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Introduction  

Créé le 31 décembre 2007 par Arrêté Préfectoral, le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la 

Touques (SMBVT) est une structure porteuse dans les départements du Calvados, de l’Orne et 

de l’Eure, qui agit au titre de l’intérêt général en exerçant sa compétence « Gestion des cours 

d’eau » déléguée par ses collectivités adhérentes.  

 

Les travaux et actions menés par le SMBVT s’inscrivent dans un objectif d’atteinte ou de 

maintien du bon état écologique des masses d’eau, défini par la Directive européenne Cadre 

sur l’Eau (DCE) de 2000. Ces travaux et actions visent également un meilleur écoulement des 

eaux dans le respect de l’équilibre des milieux et le développement harmonieux des différents 

usages des cours d’eau.  

 

Le bon état écologique visé par la DCE implique en partie le rétablissement de la continuité 

écologique, c’est-à-dire la libre circulation de la faune aquatique et des sédiments. Le 

SMBVT s’engage donc également dans des travaux d’aménagement ou d’effacement 

d’ouvrages  faisant obstacle à la continuité, toujours dans le but de répondre aux objectifs 

établis par la politique européenne.  

 

Dans le cadre de l’article L211-7 du Code de l’Environnement (modifié par la loi n°2006-

1772 du 30 décembre 2006, sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA)) et dans la mesure 

des ses compétences et de ses moyens financiers, le SMBVT souhaite engager, sur le 

Ruisseau de la Planche Cabel et ses affluents, des travaux de restauration et d’aménagement 

des berges, ainsi que des travaux de restauration de la continuité écologique. 

 

L’intervention du SMBVT, financée en majorité par des fonds publics, se présente sous la 

forme d’un programme pluriannuel de restauration nécessitant d’être déclaré d’intérêt général, 

objet du présent dossier.  

 

Les actions proposées découlent d’un diagnostic qui s’est déroulé d’octobre à novembre 2016.  

Le présent dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) du projet 

comprend :  

 Un mémoire justifiant l’intérêt général des opérations.  

 Un mémoire explicatif des travaux comprenant :  

o Le détail des travaux que le SMBVT souhaite mener.  

o Une estimation du cout des opérations.  

o Un calendrier prévisionnel des opérations. 

 

Ce dossier constitue la demande de Déclaration d’Intérêt Général au titre de l’article 

L211-17 du Code de l’Environnement pour le programme de restauration du Ruisseau 

de la Planche Cabel et de ses affluents.   
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1. Présentation du demandeur  

1.1 Désignation du demandeur  

Organisme :  Syndicat Mixte du Bassin Versant de la 

Touques 

 

Adresse :  30, route de Falaise 

14100 SAINT DESIR  

Téléphone :  02.31.32.55.50 

Fax :  02.31.31.67.60 

Adresse mèl :  syndicatdelatouques@orange.fr 

Représentant :  M. MIGNOT Alain (Président) 

1.2 Présentation du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Touques  

Le SMBVT est un établissement public de type mixte tel que décrit à l’article L5721-1 du 

Code Général des Collectivités Territoriales.  

 

Il compte cinq  collectivités adhérentes qui sont :   

 Communauté de Commune Cœur Côte Fleurie 

 Communauté de Commune Blangy - Pont l'Evêque INTERCOM 

 Communauté de Commune Lieuvin Pays d’Auge 

 Communauté de Commune des Vallées du Pays d’Auge et du Merlerault 

 Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie  

 

Son territoire représente :  

 Trois départements qui sont le Calvados, l’Orne et l’Eure. 

 Une superficie de près de 1000 km² pour un bassin versant de la Touques de près de 

1 300 km². 

 Un linéaire de cours d’eau de près de 900 km pour un linéaire totale de rivière sur le 

bassin de la Touques de 1 000 km. 

 Un total de 134 communes, pour près de 92 730 habitants de bassin versant.  

 

Il dispose de la compétence « Gestion des cours d’eau », déléguée par les collectivités 

adhérentes et a pour missions de :  

 Réaliser des diagnostics de l’état des cours d’eau ainsi que des études préalables aux 

interventions. 

 Mettre en place des programmes de restauration et d’aménagement des berges et du lit 

des cours d’eau (lutte contre les espèces invasives, restauration de la ripisylve, 

suppression de seuils obsolètes, aménagement de passerelles, aménagement 

d’abreuvoirs…). 

 Encadrer techniquement les travaux. 

 Animer les programmes et le réseau de partenaires, d’élus et de riverains. 
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 Suivre l’état des cours d’eau et évaluer les programmes engagés. 

Au travers de ses différentes missions, le SMBVT a pour objectifs :  

 L’atteinte du bon état écologique des cours d’eau. 

 L’amélioration des écoulements des eaux dans le respect de l’équilibre des milieux. 

 Le développement harmonieux des usages des cours d’eau.  

 L’accompagnement et le conseil aux élus et aux particuliers. 

 

Les statuts du syndicat sont détaillés en Annexe 1. 

 

La carte suivante présente le territoire du SMBVT (cf. Figure 1). 
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Figure 1 : Territoire du SMBVT  
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2. La procédure de DIG 

L’article L. 211-7 du Code de l’Environnement défini que tous les travaux de restauration 

et/ou d’entretien entrepris par un maître d’ouvrage public sur des parcelles privées et 

présentant un caractère d’intérêt général doivent faire l’objet d’une Déclaration d’Intérêt 

Général (DIG). Ce même article fixe la liste des travaux soumis à la procédure de DIG. Parmi 

eux se trouvent notamment les travaux d’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau ainsi 

que la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides 

et de la ripisylve. Les actions que souhaitent engager le SMBVT s’inscrivent parfaitement 

dans les travaux cités.   

 

Les modalités de la procédure de DIG sont définies aux articles R. 214-88 à R214-104 du 

Code de l’Environnement.  

3. Les opérations envisagées   

3.1 Contexte des opérations  

Depuis sa création, le SMBVT s’engage à l’amélioration de la qualité des milieux aquatiques 

et a pour objectif l’atteinte du bon état écologique pour les masses d’eau de son territoire. 

Afin d’atteindre cet objectif, il s’attèle à différentes causes de perturbation :  

 Les ripisylves dépérissantes et/ou vieillissantes.  

 Le tassement et l’élargissement du lit du fait des passages à gués. 

 L’effondrement des berges, le colmatage des substrats et les potentiels problèmes 

sanitaires liés à l’abreuvement sauvage des bêtes au cours d’eau. 

 Les obstacles à la continuité écologique c’est-à-dire la libre circulation de la faune 

aquatique et des sédiments. 

 

Pour cela, le SMBVT a mis en place différents programmes d’intervention sur l’ensemble de 

son territoire (cf. Figure 2) :  

 

 Programme Intra-Muros :  

En place depuis 2008, le programme Intra-Muros vise l’entretien des cours d’eau en 

contexte urbain. Il concerne près de 14 km de berges communales pour les villes de 

Lisieux, Pont l’Evêque, Deauville, Trouville-sur-Mer, Touques, Orbec et Gacé. Les 

interventions regroupent des abattages, du débroussaillage, de l’élagage, une lutte 

contre les espèces invasives (Renouées asiatiques et Berce du Caucase), ainsi que des 

opérations de ramassage de déchets et d’encombrants. De 2008 à 2015, près de 

300 000 € de travaux ont été réalisés.  

 

 Programme de restauration de la Touques sur le Domaine Public Fluvial :   

Mis en place entre 2010 et 2014, le programme de restauration de la Touques sur le 

Domaine Public Fluvial concernait 39 km de berges. Les interventions regroupaient 

l’entretien et la restauration de la ripisylve par des abattages sélectifs et la mise en 
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place d’abreuvoirs et de clôtures afin de limiter l’impact du piétinement des bovins. 

Au total près de 230 000 € de travaux ont été réalisés.  

 

 Programme de restauration de la Paquine et de la Courtonne :   

Mis en place de 2012 à 2014, le programme Paquine-Courtonne s’étendait sur près de 

110 km de cours d’eau. Les interventions regroupaient l’entretien et la restauration de 

la ripisylve par des abattages sélectifs et la mise en place d’abreuvoirs et de clôtures 

afin de limiter l’impact du piétinement des bovins. Au total près de 467 000 € de 

travaux ont été réalisés.  

 

 Programme de restauration de la Calonne calvadosienne :  

Mis en place de 2014 à 2016, le programme Calonne concernait le cours principal de 

la Calonne avec 13 km de rivière. Les interventions regroupaient l’entretien et la 

restauration de la ripisylve par des abattages sélectifs et la mise en place d’abreuvoirs 

et de clôtures afin de limiter l’impact du piétinement des bovins. Au total près de 

135 000 € de travaux ont été réalisés.  

 

 Programme de restauration de la Touques et de ses affluents dans le département 

de l’Orne (Touques amont) :  

Lancé en mai 2016, ce programme concerne 137 km de cours d’eau. Les interventions 

regroupent l’entretien et la restauration de la ripisylve par des abattages sélectifs et la 

mise en place d’abreuvoirs et de clôtures afin de limiter l’impact du piétinement des 

bovins. C’est un total de près d’ 1,8 millions d’euros de travaux qui est estimé pour un 

programme de 7 ans.   
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Figure 2 : Historique des programmes mis en place par le SMBVT
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3.2 Territoire concerné par la présente Déclaration d’Intérêt Général 

Les cours d’eau concernés par la présente demande de Déclaration d’Intérêt Général sont le 

Ruisseau de la Planche Cabel et ses affluents (Ruisseau de Vaunoy et Chemin du Moulin), 

soit 20,40 km de cours d’eau pour un bassin versant de 17 km² (cf. Figure 3). 

 

 
Figure 3 : Bassin versant du Ruisseau de la Planche Cabel 
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La présente demande de DIG concerne quatre communes, Saint-Arnoult, Tourgéville, 

Vauville, et Saint-Pierre-Azif (cf. Figure 4) pour une seule Communauté de Commune, celle 

de Cœur Côte Fleurie. 

