 
On peut remarquer sur le graphique précédent, qu’il n’y a pas d’évolution bien marquée 

amont, aval de la largeur du lit mineur. Les valeurs oscillent entre 12m et 15m environ. La 

moyenne s’établit aux environs de 13,5m. 

 

Ces valeurs assez similaires qu’elles que soient leur position sur le bassin, ainsi que la valeur 

moyenne très importante sont des indices assez prononcés d’une action de recalibrage ayant 

touché le cours d’eau sur de longs linéaires. 

 

 
- Profondeur du lit 

 

Le graphique ci-dessous représente  la profondeur du lit mineur à plein bord d’amont en aval, 

relevé pour les profils en travers. On remarque qu’il n’y a pas de progression nette de la 

profondeur d’amont en aval telle qu’on l’attendrait pour un cours d’eau non modifié. Les 

profondeurs sont importantes (de 1m à plus de 2m) avec une moyenne s’établissant à 1,5m 

environ. 

 

Là encore, cette configuration  est un indice d’une intervention humaine sur le calibre du lit. 
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Figure 42– Evolution de la profondeur du lit mineur. 

 

 

 

4.2.3.6 Calcul de l’indice d’équilibre morphologique. 

 

Tableau 18 – Comparaison entre les débits Q2 théoriques et les débits capacitifs (Qb).  

(cf. figure 34 pour la localisation des profils)   

 

On peut voir sur le graphique précédent, que la valeur de débit à plein bord (débit capacitif) 

est systématiquement supérieure au débit de crue biennale. Cela est généralement très marqué, 

bien que l’on ne soit pas spécifiquement à proximité de zones à enjeux, ni d’ouvrages 

hydrauliques. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les valeurs du coefficient d’équilibre morphologique pour 

chaque profil disponible. 
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Tableau 19– Scores d’équilibre morphologiques par profil. 

 

On peut donc voir que tous les profils présentent une valeur de coefficient d’équilibre 

morphologique indiquant un recalibrage plus ou moins sévère.  

 

 Ainsi la valeur moyenne de l’indice d’équilibre morphologique pour l’ensemble des profils 

s’établie à environ 3/10. 

 

Tous les paramètres analysés, ainsi que les éléments recueillis et compilés dans la partie 

historique concernant la Blaise en Phase I, laissent supposer que la Blaise a subi un 

recalibrage de son lit majeur. Cette action qui fut très courante sur les cours d’eau français a 

consisté à augmenter la capacité du lit mineur des cours d’eau pour limiter la fréquence des 

débordements lors des crues fréquentes.  

 

Le recalibrage semble dans ce cas avoir été très important et relativement généralisé  et pas 

uniquement à proximité des ouvrages hydrauliques (même si c’est certainement dans ces 

secteurs qu’il est le plus fort).  

 

Les impacts hydromorphologiques et écologiques du recalibrage sont bien connus : 

 

• détérioration des habitats aquatiques et semi-aquatiques (berges) : les faciès 

d’écoulement, donc les habitats aquatiques, deviennent très homogènes et de faible capacité 

d’accueil. En effet, l’élargissement du lit mineur, principe technique « de base » de ce type 

d’intervention, se traduit systématiquement par un étalement de la lame d’eau à l’étiage avec 

des profondeurs qui deviennent limitantes pour une grande partie des biocénoses aquatiques 

(invertébrés et poissons). 

 

• réchauffement de l’eau et aggravation des effets de l’eutrophisation : cet étalement de la 

lame d’eau augmente la vitesse de réchauffement de l’eau en été, ce qui peut se traduire par 

des conditions létales pour les biocénoses et aggraver les effets de l’eutrophisation si celle-ci 

est présente. 

 

• modification des relations nappe/rivière : le cours d’eau souvent surcreusé a tendance à 

drainer la nappe en permanence, d’où la réduction des zones humides du lit majeur. 

 

• réduction des connexions avec les annexes hydrauliques : la plus faible fréquence de 

débordement, but de l’opération, se traduit par des problèmes de reproduction pour les 

espèces (brochet) se reproduisant en lit majeur (prairies inondées ou annexes hydrauliques). 

 

• augmentation des contraintes hydrauliques en crue : le recalibrage se traduit par des 

vitesses et des hauteurs d’eau en crue bien supérieures aux valeurs naturelles et généralement 

limitantes pour les biocénoses aquatiques qui ont des difficultés à trouver des refuges 

hydrauliques. 

 

 



P a g e  | 150 

 

SIVB / DIG Plan de gestion de la végétation/ CIAE 

Septembre 2014 

4.3 Diagnostic écologique : la végétation des berges du bassin versant 

4.3.1 Méthodologie 

Les investigations de terrain se sont déroulées du 7 au 28 Mars 2011.  Pour faciliter la lecture 

et l’utilisation des documents, le même découpage en tronçons homogènes que  ceux utilisés 

pour l’étude hydromorphologique est repris. Lorsque de grandes variations dans les 

caractéristiques de la ripisylve ont été constatées nous avons scindé ces tronçons en « tronçon 

de ripisylve ».  

 

4.3.1.1 Critère de caractérisation de la ripisylve 

 

La description de la végétation rivulaire a été effectuée en utilisant  les critères suivants :  

 

 Largeur de la formation rivulaire: 
 

Nous avons distingué :  

- Les zones sans aucune ripisylve :   

- Ripisylve constituée d’un cordon étroit de 1 à 5 m.  

- Ripisylve constituée d’une formation large de 5 à 10 m  

- Boisement riverain : Pour les ripisylves d’une largeur supérieure à 10 m. 

 

 Densité du peuplement rivulaire 
 

Cette densité détermine l’éclairement du lit et la possibilité d’un développement des strates 

sous-jacentes. Nous avons distingué la densité du peuplement arboré et la densité de la strate 

arbustive.  

 
- Classes de densité de la strate arborée 

 

La strate arborée comprend les arbres de hauts jets. Nous n’avons pris en compte que les 

essences habituellement présentes sur les rives des cours d’eau : l’aulne glutineux, le frêne 

commun, le saule blanc, le chêne pédonculé et l’érable champêtre sont les plus fréquemment 

rencontrés, l’érable sycomore, le hêtre et le peuplier tremble sont plus rares.  Nous avons 

exclu les arbres non adaptés à la colonisation des berges (marronnier, peuplier et robinier 

notamment). 

Pour la strate arborée nous avons distingué cinq valeurs de densité (tableau 5) : 

 

Densité de la strate arborée 
Correspondance cartographique 

simplifiée 

Absente Absente 

Arbres isolés (d : >15 m) 
Discontinue 

Clairsemée (6<d>15 m) 

Moyennement dense (2 – 6 m) 
Continue 

Dense (1 – 2 m) 

Tableau 20 : Classes de densité de la strate arborée 
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- Classes de densité de la strate arbustive 
 

La densité de la strate arbustive se décline également en cinq classes allant de l’absence de la 

strate à une strate dense et continue, le plus souvent impénétrable.   
 

Densité de la strate arbustive Correspondance cartographique simplifiée 

Absente Absente 

Très clairsemé épars et peu dense 
Discontinue 

clairsemée  

Moyenne (continue et peu dense) 
Continue 

Dense et continue 

Tableau 21 : Classes de densité de la strate arbustive 

 

 Classes d’âges 
 

Trois niveaux ont été retenus :  

1. Classe d’âge équilibrée : La ripisylve présentent une gamme de classe de taille (et 

d’âge) variée et équilibrée.  On observe des vieux arbres, des sujets jeunes et 

vigoureux et la présence de baliveaux dans la strate arbustive témoignent d’une bonne 

régénération de la strate arborée. 
 

2. Classe d’âge moyennement équilibrée : Ce niveau se caractérise par un léger 

déséquilibre des classes d’âges se traduisant soit par  une absence de vieux sujets 

arborés, soit par une mauvaise régénération de la strate arborée.  
 

3. Classe d’âge déséquilibrée : La ripisylve ne présente qu’une ou deux classes de tailles 

(et d’âge). Il peut s’agir par exemple d’une ripisylve constituée uniquement de vieux 

sujets avec aucune régénération, cette situation est observée dans certaines pâtures, ou 

encore de perchis d’aulnes résultant de coupes à blanc répétées. 

 

 Stabilité de la strate arborée 
 

Trois niveaux ont été retenus :  
 

Stabilité des arbres 

Stables  Moins de 10 % des sujets arborés sont déstabilisés ou sous-cavés 

Moyennement stables  Le nombre de sujets déstabilisés est compris entre 10 et 30 %   

Instables (>30 %) Le nombre de sujets déstabilisés est supérieur à  30 %   

Tableau 22 : Classes de stabilité des arbres 

 

 Etat sanitaire  
 

Trois niveaux ont été retenus dans l’évaluation de l’état sanitaire du peuplement :  
 

Etat sanitaire du peuplement arboré 

Peuplement sain : 

Quelques sujets dépérissants 

Nombreux sujets dépérissants (> 30 %) 

Tableau 23 : Classes d'état sanitaire des arbres 

 

 Espèces exogènes envahissantes ou plantation inadaptée 
 

Ce critère concerne : 

- la Renouée du Japon 
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- Les plantations de peupliers  

- Les taillis de bambou. 

 

 Diversité floristique 
 

Un inventaire des principales espèces ligneuses a été réalisé pour chaque tronçon.  

 

 Espèces ou sujets remarquables 
 

La présence d’espèces floristiques rares, ou de vieux sujets arborés remarquables est notée 

pour chaque tronçon. 

 

 Calcul de l’indice d’état de la ripisylve 
 

Pour chaque tronçon de ripisylve, nous avons calculé un indice permettant d’évaluer l’état de 

la ripisylve. La notation est effectuée sur 10 et les points sont attribués comme suit :  

 
- Largeur de la ripisylve :  

 

Largeur  < 5 m  - haie étroite 0 Haie large >5 m ou bois +1 

 
- Densité de la ripisylve  arborée  et arbustive :   

 

Un équilibre entre sujet de haut jet distant de 6 à 15 m permettant le développement d’une 

strate arbustive continue et moyennement dense constitue un optimum de fonctionnalité pour 

les petits cours d’eau, pour les plus grands gabarits une densité plus dense (2-6 m) reste 

fonctionnelle. 
 

Densité de la strate arborée Densité de la strate arbustive 

Absente ou quelques arbres isolés 0 Absente 0 

Arbres clairsemés (d : >15 m) 0.5 Très clairsemée épars et peu dense 0 

équilibrée (6<d>15 m) 1 clairsemée 0.5 

Moyennement dense (2 – 6 m) 1 Moyenne (continue et peu dense) 1 

Dense (1 – 2 m) 0.5 Dense et continue 0.5 

 
- Stabilité de la ripisylve  et classe d’âges : 

 

Stabilité des arbres Classes d’âges 

Stables (<10 %) 1 Equilibrée 1 

Moyennement stables (10 – 30 %) 0.5 Moyennement équilibrée 0.5 

Instables (>30 %) 0 Déséquilibrée 0 

 
- Dépérissement, maladie :  

 

Peuplement sain 1 Quelques sujets dépérissants 0.5 Nombreux sujets dépérissants 0 

 
- Espèces exogènes envahissantes ou plantations inadaptées : 

 

Renouée du japon, Bambou Peupliers, Pins d'Autriche, Thuyas 

Absente 1 Absent 1 

Quelques pieds disséminés 0.5 Individus ponctuels 0.5 

Bien implantée 0 Plantation d’alignement 0 

 
- Diversité des essences arborées 
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Une ripisylve équilibrée est susceptible de regrouper au moins cinq essences arborées parmi 

lesquelles l’aulne, le frêne, le saule blanc, le chêne pédonculé, l’hêtre, l’érable champêtre. La 

note de 1 est attribuée lorsque la ripisylve est composée d'au moins cinq essences. Une note 

de 0.5 est attribuée au ripisylve ayant entre  trois et cinq essences. Lorsqu'il y a moins de trois 

essences, la note est de 0. 

 
- Diversité des essences arbustives 

 

La diversité de la strate arbustive est notée comme suit : 

Plus de huit essences différentes : 1 point 

Au moins cinq essences : 0.5 point 

Moins de cinq essences : 0 point 

 
- Espèces ou sujets remarquables  

 

La présence d’une espèce remarquable (faune flore ou vieux sujets remarquables) est notée +1 

point. 
 

A partir de ces différents critères et des coefficients attribués, la ripisylve est notée. La valeur 

obtenue pour le tronçon permet son classement en fonction de son état général. Ce classement  

englobe donc la largeur de la formation, la densité des strates arbustive et arborée, sa diversité 

floristique, l’équilibre des classes d’âges et des essences, la stabilité des sujets, la présence de 

maladies ou d’espèces exogènes. 

 

4.3.1.2 Bois morts et embâcles 

Nous avons recensé les bois tombés à proximité des cours d’eau ou dans le cours d’eau 

(embâcles). Seuls les embâcles ayant un impact significatif sur les écoulements ont été notés. 

Les petits embâcles n’ont pas été notés. La présence de  bois morts sur pied a également été 

notée. 

 

4.3.1.3 Occupation du sol 

Nous avons également recensé l'occupation des berges. Six classes ont été retenues pour 

identifier l'occupation du sol le long des berges : 

 

 Les boisements 

L’environnement boisé crée un ombrage suffisant pour limiter la croissance de la strate 

arbustive. Cette dernière se constitue généralement de quelques arbustes à port dressé. La 

couverture herbacée domine au sol. Les talus sont généralement occupés par le lierre et 

quelques ronces.  
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Boisement perché de type hêtraie bordant la 

Blaise (bois des Aises sur la commune 

d'Aunay-sous-Crécy) 

Boisement humide dominé par l'Aulne 

bordant la Blaise en amont de l'étang de la 

commune de Maillebois 

 

 Les prairies 

Elles sont constituées d’une strate uniquement herbacée peu haute (<80cm). Elles peuvent 

présenter différents aspects en fonction de leur composition floristique, de leur localisation et 

de leur type d'exploitation. Elles sont majoritairement pâturées sur le bassin versant de la 

Blaise et peuvent être directement en contact avec le cours d’eau ou isolées par un barbelé. 

