CONTRAT TERRITORIAL DHUY-LOIRET

LES CHIFFRES CLES DU PROGRAMME
Réduction de l’encombrement
du lit

3 millions d’€ sur la période 2016 - 2020,
financés à 83 % par nos partenaires financiers

60%

Amélioration de la diversité
des habitats aquatiques

42 km de lit mineur restaurés
17 ouvrages aménagés ou supprimés

Lutte contre les espèces
envahissantes

14 km de plantations

Restauration de la végétation
rivulaire

10%
1%
10%

4%
2%

(2016-2020)

13%

Restauration de la continuité
écologique
Suivi, études et communication
Animation du contrat

VOS INTERLOCUTEURS

NOS PARTENAIRES

Le SIBL

L’ASRL

Le Syndicat Intercommunal du bassin du
Loiret, maître d’ouvrage pour les futures
actions sur le Dhuy et ses affluents et sur
le Loiret domanial a été créé le 25 mai
1951. Il a pour missions :
• l’entretien et l’aménagement des
cours d’eau
• la gestion des espèces invasives.
• la gestion des embâcles

L’Association Syndicale de la Rivière
Loiret qui regroupe les riverains privés
et publics du bassin de la Source à la
chaussée de Saint-Santin, a été créée le
11 mars 1858. Elle a pour missions :
• la régularisation des débits
• la lutte contre la pollution
• l’entretien du lit
• la gestion des espèces invasives.

Le Président
Patrick RABOURDIN

Le Président
Jean-Claude BENNERY

Secrétariat et Gestion
Marie-Christine RIBOT
02.38.57.25.95

Technicien rivière
Stéphane THAUVIN
02.38.66.47.44
336 allée Sainte Croix
45160 OLIVET

Technicienne rivière
Camille LEGRAND
06.76.44.78.52

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

5 ans de travaux pour restaurer le Dhuy,
le Loiret et leurs affluents
Travaux sur la continuité écologique et le lit mineur
Actions sur la ripisylve

L’ensemble du programme d’actions est disponible sur :
http://syndicat-bassin-du-loiret6.webnode.fr/news/programme-dactions
Syndicat intercommunal du bassin du Loiret
Mairie de Férolles (45150)
Secrétariat : 02.38.57.25.95
Technique : 06.76.44.78.52
syndicatbassinduloiret@gmail.com

http://syndicat-bassin-du-loiret6.webnode.fr
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D’autres sites pour vous informer
www.asrl.fr
www.sage-val-dhuy-loiret.fr
www.eau-loire-bretagne.fr
www.onema.fr

EDITO
Les cours d’eau étant des milieux fragiles et sensibles, notre syndicat qui a pris
conscience de l’importance de ce patrimoine naturel, œuvrera pour préserver
cette richesse, mais aussi pour la restaurer lorsque cela s’avèrera possible.
P. RABOURDIN
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LE PROGRAMME D’ACTIONS

LE LIT MINEUR
GESTION DES INVASIFS

POURQUOI ENGAGER
DES TRAVAUX DE RENATURATION ?

LA CONTINUITE

L’objectif fixé par la Directive Cadre sur l’Eau est d’atteindre le bon état écologique des eaux et des milieux
aquatiques, d’ici 2027.
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Un milieu riche
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Ces
ouvrages
sont
aujourd’hui
infranchissables
pour
l’anguille qui est l’espèce repère sur notre territoire. Les
travaux d’aménagement ou de suppression vont
redonner
vie à nos cours d’eau, en favorisant la biodiversité.
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UNE RIVIÈRE
EN BON
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Dans ce programme d’actions, il est prévu d’agir sur 17 ouvrages :
(carte ci-dessous)
• 9 ouvrages sur le Dhuy
• 3 ouvrages sur le Loiret
• 4 ouvrages situés à la confluence entre des affluents solognots
et le Dhuy
• 1 pont sur le Mothois

Depuis plusieurs années, l’ASRL et le SIBL luttent contre les espèces
invasives (Hydrocotyle fausse renoncule / Ragondin / Egérie dense).
Cette action sera maintenue dans ce CTMA car les plantes invasives
se développent très rapidement et nuisent aux usages (pêche,
aviron…). Leur forte densité dégrade le milieu (diminution de la diversité,
accélération du phénomène d’eutrophisation, diminution de l’oxygène
dissous) et gêne considérablement l’écoulement naturel de la rivière.
La lutte contre le ragondin est un enjeu important car sa
surpopulation engendre la détérioration des actions de renaturation.
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Cette action sera réalisée sur 33 km sur le Dhuy, 1km sur l’Ousson
et 1 km sur la Marmagne. Le Dhuy a subi d’importants travaux de
recalibrage dans les années 70 nécessaires à l’assainissement du Val.
Ces travaux ont provoqué l’uniformisation des habitats aquatiques,
la modification des vitesses d’écoulement et de la profondeur du lit.
La renaturation comporte plusieurs actions :
• la réduction de section (création de banquette végétalisée, qui
favorise le méandrage du lit)
• l’ensemencement de mélange grainiers (favorise le maintien des
aménagements)
• la diversification du lit mineur (mise en place de blocs
d’enrochement, recharge en granulats …)
Exemple de cours d’eau re-naturé (photo avant/ après) par le
Syndicat Intercommunal du Bassin du Cosson à Marcilly en Villette.

Pour répondre aux objectifs de minimum 75 % de bon état,
les actions à fort impact sur le milieu vont être privilégiées.
Un programme d’actions sur 5 ans a été proposé par un
bureau d’études spécialisé et validé par un comité de
pilotage.
Ce programme, après enquête publique, sera reconnu
d’intérêt général par arrêté préfectoral, et officialisé par la
signature d’un Contrat Territorial Milieux Aquatique (CTMA)
entre le syndicat, l’Agence de l’eau Loire Bretagne, le
Conseil Départemental du Loiret et le Conseil Régional
Centre Val de Loire.

Deux maîtres d’ouvrages se partageront les actions à
réaliser : l’Association Syndicale de la rivière du Loiret et
le Syndicat Intercommunal du Bassin du Loiret. Les actions
porteront principalement, sur la continuité écologique, le
lit mineur et la ripisylve du Dhuy. Sur la rivière Loiret, une
démarche sera lancée (état des lieux, rencontres avec les
usagers et les riverains, proposition d’aménagement …).
L’impact de ces actions sera suivi grâce à des indicateurs
(pêche électrique, qualité biologique, stabilité des berges
…) qui permettront d’observer l’évolution du milieu.

LA RIPISYLVE
(végétation des berges)
Cette action était une des missions prioritaires du SIBL, or face
à un faible gain écologique, le syndicat continuera ces travaux
d’entretien, mais de façon plus ciblée et moins systématique.
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LES IMPACTS DES ACTIONS PREVUES
Actions

GAIN ECOLOGIQUE

Démantèlement des ouvrages

-
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Aménagement des ouvrages

Compartiments
Continuité

Renaturation du lit : diversification, réduction de section
Réduction de l’encombrement du lit : gestion des embâcles,
gestion des plantes invasives

Lit mineur

Restauration des berges
Entretien et restauration de la ripisylve

Berges et ripisylve

Plantation
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