 
Figure 4 : Les communes du bassin versant du ruisseau de la Planche Cabel concernées par la demande de DIG 

4. Délibération du demandeur  

4.1 Délibération sur l’approbation du programme de travaux  
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4.2 Délibération sur la participation financière des riverains  
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5. Mémoire justifiant l’intérêt général  

5.1 Contexte règlementaire 

5.1.1 La Directive Cadre sur l’Eau et le droit français 

La Directive Cadre sur l’Eau (n°2000/60/CE) adoptée le 23 octobre 2000 par le Conseil et le 

Parlement européen impose aux états membres la non dégradation de leurs masses d’eau, 

ainsi que l’atteinte de leur bon état. L’état global d’une masse d’eau se mesure par l’état 

écologique d’une part, et par l’état physico-chimique d’autre part, et se décline en cinq 

catégories (très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais). La carte ci-dessous présente l’état 

écologique des masses d’eau observé sur la période 2011-2013 pour le bassin de la Touques 

(cf. Figure 5) 
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Figure 5 : Etat écologique des masses d’eau du bassin versant de la Touques (2011-2013) 

Source : Agence de l’Eau Seine Normandie (2016) 
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La loi n°2004-338 du 21 avril 2004 est une première transposition de la DCE en droit 

français. Elle reprend les objectifs de la directive, notamment celui de rétablir la continuité 

écologique. Puis en 2006, la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) va encore plus 

loin dans l’application de la DCE sur le territoire national. Elle modernise la gestion des 

milieux aquatiques et l’oriente vers une véritable reconquête écologique des cours d’eau.  

 

Enfin, les lois Grenelle I (du 11 février 2009) et II (du 12 juillet 2010) appliquent la 

restauration de la continuité écologique comme un outil important pour la préservation de la 

biodiversité, en l’incluant dans l’élaboration des trames vertes et bleues.  

 

Des objectifs ont donc été déterminés pour le bassin de la Touques afin de répondre au mieux 

au contexte règlementaire. Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous (cf. Figure 6) 
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Figure 6 : Etat actuel et objectifs à atteindre pour les masses d'eau du bassin versant de la Touques 

Source : Agence de l’Eau Seine Normandie (2016) 
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5.1.2 Le SDAGE Seine Normandie 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie 

2016-2021 fait suite au SDAGE 2010-2015. Il s’agit d’un document de planification dans la 

gestion des masses d’eau qui définit pour une période de cinq ans les orientations à prendre 

afin d’atteindre les objectifs imposés par la DCE.  

 

Adopté le 5 novembre 2015, le SDAGE vise l’atteinte du bon état écologique pour 62% des 

rivières (seulement 39% actuellement), et l’atteinte du bon état chimique pour 28% des 

masses d’eau souterraines. Il compte 44 orientations et 191 dispositions qui s’articulent autour 

de 8 défis et de deux leviers :  

 Défi n°1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques. 

 Défi n°2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques. 

 Défi n°3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants. 

 Défi n°4 : Protéger et restaurer la mer et le littoral. 

 Défi n°5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et 

future. 

 Défi n°6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides. 

 Défi n°7 : Gérer la rareté de la ressource en eau. 

 Défi n°8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation. 

 Levier n°1 : Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis. 

 Levier n°2 : Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les 

défis.  

 

La présente demande de DIG est principalement motivée par le défi n°6 : Protéger et 

restaurer les milieux aquatiques et humides. 

 

A noter que le bassin de la Touques ne fait pas l’objet d’un Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SAGE).  

5.1.3 Le classement des cours d’eau au titre du Code de l’Environnement 

Lors de la transposition des objectifs de la DCE en droit français, notamment ceux visant la 

continuité écologique, la LEMA modifie les critères de classement des cours d’eau afin de les 

adapter aux exigences de la DCE. Les cours d’eau sont désormais distingués en deux listes, 

qui sont reprises à l’article L214-17 du Code de l’Environnement. Chaque liste impose des 

obligations et des objectifs différents. 

 

 Liste 1 : Rivières à préserver 

Sont classés en liste 1 les cours d’eau en très bon état écologique, réservoir du 

SDAGE, axe grands migrateurs. Ce classement a pour objectif de protéger à long 

terme ces cours d’eau d’éventuelles dégradations. Il correspond à une évolution du 

classement en "rivières réservées" au titre de la loi de 1919. Ainsi, aucun nouvel 

obstacle à la continuité écologique ne sera autorisé, quel qu’en soit l’usage. Pour ce 
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qui est des ouvrages déjà existants, le renouvellement de leur concession ou de leur 

autorisation est soumis à des prescriptions permettant, selon les critères à l’origine du 

classement du cours d’eau :  

o Le maintien du bon état écologique des eaux. 

o Le maintien ou l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau du bassin 

versant. 

o La protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et 

en eau salée. 

 

 Liste 2 : Rivières à restaurer 

Sont classés en liste 2 les cours d’eau pour lesquels il est nécessaire de rétablir la 

continuité écologique. Ce classement correspond à une évolution de la notion de 

« rivières classées » au titre du L432-6 du Code de l'Environnement. Il a pour objectif 

d’assurer rapidement la compatibilité des ouvrages existants avec les objectifs de 

continuité écologique. 

Les cours d’eau classés en liste 2 sont également classés en liste 1 au titre de 

l’interdiction de création de nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité.  

 

Le Ruisseau du Vaunoy/Planche Cabel, concerné par la présente demande de DIG, est 

classé liste 1 et liste 2 d’après les arrêtés du 4 décembre 2012 publié au Journal Officiel 

de la République Française. 

 

La carte ci dessous présente le classement de l’ensemble des cours d’eau du bassin versant de 

la Touques (cf. Figure 7). 
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Figure 7 : Cours d’eau du bassin versant de la Touques, classement au titre de l’article L 214-17 du Code de 

l’Environnement  
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5.1.4 Le Plan de Gestion Anguilles 

Depuis les années 1980, le stock d’anguilles (Anguilla anguilla) diminue sur l’ensemble du 

territoire européen. Le déclin est d’une telle ampleur, que la population est menacée 

d’extinction. Afin d’éviter l’extinction de l’espèce la Commission européenne a adopté un 

règlement européen le 18 septembre 2007 (CE n°1100/2007), qui impose des mesures de 

reconstitution du stock d’anguilles et qui demande à chaque état membre d’établir un plan de 

gestion et de sauvegarde de l’espèce.   

 

Conformément au règlement n°1100/2007, la France a soumis à la Commission européenne 

son Plan de Gestion Anguille (PGA) en 2008, et celui-ci a été approuvé le 15 février 2010. 

Les mesures préconisées par le PGA portent sur différents types de pêcherie, sur les obstacles 

à la libre circulation de l’espèce, sur la restauration des habitats, et sur la diminution des 

pollutions, et ont été mises en place sur court terme (2012-2015). Le plan national est divisé 

en volets, suivant les grands bassins hydrographiques.  

 

Le PGA du bassin Seine Normandie présente deux niveaux de protection distincts dans les 

zones d’actions prioritaires afin de hiérarchiser les actions de l’Etat sur les ouvrages :  

 Zones d’actions prioritaires de niveau 1 :  

Les cours d'eau prioritaires et leurs affluents qui feront l'objet d'une programmation de 

travaux pendant la durée du premier plan de gestion pour les années 2009 à 2015.  

 Zones d’actions prioritaires de niveau 2 :  

Les cours d'eau prioritaires et leurs affluents sur lesquels l'anguille est fortement 

présente, ne faisant pas l'objet d'actions programmées, mais sur lesquels des actions 

devront être menées en fonction des opportunités du premier plan de gestion.  

 

La Touques et ses affluents sont inscrits en Zone d’Actions Prioritaires de niveau 2. 

5.1.5 Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) est un outil de protection règlementaire 

au niveau départemental qui a pour vocation la conservation de l’habitat d’espèces protégées.  

 

L’APPB du 20 juillet 2016 a été instauré sur l’ensemble du réseau hydrographique de la 

Touques dans le département du Calvados. Il est ainsi défini que « le lit mineur, les berges et 

la ripisylve » de la Touques et de ses affluents sont déclarés « biotopes spécifiques de la 

reproduction, de l’alimentation, de la croissance, du repos et de la survie » pour la Truite de 

mer, l’Ecrevisse à pieds blancs, le Saumon atlantique et la Lamproie de Planer.  

 

Ainsi, des mesures de protection sont instaurées sur l’ensemble du territoire concerné par 

l’APPB. Les interdictions et les obligations qui lui sont liées sont présentées en Annexe 2.  
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5.1.6 Droits et obligations des propriétaires riverains  

5.1.6.1 Cadre général 

Les articles suivants du Code de l’Environnement définissent le cadre général des droits et 

obligations des propriétaires riverains :  

 

Article L.215-2 du Code de l’Environnement  

Modifié par la Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 – art. 8 JORF 31 décembre 2006  

 

« 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.  

Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits 

naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le 

régime des eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 215-14.  

Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des 

cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds ». 

 

Article L.215-14 du Code de l’Environnement  

Modifié par la Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 – art. 8 JORF 31 décembre 2006  

 

« Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent 

titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a 

pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel 

des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel 

écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par 

élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions 

d'application du présent article ». 

5.1.6.2 Travaux d’entretien et/ou de restauration des cours d’eau 

Les articles suivants du Code de l’Environnement et du Code Rural et de la Pêche Maritime 

définissent les droits et obligations des propriétaires riverains liées aux travaux d’entretien 

et/ou de restauration des cours d’eau :  

 

Article L215-18 du Code de l’Environnement  

Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 JORF 31 décembre 2006  
 

« 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.  

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 instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours 

d'eau et en respectant les arbres et plantations existants ». 
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Extrait de l’article L411-27 du code rural et de la pêche maritime  

Modifié par Loi n°2010-874 du 17 juillet 2010 – art59  

 

« Les obligations du preneur relatives à l’utilisation du fonds pris à bail sont régies par les 

dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil.  

Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la 

préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des 

sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à 

l'appui d'une demande de résiliation formée par le bailleur en application du présent article ». 

5.1.6.3 Ouvrages et activités liés aux cours d’eau 

Les articles suivants du Code de l’Environnement définissent les droits et obligations des 

propriétaires riverains vis-à-vis des ouvrages et activités liés aux cours d’eau :  

 

Article L214-17 du Code de l’Environnement 

Créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 6 JORF 31 décembre 2006  

 

« I.-Après avis des conseils généraux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin 

concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative 

établit, pour chaque bassin ou sous-bassin :  

1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état 

écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme 

jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique 

des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs 

vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation 

ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un 

obstacle à la continuité écologique.  

Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement 

installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions 

permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état 

écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs 

vivant alternativement en eau douce et en eau salée ;  

2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer 

le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être 

géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec 

le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.  

II.-Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, 

après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1.  

III.-Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 

2° du I s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages 

existants régulièrement installés.  

Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie 

hydraulique et l'article L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces 

obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa précédent. A l'expiration du délai 

précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 

1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité est abrogé.  

Les obligations résultant du I du présent article n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur 

le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante. » 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FE2D082D00CA1B6BD2A7B42A0F74502A.tpdila11v_1?cidTexte=JORFTEXT000000649171&idArticle=LEGIARTI000006849202&dateTexte=20150321&categorieLien=id#LEGIARTI000006849202
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000498687&idArticle=LEGIARTI000006847019&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834117&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article L214-3-1 du Code de l’Environnement  

Créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 10 JORF 31 décembre 2006 

 

« Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, 

à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à 

l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1. Il informe 

l'autorité administrative de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout 

moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application 

des articles 91 et 92 du code minier. 

Les dispositions visées au présent article ne sont pas applicables aux installations, ouvrages et 

travaux des entreprises hydrauliques concédées au titre de la loi du 16 octobre 1919 relative à 

l'utilisation de l'énergie hydraulique. » 

5.1.6.4 Exercice gratuit du droit de pêche 

Les articles suivants du Code de l’Environnement définissent les droits et obligations des 

propriétaires riverains vis-à-vis de l’exercice gratuit du droit de pêche :  

 

Article L432-1 du Code de l’Environnement  

Modifié par 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 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 ». 

 

Article L433-3 du Code de l’Environnement  

 

« 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 L435-4 du Code de l’Environnement  

 

« Dans les cours d'eau et canaux autres que ceux prévus à l'article L. 435-1, les propriétaires 

riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous 

réserve de droits contraires établis par possession ou titres.  

Dans les plans d'eau autres que ceux prévus à l'article L. 435-1, le droit de pêche appartient au 

propriétaire du fonds ». 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=766F6FC0C1897324220691C6DDEFBE88.tpdila18v_3?cidTexte=JORFTEXT000000649171&idArticle=LEGIARTI000006849206&dateTexte=20100508&categorieLien=id#LEGIARTI000006849206
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Article L435-5 du Code de l’Environnement  

Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 15 JORF 31 décembre 2006  

 

« 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 ». 

 

Dans le cadre de ce programme de restauration et d'entretien, les travaux projetés seront 

financés majoritairement par des fonds publics (de 70 % à 100%). Dans ces conditions et en 

application des dispositions de l'article précité, le droit de pêche pourra être exercé 

gratuitement, au terme des travaux et pour une durée de cinq ans, par l'association Agréée de 

Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (A.A.P.P.M.A.) concernée ou, à défaut par la 

Fédération Départementale de pêche. 

 

Aussi, en parallèle de l'instruction de la DIG, le préfet du Calvados va solliciter l'association 

Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (A.A.P.P.M.A.) concernée, à savoir 

l’Association des Pêcheurs A La ligne de la Vallée d’Auge (A.P.A.L.V.A.), afin savoir si elle 

entend bénéficier de l'exercice de ce droit de pêche et assumer les obligations de participation 

à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et de gestion des ressources 

piscicoles qui en sont la contrepartie (article R.435-35 du Code de l’Environnement). A défaut 

d'association agréée pour certaines sections de cours d'eau ou en cas de renoncement de l' 

A.A.P.P.M.A. à exercer le droit de pêche, le préfet informera la fédération départementale de 

pêche et de protection du milieu aquatique que l'exercice de ce droit lui revient (article R.435-

36 du Code de l’Environnement). 

 

La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement 

pour une durée de cinq ans par l'association ou la fédération est celle prévue pour 

l'achèvement des opérations d'entretien. Toutefois, lorsque ces opérations ont un caractère 

pluriannuel ou qu'elles doivent être échelonnées, cette date est celle prévue pour l'achèvement 

selon le cas de la première phase ou de la phase principale (article R.435-37 du CE). 

5.1.7 Justification de l’intérêt général de l’opération au titre de l’article 

L211-7 du Code de l’Environnement 

Le diagnostic réalisé en 2016 par le SMBVT a mis en évidence la nécessité d’intervenir sur 

différentes problématiques impactant l’état écologique des masses d’eau du bassin versant du 

Ruisseau de la Planche Cabel. C’est pourquoi, le SMBVT souhaite mettre en place un 

programme de restauration qui s’articule autour de plusieurs axes d’actions :   

 Restauration et entretien du lit mineur et de la végétation rivulaire. 

 Protection du lit mineur et des berges contre la divagation du bétail.  
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 Restauration de la continuité écologique par l’aménagement et/ou l’effacement des 

ouvrages y faisant obstacle.   

 

Ces interventions doivent permettre de pallier à un défaut d’entretien des cours d’eau de la 

part de certains riverains et d’assurer une gestion globale et harmonisée des cours d’eau sur le 

bassin versant. L’objectif est également de sensibiliser le plus grand nombre de riverains au 

respect et à la fragilité des écosystèmes aquatiques.  

 

Par délibération de son Comité Syndical, le SMBVT est maître d’ouvrage de ce programme 

de travaux traduisant la volonté de la collectivité à engager les moyens techniques et 

financiers nécessaires à la restauration de la continuité écologique, à la protection et à la 

valorisation des cours d’eau sur son territoire.  

 

L’intervention du SMBVT est donc, à ce titre, d’intérêt général et a aussi pour ambition de 

répondre aux objectifs : 

 De la DCE visant le bon état écologique des masses d’eau. 

 Du SDAGE visant la reconquête de la qualité des milieux aquatiques. 

 Du Code de l’Environnement et de son article L211-1 visant la préservation des 

écosystèmes aquatiques.   

5.2 Les problématiques soulevées par le diagnostic  

Comme il a été dit précédemment, le diagnostic réalisé en 2016 par le SMBVT a mis en 

évidence plusieurs problématiques impactant l’état écologique des masses d’eau du bassin 

versant du Ruisseau de la Planche Cabel. 

5.2.1 L’absence ou l’excès d’entretien des berges  

Il a été constaté que la ripisylve n’est pas entretenue par les propriétaires riverains pour près 

de 31% des parcelles diagnostiquées (cf. Figure 8). Les conséquences de ce délaissement sont 

les suivantes :  

 

 Pour le milieu :  

 Amoncellement d’encombres impactant le bon écoulement des eaux.  

 Colmatage du fond du lit. 

 Formation d’embâcles faisant obstacle à la migration piscicole.  

 Mise en lumière du lit insuffisante entraînant un appauvrissement de la faune 

et de la flore aquatiques.  

 

 Pour les usages :  

 Accentuation des phénomènes d’érosion de berge. 

 Accessibilité au cours d’eau rendue difficile. 

 Absence d’exploitation du bois.  

 Absence de valorisation paysagère.  
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Figure 8 : Encombres sur le Ruisseau de la Planche Cabel, résultat d’un défaut d’entretien de la ripisylve 

A l’inverse, il a été constaté un excès d’entretien sur près de 12% des parcelles 

diagnostiquées, tout aussi responsable de perturbations, puisque la ripisylve n’est plus à même 

d’assurer ses fonctionnalités écologiques (cf. Figure 9) :  

 

 Pour le milieu :  

 Mise en lumière du lit trop importante entrainant un réchauffement des eaux, 

ce qui induit une prolifération importante de la végétation aquatique et impacte 

négativement la faune aquatique (eutrophisation, asphyxie, mauvaise 

autoépuration).  

  Augmentation de la vitesse d’écoulement et aggravation des phénomènes 

d’inondation. 

 Déstabilisation et érosion des berges. 

 Diminution du phénomène de filtration des eaux de ruissellement.  

 Absence de protection du cours d’eau contre le bétail.  

 

 Pour les usages :  

 Absence de valorisation durable du bois.  

 Absence d’effet brise vent et d’abris pour le bétail.  

De plus, un excès d’entretien incite à l’excès d’entretien. En effet, la végétation repoussant 

étant pionnière, l’aspect « esthétique » dérange souvent. Or, afin de restaurer les 

fonctionnalités écologiques de la ripisylve, il est primordial d’adopter une gestion 

pluristratifiée afin d’aboutir à une diversification dans la végétation. Cette diversification aura 

aussi pour effet d’améliorer « l’esthétisme » de la ripisylve, ce qui n’incitera plus au sur-

entretien.  
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Figure 9 : Entretien excessif sur le Ruisseau de la Planche Cabel et utilisation de produits phytosanitaires entrainant 

le dépérissement de l’ensemble de la végétation rivulaire. Opération INTERDITE par le Code de l’Environnement   

5.2.2 La divagation du bétail et/ou le piétinement du lit et des berges 

Le piétinement du bétail représente une perturbation non négligeable des cours d’eau puisque 

58 descentes au cours d’eau ont été recensées, soit une descente tous les 352 m. A noter que le 

diagnostic a été réalisé en automne, soit hors saison de pâturage, il s’agit donc d’un minimum 

(cf. Figure 10).   

 

Les conséquences du piétinement des berges et du lit sont diverses : 

 

 Pour le milieu :  

 Disparition de la végétation rivulaire protectrice de la berge du fait du 

piétinement et du pâturage. 

 Elargissement du lit du cours d’eau, contribuant à la banalisation des habitats 

et au réchauffement des eaux en période estivale. 

 Colmatage du fond du lit par la mise en suspension des matériaux de berge, 

perturbant la reproduction des salmonidés et dégradant l’habitat des 

invertébrés.  

 Dégradation de la qualité physico-chimique et bactériologique de l’eau par les 

déjections du bétail.  

 Pour les animaux :  

 Risques de pathologies dues à la consommation d’une eau contaminée : gastro-

entérites, mammites, douves…  

 Risques de chute, voir de noyade pour les jeunes animaux. 

 Pour les usages :  

 Risques sanitaires pour l’alimentation en eau potable. 
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 Pertes financières pour les exploitations agricoles par la perte de terrain causée 

par le piétinement des berges.  

 Risques d’érosion des parcelles par le piétinement répété des berges.  