Elles peuvent présenter des espèces typiques des zones humides comme les carex et les joncs.  

 

  
Prairie pâturée avec barbelé sur la commune 

de Vernouillet 

Prairie pâturée ouverte (sans barbelé) 

Bras du Châtelet aval 

 

 Les friches 

On qualifie de friche, une végétation dominée par des espèces herbacées hautes (>80cm). 

Elles peuvent présenter une strate arbustive et quelques arbres de haut jet. Elles présentent des 

aspects et compositions très différentes en fonction de l'hygrométrie du sol.  

Sur la Blaise, elles s'observent principalement sur des secteurs de prairies à l'abandon et sont 

de type humide. 
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Friche humide en amont de Saint-Ange 

(ZH16) 

Friche humide en amont du moulin brulé 

(Blévy) 

(ZH18) 

 

 Les pelouses 

Elles sont constituées d’une strate uniquement herbacée peu haute (< 20cm) et entretenue par 

fauche ou tonte régulière. Elles sont présentes principalement dans les parcs urbain ou privé et 

en bordure de route. Elles ne présentent qu'un faible intérêt écologique. L'entretien régulier 

aboutit en effet à une réduction importante du nombre d'espèces présentes. 

 

  
En rive droite une berge entretenue en 

pelouse le long de la D928 

Parc du château du roi (Fontaine-les-

Ribouts) 

 

 Les cultures 

Les cultures en bordure de cours d'eau peuvent avoir un impact important sur la qualité de 

l'eau. Aujourd'hui, les cultures présentent une bande enherbée fauchée ou un cordon arboré le 

long des cours d'eau d'une largeur de 4-5m qui limitent cet impact. Les bandes enherbées sont 

plantées avec des graminées hautes (80-120cm) et ne contiennent que peu ou pas d’espèces 

typiques des zones humides.  
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Culture présentant un cordon de peuplier en 

bordure de berge de la Blaise à Garnay 

Culture présentant une bande enherbée sur 

un merlon de curage à Fortisle 

 

 L'urbain et le bâti 

Dans les villes ou les propriétés privées, les rives sont généralement soit maçonnées ou 

renforcées soit occupées par une végétation bien souvent exotique ou inadaptée (Thuya, 

bambou….). Les passages souterrains sont spécifiés lorsqu’ils représentent un linéaire de 

berges supérieur à 10 mètres. Les ponts simples ne sont pas considérés comme des passages 

souterrains. 

 

  
Berges maçonnées au centre de Dreux Parc privé dans Saint-Ange 

 

 

4.3.2 Synthèse des résultats 

4.3.2.1 L'occupation du sol 

 

L'occupation du sol est largement dominée par la présence de pâtures le long de la Blaise et 

de ses affluents  (39%). Viennent ensuite les cultures  (17%), les zones urbanisées (15%), les 

zones entretenues à la manière de jardins publics (15%) et enfin les boisements et les friches 

qui représentent un total de 14 %   
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Figure 43 - occupation du sol sur le bassin versant de la Blaise 

 

 

4.3.2.2 Structure de la végétation rivulaire 

 Largeur de la formation rivulaire 

 

Plus d’un tiers du  linéaire est dépourvu de toute végétation ligneuse. Les causes de l’absence 

sont dans la plupart des cas, des linéaires de cours d’eau qui se situent au sein des pâtures où 

encore des linéaires situés dans des propriétés privées closes et cette absence est liée à des 

méthodes d’entretien par tonte, et débroussaillage des berges et des talus.  

 

La ripisylve constituée d’un cordon étroit < à 2 m est largement dominante (56 % du linéaire 

environ) sur le bassin versant. Le peuplement est généralement constitué d’une seule rangée 

d’arbres  de haut jet associé ou non à une strate arbustive. 

 

La ripisylve constituée d’une formation plus large est rare, elle est essentiellement localisée 

au niveau des petits boisements.  

 

La largeur de la formation rivulaire résulte de la prédominance de pâtures sur le bassin 

versant, En effet, la présence de pâtures aux abords des cours d'eau modèle la ripisylve 

présente. Lorsque des clôtures sont installées le long des pâtures, à une distance raisonnable 

en retrait de la crête de berge, le cordon de  ripisylve peut se développer. La formation peut 

même être assez dense et continue. 

 

L’absence de clôtures favorise la consommation des jeunes pousses de la ripisylve par les 

bovins. Le broutement et le piétinement répété des animaux aboutissent à une diminution, 

voire une disparition de la végétation protectrice. Seuls les arbres de haut jet, hors de portée 

des bovins, peuvent se développer. 

 

 

13%

39%

1%

15%

17%

15%

Occupation du sol

Boisement

Prairie

Friche
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Culture
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Figure 44 - Etat de la densité de la végétation arborée des berges du bassin de la Blaise 

 

 

 Densité de la formation rivulaire  

 

Lors de l’établissement des caractéristiques de la ripisylve par tronçon, nous avons distingué 

cinq classes de densité de ripisylve (cf. chapitre 3). Ces cinq classes de densité ont été 

partiellement fusionnées en trois niveaux afin d’améliorer la représentation cartographique. 

Ces trois niveaux sont les suivants :  

 

- Densité nulle : Ripisylve absente ou arbres isolés 

- Faible densité  ou ripisylve discontinue : représentée par les classes de densités 6-

15 m et 15-30 m 

- Forte densité : ou ripisylve continue : représentée par les classes de densité 2-6 m 

et 1-2 m. 

 

La végétation ligneuse est absente sur plus d’un tiers du linéaire et de faible densité sur plus 

de la moitié du linéaire. . Cette absence ou faible densité est observée en milieu urbain mais 

surtout au sein des pâtures ou la berge n’est pas protégée par une clôture et dans des 

propriétés privées. Elle est favorable au développement des hélophytes et des hydrophytes qui 

peuvent dans certains secteurs occuper de vastes surfaces en eau (cresson des fontaines sur le 

Trou à l’Ane ; nénuphar jaune au château de Maillebois…).  

 

Les formations plus denses, favorables à l’accueil d’une faune diversifiée sont rares et ne 

représentent que 7 % du linéaire de berge étudié. 

37%

56%

7%

Largeur de la ripisylve arborée

absente

cordon étroit

largeur 

supérieure à 2 m
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Figure 45 - Etat de la continuité de la végétation arborée des berges du bassin de la Blaise 

 

 

 Densité de la strate arbustive  

 

L’absence de strate arbustive ou son faible développement constitue l’un des points faibles de 

la formation rivulaire. Cette absence est liée au pâturage mais également à des techniques 

d’entretien inadaptées pratiquées dans les propriétés privées mais également en milieu urbain 

(parc) ou encore sur des linéaires voués à la pêche.     

 

L’absence de strate arbustive est également observée le long des cultures (bandes enherbées 

fauchées jusqu’au ras du haut de berge) 

 

 

Figure 46 - Etat de la continuité de la végétation arbustive des berges du bassin de la Blaise 

 

4.3.2.3 Diversité du peuplement 

 

L’aulne domine largement le peuplement, il est parfois accompagné par le  frêne et le saule 

blanc. Le chêne pédonculé et l’érable champêtre sont peu fréquents. Très ponctuellement le 

hêtre et le merisier participent à la colonisation des berges.    
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La strate arbustive est largement dominée par les plantes épineuses et principalement par le 

prunellier, la ronce, l’églantier  et l’aubépine monogyne. Ces espèces ont une faible valeur 

stabilisatrice et ne colonisent généralement que le haut de la berge.  
 

Les saules arbustifs sont rarement observés excepté le saule marsault..  le noisetier et le 

Sureau noir sont souvent présents.  Le Fusain, le troène et le cornouiller sanguin sont plus 

rares.  La strate comporte également des ligneux grimpants et notamment le houblon, la 

clématite vigne blanche et le lierre.  

 

4.3.2.4 Etat sanitaire et stabilité 

 

Le Phytophthora constitue la principale cause de la dégradation de l’état sanitaire de la 

ripisylve. Les caractéristiques de la maladie sont présentées en annexe.  Compte tenu de la 

forte dominance de l’aulne sur les berges de la Blaise, la présence de la maladie sur le bassin 

versant constitue une menace pour le maintien à long terme du peuplement arboré.   
 

Une ripisylve constituée d’essences diversifiées  associée à une répartition équilibrée des 

essences sur le linéaire est essentielle dans la lutte contre la propagation de la maladie de 

l’Aulne et garantit la pérennité du peuplement rivulaire. 
 

Le long des berges bordées de merlons et sur les linéaires placés sous l’influence d'ouvrages 

on constate en général une faible tenue de la ripisylve arborée.  
 

Sur ces secteurs la ripisylve est perchée ce qui participe à la déstabiliser. 

 

Sur de nombreux linéaires, la ripisylve  est 

perchée sur d’anciens merlons peu 

compactés et minés soit par les ragondins, 

soit par les lapins de garenne. Ce substrat 

meuble et mité ne permet pas un bon 

ancrage de la strate arborée 

 

Les linéaires soumis à l’influence des 

ouvrages présentent également une 

ripisylve arborée pouvant être déstabilisée. 

Ici .l’ouverture  hivernale des vannages 

fragilisent la strate arborée par mise à l’air 

libre d’une partie du racinaire.  

 

4.3.2.5 Espèces exogènes inadaptées 

 

Les peupliers et les résineux comme les thuyas ou le pin d’Autriche, sont  des espèces 

inadaptées à la colonisation des berges des cours d'eau.  
 

La présence de ces espèces en bordure de cours d'eau a plusieurs conséquences pour la rivière 

et ces berges : 

- Non maintien voir déstabilisation des berges (lors de chute notamment) 

- Arbres à risque car basculant facilement 

- Formation de nombreux embâcles 
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Quelques plantations d’alignement de résineux ont été observées dans les propriétés privées. 

Les plantations de peupliers sont plus fréquentes. Le plus souvent, ils sont plantés en 

alignement le long de la berge. Les peupleraies sont assez rares, observées sur le pont Blin et 

sur la Blaise en amont de la Bellassière et sur la commune de Maillebois en amont du hameau 

de Blévy. 

 

 

4.3.2.6 Espèces envahissantes ou exogènes 

 La Renouée du Japon : description 

 

La Renouée du Japon, est une plante exotique envahissante. Il s’agit principalement de 

Fallopia japonica, plante classée par l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la 

Nature) dans le top-100 mondial des organismes les plus préoccupants. La plante présente un 

caractère pionnier, c’est-à-dire qu’elle est apte à coloniser des milieux perturbés ou remaniés 

après travaux. Elle occupe alors rapidement l’espace empêchant l’installation des plantes 

autochtones. A terme, on assiste à une banalisation du cortège floristique des sites infestés. La 

Renouée est une plante robuste dotée de puissants rhizomes pouvant descendre jusqu’à 2 à 3 

m de profondeur. Ces rhizomes portent de nombreux bourgeons. La plante présente une forte 

capacité de reprise : un éclat de rhizome de quelques cm est apte à produire un nouveau plant.  

 

 L’état actuel de la population du bassin 
 

La Renouée du japon a été observée sur 4 secteurs du bassin versant : 

- Le plus gros des sites est situé au moulin de Saulnières (OH17) et représente une 

surface de 100m² colonisée. 

- un petit site est présent sur la commune de Crécy-Couvé en aval immédiat de 

l'ouvrage "la Machine" (OH20) de 15m². 

- un petit site à Dreux, sur le bras de l'Ecluse de 5m². 

- Un petit site à Dreux sur le bras des Châtelets, en aval de la D912 de 10m².  

- Un site de Renouée serait également présent au moulin de Barbasse 

 

La Renouée du japon n'est donc encore que peu présente sur le bassin versant et doit 

impérativement être rapidement éliminée avant toute propagation. 

 

 
Site de Renouée au moulin de Saulnières 

(OH17) 
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4.3.2.7 Carte synthétique de l’état de la ripisylve  

L’établissement de cet indice qualité de la ripisylve est présenté au chapitre (5.1) ; L'état de la 

végétation est obtenu à partir des notes de chaque tronçon. Cinq classes d'état ont été définies 

de la façon suivante : 

 

Etat Note 

Très Bon état Note > 8 

 Bon état 6 ≤ note <8 

Passable  4 ≤ note < 6 

Médiocre 2 ≤ note < 4 

Mauvais Note < 2 

Tableau 24 : Classes de qualité de la ripisylve 

 

La ripisylve est globalement de qualité passable à médiocre.  Cet état détérioré tient à :  

 la très faible largeur de la formation rivulaire  

 l’insuffisance du développement des strates arborée et arbustive,  

 la présence d’une ripisylve perchée et instable 

 La faible diversité du peuplement arboré largement dominé par l’Aulne.  

 

Trois secteurs sont de mauvaise qualité, il s’agit de tronçons où l’on note une absence 

totale de ripisylve arborée et arbustive.  

 

Deux secteurs sont jugés de qualité satisfaisante :  

 Le tronçon TB7 et l’amont du tronçon TB6 localisé entre le moulin de Tréon en aval 

et l’ouvrage de la Bellassière en amont  

 le tronçon TB9 localisé dans le secteur  amont de la Blaise..  

 

Enfin un seul secteur est classé de très bonne qualité, le ru de Saint-Martin en amont du 

moulin de l’Alleu. Sur ce secteur, il est bordé d’un boisement ou d’une haie large, la strate 

arborée est diversifiée, la strate arbustive est présente. La ripisylve n’est pas perchée et est 

stable…. 
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Figure 47 : Qualité du peuplement rivulaire 



P a g e  | 164 

 

SIVB / DIG Plan de gestion de la végétation/ CIAE 

Septembre 2014 

4.3.2.8 Embâcles 

 

Lors des prospections nous n’avons pris en compte que les embâcles d’un diamètre supérieur 

à 20 cm constituant ou pouvant  constituer une gêne pour l’écoulement.  

