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Journées Techniques Régionales
Les annexes hydrauliques de la Loire en Indre-et-Loire

Une des missions de la Fédération de pêche et de protection du milieu
aquatique d’Indre-et-Loire consiste à restaurer les milieux aquatiques. Les
poissons, comme une multitude d’autres espèces, profitent de la réhabilitation des milieux notamment par la restauration des annexes hydrauliques
(boires, frayères à brochets) ainsi que par la restauration des cours d’eau.
La Fédération mène depuis plus de 15 ans des opérations de restauration de frayères sur
les grands cours d’eau de son département et plus particulièrement sur la Loire, la Vienne,
le Cher et la Creuse. Concrètement, en Indre-et-Loire, ce sont plus de 50 boires qui ont
été restaurées depuis 1996 dont plus de la moitié avec les fonds de la Fédération de
pêche d’Indre-et-Loire. Cette dernière a par ailleurs signé avec le Conseil Départemental,
un « Contrat Territorial Milieux Aquatiques » (CTMA) pour la restauration et l’entretien d’annexes
hydrauliques sur la Loire et sur la Vienne. Ce programme répond aux objectifs de la
Directive cadre sur l’eau et consiste à restaurer et entretenir des bras morts afin
d’améliorer la diversité des habitats aquatiques et la reproduction des espèces piscicoles.
1996 : premières prospections
130 sites inventoriés dans le dept
1997 : premiers travaux de la FD37
1998-2005 : Travaux ponctuels
2008 : Nouvelle étude de prospections sur la Loire
* hiérarchisation de 40 sites
2009 : Signature du premier contrat pour la
restauration des annexes hydrauliques
* investissement de près de 600 000 €
* des travaux sur 41 sites (Loire et Vienne)
2015 : signature du 2ème CTMA

Définition d’une annexe hydrauliqu
e:
zones humides latérales au cours
principal
(bras secondaire, bras mort, marais
…)
Ensemble de zones humides alluviale
s en relation
permanente ou temporaire avec le
milieu courant par
des connections superficielles ou sout
erraines.
Ces espaces constituent d’importante
s zones de
transition entre les milieux terrestre et
aquatique.
Ils offrent une grande variété d’habita
ts, dans lesquels
les communautés animales et végétal
es se retrouvent.
Les annexes hydrauliques ont un rôle
déterminant dans
le cycle de vie des espèces et notamm
ent dans la
reproduction des poissons. Selon leur
nature et les
espèces concernées, ce sont des zon
es de reproduction,
de repos migratoire ou encore des
aires de nourrissage.
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La principale altération constatée sur les grandes
vallées alluviales de la Loire et de la Vienne
est la déconnexion des annexes hydrauliques
du lit mineur, suite aux extractions massives de
matériaux des années 1950 aux années 1990. Sur
ces territoires qui sont en grande partie en domaine
public fluvial, la Fédération de pêche d’Indre-et-Loire
a proposé de porter des actions de restauration et
d’entretien des annexes, notamment pour améliorer la
fonctionnalité hydro-écologique des frayères à brochets.
Le programme de travaux respecte les objectifs du Sdage, et répond au programme de mesures qui préconise entre autre « l’amélioration de la
connectivité latérale » et « la restauration des zones
humides ». Avec de telles actions, la Fédération de
pêche d’Indre-et-Loire est devenue l’interlocuteur en
charge des annexes hydrauliques sur les vallées
alluviales du département. Cette reconnaissance
permet notamment de renforcer les concertations avec
les services gestionnaires du domaine public fluvial en les
sensibilisant à l’importance de ces milieux.
Concrètement, les actions de restauration sont :
1. la suppression de la végétation inadaptée (arbustes)
afin de favoriser l’ouverture du milieu,
2. des travaux de reconnexion des annexes avec le lit,
3. l’entretien des sites restaurés (terrassement, pour
reconnecter les points bas et élargir les surfaces en eau).

En lien avec le premier contrat territorial, sur le milieu
aquatique, un suivi est réalisé après travaux, pour
vérifier le bon fonctionnement hydraulique des sites,
l’implantation de la végétation et le suivi de la faune
notamment piscicole. Le suivi hydraulique a montré
que ces sites étaient pour la plupart fonctionnels
(inondés), ce qui était l’objectif initial. Avec onze relevés
estivaux : près de 108 espèces de flore (moyenne de
35 par site) ont été repérées dont 4 espèces protégées.
Pour l’implantation de la végétation, support de ponte
pour les brochets, les prospections estivales mettent en
évidence une colonisation rapide par la végétation
herbacée avec la présence d’une quarantaine
d’espèces de poisson, dont 2 espèces migratrices et
7 espèces protégées. Ces taux de réussite sont plutôt
encourageants.
Globalement, le peuplement piscicole de la Vienne, en
particulier le brochet, est très satisfaisant. Il est cependant
difficile de quantifier les bénéfices liés au contrat. Pour
la Loire, les données traitées sont plus sommaires et les
travaux trop récents pour réellement évaluer l’impact du
contrat sur le peuplement piscicole. Les remontées ponctuelles des pêcheurs concernant les prises de brochets
sur la Loire sont très positives.
Dans le cadre du programme actuel, 2015-2019
de restauration et d’entretien d’annexes hydrauliques
toujours sur la Loire et la Vienne mais également sur
la Creuse et le Cher, 16 nouveaux sites sont prévus en
restauration, avec toujours des questionnements.
Ai-je réalisé le « bon diagnostic » ? Les enjeux sontils bien hiérarchisés ? Ou encore, les actions prévues
sont-elles à la hauteur des enjeux ? Ce contrat territorial
permet, à l’échelle d’un département, de définir
les sites prioritaires en termes de restauration. Sa mise
en œuvre par un acteur associatif permet de compenser l’absence de maître d’ouvrage mais est-ce vraiment
le rôle des Fédérations de pêche ? Enfin les résultats
encourageants obtenus devraient permettre de favoriser
l’atteinte ou le maintien du bon état.