 

  
Figure 10 : Dégradation des berges par le piétinement du bétail sur le Ruisseau de la Planche Cabel 

5.2.3 La présence d’ouvrages hydrauliques impactant la continuité 

écologique 

Le diagnostic réalisé par le SMBVT a mis en évidence la présence de 62 ouvrages sur le 

bassin versant, repartis en ouvrages simples (cf. Figure 11 et Figure 12), buses (cf. Figure 13 

et Figure 14) et ouvrages complexes (cf. Figure 15 et Figure 16). Pour chacun des ouvrages 

une classe d’Information sur la Continuité Ecologique (ICE) a été déterminée afin de mesurer 

leur impact sur la continuité écologique.  
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Les ouvrages simples : petits ouvrages tels que des petits seuils, des passerelles, des ponts. 

 

 
Figure 11 : Passerelle artisanale effondrée faisant obstacle 

à la continuité écologique 

 
Figure 12 : Seuil faisant obstacle à la continuité 

écologique 

Les buses : ouvrages cylindriques dans lesquels le cours d’eau va s’écouler et qui permettent de 

franchir la rivière. 

 

 
Figure 13 : Pont double buse 

 
Figure 14 : Pont simple buse 

Les ouvrages complexes : ouvrages de taille importante et de fonctionnement hydraulique plus 

complexe que les ouvrages simples. Ils ne rentrent pas dans le cadre de la présente demande de DIG. 

 

 
Figure 15 : Ancien seuil de dérivation des eaux du 

Ruisseau de la Planche Cabel vers le Chemin du Moulin 

 
Figure 16 : Seuil de diffluence entre le bras naturel du 

Ruisseau de la Planche Cabel et son bief 
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Ces ouvrages hydrauliques ont de nombreux impacts négatifs :  

 

 Pour le milieu :  

 Dégradation de la qualité physicochimique de l’eau due à un ralentissement 

des vitesses d’écoulement qui induit un réchauffement des eaux, des 

phénomènes d’eutrophisation et d’asphyxie du milieu.  

 Uniformisation des faciès d’écoulement.  

 Obstacle à la continuité sédimentaire avec sédimentation en amont des 

ouvrages et déficit sédimentaire en aval. 

 Obstacle à la continuité piscicole. 

 

 Pour les usages :  

 Erosion des berges en aval immédiat des ouvrages due à la formation d’une 

fosse de dissipation.  

 Incision du lit et érosion des berges en aval des ouvrage due au déficit 

sédimentaire.  

5.3 L’objectif du programme de travaux et enjeux écologiques 

La mise en place du programme de travaux sur le bassin versant du Ruisseau de la Planche 

Cabel s’inscrit dans un objectif d’amélioration global de l’état écologique et de la continuité 

écologique sur le territoire du SMBVT. Il vise à répondre aux objectifs suivants :  

 Contribuer à la préservation et à la réhabilitation de la diversité et de la qualité des 

milieux aquatiques et des berges, en réduisant  les perturbations qui les affectent. 

 Assurer le renouvellement de la ripisylve en place, en lien avec l’ensemble des 

services, notamment écologiques, qu’elle prodigue (tenue de berge, ombrage, diversité 

biologique, filtration des eaux de ruissellement, brise vent, valeur paysagère…) 

 Améliorer les conditions d’écoulement, diminuer l’envasement et le colmatage, en 

préservant la diversité du milieu (lit, berges, faciès d’écoulement, végétation).  

 Améliorer la qualité hydromorphologique du cours d’eau. 

 Rétablir la continuité piscicole et sédimentaire, en accord avec la DCE. 

 Faciliter la pratique des loisirs liés au cours d’eau dans le respect du bon équilibre des 

milieux.  

 Favoriser la valorisation paysagère des berges et des cours d’eau.  

 

A terme, la mise en œuvre de ce programme permettra une amélioration globale de la qualité 

physicochimique, biologique et écologique des cours d’eau, une mise en valeur du milieu 

aquatique et du paysage attenant, ainsi qu’une prise de conscience des usagers sur 

l’importance et la fragilité des écosystèmes aquatiques.  
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6. Mémoire explicatif des travaux  

Afin de répondre aux enjeux écologiques mentionnés ci-dessus (cf. 5.3), le programme de 

travaux se divise en trois compartiments :  

 La gestion de la végétation des berges et le retrait des embâcles perturbateurs.  

 La maîtrise de l’accès du bétail au cours d’eau.  

 La restauration de la continuité écologique.  

6.1 Gestion de la végétation des berges et retrait des embâcles perturbateurs 

Gestion de la végétation des berges : 

La gestion de la végétation des berges comprend les opérations suivantes : 

 Débroussaillage partiel du talus de berge permettant l’accès à la rivière pour les 

autres travaux de restauration et/ou d’entretien. Les broussailles jouent un rôle de 

filtration vis-à-vis des eaux de ruissellement, de protection des jeunes baliveaux qui 

assurent le renouvellement de la ripisylve, et d’abris pour la biodiversité. Le 

débroussaillage ne sera donc pas systématique mais localisé. 

 Abattages sélectifs des arbres morts ou matures dans le but de renouveler la strate 

arborée et d’aboutir à une mise en lumière équilibrée du lit du cours d’eau. Les arbres 

menaçant de tomber ainsi que ceux penchant de manière exagérée sur le cours d’eau 

seront aussi abattus afin de prévenir la création d’embâcles perturbateurs.  

 Elagage des branches basses problématiques (diamètre à la base supérieur à 10 cm, 

hauteur inférieure à celle des plus hautes eaux), susceptibles de générer des embâcles 

importants lors des crues. En revanche, les branches d’un diamètre plus petit seront 

conservées car essentielles à la diversification des habitats et à la rugosité des berges.  

 

Ces opérations de gestion de la végétation interviennent dans trois catégories de restauration 

plus ou moins importantes (cf. Tableau 1) :   

Tableau 1 : Gestion de la végétation riveraine, niveau de restauration 

Restauration 

légère 

 Débroussaillage manuel sélectif du talus de berge jusqu’à 1 m en retrait, voir 

plus si besoin, notamment dans le cas de la pose de clôtures. 

 Recépage des arbres de moins de 20 cm de diamètre et un élagage sélectif de 

certaines branches basses. 

 Abattage ponctuel de l’ordre d’1 arbre sur 10 soit 10% de la ripisylve ou d’1 

cépée sur 6. 

Restauration 

moyenne 

 Débroussaillage manuel sélectif du talus de berge jusqu’à 1 m en retrait, voir 

plus si besoin, notamment dans le cas de la pose de clôtures. 

 Recépage des arbres de moins de 20 cm de diamètre et un élagage sélectif de 

certaines branches basses. 

 Abattage régulier de l’ordre de 2 à 3 arbres sur 10 soit 20 à 30% de la 

ripisylve ou 1 cépée sur 3. 

Restauration 

lourde 

 Débroussaillage manuel sélectif du talus de berge jusqu’à 1 m en retrait, voir 

plus si besoin, notamment dans le cas de la pose de clôtures. 

 Recépage des arbres de moins de 20cm de diamètre et un élagage sélectif de 

certaines branches basses. 

 Abattage régulier de l’ordre de 4 à 6 arbres sur 10 soit 40% à 60% de la 

ripisylve ou 1 cépée sur 2. 
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Les arbres têtards ont une forte valeur écologique et constituent des éléments structurants du 

paysage. Ils sont émondés afin de leur assurer une bonne stabilité et un bon état sanitaire dans 

le but de les pérenniser.  

 

Enfin, les essences autres que l’Aulne glutineux sont systématiquement favorisées et mises en 

valeur lorsqu’elles sont présentes naturellement, dans un souci de diversité du boisement de 

berge et du milieu. Les peupliers sont, quant à eux, systématiquement abattus car ces arbres, 

non adaptés aux bords de rivière sont soumis à des déracinements fréquents. 

 

  
Figure 17: Préconisations dans la gestion de la végétation riveraine  

Source : Agence de l’eau Rhin-Meuse 

Retrait des embâcles perturbateurs : 

Tous les encombres ne constituent pas une dégradation pour le milieu aquatique. Au contraire, 

ils diversifient les écoulements et constituent une part importante des habitats pour la faune 

aquatique. En conséquence, seuls sont retirés les embâcles dits perturbateurs, qui répondent 

aux caractéristiques suivantes :  

 L’encombre est total, il va d’une berge à l’autre. 

 L’érosion des berges induite par la présence de l’encombre est incompatible avec 

l’utilisation du terrain. 

 Un colmatage du lit et un dépôt de sédiments trop importants sont constatés en amont 

de l’encombre.  

 La migration piscicole est entravée.  

 L’encombre menace un ouvrage d’art. 

 L'encombre génère une accumulation de bois mort trop importante. 

 L’encombre est présent en centre ville. 

 

Les encombres artificiels et déchets sont systématiquement retirés. 
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Figure 18 : Préconisation dans la gestion des encombres 

Source : Agence de l'Eau Rhin-Meuse 

Le tableau ci-dessous présente le volume de travaux et les couts estimés pour le compartiment 

d’intervention « Gestion de la végétation des berges et retrait des embâcles perturbateurs » 

(cf. Tableau 2). Ces estimations découlent du diagnostic réalisé par le SMBVT. Les prix 

unitaires sont indicatifs et issus d’autres consultations du même type menées récemment par 

le syndicat.  
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Tableau 2 : Volume et couts de travaux estimés pour le compartiment « Gestion de la végétation des berges et retrait 

des embâcles perturbateurs » 

 

6.2 Maîtrise de l’accès du bétail au cours d’eau 

Aménagements de dispositifs d’abreuvement :  

Les aménagements de dispositifs d’abreuvement ont pour objectif d’éviter la divagation du 

bétail dans le cours d’eau afin d’éviter les perturbations qui y sont liées et de prodiguer aux 

bêtes une eau de meilleure qualité. Les aménagements les plus courants et les plus faciles à 

mettre en place sont :  

 La pompe de prairie (cf. Figure 19). 

 La descente aménagée (cf. Figure 20). 

 L’abreuvoir gravitaire (cf. Figure 21). 