 

Compte tenu de la faible stabilité de la ripisylve observée notamment sur les tronçons de 

rivière bordés de merlons, on constate relativement peu d’embâcles dans le lit de la Blaise ce 

qui témoigne d’une extraction régulière effectuée par les riverains et/ou le SIVB. 

 

Les principaux embâcles répertoriés sont des embâcles artificiels (blocs béton, pylône, tôle, 

planches…) installés en travers de la rivière pour créer des petites chutes d’eau. Tous ces 

embâcles sont à extraire.  

 

 

4.3.3 Les abreuvoirs 

 

Dans la plupart des pâtures traversées par la Blaise, le bétail accède aux bords de la rivière 

pour l’abreuvement. Les abreuvoirs ne sont pas aménagés et permettent la descente du bétail 

dans le lit de la rivière. Nous avons globalisé le nombre de parcelles non équipées, sachant 

que sur une parcelle les accès du bétail sont généralement nombreux.  

 

Au total, ce sont vingt parcelles qui ne sont pas équipées.  

 

  
 

 

4.3.4 Mode de gestion et d'entretien 

 

L’entretien des berges de la Blaise est laissé sous la responsabilité des riverains. Sur certains 

linéaires, il est effectué par les associations de pêches locales.  

 



P a g e  | 165 

 

SIVB / DIG Plan de gestion de la végétation/ CIAE 

Septembre 2014 

Généralement lorsque l’entretien est laissé à la charge des riverains, les rivières souffrent d’un 

défaut d’entretien entraînant la constitution de formations rivulaires denses, parfois 

difficilement pénétrables du fait du développement important de la strate arbustive. La Blaise 

tranche avec ce schéma général et souffre sur de nombreux secteurs d’un entretien trop 

drastique ne permettant pas le développement équilibré de la ripisylve.  

 

Les berges pâturées non clôturées constituent une autre source de dégradation de la ripisylve. 

 

Cet entretien effectué s’étend au lit de la Blaise qui présente relativement peu d’embâcles.  Le 

retrait systématique des embâcles effectué par les riverains, supprime des abris potentiels pour 

la faune et nuit à la qualité de l’habitat piscicole.  

 

4.3.5 Conclusion 

 

La ripisylve est dégradée sur de nombreux linéaires, cette dégradation est liée à un 

développement insuffisant de la strate arborée peu dense à absente, sur plus de la moitié du 

linéaire, et d’une strate arbustive pratiquement inexistante.  D’autre part  lorsqu’elle est 

présente, la ripisylve est souvent perchée sur les merlons ou sur les berges artificielles et est, 

de ce fait, instable.  

 

Ce faible développement des strates ligneuses est imputé à la présence de pâtures non clôturée 

le long des berges mais aussi à de techniques d’entretien inadaptées (tonte, fauchage et 

débroussaillage intégrale des berges et des talus). Des actions visant à limiter l’action  du 

bétail sur les hauts de berge seront proposées dans la phase 2 de cette étude. L’amélioration 

des pratiques d’entretien sera réalisée par le biais d’action de communication auprès des 

riverains. 

 

Le phytophthora est présent sur le bassin versant, la contamination est encore assez faible 

cependant la forte dominance de l’aulne avec pour corollaire le faible développement des 

autres espèces arborées communément rencontrées sur les berges des rivières constituent un 

facteur aggravant. La restauration d’un peuplement diversifié devient dès lors une opération 

prioritaire pour contrer la propagation de la maladie. 

 

Quelques gros embâcles constituant une gêne à l’écoulement ont été observés cependant sur 

l’ensemble du linéaire les embâcles sont relativement rares, extraits régulièrement par les 

riverains. Le maintien de certains embâcles permettrait de diversifier localement les habitats 

aquatiques. 
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4.4 Diagnostic écologique : les zones humides en bordure des cours d’eau 

4.4.1 Définition des zones humides 

 

La reconnaissance de leur intérêt se traduit par un renforcement de la réglementation en leur 

faveur et une prise en compte majeure dans les documents d’objectifs. 

 

L’eau est le facteur déterminant pour le fonctionnement des zones humides ainsi que pour les 

organismes  (faune-flore) qu’elles abritent. La submersion des terres, la salinité de l’eau 

(douce, saumâtre ou salée) et la composition en matières nutritives de ces territoires subissent 

des fluctuations journalières, saisonnières ou annuelles. Ces variations dépendent à la fois des 

conditions climatiques, de la localisation de la zone au sein du bassin hydrographique et du 

contexte géomorphologique (géographie, topographie). Ces fluctuations sont à l’origine de la 

formation de sols particuliers ainsi que d’une végétation et d’une faune spécifiques qui 

peuvent varier dans un même milieu selon la période de l'année. 

 

Ces variations et l'existence d'un grand nombre de milieux humides expliquent que la 

définition et la délimitation des milieux humides soient des sujets complexes, impliquant une 

réflexion et une démarche rigoureuse. Les textes relatifs à la définition et la réglementation 

des zones humides sont donnés en annexe.  

 

On peut en tirer une définition admise des zones humides qui est :  

Sont considérées comme zones humides « des terrains, exploités ou non, habituellement 

inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la 

végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une 

partie de l’année ». 

 

4.4.2 Méthodologie 

 

Les zones humides ont été recensées lors des phases de terrain sur l'ensemble du linéaire de 

cours d'eau entre le 7 et le 28 Mars. Des inventaires complémentaires seront menés lorsque le 

développement végétal sera plus avancé. 

 

Les habitats sont caractérisés selon la nomenclature européenne Corine Biotopes 

(COoRdination de l’INformation sur l’Environnement : CORINE). Cette méthode est 

détaillée en annexe. 

 

Chaque zone humide fait l'objet d'une fiche détaillant sa localisation, sa description, ses 

fonctionnalités, état de conservation, évolutions et menaces. Dans la phase 2 de l'étude, ces 

fiches seront complétées par les propositions de restauration. Ces fiches seront regroupées 

dans un cahier annexé au rapport.  
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ZONE HUMIDE N° 
DESCRIPTION 

Localisation 

Photographie 

Commune  

Coordonnées 
X : 

Y : 

Cette case comprend une représentation en rouge de la 

zone humide localisée sur un fond cartographique IGN-

SCAN 25. 

Aspect foncier 

N° de parcelle cadastrale 

Habitat 
Code Corine Biotope  Surface (ha)  

Description : 

La zone humide est commentée. Ses habitats et caractéristiques y sont détaillés. Les espèces remarquables de la zone 

sont citées. Cependant pour plus de lisibilité et éviter les redondances, un tableau reprenant la liste des espèces relevées 

par zone est donné en annexe. 

Cartographie des habitats 

Valeur spécifique 

Nombre d'espèces sur site Nombre d'espèces remarquables Indice de biodiversité 

C’est le nombre d’espèces végétales 

et animales recensées lors de 

l’ensemble des campagnes sur cette 

zone. Il correspond à un inventaire 

ciblé sur les zones humides et sur une 

année seulement. Ce nombre 

d’espèces ne peut pas être considéré 

comme exhaustif  mais il donne une 

information quantitative d’un site par 

rapport à un autre. Ce nombre ne tient 

pas compte de la surface de chaque 

site. 

C’est le nombre d’espèces 

remarquables que comprend la 

zone. 

C’est le nombre d’espèces recensées 

dans cette zone, divisé par le nombre 

total d’espèces recensées sur les 30 

zones humides *100. Il donne une 

information sur la biodiversité relative 

du site par rapport à l’ensemble des 

zones humides. 

 

 

ALIMENTATION ET CONNEXIONS FONCTIONNALITE 

  

 

ETAT DE CONSERVATION ET DEGRADATION EVOLUTION ET MENACES 

  

 

POSSIBILITE DE RESTAURATION ET PRECONISATION 

Phase 2 

  

Figure 48 - Fiche zone humide
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4.4.3 Typologie des zones humides 

4.4.3.1 Boisements humides 

 

Les forêts riveraines (ripicoles) de Fraxinus excelsior et d’Alnus glutinosa se développent aux 

bords des cours d’eau planitiaires et collinéens de l’Europe tempérée et boréale. Elles se 

forment sur des sols lourds (généralement riches en dépôts alluviaux) périodiquement inondés 

par les crues annuelles, mais bien drainés et aérés pendant les basses eaux. La strate herbacée 

comprend toujours un nombre important de grandes espèces (Filipendula ulmaria, Angelica 

sylvestris, Cardamine spp., Rumex sanguineus, Carex spp., Cirsium oleraceum) et diverses 

espèces de géophytes vernaux sont parfois présentes telles que Ranunculus ficaria, Anemone 

nemorosa, A. ranunculoides.  
 

Ces habitats occupent le lit majeur des cours d’eau (recouvert d’alluvions récents et soumis à 

des crues régulières). On les retrouve en situation de stations humides, inondées 

périodiquement par la remontée de la nappe d’eau souterraine, ou en bordure de cours d’eau, 

de sources ou de suintements. Les types d’habitats sont variés et cette diversification est liée 

aux facteurs stationnels :  

- vitesse d’écoulement des crues, intensité de l’engorgement ;  

- durée de stationnement des crues, période des crues au cours de l’année ; 

- situation par rapport au profil en long du fleuve ; 

- granulométrie des alluvions… 
 

Il s’agit d’un milieu résiduel (ayant fortement régressé du fait des pratiques anthropiques) 

jouant un rôle fondamental dans la fixation des berges, l'épuration de l'eau (captage et 

stockage d'une partie des nutriments et des polluants) et les soutiens d'étiage.  
 

  
Aulnaie-frênaie rivulaire bordant 

la Blaise en amont de l'étang de la 

commune de Mallebois 

Taillis d'aulnes en amont de l'étang de Dampierre 

bordant le Saint-Cyr 

 

4.4.3.2 Peupleraie 

 

La plantation de peupliers constitue un moyen de rentabiliser une parcelle humide 

difficilement cultivable et à  faible valeur nutritionnelle pour le bétail. Ces peupleraies sont 
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bien représentées sur le bassin versant et témoignent de l’existence passée de zones humides. 

Sous ces peupleraies et selon les techniques d’entretien pratiquées un cortège floristique 

proche de la mégaphorbiaie peut se développer. 
 

  
Peupleraie avec quelques roseaux en sous 

étage 

Bordant le Pont Blin à Aunay-sous-Crécy 

Peupleraie vieillissante avec carex et ronce 

en sous étage bordant la Blaise au miroir 

de la Pompadour 
 
 

4.4.3.3 Les roselières 

 

Les roselières sont des formations typiques de zones humides. Ces formations sont souvent 

dominées par de grands hélophytes, habituellement pauvres en espèces (souvent dominées par 

une seule espèce). Elles croissent dans les eaux stagnantes ou à écoulement lent, de 

profondeur fluctuante et quelquefois sur des sols hydromorphes. Elles sont souvent classées 

selon les espèces dominantes qui leur confèrent une apparence propre. 
 

  
Roselière humide dominée par le Phalaris 

et la Glycérie (ZH18) sur la commune de 

Blévy 

Roselière relativement sèche dominée par les 

phragmites (ZH18) sur la commune de Blévy 

 

 

4.4.3.4 Les mégaphorbiaies 

 

Il s’agit de végétations de hautes herbes installées en bordure de cours d’eau et en lisière de 

forêts humides, aux étages collinéen et montagnard des domaines atlantique et continental. Sa 
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végétation est souvent dominée par des plantes à fleurs se développant sur des sols 

hydromorphes : consoude, épilobe, reine des prés, iris... 
 

  
Mégaphorbiaie en cours de fermeture : 

installation des aulnes (ZH16) sur la 

commune de Saint-Ange 

Jeune mégaphorbiaie (ZH8) sur la commune 

de Tréon 

 
 

4.4.3.5 Les végétations basses humides (prairies humides, baisses, jonchaies et cariçaies) 

 

Généralement pâturés, ces milieux se caractérisent par le développement d’herbacées basses à 

caractère hydrophile. Les espèces se répartissent en large bande le long du ru et par taches 

dans les zones de dépressions. Une baisse est d'ailleurs une zone de faible dépression 

favorable à une immersion hivernale prolongée. La plupart de ces baisses ont été réaménagées 

par creusement d’un fossé drainant. Il s’agit alors d’une veine plus humide au sein d’une 

prairie.   

Au sein des prairies pâturées, la végétation de ces petits systèmes est souvent réduite et se 

limite à la colonisation du fossé par des macrophytes (rubanier, véronique, massette à large 

feuille….).  

Dans les zones non pâturées, la colonisation végétale s’étend à toute la surface de la 

dépression et constitue des peuplements plus diversifiés (cariçaie, joncaie, iridaie, 

phalaridaie…). Ces milieux sont alors dominés par  les joncs  (Jonc glauque et jonc diffus), 

l’Iris des marais et/ou les laîches, le Poivre d’eau, la Reine des prés, L’épilobe hirsute, la 

baldingère ou la lysimache vulgaire.    

 

  
Cariçaie et iridaie dans une pâture humide ( ZH 27 à gauche et ZH 9 à droite) 
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4.4.3.6 Les bras morts  

 

Les bras morts sont d'anciens bras de rivière qui se sont progressivement comblés soit à 

l'amont, soit à l'aval soit aux deux extrémités des connexions avec le cours d'eau. Ils peuvent 

être à un stade d'évolution plus ou moins avancé et sont soit encore en eau stagnante, soit 

humide soit totalement à sec dans le cas d'un remblaiement humain. 
 

  

Petit bras mort en cours de comblement 

(ZH1) sur la commune de Chérisy 

Ancien bras de la Blaise colonisé par la 

grande Glycérie (ZH 26) sur la commune de 

Maillebois 

 

4.4.3.7 Les mares 

 

Nous regroupons ici les zones humides ponctuelles déconnectées du réseau hydrographique. 

Les zones peuvent être temporaires ou permanentes. Elles sont très peu nombreuses en 

bordure du cours d'eau de la Blaise et peu intéressantes floristiquement. Elles peuvent 

cependant héberger une faune (Grenouille et triton) cantonnée à ce type de milieu. 
 

