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DEROULEMENT DE LA REUNION

Contexte de l’étude

Le bilan financier

Le bilan technique

Le futur programme d’actions

Le bilan Social



C o n t e x t e  e t  p l a n n i n g  d e  l ’ é t u d e



Objectifs identiques pour les deux études :

➢ Bilan des actions entreprises dans le cadre du CTMA 2015 –
2019 du bassin du Vicoin et du CTMA 2015 – 2019 du bassin 
de la Jouanne

➢ Définition d’un nouveau programme d’actions sur le 
territoire du syndicat du bassin du Vicoin et de la Jouanne

→ prochain Contrat Territorial Milieux Aquatiques (2020 – 2025)

CONTEXTE DE L’ÉTUDE – Rappel des objectifs



Le bassin versant de l’étude

1 région

1 département

16 communes

250 km²

CONTEXTE DE L’ÉTUDE – Le Vicoin

Les cours d’eaux principaux : 

- Le Vicoin 51 Km

201 km de cours d’eau dont 182 km 
concernés par l’étude
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La masse d'eau = un volume d'eau dont les caractéristiques sont communes et sur lesquelles les pressions sont 
homogènes (urbaines, agricoles ou industrielles) 

1 masse d’eau

CONTEXTE DE L’ÉTUDE – Les masses d’eau

Délai bon état 

Code masse 
d'eau

Nom masse d'eau Ecologique Chimique Global 

FRGR0517 Vicoin 2021 ND 2021

État écologique : Moyen

Risques : macro polluants et 
hydrologie



Le bassin versant de l’étude

1 région

1 département

422 km²

CONTEXTE DE L’ÉTUDE – La Jouanne

- La Jouanne 71 Km

221 km de cours d’eau concernés par 
l’étude
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La masse d'eau = un volume d'eau dont les caractéristiques sont communes et sur lesquelles les pressions sont 
homogènes (urbaines, agricoles ou industrielles) 

3 masses d’eau

CONTEXTE DE L’ÉTUDE – Les masses d’eau

Délai bon état 

Code masse 
d'eau

Nom masse d'eau Ecologique Chimique Global 

FRGR0515 Jouanne amont 2021 ND 2021

FRGR0516 Jouanne aval 2021 ND 2021

FRGR1302 La Jarriais 2021 ND 2021

État écologique Moyen

Risques : Pesticides et obstacles

État écologique Moyen

État écologique Moyen

Risques : Morphologie et hydrologie



CONTEXTE DE L’ÉTUDE – SAGE Mayenne

Les objectifs du SAGE Mayenne

➢ La restauration des cours d’eau et des milieux aquatiques : pour améliorer leur 
fonctionnement et satisfaire les usages liés à l’eau,

➢ L’optimisation de la gestion quantitative de la ressource : pour garantir, en été, une eau en 
quantité suffisante et réduire, en hiver, le risque inondation,

➢ L’amélioration de la qualité des eaux : pour satisfaire les usages liés à l’eau et en particulier 
celui de l’alimentation en eau potable, identifié comme prioritaire par la CLE.
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La Directive-Cadre sur l'Eau (DCE), du 23 octobre 2000 définit le cadre d'une gestion et d'une protection des eaux 

par bassin hydrographique (ici le bassin Loire Bretagne). La DCE fixe un cadre européen pour la politique de l'eau : 

l’atteinte du bon état écologique

Bon état écologique

hydromorphologie des cours d’eau

Bon état physico-chimiqueBon état biologique

Influe

CONTEXTE DE L’ETUDE – l’atteinte du bon état



Principe de découpage pour l’analyse

CONTEXTE DE L’ÉTUDE – La méthode d’analyse REH

Masses d’eau

Bassin versant

Masse d’eau

Cours d’eau

Cours d’eau

Segment
Segments

Bassin versant



Cours d’eau scindé en 6 compartiments avec analyse des altérations

CONTEXTE DE L’ÉTUDE – La méthode Réseau d’Evaluation des Habitats



 