  

Unité
Prix unitaire 

HT
Quantité Coût HT

ml 2,50 € 3655 9 137,50 €

ml 3,50 € 4165 14 577,50 €

ml 4,50 € 915 4 117,50 €

U 350,00 € 40 14 000,00 €

U 210,00 € 59 12 390,00 €

U 340,00 € 44 14 960,00 €

U
150,00 €

15 2 250,00 €

U 140,00 € 15 2 100,00 €

U 280,00 € 17 4 760,00 €

Coût total HT 78 292,50 €

Coût total TTC 93 951,00 €

Compartiment Action

Restauration légère

Restauration moyenne

Restauration lourde

Arbres têtards

Abattage peupliers

Gestion de la 

végétation des berges 

et retrait des embâcles 

perturbateurs 

Démontage 

Abattage simple (Saules, 

résineux, aulnes)

Encombres < 1m3

Encombres > 1m3
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La pompe de prairie 

Les pompes de prairie seront préférées chaque fois que la situation le permet. 

 
 

 
 

Figure 19 : Principe d’aménagement d’une pompe de prairie 

  

Règles d’implantation 

1. Zone d'accès empierrée 

2. Socle bétonné ancré dans le sol par 4 tiges 

filetées 

3. Pompe automatique boulonnée sur le socle 

4. Clôture de protection 

5. Piquet de maintien 

6. Crépine 

1 

2 

6 

 

 
5 

 

3 

 

4 

 

Vue de dessus 

dessus 
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La descente aménagée (abreuvoir classique)  

 

  
Figure 20 : Principe d’aménagement d’une descente aménagée 

L’abreuvoir gravitaire  

 

 

 
 

 

Figure 21 : Principe d'aménagement d’un abreuvoir gravitaire  

 





3 à 5 m

1,5 à 3 m

1,20 m

Vue en coupe

1

2

3

4

7

8

9

10

11

6

5

1

3

2

Vue en coupe

Règles d’implantation 

1. Bac d'abreuvement « plastique » ou galvanisé de 500 L 

minimum, muni d’un flotteur et d’un bouchon de 

vidange 

2. Flexible  25-40 mm de longueur inférieure ou égale à 

50 m 

3. Crépine en fonte  

Règles d’implantation 

1. Niveau optimal de l'eau au débit 

moyen. 

2. Niveau de l'eau à l'étiage. 

3. Excavation dans le talus de 

berge. 

4. Traverse chêne ou piquet de 

châtaigner (~20 cm). 

5. Traverse Chêne double de pied 

ou demi-piquet de châtaignier 

(~20 cm) ; fixation boulon 

14/350. 

6. Lisse PLEINE ( 12 cm)  

fixation boulon 12/240 

7. Lisse demi-ronde  

8. Géotextile synthétique type 

"bidim" 

9. Remblai  de   cailloux (tout 

venant 0-120 mm 3 à 10 tonnes) 

10. Fil barbelé avec raidisseurs 

11. Profondeur d'eau 25 cm 

minimum 
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Aménagements de clôtures : 

Complémentaires des abreuvoirs, les clôtures visent à éviter la divagation du bétail dans le 

cours d’eau ainsi qu’à prévenir les risques de chute, voire de noyade des animaux. Les 

clôtures sont disposées en haut de berge. Elles sont de deux types, en fonction de l’usage et du 

choix du propriétaire et/ou de l’exploitant :  

 Clôture électrique. 

 Clôture en barbelés.  

 

Aménagements de dispositifs de franchissement :  

Parfois, la descente au cours d’eau fait aussi office de passage à gué entre deux parcelles. Les 

détériorations engendrées par la divagation du bétail sont alors plus importantes. Trois 

dispositifs peuvent être mis en place afin de conserver le passage du bétail d’une parcelle à 

l’autre mais tout en limitant le piétinement du lit :  

 Aménagement du passage à gué (cf. Figure 22). 

 Aménagement d’une passerelle bétail (cf. Figure 23) ou d’une passerelle engins (cf. 

Figure 24). 

 Aménagement d’un demi-hydrotube (arche en PEHD). 

 

Aménagement d’un passage à gué  

L’aménagement d’un passage à gué se fait sur le même principe que la mise en place d’une descente 

aménagée, si ce n’est que la descente est fermée par deux lisses amovibles (qui sont fixes pour les 

abreuvoirs classiques) ce qui permet l’abreuvement du bétail, et qui peuvent être retirées 

temporairement pour permettre le passage du bétail ou des engins agricoles. 

 

   
Figure 22 : Principe d'aménagement d'un passage à gué 

  

Accès des animaux

Règles d’implantation 

6’. Lisses pleines 

amovibles ( 12 cm). 

12. Clôture de séparation 

par lisse fixe. 

13. Abreuvoir classique. 
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Aménagement d’une passerelle pour le bétail 

L’aménagement d’une passerelle en bois sert uniquement à assurer le franchissement du bétail d’une 

rive à l’autre.  

 
 

 
  

Figure 23 : Principe d'aménagement d'une passerelle de franchissement bétail 
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Règles d’implantation 

1. Poteau en madrier de chêne (Ø 20cm). 

2. Rambarde ½ lisse (Ø 12cm), fixation boulon 

12/240. 

3. Entretoise en madrier de chêne (Ø 10cm). 

4. Barre de seuil en madrier de bois double de pied, 

chêne de charpente (Ø 20 cm), fixation boulon 

14/350. 

5. Poutre porteuse en madrier de chêne (Ø 20cm). 

6. Plancher en chêne. 
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Aménagement d’une passerelle pour les engins 

Lorsque le passage d’engins est important dans le cours d’eau, l’aménagement d’une passerelle pour 

engins, plus imposante et plus solide que la passerelle bétail, est proposé. La différence de cout entre 

les deux passerelles orientera la prise de décision quant à l’aménagement à mettre en place.  

 
 

Schémas types de passerelles 
 

 
 

Figure 24 : Principe d'aménagement d'une passerelle pour le franchissement d'engins 
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Aménagement d’un demi hydrotube 

L’aménagement de demi-hydrotubes en PEHD peut être réalisé sur les cours d’eau de petit gabarit 

(inférieur à 70-80 cm de large). Le tube PEHD est coupé en deux, dans le sens de la longueur, afin de 

conserver le fond naturel du lit lors de la pose. L’objectif est de ne pas constituer d’obstacle à la 

continuité écologique et de limiter l’artificialisation du cours d’eau. Ces passages permettent le 

franchissement du bétail et des engins agricoles de poids raisonnable. 

 

 

 

Figure 25 : Principe d'aménagement d'un demi-hydrotube 

 

Le tableau ci-dessous présente le volume de travaux et les couts estimés pour le compartiment 

d’intervention « Maîtrise de l’accès du bétail au cours d’eau » (cf. Tableau 3). Ces estimations 

découlent du diagnostic réalisé par le SMBVT. Les prix unitaires sont indicatifs et issus 

d’autres consultations du même type menées récemment par le syndicat.  

  

Règles d’implantation 

1. Barre de seuil en madrier de chêne 

qualité charpente de 3m de long 

(Ø10/10cm), fixation boulon 14/350. 

2. Poteau en madrier de Chêne 

(Ø15/15cm, 200 cm de long). 

3. Linteau en chêne (5/5cm). 

4. Planche en chêne (ep5/10cm). 

5. Remblais : tout-venant grossier 

(100/150). 

5’.Remblais : tout venant (0/70) 

6. Geotextiles. 

7. Hydrotube (Ø 1200mm) coupé par la 

moitié dans le sens de la longueur (4 

ml). 
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Tableau 3 : Volume et couts des travaux estimés pour le compartiment « Maîtrise de l’accès du bétail au cours d’eau » 

 
 

Les prix étant variables entre une pompe de prairie et une descente classique ou entre une 

clôture électrique et une clôture de fils barbelés, un prix moyen a été calculé pour chaque type 

d’aménagement en prenant en compte la proportion des aménagements installés lors des 

phases de travaux d’autres programmes. 

 

Ainsi, il est considéré que les descentes classiques sont aménagées dans 80% des cas et les 

pompes de prairies/bacs gravitaires dans les 20% restants.  

 

Pour la pose de clôtures, la proportion est la suivante : 40% des aménagements sont des 

clôtures 3 rangs de barbelés, 40% des clôtures 2 rangs de barbelés et 20% des clôtures 

électriques. 

6.3 Restauration de la continuité écologique 

Le diagnostic réalisé par le SMBVT a mis en évidence la présence de 62 ouvrages sur le 

bassin versant, repartis en ouvrages simples, buses et ouvrages complexes. Pour chacun des 

ouvrages une classe d’Information sur la Continuité Ecologique (ICE) a été déterminée afin 

de mesurer leur impact sur la continuité écologique.  

 

Les ouvrages complexes ne sont pas traités dans la présente demande de DIG car les 

potentielles interventions à effectuer devront faire l’objet d’une procédure spécifique et/ou 

d’études complémentaires. Pour les mêmes raisons, certains ouvrages simples, plus imposants 

que les autres, seront traités ultérieurement. 

 

Les ouvrages sur lesquels une intervention est prévue ont été retenus soit parce qu’ils 

présentent un impact significatif sur la continuité écologique, soit parce qu’ils sont en très 

mauvais état et menacent à terme la continuité s’ils s’effondrent. Au total, il est prévu 

d’intervenir sur 17 ouvrages simples (cf. Tableau 4) et 5 buses (cf. Tableau 5 ) 

 

Différentes solutions sont mises en place en fonction du type d’obstacle et de l’usage actuel :  

 Effacement pour les obstacles dont l’usage a été abandonné. 

 Remplacement par un ouvrage franchissable. Par exemple, un dispositif de 

franchissement du cours d’eau présentant un obstacle à la continuité est remplacé par 

une passerelle engins ou bétail.  

 

Unité
Prix unitaire 

HT
Quantité Coût HT

U 770,00 € 25 19 250,00 €

U 1 250,00 € 2 2 500,00 €

U 1 590,00 € 2 3 180,00 €

U 7 150,00 € 7 50 050,00 €

ml 4,65 € 4834 22 478,10 €

97 458,10 €

116 949,72 €

Coût total HT

Coût total TTC

Compartiment Action

Maîtrise de l'accès du 

bétail au cours d'eau 

Aménagement d'un abreuvoir

Aménagement d'une passerelle bétail

Aménagement d'une passerelle engin

Aménagement d'une clôture

Aménagement d'un passage à gué
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Tableau 4 : Ouvrages simples sur lesquels une intervention est prévue 

 

 
 
Tableau 5 : Buses sur lesquelles une intervention est prévue 

 

 
 

Le tableau ci-dessous présente le volume de travaux et les couts estimés pour le compartiment 

d’intervention « Restauration de la continuité écologique » (cf. Tableau 6). Ces estimations 

découlent du diagnostic réalisé par le SMBVT. Les prix unitaires sont indicatifs et issus 

d’autres consultations du même type menées récemment par le syndicat. 