  
Mare d'abreuvement pour le bétail (ZH9) Mare forestière artificielle (ZH29) bordant le 

Saint-Martin 
 

 

4.4.3.8 Plan d'eau au fil de l'eau 

 

Ils sont essentiellement à vocation récréative et piscicole (exemple étang de Maillebois) ou 

témoigne d'un passé industriel (exemple de l'étang de Dampierre).  Le maintien du niveau de 
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l’eau nécessite la mise en  place d’ouvrages conséquents en travers du cours d’eau. Ces plans 

d’eau ont un impact négatif important sur l’écosystème "rivière". Ils créent une rupture de la 

continuité écologique des flux liquides, solides et biologiques. Ce phénomène aboutit à la 

sédimentation des particules en suspension et par voie de conséquence  l’envasement de 

l’étang.  Ces retenues au fil de l’eau  favorisent également le réchauffement de la masse d’eau 

durant la période estivale et accroit  les phénomènes d’évaporation  diminuant d’autant les 

débits restitués en aval. Enfin, la connexion de la rivière avec l’étang, peut permettre aux 

espèces introduites de se retrouver dans la rivière. 

 

  
Etang de la commune de Mallebois Etang de Dampierre 

 

 

4.4.4 Statistique et localisation 

Trente et une zones humides ont été recensées lors de l'étude. Elles sont toutes comprises dans 

le périmètre de la Znieff de type II "Vallée de la Blaise". Seules trois d'entre elles (ZH23, 24 

et 31) sont situées dans la ZPS des "Forêts et étangs du Perche". Ces trois zones ne sont 

cependant pas remarquables. 

 

L'ensemble des zones humides recensé représente en tout 35,7 ha. ZH9 et ZH18 sont les plus 

vastes, respectivement de 8,5 et 9,7 ha.  

 ZH9 est située dans une zone de sources et se compose de boisements humides et de 

prairies,  

 ZH18 s’est développée suite à l’abandon des pratiques agricoles. Elle se compose 

d’une mosaïque de peuplements herbacés humides dont la roselière à Phragmites 

communis, la mégaphorbiaie, la magnocariçaie…. Le fauchage régulier effectué par le 

propriétaire bloque son évolution vers le boisement.  

 

Cinq autres zones humides présentent une surface supérieure à 1 ha. Elles sont plantées de 

peupliers (ZH10 et ZH13), colonisées par une aulnaie et localisées en queue de l’étang de 

Dampierre (ZH25) et en queue de l’étang du Château de Dampierre (ZH28). Enfin, la zone 

humide ZH26, située entre la Blaise et un bras mort, se compose de prairies humides, 

roselière à Glycérie et bois d’aulnes.  

 

Les autres zones humides, de dimension plus réduite, se localisent dans les anciens méandres, 

au sein d’anciens fossés d’irrigation ou dans des dépressions au sein des prairies.  
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109 espèces ont été recensées sur les zones humides dont 2 espèces remarquables : l’épiaire 

des marais (Stachys palustris) dans la zone humide 5 et la Renouée douce (Polygonum mite) 

dans la zone humide 9. Cinq des trente et une  zones humides possèdent entre 17 et 49% de 

l'ensemble des espèces observées : ZH5, 7, 9, 16 et 18. Ce sont des zones de grande taille ou 

la végétation est diversifiée et relativement intéressante. Six autres zones (ZH10, 11, 12, 20, 

25, et 26) possèdent autour de 10% des espèces observées. Ces zones sont peu diversifiées 

mais possèdent un potentiel écologique intéressant qu'il est souvent possible d'améliorer. Le 

reste des zones n'est que très peu diversifié, souvent de faible superficie et fortement dégradé.  

 

Ce nombre d'espèces total est loin d'être exhaustif et il faudrait réaliser des inventaires 

complémentaires sur les zones humides d'intérêt pour permettre d'évaluer avec précision le 

potentiel de ces zones.  

 

On constate également que les plus vastes zones humides se situent dans la zone d’influence 

des ouvrages (ZH9, ZH18, ZH25, ZH26  et ZH28).  

 

L’inventaire des zones humides est présenté sous forme de rapport "fiche zone humide" 

annexé au dossier. 
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Figure 49 - Localisation des zones humides recensées 
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4.5 Qualité des habitats aquatiques 

4.5.1 Le milieu de vie 

 

Les rivières sont classées en deux catégories piscicoles distinctes en fonction des populations 

qu'elles contiennent et des conditions de milieu qu’elles présentent. La première catégorie 

correspond à des eaux dans lesquelles vivent principalement des poissons de type Salmonidés 

(Truite, Saumon, etc.). Les eaux de deuxième catégorie abritent majoritairement des 

populations de poissons de type Cyprinidés (Carpe, Barbeau, Gardon, etc.). 
 

La Blaise est entièrement classée en première catégorie piscicole. 

 

4.5.1.1 Station de suivi de la qualité de l'eau sur le bassin 

 

Figure 50 - Localisation des stations de suivis de qualité d'eau sur la Blaise 

 

La qualité de l'eau de la Blaise est suivie sur 5 stations dont 1 abandonnée en 2005 : 
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 La station de GARNAY (03193880; arrêt des suivis en 2005) sur la commune de 

GARNAY au pont de la D311-4 est suivie par le CG 28. 
 

 La station de FERMAINCOURT (03194080) sur la commune de MONTREUIL 

(28267) au pont de Fermaincourt est suivie par l'AESN. 
 

 La station des OSMEAUX (03194180) sur la commune de CHERISY (28098) au pont 

de la D21-4 est suivie par l'AESN. 
 

 La station de SAINT-ANGE-ET-TORCAY (0319350) sur la commune de SAINT-

ANGE-ET-TORCAY (28323) à l'aval de La Forge est suivie par l'AESN. 
 

 La station de MAILLEBOIS (03193510) sur la commune de MAILLEBOIS au pont de 

la Ferme des Moulins est suivie par le CG28. 
 

4.5.1.2 Qualité physico-chimique de l'eau 

 

D'après les résultats fournis par l'Agence de l'eau et le conseil général, il est possible de 

constater que la qualité physico-chimique de l'eau est relativement bonne sur l'ensemble du 

bassin versant. Hormis la station située aux Osmeaux et sur l'ensemble des critères étudiés et 

codifiés pour l'atteinte du bon état physico-chimique, la rivière est jugée comme en "Bon état" 

(Tableau 18) selon les critères de détermination actuel (DCE). Ces résultats sont observés 

depuis plusieurs années et sur l'ensemble des saisons. En effet, la qualité de l'eau varie entre 

les saisons et peut varier d'une année sur l'autre. 
 

Seule la station des Osmeaux est classifiée comme "médiocre" notamment à cause d'une trop 

importante quantité de nitrates et phosphates. Cette pollution, toxique pour la faune piscicole 

et invertébrée, peut être due à plusieurs facteurs. Le rejet de la station d'épuration située en 

amont de la station de mesure dans la Zone Industrielle des Châtelets ne participe pas, d'après 

les analyses de suivi effectuées en sortie de STEP, à l'apport de nitrate et phosphate dans la 

rivière. Cette station bénéficie d'un traitement de l’azote et du phosphore. La descente des 

vaches dans la rivière pourrait expliquer cet apport. En effet, il a été observé un secteur non 

protégé par des barbelés où les vaches ont un accès libre à la rivière. Le taux très bas de 

matières en suspension tend cependant à justifier le rôle mineur du bétail dans la pollution de 

la rivière. Enfin, de mauvais raccordements d'eaux usées lors de la traversé de Dreux 

pourraient également expliquer cette pollution. Ceux-ci sont cependant plutôt attendu sur le 

bras de la Blaise (station de Fermaincourt) notamment par l'arrivé du ru de la Commune où 

des rejets douteux sont observés. Ces rejets ne semblent cependant pas influencer la qualité de 

l'eau sur ce bras.  
 

On note également la forte présence de matières en suspension à l'amont du bassin (station de 

Maillebois) probablement liée à l'importante arrivée d'eau de ruissellement des plateaux 

agricoles environnants. 
 

Les résultats cartographiques de la qualité de l'eau sur le bassin sont présentés à la figure 61.  

Les codes couleurs repris dans cette figure et dans les tableaux de données sont ceux utilisés 

par la norme DCE. Les seuils sont définis en annexe.  
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Tableau 25 - résultats des campagnes d'analyses physico-chimiques les plus récentes sur les 5 stations de 

suivi (tb : très bon état; b: bon état, mo : état moyen; me : état médiocre; ma : état mauvais) 

 

4.5.1.3 Potentiel d'accueil vis-à-vis de la faune aquatique 

 Méthodologie 

 

Le potentiel d’accueil vis-à-vis de la faune aquatique est apprécié au moyen du coefficient 

morpho-dynamique (Verneaux et coll., 1982) calculé à partir des taux de recouvrement des 

couples support-vitesse utilisés pour l’échantillonnage d’un I.B.G.N. (norme AFNOR NF T90-

350, 2004). 

 

Les supports pris en compte dans la norme IBGN sont les suivants :  
 

– Bryophytes : potentiel d’accueil de 9 ; 

– Spermaphytes immergés : potentiel d’accueil de 8 ; 

– Eléments organiques grossiers (litières, branchages, racines) : potentiel d’accueil 

de 7 

– Sédiments minéraux de grande taille de 25 à 250 mm de diamètre (pierres, galets) : 

potentiel d’accueil de 6 ; 

– Granulats grossiers de 2.5 à 25 mm de diamètre : potentiel d’accueil de 5 ; 

– Spermaphytes émergents de la strate basse (hélo-phytes) : potentiel d’accueil de 

4 ; 

– Sédiments fins plus ou moins organiques de moins de 0.1 mm de diamètre (vases) : 

potentiel d’accueil de 3 ; 

– Sables et limons de moins de 2.5 mm de diamètre : potentiel d’accueil de 2 ; 

– Surfaces naturelles et artificielles de plus de 250 mm de diamètre (roche, dalle, 

sols, parois) : potentiel d’accueil de 1 

– Algues ou à défaut, marne et argile : potentiel d’accueil de 0. 

 

Les classes de vitesse de courant prises en compte dans la norme IBGN sont les suivantes : 

– de 25 à 75 cm/s : potentiel d’accueil de 5 ; 

– de 75 à 150 cm/s : potentiel d’accueil de 4 ; 

– de 5 à 25 cm/s : potentiel d’accueil de 3 ; 

– plus de 150 cm/s : potentiel d’accueil de 2 ; 

– de 0 à 5 cm/s : potentiel d’accueil de 1. 

 

Le coefficient morpho-dynamique m se calcule de la façon suivante :  

Commune Localisation

Cherisy
Osmeaux - Pont 

D21-4
2009 14 (tb) 7,9 (tb) 640 7,7 (tb) 77 (b) 6  3 (tb) 4,48 (tb) 2,85 (me) 0,31 (mo) 29 (b) 0,31 (mo) 0,65 (mo)

Garnay Pont D311-5 2005 12,3 (tb) 7,9 (tb) 545 10,2 (tb) 95 (tb) 17 0,5 (tb) 0,07 (tb) 0,15 (b) 48,3 (b) 0,07 (b) 0,21 (b)

Maillebois
Pont de la ferme 

des moulins
2000 15,1 (tb) 8,1 (tb) 416 9,1 (tb) 93 (tb) 24 4,2 (b) 0,17 (b) 0,22 (b) 21 (b) 0,12 (b) 0,05 (tb)

Montreuil
Pont de 

Fermaincourt
2009 13,4 (tb) 8,4 (b) 520 11,5 (tb) 114 (tb) 8 1,9 (tb) 2,29 (tb) <0,05 (tb) 0,08 (tb) 38 (b) 0,11 (b) 0,2 (b)

St Ange 

et Torçay
La Forge 2007 12,1 (tb) 7,9 (tb) 452 10,6 (tb) 88 (b) 9 1 (tb) 0,03 (tb) 0,08 (tb) 26,1 (b) 0,07 (b) 0,15 (b)

COD NH4+ NO2-pH
Conductivité 

à 25°C 

Temp. 

Eau 
PO43-NO3- 

O2 dissous 

(mg/l)

Taux de 

saturation O2
MES PtotDBO5

date du 

dernier

 relevé

SYNTHESE QUALITE D'EAU
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Soient : 

n : nombre de catégories de supports S présents sur la station (1  n  9) ; 

n’ : nombre de catégories de classes de vitesse  V présents sur la station (1  n’  5) ;  

(S-V) : couple SV dominant sur la station ;  

(S-V)’ : couple SV le plus élevé (produit le plus élevé : 5.4 > 9.1). 

 

 

N =  n.n’(1 < N < 45) H = S.V (1  H  45)  H’ = S’.V’ (1  H’  45) 

 

 

m =  N H H'  (0  m  20) 

 

Un relevé des taux de recouvrements des couples S-V a été effectué sur 56 stations de la 

Blaise et de ses affluents. Ces stations correspondent à des tronçons d'habitats homogènes le 

long des cours d'eau.   

Les coefficients m obtenus ont été classés en 5 catégories : 
 

- Très bonne : > 16 - 20 

- Bonne : > 12 - 16 

- Moyenne : > 8 - 12 

- Médiocre : > 5 - 8 

- Mauvais : 0 - 5 

 

Les codes couleurs sont les mêmes que ceux utilisés pour la qualité de l'eau (Norme DCE en 

annexe). 

 

La figure suivante présente les résultats obtenus. Ces résultats sont également reportés de 

façon plus précise dans l'atlas cartographique. 
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Figure 51 - Les habitats aquatiques de la Blaise et ses affluents 
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 Synthèse des résultats des habitats aquatiques 
 

27% du linéaire étudié présente un habitat aquatique bon à très bon. Sur ces linéaires les 

faciès d'écoulement sont diversifiés avec l'observation de profils asymétriques et d'une 

sinuosité, une grande diversité de vitesses d'écoulement, des changements de profondeur 

d'eau, des mouilles de concavité et une alternance de plats courants, de plats lentiques et de 

radiers. La présence de branches basses, de bois morts, de racines et d'une végétation 

aquatique développée s'ajoute à la diversité des faciès pour en faire des secteurs avec un bon 

potentiel d'accueil aquatique. Ces secteurs sont principalement localisés sur le Saint-Martin 

aval (TSM1) et la Blaise sur les tronçons 5 (aval) et 6 et 8 en alternance avec des secteurs de 

moindre intérêt. 
 