Intensité 
Etendue (% de surface en eau touchée) 

<20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 

Faible 1 1 2 2 2 

Moyenne 1 2 3 3 4 

Forte 2 3 3 4 5 

La méthode REH : Réseau d’Evaluation des Habitats

Le bon à très bon état Le moyen état Le mauvais à très mauvais état

CONTEXTE DE L’ÉTUDE – La méthode d’analyse REH



L e  b i l a n  s o c i a l



Enquête réalisée auprès de plusieurs entités :

➢ Propriétaires riverains ayant bénéficiés de travaux 

➢ Communes 

➢ Institutions 

Les questionnaires aux propriétaires ont été envoyés avec une 

enveloppe timbrée pour le retour des enquêtes. Les questionnaires aux 

institutions ont été envoyés par mail et le syndicat s’est chargé de 

mettre à disposition le questionnaire pour les communes

BILAN SOCIAL



BILAN SOCIAL – Exemple de Questionnaire



BILAN SOCIAL – Exemple de Questionnaire



BILAN SOCIAL – Exemple de Questionnaire



BILAN SOCIAL – Exemple de Questionnaire



ENQUÊTE SOCIALE

Retour des enquêtes à la date du 01/04/2019 :

➢ Propriétaires riverains ayant bénéficiés de travaux : 10 retours sur 22

questionnaires envoyés (beaucoup moins de retours sur la Jouanne)

➢ Institutions : 1 retours sur 12 questionnaires envoyés (AELB)



ENQUÊTE SOCIALE

➢ L’analyse des enquêtes a été réalisée en fonction des retours à la 

date du 01/04/2019.

➢ Cette première analyse permet d’avoir un aperçu des résultats 

obtenus et des éventuelles tendances.

➢ Les résultats pourront alors être différents lors du rapport final.



IDENTIFICATION DE L’ENQUÊTE : PERCEPTION DU COURS D’EAU

Une commune et un riverain 

ont associé la présence du 

cours d’eau comme étant à 

la fois positive ET négative

(un atout et une contrainte)

Un atout ?

Une contrainte ?

Un atout ?

Un atout ?

Un atout ?

Une contrainte ?

Une contrainte ?
Une contrainte ?
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Atout et Contrainte

Risque

Nuisance

Contrainte

Atout



CONNAISSANCE DU SYNDICAT

70% des propriétaires ont 

connaissance du syndicat et 

du technicien de rivière
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Propriétaires Communes

Non

Oui

100% des communes ont 

connaissance du syndicat et 

du technicien de rivière

Les relations avec le syndicat et le technicien sont bonnes voire 

excellente pour l’ensemble des entités : 

« Je remercie le professionnalisme du bassin du Vicoin : Monsieur Christian 

Raimbault et Monsieur Nicolas Boileau et tout le bureau du bassin du Vicoin »

« Compétent et sympathique. Bonne intervention »



CONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DES MILIEUX AQUATIQUES

2 propriétaires 

n’ont pas répondu 

(20%)

38% des 

propriétaires ont 

choisi la photo n°1

Assez bonne vision d’un cours d’eau en bon état

1

4

Photo n°2 : photo la 

plus choisie pour 

illustrer un CE en bon 

état 
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CONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DES MILIEUX AQUATIQUES

Pour les communes et les propriétaires les cours d’eau du territoire 

sont dégradés.

La qualité de l’eau est jugée moyenne par une majorité des 

propriétaires. Les communes estiment que la qualité d’eau est bonne 

(plus de 80%). 

Pour l’ensemble des communes la qualité de l’eau a tendance à 

s’améliorer  notamment grâce aux actions réalisées par le syndicat. 

Au contraire les avis divergent chez les propriétaires (20% estiment 

que la qualité de l’eau se dégrade).