 
Tableau 6 : Volume et couts des travaux estimés pour le compartiment « Restauration de la continuité écologique » 

 

Num. 

référence 

ouvrage

Type Usage 

Classe ICE 

Truite de 

mer

Classe ICE 

Truite fario

Classe ICE 

Anguille
Intervention Motifs de l'intervention

6 Seuil Aucun 0 0 0 Effacement Impact continuité significatif

7 Seuil Agrément 0 0 0 Effacement Impact continuité significatif

8 Seuil Agrément 0 0 0 Effacement Impact continuité significatif

13 Seuil Abreuvoir 0 1 0 Effacement Impact continuité significatif

20 Seuil Agrément 0 1 0 Effacement Impact continuité significatif

24 Passerelle Passage prive 1 1 1 Passerelle engin
Ouvrage presque noyé et en 

mauvais état

26 Seuil Agrément 0 0 0 Effacement Impact continuité significatif

27 Vannage Aucun 0 0 0 Effacement Impact continuité significatif

29 Seuil Aucun 0 0 0,66 Effacement Impact continuité significatif

31 Passerelle Passage agricole 1 1 1 Passerelle engin

Ouvrage réalisé en poteaux 

de béton, en mauvais état, 

presque effondré

35 Enrochement Agrément 0 0 0 Effacement Impact continuité significatif

36 Autre Aucun 0 1 0,66 Effacement Impact continuité significatif

39 Seuil Agrément 0 0,66 0 Effacement Impact continuité significatif

41 Seuil Aucun 0 1 0 Effacement Impact continuité significatif

43 Autre Aucun 0 1 1 Effacement Impact continuité significatif

44 Seuil Aucun 0 0 0 Effacement Impact continuité significatif

42 Pont Passage agricole Passerelle engin
Ouvrage noyé et en très 

mauvais état
Ouvrage noyé, prise de mesure impossible

Facilement Moyennement Difficilement

franchissable franchissable franchissable

ICE = 1 ICE = 0,66 ICE = 0,33 ICE = 0

Infranchissable

Num. référence 

ouvrage
Type Usage 

Classe ICE 

Salmonidés

Classe ICE 

Anguilles
Intervention Motifs de l'intervention

7 Buse Passage agricole 1 1 Passerelle engin Retrouver un fond naturel

9 Buse Passage agricole 0,33 0 Passerelle engin Impact continuité significatif

10 Buse Passage agricole 0,33 1 Passerelle engin Impact continuité significatif

11 Buse Passage agricole 0,66 0 Passerelle engin Impact continuité significatif

12 Buse Passage agricole 0,33 0 Passerelle engin Impact continuité significatif

Facilement Moyennement Difficilement

franchissable franchissable franchissable

ICE = 1 ICE = 0,66 ICE = 0,33 ICE = 0

Infranchissable

Unité Quantité Coût HT

U 14 35 000,00 €

U 8 80 000,00 €

115 000,00 €

138 000,00 €

Coût total HT

Coût total TTC

Compartiment Action Prix unitaire HT

Effacement de l'ouvrage 2 500,00 €

Effacement de l'ouvrage et 

aménagement de passerelle engin
10 000,00 €

Restauration de la 

continuité écologique
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6.4 Modalités d’intervention  

6.4.1 Avant travaux  

Au préalable à toute opération, une démarche de communication et de concertation sera 

engagée avec les acteurs locaux (propriétaires, exploitants, élus,…).   

 

Des réunions publiques seront organisées afin de sensibiliser les riverains sur la fragilité des 

cours d’eau et de les informer sur les finalités du programme de travaux.  

 

Des rencontres individuelles seront également programmées afin de fixer, avec chaque 

propriétaire et/ou exploitant riverain, les actions à mettre en place sur leur parcelle dans le 

cadre du programme de travaux. 

 

Une convention (cf. Annexe 3) précisera les modalités d’intervention, la nature et le 

financement des travaux.  

 

Dans tous les cas, la concertation est le maillon essentiel dans l’accomplissement des 

programmes de travaux du SMBVT. 

6.4.2 Organisation chronologique des chantiers  

Le tableau ci-dessous précise les périodes d’intervention suivant les différents types d’action 

(cf. Tableau 7). 

 
Tableau 7 : Périodes d'intervention 

 
 

Ces périodes sont modulables en fonction des niveaux d’eau, en particulier en période 

d’étiage, pour la réalisation des abreuvoirs et selon l’importance des crues pour la bonne 

réalisation des travaux de gestion de la ripisylve.  

Afin de respecter la période de reproduction des espèces piscicoles, notamment celle des 

salmonidés de novembre à mars, les travaux dans le lit du cours d’eau se limitent au strict 

minimum durant cette période. Seules les interventions d’urgence sur des encombres 

menaçant la sécurité des biens et des personnes peuvent être réalisées. 

Période de reproduction des espèces piscicoles 

Période de nidification de l'avifaune

Installation de pompes de prairie et de bacs gravitaires 

Gestion de la végétation des berges 

Retrait des embâcles perturbateurs

Installation de descente aménagées

Aménagement de clôtures

Aménagement de dispositifs de franchissement

M
ai

Ju
in

Ju
ill

et

Restauration de la continuité écologique 

Diversification des écoulements et des habitats 

Type d'action
Ja

nv
ie
r 

Fév
rie

r

M
ar

s
A

vr
il

A
oû

t

Sep
te
m

bre

O
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D
éc

em
br

e



 

 

 

Page | 49 

Dossier de demande de DIG 

Programme de restauration du Ruisseau de la Planche Cabel et de ses 

affluents 

13/04/2017 

 

Les travaux de gestion de la ripisylve s’effectuent entre le mois d’octobre et le mois de mars 

afin de respecter la période de repos végétatif. L’accès au lit mineur pour la réalisation de ce 

type de travaux est à proscrire pour préserver la faune aquatique. 

 

Les périodes de travaux peuvent être réajustées au cas par cas, en fonction de l’état de 

connaissance sur la présence de certaines espèces sensibles ou de facteurs exceptionnels 

nécessitant le décalage des travaux. 

 

Enfin, tous les travaux tiennent compte des contraintes liées à chaque parcelle. Les accès sont 

définis entre le technicien de rivière et le propriétaire/exploitant pour permettre à l’entreprise 

d’accéder au plus près du chantier. Les périodes d’intervention, en particulier pour la 

ripisylve, peuvent également être réajustées en fonction de la saturation en eau des sols, afin 

d’éviter la dégradation des parcelles.  

6.4.3 Destination des produits de coupe et des produits retirés du lit  

Les arbres abattus, élagués ou recépés dans le cadre du présent programme sont débités en 

morceaux d’1 m et entreposés à moins de 5 m de la berge lorsque cela est possible. 

 

Les débris végétaux issus du débroussaillage, de l’élagage et des abattages ne présentant 

aucune valeur peuvent être brulés ou broyés sur place. Si cette dernière option est choisie, les 

copeaux sont étalés en haut de berge sans surépaisseur ou mis à disposition des communes 

pour une utilisation en paillage. 

 

Les produits de coupe sont la propriété des riverains, il leur appartient donc de les récupérer. 

Il est indispensable que cette opération soit réalisée avant la période de crue pour éviter que le 

bois ne retourne à l’eau. Dans le cas contraire, la responsabilité de l’intervenant ne pourra être 

engagée. 

 

Le brulage des rémanents respecte les dispositions règlementaires en vigueur. 

 

Les déchets et encombres artificiels sont évacués dans des décharges agréées. 

7. Dossiers règlementaires et documents d’incidence  

7.1 Régime d’autorisation et de déclaration 

L’article R214-6 du Code de l’Environnement précise la nomenclature des différentes actions 

touchant au cours d’eau. Suivant l’importance et l’impact de ces actions, elles doivent être 

soumises à autorisation, à déclaration, ou ne font l’objet d’aucune des deux mesures.  

 

L’ensemble des actions prévues par le programme de restauration de la Planche Cabel n’est ni 

soumis à autorisation, ni à déclaration.  
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7.2 Evaluation des incidences « Natura 2000 » 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, 

identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et des 

habitats qu’ils abritent. La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la 

diversité biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, 

sociales, culturelles et régionales dans une logique de développement durable. 

 

Au sein de ce réseau sont comprises : 

 Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), qui visent la conservation des espèces 

d’oiseaux sauvages figurant à l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent 

d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais à des oiseaux 

migrateurs. 

 Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types 

d'habitats et des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la 

Directive "Habitats".  

 

Quatre sites Natura 2000 se situent sur le bassin versant de la Touques (cf. Figure 26). 

Néanmoins, aucun d’entre eux ne se situe sur le bassin versant du Ruisseau de la Planche 

Cabel, ni ne sera impacté par le programme de travaux envisagé. (cf. Tableau 8) 

  
Tableau 8 : Sites Natura 2000 présents sur le bassin versant de la Touques (du nord au sud) et incidence du 

programme de travaux de restauration du Ruisseau de la Planche Cabel 

Appellation Code Intérêts et enjeux 
Incidence du programme de 

travaux sur le site 

Baie de Seine 

Orientale 

et 

Littoral augeron 

FR2502021 

 

 

FR2512001 

Présence d’habitats sablo-vaseux qui abritent une 

grande richesse biologique. Présence d’un 

peuplement benthique unique pour sa richesse, son 

abondance et son intérêt sur le plan trophique. 

Habitats qui jouent un rôle important en tant que 

nourricerie pour les poissons et qui abritent de 

nombreuses espèces piscicoles. Des espèces de 

mammifères marins d’intérêt communautaire (Grand 

Dauphin par exemple) y sont également présentes.  

Aucune  Site Natura 2000 

éloigné géographiquement du 

bassin du Ruisseau de la Planche 

Cabel et travaux projetés de trop 

faible envergure pour impacter 

le site.  

Le Haut Bassin 

de la Calonne 
FR2302009 

Partie supérieure du cours de la Calonne et ses 

affluents, notamment le Douet Tourtelle, qui abrite 

une grande population d’écrevisses à pieds blancs.  