40% du linéaire présente un potentiel d'accueil aquatique moyen. Cette note plutôt sévère de 

la majorité du linéaire d'étude illustre plusieurs problèmes qui surviennent sur les habitats 

aquatiques du bassin versant de la Blaise. Les substrats présents sur la Blaise sont plutôt 

diversifiés et dominés par des graviers et galets. Ce type de substrat permet habituellement 

l'installation d'une faune aquatique diversifiée. S'ajoute à cela une présence développée des 

plantes aquatiques aussi bien hélophytes* qu'hydrophytes* sur l'ensemble du bassin (Cf. 

Tableau 18). Enfin, la pente de la Blaise est comprise entre 0.22% et 0.28% et permet 

d'observer par endroit de bonnes vitesses de courants. Ces points forts permettent d'affirmer 

que la Blaise possède un bon potentiel d'habitats aquatiques.  

Cependant plusieurs points noirs viennent déclasser ce potentiel. D'une part, les substrats sont 

relativement colmatés par l'apport des plateaux agricoles amonts (ruissèlement, drainage des 

cultures...) et des rejets domestiques (rejets directs d’eaux usées, stations d’épuration). Ce 

colmatage rend le substrat inaccessible à la faune aquatique et homogénéise le milieu. La 

présence de nombreux seuils et ouvrages accentue la sédimentation des matières en 

suspension sur le substrat.  

D'autre part, les faciès d'écoulement sont très homogènes et composés principalement de plat 

courant et plat lentique. Cette monotonie des faciès est principalement liée aux sur-largeurs 

quasi permanentes du lit de la Blaise. Ces sur-largeurs induisent une faible hauteur d'eau 

presque constante sur la majorité du bassin. S'ajoute à cela le manque de caches piscicoles 

principalement dû à la présence de ripisylves perchées (pas de racines dans l'eau), d'absence 

de ripisylve ou d'un manque flagrant de fosses et mouilles (haut-fond). Cette configuration 

aboutie à une prédation facile et accrue des poissons par les prédateurs comme les hérons 

notamment.  
 

Le reste du linéaire est pour 23% médiocre et 10% mauvais. Ces secteurs sont principalement 

des linéaires sous influence d'ouvrages avec un faciès de type "chenal lentique", une vitesse 

d'écoulement très faible et des substrats totalement colmatés. Ces habitats ne présentent pas la 

diversité requise pour permettre un  accueil satisfaisant de la faune aquatique d'une rivière de 

première catégorie. L'eau s'y réchauffe et perd son oxygène et les matières en suspension y 

sédimentent et tendent à homogénéiser totalement les habitats aquatiques.  
 

   
Bon potentiel d'accueil Potentiel d'accueil moyen Potentiel d'accueil médiocre 
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Figure 52 - Les potentialités d'accueil aquatique de la Blaise et de ses affluents 

 

 

 

Tableau 26 - liste des espèces végétales aquatiques observées sur la Blaise et ses affluents 

 

 

 

 

1%

26%

40%

23%

10%

Potentialité d'accueil aquatique

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

Potentiel d'accueil longeur (m) %

Très bon 965,32 1,24

Bon 19972,46 25,68

Moyen 30853,94 39,68

Médiocre 18328,47 23,57

Mauvais 7640,57 9,83

Nom latin Nom vernaculaire Nom latin Nom vernaculaire

Zannichellia palustris Zannichelie des marais Phragmites australis Roseau commun

Fontinalis antipyretica Fontinelle Phalaris arundinacea Baldingère faux-roseau

Pellia sp. Veronica anagallis-aquatica Véronique mouron-d'eau

Brachythecium rivulare Glyceria fluitans Glycérie flottante

Batrachospermum Nasturtium officinale Cresson de fontaine

Cladophora Symphytum officinale Consoude officinale

Vaucheria Lycopus europaeus Lycope d'Europe

Cyanobactérie des Nostocales (genre Oscillatoria) Glyceria maxima Glycérie aquatique

Myriophyllum spicatum Myriophylle en épi Iris pseudacorus Iris jaune

Callitriche sp. Callitriche sp. Juncus effusus Jonc épars

Elodea canadensis Elodée du Canada Lythrum salicaria Salicaire commune

carex sp. carex sp.

Myosotis scorpioides Myosotis palustre

Scrophularia auriculata Scrofulaire aquatique

Caltha palustris Populage des marais

Veronica beccabunga Véronique des ruisseaux

Hydrophytes Hélophytes
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4.5.2 Qualité hydrobiologique 

4.5.2.1 La macrofaune benthique 

 

L’IBGN (Indice Biologique Global) consiste au prélèvement de la macrofaune benthique 

(diamètre > 500µm) sur une station représentative, selon un protocole d’échantillonnage 

tenant compte des différents types d’habitat, définis par la nature du support et la vitesse 

d’écoulement. La station est définie comme étant le tronçon de cours d’eau dont la longueur 

est sensiblement égale à 10 fois la largeur du lit mouillé au moment du prélèvement. Les 

prélèvements s’effectuent en période de débit stabilisé depuis au moins 10 jours. 

 

L’analyse s’appuie sur le tri et l’identification des taxons prélevés afin de déterminer la 

variété taxonomique de l’échantillon et son groupe indicateur (en général la famille). L’indice 

« IBGN » est calculé par station, exprimé par une note dont la valeur maximale est 20 à partir 

du tableau d’analyse comprenant en ordonnée les neuf groupes faunistiques indicateurs et en 

abscisse les 14 classes de variétés taxonomiques. 

 

Les résultats sont interprétés selon la grille d’évaluation DCE (annexe 13.4). 

 

Les données IBGN sont issues des données transmises par l'Agence de l'eau et le Conseil 

Général d'Eure et Loir.    

 

 

Tableau 27 - Les données IBGN concernant le bassin versant de la Blaise; les codes couleurs sont les 

mêmes que ceux utilisés pour la qualité de l'eau (Norme DCE). 

 

 

Les résultats des campagnes IBGN sont un peu plus sévères que les résultats de qualité des 

eaux. En effet, la présence de macro-invertébrés benthiques nécessite non seulement une 

bonne qualité d'eau mais également une diversité d'habitats et de caches permettant leur survie 

et leur reproduction. 

 

Il est possible de constater une nette distinction entre les stations de Garnay et Saint-Ange qui 

possèdent un très bonne indice IBGN et les stations de Cherisy, Maillebois et Montreuil qui 

voient leur indice osciller de bon à médiocre. Sur les stations de Garnay et Saint-Ange, les 

potentialités du milieu et la qualité de l’eau sont favorables à la mise en place d’une faune 

invertébrée de qualité. Des prélèvements effectués à Garnay montrent des peuplements 

diversifiés, riches, relativement polluo-sensibles (Trichoptères, Ephéméroptères). Certains 

secteurs présentent cependant un habitat peu diversifié, monotone, banalisant les peuplements 

présents. Des indices avoisinant les 19/20 sur certaines années dans ces deux secteurs 

affichent une richesse taxonomique forte et diversifiée pour le bassin. 

Bassin Rivière Dpt Commune Localisation

Blaise 28 Cherisy Osmeaux - Pont D21-4 13 (b) 9 (mo) 7 (me) 4 (md) 10 (mo) 10 (mo)

Blaise 28 Garnay Pont D311-5 17 (tb) 15 (tb) 15 (tb) 16 (tb) 18 (tb) 17 (tb)

Blaise 28 Maillebois Pont de la ferme des moulins 10 (mo) 11 (mo)

Blaise 28 Montreuil Pont de Fermaincourt 14 (b) 10 (mo) 8 (me) 13 (b) 14 (b) 11 (mo)

Blaise 28 St Ange et Torçay La Forge 17 (tb) 16 (tb) 16 (tb) 16 (tb) 16 (tb) 20 (tb)

2004 2005 2006 2007 2008 2009

E
U

R
E

SYNTHESE MACRO-INVERTEBRES 2001-2009
2001 2002 2003
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Sur les stations totalement amont (Maillebois) et aval (Osmeaux et Fermaincourt) des indices 

moyens à mauvais sont observés. Le colmatage des substrats (Maillebois : arrivée de MES; 

Osmeaux et Fermaincourt : probable arrivée d'eaux usées, pâturage dans le lit) est 

certainement un facteur fort influençant ces résultats. En effet, celui-ci aboutit à 

l'inaccessibilité des substrats par les organismes et à la banalisation des habitats. Les habitats 

sont, de plus, relativement monotones et peu diversifiés dans ces secteurs. L’abondance de 

taxons tels que les oligochètes traduit une surcharge organique du milieu et des pollutions 

diffuses diverses (industrielles, domestiques,…). 

A Chérisy (Osmeaux), la qualité de l'eau est médiocre et rajoute encore une contrainte à 

l'installation d'une faune aquatique. 

 

Il faut cependant prendre ces données avec un peu de recul car pour les stations de Chérisy, de 

Garnay et de Montreuil, elles datent de 2006 et l'indice IBGN a pu évoluer depuis.  

  

  
Habitats diversifiés permettant l'installation d'une macrofaune benthique : caches, racines et 

bois morts, graviers, et végétation aquatique 

  
Habitats monotones et colmatés ne permettant pas l'installation d'une faune diversifiée 

 

 

4.5.2.2 L'Ichtyofaune (poisson) 

 

Des pêches électriques de suivi sont réalisées par la Fédération de Pêche de l'Eure et Loir 

ainsi que par l'ONEMA. Ces pêches sont localisées sur 7 sites en différents points du bassin 

versant : 4 sur la Blaise et 3 sur ces affluents. Hormis la pêche à Fortisle avant travaux, aucun 

autre site de pêche n'est sous influence d'un ouvrage.  

Le tableau ci-dessous récapitule les informations principales issues de ces pêches.  
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Localisation Réveillon (Dreux) Châtelet (Dreux) Fortisle (Tréon) Palisay (Saint-Ange-et-Torcay) 

Rivière Blaise Blaise Blaise Blaise 

Données issus de 

: 
Fédération pêche 28 Fédération pêche 28 Fédération pêche 28 Onema 

Etat initial  

ou avant travaux 

 

RESULTATS 

/ / 

MEDIOCRE : 

Présence importante d'épinochettes et de gremilles, espèces 

tolérantes et omnivores témoignant d'un sérieux 

dysfonctionnement du milieu. 

 

BON :  

le peuplement reste depuis 1999 jusqu'à 2010 dominé par 

des espèces typiques des rivières de premières catégories 

: vairons, loches franches, chabots, truites et lamproies. 

Peuplement proche de la biotypologie attendu dans se 

secteur mais présentant une densité à améliorer. 

HABITAT   
Substrat totalement colmaté 

Aucune diversité des écoulements 

Ecoulement de type plat lentique et plat courant  

Substrat diversifié (cailloux, sables, limons et débris 

organiques grossiers) non colmaté et la présence d'une 

végétation aquatique.  

Peu d'abris pour la faune piscicole. 

Suivi après 

travaux  

 

RESULTATS 

BON : 

1 an après les travaux on observe une population piscicole de bonne 

qualité avec une bonne colonisation des espèces rhéophiles (la truite, le 

chabot...). Le peuplement reflète tout de même une faible diversité et 

une densité plutôt moyenne résultant d'une faible diversité des habitats.  

BON : 

3 ans après les travaux, une nouvelle espèce protégée est présente : la 

lamproie de planer et l'on observe l'apparition de la reproduction des 

truites dans ce secteur 

BON : 

Le peuplement observé est proche de la biotypologie 

théorique avec toutefois des abondances moindres. 

BON : 

Diversification du peuplement piscicole avec apparition de la 

lamproie de planer et de la truite fario. Probable création d'une 

frayère fonctionnelle à truite car présence de truitelles de 

l'année. 

 

/ 

HABITAT 
Ripisylve quasiment inexistante et strate herbacée bien développée.  

Substrat graveleux et végétation aquatique. Bras relativement rectiligne 

Colmatage rare 

Présence d'herbiers 

Abris nombreux et variés 

Substrat peu colmaté 

Diversité des écoulements 

Manques de caches piscicoles 

 

CONCLUSION 
Evolution positive entre 1 et 3 ans après travaux avec apparition 

d'espèces protégées et création de frayères à truites 

Probable évolution positive après travaux mais non 

confirmée par un état initial 

Evolution positive du peuplement après travaux qui peut 

encore être améliorée avec la finition des travaux prévus 

Le peuplement piscicole est resté stable et bon dans ce 

secteur même après la procédure de gestion d'ouverture 

des vannages hivernale 
 

Localisation Usines des eaux (Vernouillet) Moulin rouge (Vernouillet) La leu (Maillebois) La Tartre (Senonches) 

Rivière Trou-à-l'Ane Trou-à-l'Ane Saint-Martin Saint-Cyr 

Données issus de 

: 
Fédération pêche 28 Fédération pêche 28 Fédération pêche 28 Fédération pêche 28 

Etat initial  

ou avant travaux 

 

RESULTATS 

MOYEN : 

le peuplement est peu diversifié mais relativement caractéristique. 

MAUVAIS : 

Dégradation du milieu notamment indiquée par la 

présence importante d'épinochettes et d'épinoches, 

espèces tolérantes et omnivores et la faible 

représentation des espèces de 1
ère

 catégorie piscicole 

comme le chabot, le vairon et le goujon. 

BON : 

Peuplement piscicole relativement proche de celui attendu 

mais présentant quelques déséquilibres comme la sur-

représentation des truites par rapport au poisson fourrage. 

MAUVAIS : 

Peuplement très peu diversifié avec survie seulement des 

espèces les moins sensibles aux pollutions. 