Perception des cours d’eau 
Qualité de l’eau



SYNTHÈSE CONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DES MILIEUX AQUATIQUES

➢ Vision d’un cours d’eau en bon état assez bonne;

➢ Les cours d’eau sont plus dégradés pour une majorité (communes et 

propriétaires) ;

➢ La qualité d’eau a tendance à s’améliorer pour l’ensemble des commune ;

➢ Les rejets industriels et agricoles sont les dégradations les plus 

impactantes pour l’ensemble des entités.

Sensibilisation de l’état des cours 

d’eau du territoire et du 

fonctionnement des milieux 

aquatiques?



TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE SYNDICAT

Avis assez divergents entre les différentes typologies d’actions
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Moyennement adaptées

Très adaptées

Actions sur les berges et la végétations jugées la plus adaptées

Les propriétaires



TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE SYNDICAT

Pour l’ensemble des communes, les travaux sont adaptées pour l’ensemble des 

typologies d’actions.
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Pour l’AELB, les travaux sur le lit mineur, la continuité écologique et les annexes 

sont les plus pertinents. L’ensemble des actions ont été bien réalisées



SYNTHÈSE : TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE SYNDICAT

➢ L’avis des propriétaires sur les travaux sont assez divergents

➢ Les communes jugent les travaux adaptés pour l’ensemble des 

typologies d’actions

➢ L’AELB met en avant les actions sur la continuité le lit mineur et les 

annexes hydraulique

➢ L’ensemble des entités sont satisfaites de la réalisation des travaux



SYNTHÈSE POURSUITES DES ACTIONS

Actions à prioriser

Vision des propriétaires
Vision des Institutions et 

des communes 

➢ Entretien régulier de la 

végétation

➢ Enlèvements des embâcles

➢ Lutte contre les espèces 

invasives

➢ Reméandrage 

➢ Actions pour rétablir la 

continuité écologique

Actions visibles mais 

peu efficientes pour 

l’atteinte du bon état

Actions efficientes pour 

l’atteinte du bon état  

mais « moins » visibles



GOUVERNANCE ET COMMUNICATION

Communication du Syndicat 

suffisante.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Propriétaires Communes

Communication suffisante?

Non

Oui

Les moyens financiers et humains sont jugés suffisants par 

une majorité des communes et des institutions

Pour 83% des communes, le 

communication des actions 

au grand public est jugée 

insuffisante (animation 

scolaire, affichage…)

Les communes et les propriétaires souhaitent être informés 

notamment sur les droits et devoirs en tant que propriétaire et 

la qualité de l’eau



CONCLUSION : BILAN SOCIAL

Conclusion Bilan Social : 

➢ Très bonne image du syndicat et du technicien de rivière

➢ Très bonne image des actions réalisées par le syndicat

➢ « Manque de connaissances » des propriétaires et des 

communes sur les milieux aquatiques

➢ Amélioration de la communication au grand public



L e  b i l a n  f i n a n c i e r



L e  V i c o i n



BILAN TECHNICO FINANCIER

➢ Linéaire restauré : 3144 ml 

➢ Ouvrages aménagés : 23 u



BILAN TECHNICO FINANCIER

➢ Première année : budget plus faible (année de lancement)

➢ Autres années : budget plus important

➢ Absence de données de 2018 et 2019



28,95%

32,61%

8,22%

12,40%

0,68%

12,01%

5,12%

Restauration du lit mineur et des berges

Restauration de la continuité écologique

Gestion des embâcles

Entretien ripisylve

Gestion plantes envahissantes

Suivi

Autre

BILAN TECHNICO FINANCIER – DÉTAILS ANNÉE 2015

Bilan Montant prévisionnel Montant du marche Montant réel

Restauration du lit mineur et des berges 17000 17875 18675

Restauration de la continuité écologique 27820 25785 21035
Gestion des embâcles 9600 8560 5300