Aucune  Site Natura 2000 

éloigné géographiquement et en 

amont du bassin du Ruisseau de 

la Planche Cabel.  

Haute Vallée de 

la Touques et 

affluents 

FR2500103 

Habitats abritant une grande richesse biologique tant 

faunistique que floristique. Site présentant les 

éléments caractéristiques et remarquables du Pays 

d'Auge et de ses abords. Paysage vallonné dessiné par 

le chevelu dense des rivières qui ont creusé leur lit 

dans les formations calcaires du Cénomanien. 

Aucune  Site Natura 2000 

éloigné géographiquement et en 

amont du bassin du Ruisseau de 

la Planche Cabel. 

Bocages et 

Vergers du Sud 

Pays d’Auge  

FR2014250 

Vaste ensemble bocager dont le réseau de haies de 

vieux arbres à cavités abrite des populations 

remarquables d'insectes saproxyliques. 

Aucune  Site Natura 2000 

éloigné géographiquement et en 

amont du bassin du Ruisseau de 

la Planche Cabel. 
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Figure 26 : Sites Natura 2000 du bassin Versant de la Touques  
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7.3 Synthèse des incidences 

L'opération ayant pour objectif la restauration des fonctionnalités écologiques du cours 

d'eau, l'incidence des travaux sur le milieu aquatique, tant du point de vue des 

écoulements, que de la qualité de l'eau et des usages, est positive. Pour rappel, les travaux 

visent :  

 La préservation et la réhabilitation de la biodiversité et de la qualité des milieux.  

 Le renouvellement de la ripisylve en place, en lien avec l’ensemble des services, 

notamment écologiques, qu’elle prodigue.  

 L’amélioration des écoulements, la diminution du colmatage et la diversification des 

substrats.  

 L’amélioration de la qualité hydromorphologique du cours d’eau.  

 Le rétablissement de la continuité piscicole et sédimentaire.  

 La bonne conciliation entre les usages et le milieu naturel.  

De plus, la mise en place du programme de travaux sur le bassin versant du Ruisseau de la 

Planche Cabel s’inscrit dans un objectif d’amélioration global de l’état écologique et de la 

continuité écologique sur le territoire du SMBVT.  

8. Montant et programmation des travaux  

8.1 Financement des travaux  

8.1.1 Partenaires financiers  

Il est prévu que le programme de travaux soit financé par  

 L’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN). 

 Le Conseil Régional de Normandie (CRN). 

 Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Touques (SMBVT). 

 Les propriétaires riverains. Une participation financière leur est demandée pour les 

travaux d’aménagement de systèmes d’abreuvement et de franchissement des cours 

d’eau (hors travaux de restauration de la continuité écologique).  

Le tableau ci-dessous présente la répartition et le taux de financement pour chaque acteur 

financier (cf. Tableau 9).  
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Tableau 9 : Répartition et taux de financement du programme de travaux.  

Type de travaux Financeurs 
Taux de 

financement 

Gestion de la végétation des berges et 

retrait des embâcles perturbateurs 

AESN 70% 

CRN 10% 

SMBVT 20% 

Riverains 0% 

Maîtrise de l’accès du bétail au cours 

d’eau 

AESN 70% 

CRN 10% 

SMBVT 10 à 15% 

Riverains 5 à 10%* 

Restauration de la continuité 

écologique 

AESN 100% 

CRN 0% 

SMBVT 0% 

Riverains 0% 

 

* La participation financière des riverains est de 5 à 10% sur les systèmes d’abreuvement du 

bétail et sur les dispositifs de franchissement. La délibération sur les participations des 

riverains qui est présentée en page 16, « 4.2 Délibération sur la participation financière des 

riverains », fixe les modalités précises des taux de participation. 

8.1.2 Participation financière des propriétaires riverains 

Type d’aménagement 
Participation 

riverains 

Participation 

SMBVT 

Pompe de prairie 5% 15% 

Bac gravitaire 5% 15% 

Descente classique 10% 10% 

Passage à gué 10% 10% 

Passerelle bétail 0 à 10% 10 à 20%* 

Passerelle engin 0 à 10% 10 à 20%* 

Demi hydro-tube 0% 20% 

Clôture 0% 20% 

 

* Dans le cas d’un aménagement de passerelle en remplacement d’un ouvrage impactant la 

continuité écologique (busage, dalot,…), la participation financière des riverains est nulle.  

 

Les aménagements à réaliser sur les parcelles sont programmés au cas par cas suite à un 

entretien avec les propriétaires et/ou exploitants. Les aménagements prévus dans le présent 

dossier sont donc une base théorique issue du diagnostic qui reste ajustable. 

 

Le montant de la participation financière sera précisé en annexe de la convention passée avec 

le SMBVT. 

 

La liste des riverains pouvant être amenés à participer au programme est présentée en Annexe 

4. 
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8.2 Estimatif global du cout des travaux  

8.2.1 Détails des couts par compartiment de travaux  

Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 10) présente le détail des couts par compartiment de 

travaux prévus. 

 
Tableau 10 : Détail des couts par ompartiment de travaux 

 

8.2.2 Estimatif des couts pour les riverains 

Les couts présentés ci-dessous sont des estimations basées sur les programmes de restauration 

déjà réalisés par le SMBVT. Les prix peuvent donc évoluer en fonction des prestataires qui 

seront retenus pour les travaux sur le bassin versant de la Planche Cabel. 

  

Pour rappel, le choix du type d’aménagement sera concerté avec le propriétaire et l’exploitant 

en fonction des contraintes et des usages de chaque parcelle. 

Les tableaux ci-dessous présentent des exemples de financement riverain pour la mise en 

place d’un abreuvoir et d’un dispositif de franchissement (cf. Tableau 11 et Tableau 12).   

Unité
Prix unitaire 

HT
Quantité Coût HT

ml 2,50 € 3655 9 137,50 €

ml 3,50 € 4165 14 577,50 €

ml 4,50 € 915 4 117,50 €

U 350,00 € 40 14 000,00 €

U 210,00 € 59 12 390,00 €

U 340,00 € 44 14 960,00 €

U 150,00 € 15 2 250,00 €

U 140,00 € 15 2 100,00 €

U 280,00 € 17 4 760,00 €

U 770,00 € 25 19 250,00 €

U 1 250,00 € 2 2 500,00 €

U 1 590,00 € 2 3 180,00 €

U 7 150,00 € 7 50 050,00 €

ml 4,65 € 4834 22 478,10 €

U 2 500,00 € 14 35 000,00 €

U 10 000,00 € 8 80 000,00 €

Total HT 290 750,60 €

Total TTC 348 900,72 €

Aménagement d'un abreuvoir

Restauration de la 

continuité écologique

Effacement de l'ouvrage

Effacement de l'ouvrage et 

aménagement d'une passerelle engin 

Aménagement d'une passerelle bétail 

Aménagement d'une passerelle engin

Aménagement d'une clôture

Aménagement d'un passage à gué
Maîtrise de l'accès du 

bétail au cours d'eau 

Compartiment

Gestion de la 

végétation des berges 

et retrait des embâcles 

perturbateurs 
Abattage simple (Saules, résineux, aulnes)

Encombres < 1m3

Encombres > 1m3

Action

Restauration légère

Restauration moyenne

Restauration lourde

Arbres têtards

Abattage peupliers

Démontage 
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Tableau 11 : Exemple de financement riverain pour la mise en place d'un abreuvoir 

 
 

Tableau 12 : Exemple de financement riverain pour la mise en place d'un dispositif de franchissement 

 

8.3 Plan de financement et calendrier prévisionnel  

Le programme de travaux est échelonné sur trois ans, de 2018 à 2021 (cf. Tableau 13, Tableau 

14 et Tableau 15 ). Cette programmation tient compte du recoupement géographique des 

actions à mettre en place afin de faciliter la gestion et la réalisation des tranches annuelles de 

travaux. Ainsi, le territoire d’action a été divisé en trois parties : la Planche Cabel aval, la 

Planche Cabel amont et le Chemin du Moulin. (Cf. Figure 27). Les travaux sont programmés 

de l’aval vers l’amont dans une logique de rétablissement de la continuité écologique.  

 

 

 

  

Descente 

classique

Pompe de 

prairie

Bac 

gravitaire

1 020,00 € 540,00 € 540,00 €

Financeurs 
Taux de 

financement

AESN 70% 714,00 € 378,00 € 378,00 €

CRN 10% 102,00 € 54,00 € 54,00 €

SMBVT 10%-15% 102,00 € 81,00 € 81,00 €

Riverain 5%-10% 102,00 € 27,00 € 27,00 €

Nature de l'aménagement

Coût de l'aménagement 

(TTC) (prix indicatif par 

aménagement)

Financement

Montant du financement (TTC)

Passerelle 

bétail 

Passage à 

gué 

Passerelle 

engin

1 908,00 € 1 500,00 € 8 580,00 €

Financeurs 
Taux de 

financement

AESN 70% 1 335,60 € 1 050,00 € 6 006,00 €

CRN 10% 190,80 € 150,00 € 858,00 €

SMBVT 10%-15% 190,80 € 225,00 € 1 287,00 €

Riverain 5%-10% 190,80 € 150,00 € 858,00 €

Financement

Montant du financement (TTC)

Nature de l'aménagement

Coût de l'aménagement 
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Tableau 13 : Détail des couts de financement par compartiment de travaux pour l'année 1 

 

  

Unité
Prix unitaire 

HT
Quantité Coût HT AESN

Région 

Normandie
SMBVT Riverains

ml 2,50 € 2073 5 182,50 € 3 627,75 € 518,25 € 1 036,50 € 0,00 €

ml 3,50 € 2108 7 378,00 € 5 164,60 € 737,80 € 1 475,60 € 0,00 €

ml 4,50 € 403 1 813,50 € 1 269,45 € 181,35 € 362,70 € 0,00 €

U 350,00 € 18 6 300,00 € 4 410,00 € 630,00 € 1 260,00 € 0,00 €

U 210,00 € 38 7 980,00 € 5 586,00 € 798,00 € 1 596,00 € 0,00 €

U 340,00 € 8 2 720,00 € 1 904,00 € 272,00 € 544,00 € 0,00 €

U 150,00 € 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

U 140,00 € 4 560,00 € 392,00 € 56,00 € 112,00 € 0,00 €

U 280,00 € 3 840,00 € 588,00 € 84,00 € 168,00 € 0,00 €

U 770,00 € 6 4 620,00 € 3 234,00 € 462,00 € 462,00 € 462,00 €

U 1 250,00 € 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

U 1 590,00 € 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

U 7 150,00 € 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ml 4,65 € 1160 5 394,00 € 3 775,80 € 539,40 € 1 078,80 € 0,00 €