HABITAT 
Ripisylve inexistante Secteur moins colmaté 

Lame d’eau très faible Habitats peu diversifiés  

Ripisylve inexistante Secteur totalement envasé 

Lame d’eau très faible Habitats très peu diversifiés  

Substrat et écoulement diversifiés avec un colmatage sur de 

petites portions 

Couvert arboré dense 

Colmatage très important 

Milieu à dominance lentique et écoulement peu varié 

Végétation et abris rares sur la station 

Suivi après 

travaux  

 

RESULTATS 

/ 

MOYEN : 

amélioration du peuplement avec une diminution des 

espèces indicatrices de dysfonctionnement et une 

augmentation des espèces caractéristiques comme la 

loche et le vairon. Le peuplement tend à se 

rapprocher du peuplement théorique attendu pour un 

ruisseau ayant ces caractéristiques morphologiques.  

/ / 

HABITAT  
Habitat moins colmaté et colonisation par la 

végétation aquatique 
  

CONCLUSION 
Peuplement moyen reflétant le manque de caches, le colmatage et la 

faible lame d'eau sur le ru du Trou à l'Ane 
Evolution positive du peuplement après travaux 

Peuplement piscicole plutôt bon sur le ru du Saint-Martin 

malgré quelques déséquilibres à améliorer 

Peuplement piscicole mauvais sur le ru du Saint-Cyr dû 

principalement à la rectification et au recalibrage du ru 

aboutissant à une disparition des habitats piscicoles et 

une très faible lame d'eau 
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Figure 53 - Peuplement piscicole sur la Blaise et ses affluents (données de pêches électriques fournies par la Fédération de Pêche 28 et l'ONEMA 
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Ces pêches électriques permettent de tirer plusieurs conclusions sur le peuplement piscicole 

de la Blaise. D'une part, le peuplement piscicole est plutôt bon sur les secteurs présentant un 

habitat piscicole attractif (substrat non colmaté, vitesse d'écoulement diversifié, caches et 

fosses présentes...), alors qu'il est mauvais sur les zones sous influence d'ouvrage (diminution 

très importante des habitats piscicoles) ou sur les secteurs ayant subi de profondes 

modifications du cours d'eau (ru du Sant-Cyr par exemple).  

La station de pêche électrique située au moulin de Palisay à Saint-Ange-et-Torcay (donnée 

ONEMA) est suivie depuis 1999. Elle confirme la présence d'un peuplement piscicole 

diversifié lorsque le milieu d'accueil est satisfaisant et permet de tirer des conclusions sur 

l'évolution des populations piscicoles. Cette station est localisée sur une zone comprenant des 

écoulements de type plat lentique et plat courant avec un substrat diversifié (cailloux, sables, 

limons et débris organiques grossiers) non colmaté et la présence d'une végétation aquatique. 

Cette station ne présente cependant que peu d'abris pour la faune piscicole. 

Il est possible de constater que le peuplement reste depuis 1999 jusqu'à 2010 dominé par des 

espèces typiques des rivières de premières catégories : vairons, loches franches, chabots, 

truites et lamproies de planer. Ces espèces ont toujours été observées comme présentes et leur 

effectif reste globalement constant. D'autres espèces viennent s'ajouter à ce cortège et 

apparaissent et disparaissent au gré des années. Sur les 12 années suivies, 21 espèces ont été 

recensées sur la station et 6 sont protégées soit nationalement soit à l'échelle européenne (Cf. 

tab. 21). Il s'agit du brochet, de la lamproie de planer, de l'ombre commun, de la truite fario et 

de la vandoise. Même si ces espèces ne sont pas représentées par un grand nombre 

d'individus, elles sont néanmoins présentes sur la Blaise. 

Enfin, le nombre d'espèces observées chaque année reste en moyenne constant autour de 9 

espèces recensées par an. Le nombre d'espèces présentes sur la station, le peuplement et le 

nombre moyen de poissons ne semblent pas avoir changé depuis 1999. Les mesures 

d'ouverture hivernales des vannes des moulins ne semblent donc pas affecter le peuplement 

piscicole de la Blaise sur cette station.  

 

 

Tableau 28 - liste des espèces présentes sur la station de Palisay entre 1999 et 2010 (en gras les espèces 

protégées à l'échelle nationale, en rose les espèces protégées Natura 2000 

Nom commun Nom vernaculaire Code

Anguille Anguilla anguilla ANG

Brème Abramis brama BRE

Brochet Esox lucius BRO

Carpe commune Cyprinus carpio CCO

Chabot Cottus gobio CHA

Chevaine Squalius cephalus CHE

Epinoche Gasterosteus aculeatus EPI

Epinochette Pungitius pungitius EPT

Gardon Rutilus rutilus GAR

Goujon Gobio gobio GOU

Grémille Gymnocephalus cernua GRE

Loche franche Barbatula barbatula LOF

Lamproie de planer  Lampetra planeri LPP

Ombre commun Thymallus thymallus OBR

Ecrevisse américaine Orconectes limosus OCL

Perche Perca fluviatilis PER

Ecrevisse signal Pacifastacus leniusculus PFL

Rotengle Scardinius erythrophthalmus ROT

Truite de rivière Salmo trutta fario TRF

Vairon Phoxinus phoxinus VAI

Vandoise Leuciscus leuciscus VAN
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Ces pêches sont pour la plupart des pêches de suivis de travaux. Elles illustrent de façon claire 

l'amélioration du peuplement piscicole et le rapprochement vers un peuplement typique de 

rivière de première catégorie suite aux travaux d'arasement de seuils (Fortisle, Réveillon, 

Châtelet) ou de restauration du lit (Moulin rouge). La plupart de ces travaux aboutissent 

également à la réapparition de la truite ainsi que la restauration de ces zones de frayères.  

 

Ces zones de frayères fonctionnelles potentielles ont été recherchées lors des reconnaissances 

de terrain. Ces données ont été complétées par l'inventaire des frayères à truite réalisées en 

2010 par la fédération de pêche de l'Eure et Loir. Ces zones de frayères sont déterminées pour  

l’espèce de poissons la plus sensible et la plus remarquable du bassin versant : la truite fario. 

Cette espèce est caractéristique des zones piscicoles de première catégorie, où l’eau est de 

bonne qualité, fraîche et bien oxygénée. Pour qu'une truite se reproduise, il faut que plusieurs 

facteurs soient réunis :  

- Présence d’un substrat diversifié non colmaté possédant des plages de sables et de 

graviers, favorables à la reproduction des truites fario. 

- Présence d'une eau fraîche, bien oxygénée et non polluée 

- Présence de l’eau en période d’étiage ou de fosses importantes non loin du lieu de 

ponte 

 

110 frayères à truites avérées ont été recensées sur le bassin versant en 2010 (données de la 

fédération de pêche 28). Elles sont représentées sur la figure n°59. Leur localisation coïncide 

avec les secteurs jugés comme possédant un bon potentiel piscicole (Fig. 57). Ces secteurs 

sont donc adaptés à la reproduction de la truite. De plus, cette étude a montré que l'ouverture 

hivernale des vannages a permis de mettre à jour des faciès de ponte habituellement noyés 

sous l'eau.  

 

La qualité de l'eau étant relativement bonne sur le bassin, cela ne semble pas être un facteur 

limitant à l'installation d'une faune aquatique.  La présence d'ouvrages hydrauliques modifient 

et détruisent les habitats sur une distance importante à l'amont et bloque la remontée des 

géniteurs vers les zones propices au frai. Les retenues d'eau favorisent le réchauffement et 

donc la diminution de l'oxygène dissout. La présence d'ouvrages et d'un substrat colmaté sont 

donc un problème majeur pour la reproduction de la truite sur le bassin.  

 

Suite aux analyses faites sur la qualité de l'eau, les habitats aquatiques, les données IBGN et 

les pêches électriques traitées dans les paragraphes ci-dessus, on peut faire l'hypothèse que le 

peuplement piscicole reste de bonne qualité sur la majorité du bassin (de Saint-Ange à la 

confluence). Des habitats aquatiques diversifiés y sont présents bien que souvent colmatés.  

Le potentiel piscicole est donc présent sur le bassin même si les effectifs observés sont 

relativement faibles. Cette faible quantité de poisson est sûrement dû au principal facteur 

limitant du bassin versant soit le manque flagrant de fosses, mouilles et caches piscicoles 

(racines, bois morts, berges sous-cavées, gros blocs, pierres...) permettant aux poissons de se 

reposer et de se mettre à l'abri des prédateurs. La surlargeur du lit sur l'ensemble du bassin 

versant, la faible hauteur d'eau et le manque très important de caches piscicoles favorisent la 

prédation et limitent l'installation du peuplement. La présence de nombreux ouvrages aboutit 

à la disparition (sur l'ensemble de la zone d'influence) des habitats aquatiques favorables au 

peuplement piscicole de première catégorie (truites et espèces accompagnatrices) et donc à la 

disparition du peuplement théorique attendu dans ces secteurs. 

Enfin, la fragmentation des populations piscicoles liée à la présence de nombreux ouvrages 

infranchissables limitent également la richesse du peuplement. 
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4.5.2.3 Les espèces aquatiques envahissantes 

 L'écrevisse de Californie 

 

L'écrevisse de Californie ou signal (Pacifastacus leniusculus) est une espèce d'écrevisse 

originaire des cours d'eau et pièces d'eaux stagnantes du Nord-Ouest d'Amérique du Nord. 

Elle a été introduite depuis dans plusieurs autres régions du monde, dont l'Europe et le Japon, 

où elle est considérée comme espèce invasive au regard des espèces indigènes d'écrevisses. 

Elle fut introduite en France dans les années 76/77. 

Ces pinces sont massives, lisses et décorées d'une tache claire, parfois bleutée ou rouge, située 

à la commissure du doigt fixe et du doigt mobile. Cette marque bien visible a inspiré le nom 

donnée à cette espèce. Elles sont de grandes tailles et peuvent atteindre 140mm pour un poids 

de 150gr.  
 

La plasticité écologique de cette espèce est 

redoutable. Capable de s'adapter aussi bien 

dans les rivières à truites que dans les étangs 

où la température dépasse allègrement les 

20°C, elle est devenue au fil des ans un 

véritable fléau à tel point qu'elle est classée 

désormais comme espèce ''susceptible de 

créer des déséquilibres biologiques''. 
 

Les données de pêches électriques issues de 

la fédération de pêche et de l'ONEMA 

illustrent la présence et la progression de 

l'écrevisse signal (principalement) et de 

l'écrevisse américaine sur la bassin versant de la Blaise. Elles sont recensées sur trois secteurs 

du bassin : la Blaise à Palisay, le ru du Saint-Martin à La-leu et le ru de Saint-Cyr à la Tartre.  

 

L'effectif présent sur le bassin est en très nette progression comme l'illustre la figure n°60. 

Cette courbe d'effectif est typique des espèces envahissantes ou la population, une fois 

installée, s'accroit de façon exponentielle. La présence de cette espèce en quantité sur la 

Blaise pourrait avoir des conséquences importantes sur le peuplement piscicole notamment 

sur la prédation des œufs. 

 

 

Figure 54 - effectif recensé d'écrevisses signal sur la station de pêche électrique de Palisay de 1999 à 2010 
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 Le Ragondin 

 

Le ragondin (Myocastor coypus) est un mammifère de l’ordre des rongeurs. De grande taille 

(70 centimètres à un mètre, six kilos), ses pattes postérieures palmées, ses narines obturables 

placées, comme ses yeux, très haut sur la tête, en font un animal amphibie parfaitement adapté 

à la vie aquatique. Dans les berges, il creuse des terriers de quelques mètres de profondeur, 

avec plusieurs entrées dont l’une est immergée. 

Le ragondin est originaire d’Amérique du Sud. Il a été introduit en France au XIXème siècle 

pour l’utilisation de sa fourrure. Aujourd’hui, le ragondin est présent sur tout le territoire 

national, sauf en altitude. Devenu une espèce invasive, ce mammifère pose de nombreux 

problèmes écologiques. Son principal impact touche les ouvrages hydrauliques : en creusant 

ses terriers dans les berges des canaux et les digues, il les endommage et les plus minées 

peuvent céder lors des crues. Il participe alors fortement à l’érosion des berges. 
 

  
Ragondin  Présence de ses fèces  

 

Sur le bassin versant de la Blaise, le ragondin est présent partout en nombre important. Il 

creuse de nombreux réseaux de galeries qui aboutissent à l'effondrement des berges et à la 

déstabilisation d'arbres rivulaires. 

 

Ces populations sont avantagées par la présence des nombreux ouvrages présents sur la Blaise 

qui rendent le milieu plus lentique (eau stagnante), habitats appréciés par ces rongeurs. 

 

Le Syndicat de la Blaise a lancé un programme de capture en installant des pièges relevés 

quotidiennement par le garde rivière là où les populations sont les plus nombreuses et 

problématiques.  

 

4.5.3 Conclusion 

 

Comme l'illustre la figure n°61, le bon état écologique (bon état physico-chimique + 

biologique) n'est atteint uniquement que pour la station de Saint-Ange-et-Torcay. L'ensemble 

des autres stations de suivi n'atteint pas actuellement le bon état écologique. 

 

A partir de l’analyse des données et de nos propres observations de terrain, il ressort que le 

potentiel piscicole d'une rivière de 1
ère

 catégorie existe et est présent sur le bassin versant de la 

Blaise.  

 

Cette analyse est basée sur une situation hivernale avec un grand nombre de vannages ouverts. 

Cette situation optimise donc la qualité des substrats et faciès d'écoulement observés.  
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La qualité de l'eau est relativement bonne et permet la vie piscicole et aquatique en général. 

Comme le prouve les travaux réalisés sur le Trou à l'Ane, l'amélioration du milieu et surtout 

des habitats piscicoles aboutit à la restauration d'un peuplement plus diversifié et typique.   