Pour information, le coût du programme pour 2015-2019
est de 850 000€ pris en charge à hauteur de 270 000€
par les pêcheurs. Pour compléter le financement, l’agence de l’eau a
abondé 390 000€ et la région Centre - Val de Loire 190 000€.
Un second risque important existe sur les grandes vallées alluviales
de la Loire mais également de la Vienne, du Cher et de la Creuse,
il s’agit de la prolifération des espèces végétales exotiques
envahissantes, comme la jussie. En 2016, la Fédération de pêche
d’Indre-et-Loire a une nouvelle fois travaillé pour répondre à une
demande sociétale : améliorer les usages, notamment le loisir pêche, et
maintenir certains foyers de biodiversité sur ces cours d’eau.
2,1 km de berges ont été nettoyés. Deux possibilités ont été utilisées :
arrachage mécanique (pour les grandes surfaces) ou manuel.
Coût du projet : 6 300€ dont 4 000€ financés par les pêcheurs,
Actions : arrachage, valorisation terrain agricole, communication, animation
Partenaires financiers : Conseil Départemental, Tours Plus, Fnpf, Aappma.

Château-Renault

La reconquête de la qualité de l’eau de la Brenne et du Gault
Répondant à la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de
2006, le Syndicat de la Brenne intervient sur la commune
de Château-Renault pour redonner vie aux rivières.
« La reconquête de la qualité de l’eau des rivières sera un long chemin
bâti de patience et souvent de solutions simples. »
,

Georges Motteau, adjoint au maire et président du Syndicat de la Brenne
Bulletin municipal n.59

Des travaux d’ampleur le long du Gault
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Pour en savoir plus :

Syndicat de la Brenne
Mairie de Château-Renault
02 47 55 81 67 - syndicat.brenne@wanadoo.fr

Travaux de restauration
des berges
1. évacuation des murs béton en
berge, enlèvement des pieux et des
tôles de fibrociment,
2. mise en place d’une fascine de
protection permettant un accès à
l’eau,
3. retalutage des berges en pente
douce,
4. ensemencement des berges et
plantation d’hélophytes.

Travaux d’arasement du
moulin du Moulinet
1. démolition de l’ouvrage,
mise en place d’un enrochement
pour limiter le transit de l’eau sous
l’ancien moulin,
2. valorisation du patrimoine en
incorporant l’ancien vannage
dans un parterre de fleurs,
3. reprise de la berge en pente
douce et ensemencement des
berges.
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Chaque été, de nombreuses rivières voient leur niveau d’eau
baisser, parfois jusqu’à l’assèchement complet, dit « assecs ».
Ces étiages naturels sont souvent accentués par l’utilisation
de la ressource en eau à une période où celle-ci est plus
rare : alimentation en eau potable, irrigation, arrosage des
jardins publics, etc. La surveillance de l’écoulement des cours
d’eau toute l’année est nécessaire, à la fois pour comprendre
leur fonctionnement, et plus particulièrement les phénomènes
d’étiage, mais également pour réguler les usages de l’eau et
limiter les impacts sur les milieux aquatiques.
En effet, le déficit hydrique risque notamment d’entraîner :
l’assèchement des linéaires, la rupture de la continuité
écologique des milieux, l’élévation de la température de
l’eau, la modification de la qualité physico-chimique de
l’eau, ou encore la modification de la végétation. L’ensemble
impactant la faune et la flore aquatiques. Pour compléter,
l’Observatoire national des étiages (Onde), l’Afpcvl a choisi
d’intégrer un programme de sciences participatives et de le
déployer au sein de la région Centre-Val de Loire. L’objectif
visé par cette initiative de l’AFB est d’améliorer la connaissance
de l’écoulement de nos cours d’eau. Le but est de multiplier la
couverture et d’obtenir des résultats actualisés et dynamiques.
Cette possibilité permettrait d’orienter plus rapidement des
décisions telles que les arrêtés « sécheresses ».
La démarche collaborative est valorisante et l’enjeu aujourd’hui, est de trouver des observateurs. Une application
sera disponible très prochainement et téléchargeable sur les
Smartphones. Le dispositif permettra de recueillir des données
d’observation visuelle sur l’état d’écoulement superficiel des
cours d’eau, en particulier lors de la période estivale.

Ces journées techniques sont réalisées
avec le soutien financier de
l’agence de l’eau Loire-Bretagne.
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