Entretien ripisylve 9360 6560 8000

Gestion plantes envahissantes 1200 1320 440
Suivi 12000 7745 7745

Autre 3700 3303,2 3303,2
Total HT 80680 71148,2 64498,2

Total TTC 161360 142296,4 128996,4

80% du montant prévisionnel



L a  J o u a n n e



BILAN TECHNICO FINANCIER

➢ Linéaire restauré : 4117 ml 

➢ Ouvrages aménagés : 29 u



BILAN TECHNICO FINANCIER

➢ Première année : budget plus faible (année de lancement)

➢ Seconde année : budget plus important

➢ Troisième année : plus de 500 000 € (projet au niveau plan d’eau d’argentré)

➢ Absence de données de 2018 et 2019



BILAN TECHNICO FINANCIER – DÉTAILS ANNÉE 2015

Bilan Montant prévisionnel Montant du marché Montant réel

Restauration du lit mineur et des berges 56960 40842,5 42417,5
Restauration de la continuité écologique 38500 21054,5 21479,5

Gestion des embâcle 7040 5440 3888
Entretien de la ripisylve 800 388 388

Gestion plantes envahissantes 0 240 180

Restauration de frayère 20000 6290 6290
Suivi et études 23600 21987 21987
Total HC 146900 96242 96630
Total TTC 176280 115490,4 115956

66% du montant prévisionnel



L e  b i l a n  t e c h n i q u e  



L e  V i c o i n



BILAN TECHNIQUE – Ensemble des actions

➢ Nombreuses actions sur le cours principal



BILAN TECHNIQUE – Actions sur le lit mineur

➢ Renaturation légère du lit : diversification des habitats : 617 ml

➢ Renaturation lourde du lit : recharge en granulat : 2167 ml

➢ Renaturation lourde du lit : création d’un nouveau lit : 138 ml

➢ Renaturation lourde du lit : réduction de section : 222 ml



BILAN TECHNIQUE – Actions sur la continuité écologique

➢ Travaux sur petits ouvrages de franchissement : 18 u

➢ Travaux sur ouvrage hydraulique : 5 u



BILAN TECHNIQUE – Travaux sur petits ouvrages de franchissement

Travaux sur petits ouvrages de franchissement :

➢ Suppression de buse : 1 u

➢ Remplacement par buse PEHD : 1 u

➢ Remplacement par pont cadre : 4 u

➢ Recharge granulométrique et déflecteur : 2 u

➢ Rampe en enrochement : 9 u

➢ Échancrure et bassins : 1 u



BILAN TECHNIQUE – Travaux sur petits ouvrages de franchissement



BILAN TECHNIQUE – Travaux sur ouvrages hydrauliques

Travaux sur ouvrage hydraulique :

➢ Amélioration de la rugosité : 1 u

➢ Passe à poisson : 1 u

➢ Rampe en enrochement : 3 u



BILAN TECHNIQUE – Actions sur les berges et la ripisylve

➢ Abreuvoirs aménagés (descente + bacs + pompe à nez) : 17 u

➢ Gué aménagés : 16 u

➢ Passerelle : 6 u

➢ Clôtures : 7729 ml

➢ Plantation : 903 ml

➢ Protection de berge (gabions et enrochement) : 895 ml

Entretien de la ripisylve et gestion des embâcles 

sur l’ensemble du bassin versant



BILAN TECHNIQUE – Actions sur les berges et la ripisylve



BILAN TECHNIQUE – Actions sur le lit majeur



BILAN TECHNIQUE – Création de sites actions

20 sites actions



BILAN TECHNIQUE – Exemple de Fiche action



BILAN TECHNIQUE – Exemple de Fiche action

Différence entre gain écologique 

à l’échelle du site et du segment



BILAN TECHNIQUE – Bilan REH
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En 2013 

Lit mineur : 12% en bon état

Continuité : 20% en bon état

En 2019 

Lit mineur : 12% en bon état

Continuité : 29% en bon état

Gain écologique à l’échelle des sites est fort (plus de 

80% des actions ont un gain écologique fort)