 

Cependant, les principaux points noirs observés sont l'envasement et le colmatage des 

substrats dû en grande majorité à la présence des ouvrages, la faible variation de la lame 

d'eau, la surlargeur du lit et le manque flagrant de caches piscicoles qui aboutissent à une 

homogénéisation très importante des habitats. La présence de l'écrevisse signal en grande 

quantité dans certains secteurs peut également créer de gros déséquilibres dans la faune 

aquatique. 

 

Ces points noirs tendent à limiter l'installation d’un peuplement piscicole dense et diversifié. 

Cette observation est vraie pour l'ensemble du bassin versant hormis quelques secteurs où 

l'habitat aquatique est relativement diversifié.  

 

On peut faire l'hypothèse qu'en situation estivale (vannages fermés), le colmatage des 

substrats ainsi que l'homogénéisation des faciès d'écoulement sont largement plus marqués. 

Les faciès doivent tendre vers un écoulement lentique qui s'éloigne encore plus de la situation 

attendue pour une rivière de première catégorie. Cette supposition est confirmée par la figure 

47 qui illustre l'importance des zones d'influence des ouvrages. Cependant la présence des 

ouvrages permet alors l'augmentation artificielle de la lame d'eau ainsi que la restauration de 

quelques caches piscicoles à la faveur de l’immersion du racinaire de la végétation rivulaire.  

 

Les mesures de restauration devront s’attacher à restaurer une qualité d’habitat en adéquation 

avec une rivière de première catégorie. 
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Figure 55 - Qualité physico-chimique et biologique de l'eau sur le bassin versant de la Blaise



P a g e  | 192 

SIVB / DIG Plan de gestion de la végétation/ CIAE 

Septembre 2014 

4.6 Les usages de l'eau 

4.6.1 Prélèvements 

Il existe deux pompages directs en rivière situés sur Fontaine-les-Ribouts et à Aunay-sous-

Crécy.  

Le premier pompage est utilisé pour l’irrigation. Les débits pompés sont de 55 m
3
/h durant 3 

jours par semaine hors week-end et avec le respect du seuil d’alerte. Le pompage est autorisé 

par la DDT.   

Le deuxième pompage à Aunay sert pour la réserve à incendie du site industriel. Il est en 

cours de modification avec l’installation d’une buse de fond.  

 

4.6.2 Usages récréatifs 

Il existe plusieurs associations de pêches sur le bassin versant de la Blaise ainsi que trois 

associations naturalistes et une association de riverain. 
 

4.6.2.1 Associations de pêche 

Une seule Association Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques 

(AAPPMA : organismes publics ayant reçu l’agrément du ministère de l’Environnement) est 

présente sur la Blaise au niveau de DREUX. 

Sur le reste du cours d’eau (en amont de Dreux), ce sont 5 associations de pêche qui gèrent 

des parcours communaux. 

 

 L’AAPPMA de Dreux 

Elle comprend 500 membres. L’association effectue des déversements surdensitaires en 

poissons adultes : 300 kg de truites arc-en-ciel et 250 kg de truites fario sont déversés 

annuellement. 

L’AAPPMA gère quelques kilomètres de berges dans la traversée de Dreux. 

 

 L’association Saulnières Pêche Loisirs à Saulnières. 

 

 L’amicale des pêcheurs d’Aunay-sous-Crécy  

Elle comprend 45 à 55 pêcheurs pour un linéaire de berges de 4 km environ. L’association 

effectue des rempoissonnements à raison de 140 kg de truites fario et 210 kg de truites arc-en-

ciel. 

 

 La Gaule tréonnaise à Tréon  

Elle comprend 38 pêcheurs. Elle gère un linéaire de cours d’eau de 3 kilomètres. 

L’association effectue des rempoissonnements en truites fario à hauteur de 320 kg annuels. 

 

 L’association de pêche de Garnay à Garnay 
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Elle comprend 50 pêcheurs. L’association gère un parcours de 4 kilomètres de berges à 

Garnay. Elle effectue des déversements de poissons à raison de 300 kg de truites arc-en-ciel et 

200 kg de truites fario. L’association expérimente actuellement des essais d’alevinages. 

 

 Le Fly Country Club de Vernouillet  

Il comprend 50 pêcheurs sur un linéaire de cours d’eau de 3 kilomètres environ. L’association 

n’effectue aucun rempoissonnement sur le parcours réservé à la pêche à la mouche. 

 

Les communes de Maillebois, St-Ange et Torçay et Fontaine-les-Ribouts ne possèdent pas 

d’associations de pêche. 

 

4.6.2.2 Associations naturalistes 

 

Les associations naturalistes sont aux nombres de 3 : 

 

 Blaise Vallée Durable 

 

L'association est créée en juillet 2009 et sa présidence est assurée par madame AUSSEL 

Catherine. Cette association a pour objectif la protection et l’amélioration de l’environnement 

naturel et culturel dans la vallée de la Blaise et le respect des zones protégées (ZNIEFF, 

Natura 2000...) en cours et à venir. Principalement axée sur la vallée de la Blaise et ses 

abords, elle participe à : 

1. La protection de la nature et de l’environnement,  

2. La protection et l’amélioration du cadre de vie, la protection de l’eau, de l’air, du sol, des sites 

et des paysages, de l’urbanisme,  

3. La lutte contre les pollutions et les nuisances,  

4. La mise en valeur du patrimoine naturel, culturel et historique. 

 

 AVERN  

 

L'AVERN, née en 2001 d'un combat local qui a été gagné, est 

devenue au fil des ans une association rayonnant sur le territoire du 

drouais et bien au-delà... Elle a reçu en 2007 l'agrément de 

protection de l'environnement sur 75 communes du Pays Drouais 

(Territoire d'action : Arrêté préfectoral n° 2007-0926 et Parution au 

Journal Officiel). Sa présidence est actuellement assurée par 

madame FRAUDIN Germaine. 

L'AVERN, Association, Vie, Environnement, Respect, Nature tient son nom de Vernouillet, 

commune où elle a été créée. Il est donc logique que nous retrouvions le mot 'vern' qui est un 

mot d'origine celtique et signifie 'aulne'. Vernouillet, Verneuil ... étaient des lieux autrefois 

plantés d'aulnes. Face à l'urgence écologique mondiale, l'AVERN agit localement en faveur 

d'un « monde durable » par des manifestations nombreuses sur des thèmes variés : l'eau, le 

compostage individuel, la protection de la biodiversité, le respect des animaux, la promotion 

du jardin au naturel et de l'agriculture biologique, la promotion d'un habitat sain et écologique 

qui utilise des matériaux naturels et des énergies renouvelables, la protection de la santé et du 

cadre de vie... 
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 Eure et Loir Nature 

 

Crée en 1992, l'association Eure-et-Loir Nature a pour but : 

- la connaissance, la conservation et la restauration des espaces, milieux, habitats et 

ressources naturels, de la biodiversité et des équilibres fondamentaux écologiques, 

- la gestion de sites naturels, 

- la protection de l'environnement et de la lutte contre les pollutions et nuisances, 

- l'aménagement équilibré du territoire et de l'urbanisme, 

- l'information et la sensibilisation du public sur la nature et l'environnement, 

- la mise en œuvre de toute action favorisant la connaissance et l'appropriation par le 

public de ces thématiques et de toute mesure concourant à un développement durable, 

- la participation aux instances consultatives et de débat public concernant la nature et 

l'environnement, 

- la réalisation de projets en partenariat avec les instances publiques et les personnes 

morales privées concernées ou intéressées par les objets précités. 

 

L'association exerce son action sur l'ensemble du département d'Eure-et-Loir, et sur tout fait 

externe au département qui serait de nature à avoir une incidence sur la préservation de la 

nature et de l'environnement en Eure-et-Loir. Sa présidence est assurée par Joël AUBOUIN. 

 

4.6.2.3 Associations de riverains 

 

Une association de riverains, Blaise 21, est présente sur le bassin versant. Sa présidence est 

assurée par madame GENCE Isabelle. Cette association créée en avril 2007 a pour objectif 

social de : 

• Contribuer et veiller à la mise en valeur de la Blaise, de ses affluents, des moulins et autres 

ouvrages édifiés sur leur cours, de l’environnement de ces sites et lieux, dans la continuité et 

le prolongement de leur histoire ; de contribuer et veiller à la qualité de l’eau de ces rivières ; 

• permettre à ses membres de partager leurs connaissances sur la Blaise, ses affluents et les 

ouvrages édifiés sur leurs cours, ainsi que sur tout projet concernant ou affectant ces lieux ; 

• se présenter comme un interlocuteur et se placer dans une logique de partenariat avec les 

pouvoirs publics et tous organismes publics et privés concernés ; 

• conduire toute activité ou entreprendre toute action de droit concourant aux objectifs ci-

dessus. 
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4.7 Incidence du projet 

 

L'incidence des travaux envisagés sur les éléments cités à l'article L.211-1 du code de 

l’Environnement est relativement limitée. 

 
 

4.7.1 Impact sur le paysage 

 

Les travaux d’entretien de la Blaise et de ses affluents amélioreront l’intégration paysagère. 

Ils permettront non seulement de mettre en valeur certains affluents ou secteur de la Blaise 

mais également de reconstituer des corridors fonctionnels le long des berges.   
 

 
 

4.7.2 Impact sur l’environnement pendant la phase travaux 

 

Durant la phase travaux, les impacts sur l’environnement se mesurent en termes de risques de 

pollution accidentelle (cf. paragraphe suivante sur la limitation des impacts durant la phase 

travaux), de dérangement ou de destructions d’habitats ou d’espèces.  

 

Les travaux prévus dans ce document n’engendrent en aucun cas une destruction 

d’espèces ou d’habitats remarquables.  

 

Plusieurs sites remarquables sont situés dans ou à proximité des travaux dont 3 sites Natura 

2000. L’impact sur ces sites est ciblé plus spécifiquement : 

 

 En ce qui concerne le périmètre « Arc forestier du Perche d’Eure-et-Loir » - FR 

2400550, aucun habitat de type humide ou rivière n’est concerné à moins de 5 km des 

travaux d’entretien. Aucun impact des travaux prescrits n’est donc attendu sur cet 

espace.  

 

 En ce qui concerne le périmètre « Vallée de l’Eure de Maintenon à Anet et vallons 

affluents » - FR 2400552, seul le site de la Côte Blanche est situé à proximité des 

berges mais reste en dehors du périmètre d’intervention des travaux. De plus les 

objectifs définis en ce qui concerne les milieux humides sont en accord avec les 

travaux prévus dans le présent document :  
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Tableau 29 – Objectifs retenus pour les fonds de vallées humides pour le périmètre NATURA 2000 

«Vallée de l’Eure de Maintenon à Anet et vallons affluents» 

 

On constatera que ces objectifs sont en parfaite adéquation avec la nature et la 

philosophie des travaux préconisés dans ce rapport et qu’en conséquence les impacts 

attendus ne pourront qu’être des impacts positifs sur les habitats concernés dans le 

périmètre NATURA 2000 concerné. 

 

 En ce qui concerne le périmètre « Forêts et étangs du Perche » - FR 2512004, le 

document d’objectif est en cours de réalisation et seule la partie diagnostic est 

actuellement disponible. Le zonage de la ZPS s’étend sur une partie amont des berges 

de la Blaise et du Saint-Martin. 

Hormis le Martin-pêcheur, les espèces ayant justifié la désignation du site ne sont pas 

typiques des rivières. La plupart de ces espèces sont liées aux boisements, bocages, 

plaines céréalières et grands milieux humides (marais et étangs). La ZPS est également 

riches en espèces avifaunistique cavicoles. Le maintien de vieux arbres ou d’arbres 

morts sur pied est donc essentiel pour ces espèces. 

 

Sur les berges de la Blaise les travaux prévoient des opérations d’élagage et de 

bucheronnage des arbres déstabilisés. Ces travaux doivent être réalisés durant la 

période hivernale soit hors période de reproduction. Toutefois, les travaux, tels que 
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présentés dans ce programme, visent à conserver voire améliorer la diversité des 

habitats notamment en prévoyant le maintien de vieux arbres et de totem. 

 

Pour le Martin-pêcheur, le respect de la période des travaux hors période de 

reproduction permettra d’éviter tout dérangement durant cette période sensible. Les 

travaux prévus n’abîment pas les berges mais visent plutôt à leur bon maintien donc 

n’engendrent pas de conséquences sur les sites de reproduction de l’espèce. De plus, 

les travaux prévus ici visent à améliorer la qualité du milieu aquatique, milieu de vie 

essentiel du Martin-pêcheur. La présence de cette espèce sur le site devrait donc plutôt 

être améliorée.  

 

Les actions prévues sont favorables à la diversité et au maintien de la richesse faunistique et 

floristique des sites.  

Toutes les précautions seront prises pour ne pas dégrader les habitats et les conditions de vie 

des espèces faunistique et floristique durant les phases travaux.  
 

4.7.3 Impact sur l'hydraulique et l'écoulement des eaux après la phase travaux 

La restauration du lit et des berges aura une incidence favorable sur l'aspect hydraulique et 

l’écoulement des eaux.  
 

4.7.4 Impact sur l'écoulement des eaux de ruissellement après travaux 

Le projet n’a pas d’incidence sur l’écoulement des eaux de ruissellement. Les travaux ne 

modifient pas le coefficient d’imperméabilisation des terrains présents.  

 

4.7.5 Impact sur la ressource en eau et la qualité de l'eau après la phase 

travaux 

La ressource en eau n’est pas affectée par ces travaux.  

 

L’entretien sélectif de la végétation rivulaire aura un impact positif sur la qualité de l’eau, en 

effet les travaux vont permettre une ouverture du milieu favorisant l’éclairement du ru et des 

talus. Ce meilleur éclairement favorise le développement de la végétation herbacée. Cette 

meilleure couverture du substrat permet de renforcer la cohésion du substrat et d'assurer la 

limitation des apports de matières en suspension et de micro polluants et permet la protection 

des berges en limitant les phénomènes d’arrachement. Enfin, une ripisylve saine et équilibrée 

présente de meilleures capacités épuratrices.  
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4.7.6 Impact sur le milieu aquatique 

Les travaux d’entretien vont favoriser la diversification des habitats aquatiques. Cette 

diversification sera obtenue par rééquilibrage de l’éclairement du ru et par la modification 

locale des faciès d’écoulement (gestion des embâcles). Cette diversification des habitats aura 

un impact positif sur la flore et la faune inféodée au milieu aquatique. 