Travaux non terminés (fin 2019)



BILAN TECHNIQUE – Evolution du REH volet cours d’eau

Segment  d’1 km

Lit mineur en Mauvais état

Restauration du 
lit sur 300 m

Lit mineur passe en Moyen état

Restauration du 
lit sur 800 m

Lit mineur passe en Bon état

Linéaire restauré trop faible pour avoir un gain à l’échelle du 

segment cependant le gain écologique de nombreuses actions 

est fort à l’échelle du site d’action (actions à poursuivre)



L a  J o u a n n e



BILAN TECHNIQUE – Ensemble des actions

➢ Nombreuses actions sur le cours principal



BILAN TECHNIQUE – Actions sur le lit mineur

➢ Renaturation légère du lit : diversification des habitats : 341 ml

➢ Renaturation lourde du lit : recharge en granulat : 3688 ml

➢ Renaturation lourde du lit : remise à ciel ouvert : 88 ml



BILAN TECHNIQUE – Actions sur la continuité écologique

➢ Travaux sur petits ouvrages de franchissement : 18 u

➢ Travaux sur ouvrage hydraulique : 11 u



BILAN TECHNIQUE – Travaux sur petits ouvrages de franchissement

Travaux sur petits ouvrages de franchissement :

➢ Échancrure : 1 u

➢ Rampe en enrochement : 5 u

➢ Remplacement par pont cadre : 1 u

➢ Remplacement par buse PEHD: 6 u

➢ Enrochement (protection) : 1 u

➢ Démantèlement seuil et batardeau : 4 u 



BILAN TECHNIQUE – Travaux sur petits ouvrages de franchissement



BILAN TECHNIQUE – Travaux sur ouvrages hydrauliques

Travaux sur ouvrage hydraulique :

➢ Aménagement bras de contournement : 1 u

➢ Passe à poisson : 1 u

➢ Rampe en enrochement : 1 u

➢ Démantèlement d’ouvrage : 5 u

➢ Augmentation de la rugosité : 1 u

➢ Ouvrage répartiteur : 1 u

➢ Suppression de plan d’eau : 1 u



 

  

 

BILAN TECHNIQUE – Travaux sur ouvrages hydrauliques



BILAN TECHNIQUE – Travaux sur ouvrages hydrauliques

Moulin de la Roche



BILAN TECHNIQUE – Actions sur les berges et la ripisylve

➢ Abreuvoirs aménagés (descente + bacs + pompe à nez) : 16 u

➢ Gué aménagés : 1 u

➢ Passerelle : 6 u

➢ Clôtures : 6793 ml

➢ Plantation : 2134 ml

➢ Protection de berge (gabions et enrochement) : 916 ml

Entretien de la ripisylve et gestion des embâcles 

sur l’ensemble du bassin versant



BILAN TECHNIQUE – Actions sur le lit majeur



BILAN TECHNIQUE – Création de sites actions

15 sites d’actions



BILAN TECHNIQUE – Exemple de Fiche action
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BILAN TECHNIQUE – Bilan REH

En 2013 

Lit mineur : 14% en bon état

Continuité : 51% en bon état

En 2019 

Lit mineur : 14% en bon état

Continuité : 65% en bon état

Gain écologique à l’échelle des sites est fort (plus de 

80% des actions ont un gain écologique fort)

Travaux non terminés (fin 2019)



BILAN TECHNIQUE – Ruisseau de Châtre

Actions réalisées sur une majeure partie du linéaire du 

ruisseau de Châtre (actions sur le lit mineur, la continuité, les 

berges…)

Actions optimales = limites de la méthode REH



BILAN TECHNIQUE – Evolution du REH volet cours d’eau

Segment  d’1 km

Lit mineur en Mauvais état

Restauration du 
lit sur 300 m

Lit mineur passe en Moyen état

Restauration du 
lit sur 800 m

Lit mineur passe en Bon état

Linéaire restauré trop faible pour avoir un gain à l’échelle du 

segment cependant le gain écologique de nombreuses 

actions est fort à l’échelle du site d’action (plus de 80% des 

actions)