 

4.7.7 Impact sur les différents usages 

Les travaux projetés ne pourront avoir qu’un impact positif pour la pêche, puisqu’ils ont 

également pour objectif d’améliorer la qualité des habitats aquatiques.  

 

4.7.8 Impact durant la phase travaux  et mesures de limitation des impacts 

Les travaux de bucheronnage seront réalisés durant la période hivernale, entre novembre et 

mars, soit durant la phase de repos biologique. Ces travaux sont exécutés à partir des berges. 

  

Le retrait des embâcles, hors opération d’urgence, sera effectué en basses eaux, hors période 

de reproduction piscicole. Préalablement au retrait, l’ensemble des détritus et débris sera sorti 

du lit et évacué.  

 

Durant la phase travaux, les impacts sur les cours d’eau se mesurent en termes de risques de 

pollution accidentelle. Les risques concernent également l’augmentation de l’apport de 

matières en suspension dans le cours d’eau.  

 

Pour les gros embâcles ayant générés une accumulation de sédiments sur le tronçon amont, les 

travaux seront réalisés comme suit :  

 Retrait des détritus et branchages bloqués en amont de l’embâcle 

 Mise en place d’un filtre à MES en aval  (mise en place de ballot de paille dans le 

cours d’eau en aval constitue un filtre efficace pour ce type d’opération. 

 Retrait de l’embâcle 

 Retrait du filtre en fin d’opération 

 La composition granulométrique du lit mineur ne doit pas être modifiée 

 Le plan de chantier doit préciser la destination des déblais et remblais éventuels 

 

Durant la phase chantier, l'entreprise devra limiter la traversée du lit en privilégiant les 

passages à gué ou les ponts à proximité du chantier et travailler à partir de la berge. Elle devra 

également éviter toute pollution liée aux coupes d'arbres par huile de chaîne ou mélange pour 

tronçonneuse. La remise en état du chantier si besoin devra être réalisé avec des semences ou 

plantations autochtones et adaptées aux berges.  
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4.8 Compatibilité du projet avec les documents d'objectif 

4.8.1 Compatibilité avec le SDAGE 

Le SDAGE – Schéma Directeur d’Aménagement de la Gestion des Eaux – constitue un outil 

de planification qui fixe à l’échelle du bassin hydrographique,  les orientations fondamentales 

d’une gestion équilibrée de la ressource en eau.  

 

Le SDAGE Seine-Normandie définit pour chaque masse d’eau, les objectifs d’atteinte du bon 

état général avec éventuellement des objectifs dérogatoires. Pour la Blaise, le bon potentiel 

doit être atteint en 2027 pour le secteur amont, en 2015 pour le secteur aval et le ruisseau de 

Saint-Martin et en 2021 pour le ruisseau de Saint-Cyr.  

 

Pour parvenir à satisfaire ces objectifs le SDAGE Seine-Normandie a fixé dix propositions ou 

défis. Chaque défi se décline en orientations et dispositions visant le respect des objectifs 

définis et la non dégradation des masses d’eaux.  

 

Le programme pluriannuel d’entretien du syndicat est en parfaite adéquation avec les 

orientations et les dispositions du SDAGE Seine Normandie qui préconise : Préserver, 

restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et littoraux et la 

biodiversité (défi 6). Le programme d’entretien présenté ici vise à favoriser le maintien ou la 

restauration de la diversité des habitats en  utilisant des techniques douces. 

 

La mise en œuvre de cette orientation se décline en dispositions, le programme d’entretien 

s’inscrit dans quatre de ces dispositions :  

 

1. Restaurer, renaturer et aménager les milieux dégradés ou artificiels : Les opérations 

pluri-annuelles d’entretien prévues dans ce programme de travaux visent une 

restauration de la fonctionnalité de la ripisylve et une amélioration de la diversité 

floristique permettant à terme une augmentation des capacités d’accueil pour la faune 

inféodée aux milieux aquatiques ou  semi aquatiques. 

 

2. Limiter le colmatage du lit des cours d’eau dans les zones de frayères : Les opérations 

visant à reconstituer une ripisylve équilibrée par plantation ou débroussaillage sélectif 

permettent à terme de limiter les apports de matières en suspension et de micro-

polluants par ruissellement.  

 

3. Préserver, maintenir et protéger les fonctionnalités des zones humides : Les opérations 

visent à favoriser le maintien d’une mosaïque d’habitats par des opérations de contrôle 

du développement des ligneux.  

 

4. Lutter contre la faune et la flore invasive et  exotique : Dans le programme d’entretien 

présenté ici est incluse la mise en place de stratégie de lutte contre le développement 

des massifs de Renouées du japon et des Bambous. Les dispositifs utilisés sont 

compatibles avec la conservation des espèces indigènes. 
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4.8.1 Compatibilité avec le PPRI 

Concernant l’Eure-et-Loir, le PPRI n’est pas encore approuvé de façon définitive et l’enquête 

publique s’est terminée le 05/11/2013. Néanmoins, les travaux sont bien avancés et des 

projets de règlement et de cartographie réglementaire sont disponibles à l’adresse suivante :  
 

http://www.eure-et-loir.equipement-agriculture.gouv.fr/enquete-publique-ppri-de-la-blaise-

a1135.html 

 

La zone du PPRI de la Blaise porte uniquement sur les communes de Dreux et Vernouillet. 
 

Pour ce document, la crue de référence retenue est la côte 72,50 m NGF, côte de la crue 

centennale augmentée de 0,2m. 
 

Ce document fournit donc une cartographie des communes de Dreux et Vernouillet, ainsi 

qu’un zonage pour lequel des prescriptions spécifiques en termes d’urbanisation ou 

d’utilisation de l’espace compris dans la plaine alluviale sont décrites dans un projet de 

règlement pour chacune des zones définies. 
 

Pour la Blaise, on dénombre ainsi 4 zones distinctes :  
 

« En application de l'article R562-3 du code de l'environnement, le présent règlement fixe les 

dispositions applicables aux biens et activités existants, ainsi qu'à l'implantation de toutes 

constructions et installations, à l'exécution de tous travaux et à l'exercice de toutes activités, 

sans préjudice de l'application des autres législations ou réglementations en vigueur. 
 

- Zones vertes 

Les zones dites vertes sont des zones non urbanisées, vouées à l'expansion des crues 

de la Blaise, dans le but de permettre un laminage* des crues de la rivière et de ne pas 

aggraver le risque d'inondation sur les communes concernées et à leur aval. Ces zones 

vertes sont soumises à toutes les classes d'aléas. 

Elles sont représentées comme suit sur les cartes de zonage réglementaire : 

• en vert pour les zones V1 (aléas* faible et moyen) et V2 (aléa fort) 

• en bleu foncé pour les zones d'aléa très fort, correspondant au lit mineur* des 

cours d'eau et les plans d'eau. 
 

- Zones rouges 

Les zones rouges sont des zones urbanisées soumises à un aléa fort dont le danger 

conduit à interdire toute nouvelle construction. Certains aménagements conservatoires 

y sont toutefois permis. 
 

- Zones bleues 

Les zones bleues sont des zones urbanisées, dont le rôle dans l'expansion des crues est 

limité du fait de l'urbanisation, et qui sont soumises à un aléa modéré variant de faible 

à moyen. Le risque humain y étant faible, l’urbanisation peut être acceptée en 

s’attachant toutefois à réduire la vulnérabilité* des biens. 
 

- Zones jaunes 

Les zones jaunes sont les zones de la vallée non submersibles par la crue de 

référence*, dont le sous-sol peut être imprégné d'eau (nappe d'accompagnement). Ces 

zones jaunes ne font pas partie des dispositions réglementaires du PPRI : elles font 

l'objet de recommandations. » 

 

http://www.eure-et-loir.equipement-agriculture.gouv.fr/enquete-publique-ppri-de-la-blaise-a1135.html
http://www.eure-et-loir.equipement-agriculture.gouv.fr/enquete-publique-ppri-de-la-blaise-a1135.html
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Figure 56 - Extrait du zonage réglementaire du PPRI de la Blaise dans le département de l’Eure et Loir, 

centré sur la commune de Dreux. 

 

 

Pour chacune de ces différentes zones, des prescriptions, interdictions et autorisations sont 

définies par les règlements afférents aux PPRI. Celles-ci concernent avant tout les règles 

d’urbanisme pouvant être misent en œuvre ou non en fonction des zones. Toutefois un certain 

nombre de recommandations générales, valables pour toutes les zones sont également 

précisées. Parmi celles-ci on peut citer : 

 

Sont autorisées en règle générale : 

 

 Les espaces verts et toutes plantations (haies, plantations à basses tiges, arbres à hautes 

tiges), sous réserve des conditions suivantes : 

− que les espaces verts, haies et plantations à basses tiges soient entretenus et que 

le sol entre les arbres reste bien dégagé ; 

− que les arbres de hautes tiges soient espacés d’au moins 6 m, et qu’ils soient 

régulièrement élagués jusqu’à 1m au moins au-dessus de la crue de référence*. 

− que la plantation d'arbres à système racinaire étalé et traçant du type peuplier 

se fasse à 30 m minimum de la berge. 

 

 Le stockage de bois, à condition d'être à 15 m minimum des berges et dans un espace 

clos à la hauteur minimum de la cote de référence, de façon à ce que le bois ne puisse 

pas être emporté par la crue. 
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L’ensemble des obligations, interdictions, prescriptions et recommandations listées dans 

les PPRI sont compatibles avec les travaux prévus dans le programme d’entretien. Un 

certain nombre d’actions sont par ailleurs prescrites dans ce cadre réglementaire 

(retrait d’encombrants, entretien de la végétation, limitation des alignements de 

peupliers…). 

 

 

4.8.2 Compatibilité avec les DOCOB NATURA 2000 

 

Remarque : L’évaluation des incidences sur les périmètres NATURA 2000 doivent faire 

l’objet d’un « Formulaire d’évaluation simplifiée des incidences au titre de Natura 2000 

» en application de l’article R.414-23 du code de l’environnement, néanmoins l’ensemble 

des éléments contenus dans ce formulaire sont amplement renseignés dans le présent 

document, en conséquence, celui-ci est considérée comme se substituant au formulaire 

cité plus haut.  
 

L’emprise de travaux décrits ci-dessus est susceptible d’être incluse ou d’être à proximité des 

périmètres NATURA 2000 suivants : « Arc forestier du Perche d’Eure-et-Loir » - FR 

2400550 ; « Vallée de l’Eure de Maintenon à Anet et vallons affluents » - FR 2400552  et « 

Forêts et étangs du Perche » - FR 2512004 ; voir Chapitre sur le patrimoine naturel et le 

chapitre sur les impacts sur l’environnement pour plus de détails.  

 

Bien que ces périmètres NATURA 2000 soient parfois à proximité immédiate de la rivière 

Blaise ou ses affluents, les espèces et habitats ciblés sont en grande majorité en dehors du 

périmètre d’intervention. 

Pour les espèces et habitats remarquables étant éventuellement présents en bordure de cours 

d’eau l’ensemble des précautions seront prises pour n’engendrer aucune destruction direct. 

Sur l’ensemble de la faune te de la flore les travaux viseront à n’engendrer qu’un dérangement 

minimal.   

 

Enfin, les travaux prévus visent à améliorer les habitats et la biodiversité des sites naturels. Ils 

sont donc en accord avec les objectifs des documents de protection des zones remarquables.  
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Annexe 1 - Normes de qualité de l'eau 

et codification couleur propres au guide 

technique du M.E.E.D.D.A.T. du mois 

de Mars 2009. 
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Qualité d’eau : Table générale 
 

 Très Bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

 

Bilan de l’oxygène 

mg/l d’O2 0 – 8] 8 – 6] 6 – 4] 4 – 3] <3 

% sat. O2 0 – 90] 90 – 70] 70 – 50] 50 – 30] <30 

DBO5 mg/l 0 – 3] 3 – 6] 6 – 10] 10 – 25] >25 

COD mg/l C 0 – 5] 5 – 7] 7 – 10] 10 – 15] >15 

 

Température 

Eaux salm. 0 – 20] 20 – 21,5] 21,5 – 25] 25 – 28] >28 

Eaux cyprin. 0 – 24] 24 – 25,5] 25,5 – 27] 27 – 28] >28 

 

Nutriments 

PO4
3-

 mg/l 0 – 0,1] 0,1 – 0,5] 0,5 – 1] 1 – 2] >2 

P tot. mg/l 0 – 0,05] 0,05 – 0,2] 0,2 – 0,5] 0,5 – 1] >1 

NH4
+
 mg/l 0 – 0,1] 0,1 – 0,5] 0,5 – 2] 2 – 5] >5 

NO2
-
 mg/l 0 – 0,1] 0,1 – 0,3] 0,3 – 0,5] 0,5 – 1] >1 

NO3
-
 mg/l 0 – 10] 10 – 50] * * * 

 

Acidification 

pH mini – 6,5] 6,5 – 6] 6 – 5,5] 5,5 – 4,5] <4,5 

pH maxi 0 – 8,2] 8,2 – 9] 9 – 9,5] 9,5 – 10] >10 

(*) : pas de valeurs établies à ce stade de connaissance ; seront fixées ultérieurement. 

 

 

SOURCE : M.E.E.D.D.A.T. Mars 2009. Guide technique actualisant les règles d’évaluation 

de l’état des eaux douces de surface de métropole, mis à jour par arrêté du 25 janvier 2010. 
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Annexe 2 – Délibération du conseil 

syndical 



P a g e  | 206 

SIVB / DIG Plan de gestion de la végétation/ CIAE 

Septembre 2014 

 



P a g e  | 207 

 

SIVB / DIG Plan de gestion de la végétation/ CIAE 

Septembre 2014 

 