BILAN TECHNIQUE – Indicateurs de suivi

2015 2016 2017 2018

Nombre d'espèce 7 10 3

IPR 22,889 23,741 55,036

Etat Ecologique moyen moyen mauvais bon

Ruisseau de Châtre

➢ Pollution en 2017

➢ Retour au bon état en 2018 (habitats favorables)



F u t u r  p r o g r a m m e  d ’ a c t i o n s



L e  V i c o i n



LES GRANDS AXES

Les actions de restauration du prochain programme d’actions sont 

orientées autour de trois grands axes :

➢ Actions sur la continuité et la morphologie : ouvrages et lit mineur 

sur les affluents et désartificialisation des cours d’eau fortement 

anthropisés

➢ Réduction de l’impact des plan d’eau : actions à privilégier sur 

l’amont du bassin (problème hydrologie sur le Vicoin). En parallèle, 

étude de l’AFB et programme LIFE.

➢ Restauration de Zone Humides

➢ Autres axes : zone tampon en milieu agricole



ACTIONS SUR LA CONTINUITÉ ET LA MORPHOLOGIE

Moulin Regerau

La Paillardière

Amont ruisseau 

du Coudray et 

affluent
Étang Olivet

« Sites d’actions envisagés »



Secteur amont Étang Olivet : Site avec actions & enjeux multiples (3 grands 

axes sur le même site)

➢ Desartificialisation du cours d’eau  

➢ Suppression du plan d’eau en rive droite

➢ Rétablissement de la continuité écologique

ACTIONS SUR LA CONTINUITÉ ET LA MORPHOLOGIE



RÉDUCTION DE L’IMPACT DES PLANS D’EAU

Saisir les opportunités à 

l’échelle du bassin versant



RESTAURATION DE ZONES HUMIDES

La restauration de zone humide est directement liée aux deux grands 

axes. Différentes actions peuvent être réalisées en fonction de la capacité 

et de l’état de chaque zone humide :

➢ Amélioration de la biodiversité

➢ Amélioration de la fonctionnalité

➢ Suppression de plan d’eau

➢ Suppression de drain

➢ Suppression de peupleraie en fond de vallée

➢ Restauration de saulaie

➢ Restauration de frayère

➢ Actions sur le lit majeur : mise en place de haie, suppression merlon de 

curage en bordure de cours d’eau

Deux espèces protégées sont présentes sur le bassin : 

le castor et la loutre



RESTAURATION DE ZONES HUMIDES



L a  J o u a n n e



LES GRANDS AXES

Les actions de restauration du prochain programme d’actions sont 

orientées autour de deux grands axes principaux :

➢ Actions sur la continuité et la morphologie : ouvrages et lit mineur 

sur les affluents et le cours principal et désartificialisation des cours 

d’eau fortement anthropisés

➢ Réduction de l’impact des plan d’eau et restauration de Zone 

Humides (à l’échelle du bassin versant)



ACTIONS SUR LA CONTINUITÉ ET LA MORPHOLOGIE

Secteur amont de 

la Jouanne et 

affluents

Ruisseau de 

Gesnes

Les Deux Evailles

Ruisseau du 

Rocher

Usine Dolomie



ACTIONS SUR LES PLAN D’EAU ET LES ZONES HUMIDES

Saisir les opportunités à 

l’échelle du bassin versant

Zone humide à Neau, saint 

Christophe du Luat et Evron…



REUNION DE BILAN
COPIL du 3 avril 2019 

Le Vicoin

Syndicat du Bassin Versant du JAVO

Etude évaluative du volet « milieux 
aquatiques » du contrat de territoire 2015 –
2019 du bassin du Vicoin et étude préalable 

au volet « milieux aquatiques » du futur 
contrat de territoire
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