U 2 500,00 € 4 10 000,00 € 10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

U 10 000,00 € 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total HT 52 788,00 € 39 951,60 € 4 278,80 € 8 095,60 € 462,00 €

Total TTC 63 345,60 € 47 941,92 € 5 134,56 € 9 714,72 € 554,40 €

Démontage 

Abattage simple (Saules, résineux, aulnes)

Encombres < 1m3

Encombres > 1m3

Aménagement d'un abreuvoir

Aménagement d'un passage à gué

Aménagement d'une passerelle bétail 

Aménagement d'une passerelle engin

Aménagement d'une clôture

Année 1 Aval Planche Cabel

Compartiment Action

F
in

a
n

c
e
m

e
n

t 
(H

T
)Gestion de la 

végétation des berges 

et retrait des embâcles 

perturbateurs 

Restauration légère

Restauration moyenne

Restauration lourde

Arbres têtards

Abattage peupliers

Restauration de la 

continuité écologique

Effacement de l'ouvrage

Effacement de l'ouvrage et 

aménagement d'une passerelle engin 

Maîtrise de l'accès du 

bétail au cours d'eau 
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Tableau 14 : Détail des couts de financement par compartiment de travaux pour l'année 2 

 
 

  

Unité
Prix unitaire 

HT
Quantité Coût HT AESN

Région 

Normandie
SMBVT Riverains

ml 2,50 € 811 2 027,50 € 1 419,25 € 202,75 € 405,50 € 0,00 €

ml 3,50 € 1746 6 111,00 € 4 277,70 € 611,10 € 1 222,20 € 0,00 €

ml 4,50 € 512 2 304,00 € 1 612,80 € 230,40 € 460,80 € 0,00 €

U 350,00 € 11 3 850,00 € 2 695,00 € 385,00 € 770,00 € 0,00 €

U 210,00 € 17 3 570,00 € 2 499,00 € 357,00 € 714,00 € 0,00 €

U 340,00 € 11 3 740,00 € 2 618,00 € 374,00 € 748,00 € 0,00 €

U 150,00 € 7 1 050,00 € 735,00 € 105,00 € 210,00 € 0,00 €

U 140,00 € 4 560,00 € 392,00 € 56,00 € 112,00 € 0,00 €

U 280,00 € 5 1 400,00 € 980,00 € 140,00 € 280,00 € 0,00 €

U 770,00 € 14 10 780,00 € 7 546,00 € 1 078,00 € 1 078,00 € 1 078,00 €

U 1 250,00 € 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

U 1 590,00 € 2 3 180,00 € 2 226,00 € 318,00 € 318,00 € 318,00 €

U 7 150,00 € 3 21 450,00 € 15 015,00 € 2 145,00 € 2 145,00 € 2 145,00 €

ml 4,65 € 2456 11 420,40 € 7 994,28 € 1 142,04 € 2 284,08 € 0,00 €

U 2 500,00 € 4 10 000,00 € 10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

U 10 000,00 € 3 30 000,00 € 30 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total HT 111 442,90 € 90 010,03 € 7 144,29 € 10 747,58 € 3 541,00 €

Total TTC 133 731,48 € 108 012,04 € 8 573,15 € 12 897,10 € 4 249,20 €

Démontage 

Abattage simple (Saules, résineux, aulnes)

Encombres < 1m3

Encombres > 1m3

Aménagement d'un abreuvoir

Aménagement d'un passage à gué

Aménagement d'une passerelle bétail 

Aménagement d'une passerelle engin

Aménagement d'une clôture

Année 2 Amont Planche Cabel

Compartiment Action

F
in

a
n

c
e
m

e
n

t 
(H

T
)Gestion de la 

végétation des berges 

et retrait des embâcles 

perturbateurs 

Restauration légère

Restauration moyenne

Restauration lourde

Arbres têtards

Abattage peupliers

Restauration de la 

continuité écologique

Effacement de l'ouvrage

Effacement de l'ouvrage et 

aménagement d'une passerelle engin 

Maîtrise de l'accès du 

bétail au cours d'eau 
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Tableau 15 : Détail des couts de financement par compartiment de travaux pour l'année 3 

 

Unité
Prix unitaire 

HT
Quantité Coût HT AESN

Région 

Normandie
SMBVT Riverains

ml 2,50 € 771 1 927,50 € 1 349,25 € 192,75 € 385,50 € 0,00 €

ml 3,50 € 311 1 088,50 € 761,95 € 108,85 € 217,70 € 0,00 €

ml 4,50 € 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

U 350,00 € 11 3 850,00 € 2 695,00 € 385,00 € 770,00 € 0,00 €

U 210,00 € 4 840,00 € 588,00 € 84,00 € 168,00 € 0,00 €

U 340,00 € 25 8 500,00 € 5 950,00 € 850,00 € 1 700,00 € 0,00 €

U 150,00 € 8 1 200,00 € 840,00 € 120,00 € 240,00 € 0,00 €

U 140,00 € 7 980,00 € 686,00 € 98,00 € 196,00 € 0,00 €

U 280,00 € 9 2 520,00 € 1 764,00 € 252,00 € 504,00 € 0,00 €

U 770,00 € 5 3 850,00 € 2 695,00 € 385,00 € 385,00 € 385,00 €

U 1 250,00 € 2 2 500,00 € 1 750,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 €

U 1 590,00 € 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

U 7 150,00 € 4 28 600,00 € 20 020,00 € 2 860,00 € 2 860,00 € 2 860,00 €

ml 4,65 € 1218 5 663,70 € 3 964,59 € 566,37 € 1 132,74 € 0,00 €

U 2 500,00 € 6 15 000,00 € 15 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

U 10 000,00 € 5 50 000,00 € 50 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total HT 126 519,70 € 108 063,79 € 6 151,97 € 8 808,94 € 3 495,00 €

Total TTC 151 823,64 € 129 676,55 € 7 382,36 € 10 570,73 € 4 194,00 €

Démontage 

Abattage simple (Saules, résineux, aulnes)

Encombres < 1m3

Encombres > 1m3

Aménagement d'un abreuvoir

Aménagement d'un passage à gué

Aménagement d'une passerelle bétail 

Aménagement d'une passerelle engin

Aménagement d'une clôture

Année 3 Chemin du Moulin

Compartiment Action

F
in

a
n

c
e
m

e
n

t 
(H

T
)Gestion de la 

végétation des berges 

et retrait des embâcles 

perturbateurs 

Restauration légère

Restauration moyenne

Restauration lourde

Arbres têtards

Abattage peupliers

Restauration de la 

continuité écologique

Effacement de l'ouvrage

Effacement de l'ouvrage et 

aménagement d'une passerelle engin 

Maîtrise de l'accès du 

bétail au cours d'eau 
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Figure 27 : Programmation des travaux 
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Annexe 3 : Convention Type signée entre les propriétaires, les exploitants et le SMBVT 

 
CONVENTION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX D’ENTRETIEN ET 

DE RESTAURATION DES COURS D’EAU 
 

Entre : 

 

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Touques, représenté par Monsieur Alain 

MIGNOT, son Président, 

 

Et 

 

Madame/Monsieur …………………………………………………….., propriétaire des 

parcelles mentionnées ci-dessous,  

 

  

Demeurant à :…………………………………………………………………………………… 

  

Tél. :…………………………………………………………………………………………….. 

 

Il est convenu entre les parties ce qui suit : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

La présente convention a pour objet de définir les engagements de chacune des parties co-

signataires dans le cadre de l’opération de restauration et d’entretien des cours d’eau sur le 

territoire du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Touques. 

 

Elle a pour but d’autoriser le syndicat à entreprendre des travaux de restauration et d’entretien 

des berges et du cours d’eau, et notamment d’intervenir sur la végétation rivulaire, de dégager 

les encombres et déchets tombés dans le lit mineur, d’aménager des clôtures, des abreuvoirs et 

des pompes de prairie le long des cours d’eau. Ces derniers aménagements sont réalisés afin 

de limiter la divagation du bétail dans les cours d’eau au niveau des parcelles référencées ci-

dessus. 

 

Madame/Monsieur …………………………………………. autorise en conséquence : 

 

Numéros des parcelles Communes Cours d’eau 
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 Le libre passage sur les parcelles, de l’entreprise et/ou de l’association chargées de 

réaliser les travaux. 

 Le libre passage des responsables du syndicat, chargés de coordonner et de vérifier la 

bonne exécution des travaux sur le terrain. 

 

Article 2 : Nature des travaux (voir annexe 1 et 2) 

 

Les travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau ont pour objectif de protéger la 

ressource en eau et d’assurer le libre écoulement de l'eau. 

Les travaux qui pourront être réalisés sont les suivants : 

 Abattage et coupe sélective du bois des berges, qui restera sur place. 

 Abattage d’arbres jugés instables et dépérissants, risquant de tomber dans l’eau et de 

créer des encombres. 

 Enlèvement des encombres perturbateurs et des déchets dans le lit mineur du cours 

d’eau, 

 Débroussaillage ponctuel des berges. 

 Elagage raisonné des branches basses. 

 Aménagement de points d’abreuvement du bétail : abreuvoirs classiques, pompes de 

prairie et de bacs gravitaires. 

 Pose de passerelles en bois ou demi-hydrotube, pose de passerelles pour engins, 

création de passages à gué pour le franchissement des cours d’eau par le bétail. 

 Pose raisonnée de clôtures, en complément des points d’abreuvement et des dispositifs 

de franchissement, cités précédemment. 

 Effacement de petits seuils.  

 

Les travaux à réaliser ont été déterminés après concertation entre le propriétaire riverain, son 

exploitant et le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Touques, représenté par le Chargé de 

Missions et/ou le(s) Technicien(s) de rivière.  

 

Ces travaux font l’objet d’un descriptif annexé à la présente convention, dont un exemplaire 

est remis à Madame/Monsieur………………………………………………... 

 

Article 3 : Réalisation des travaux 

 

Les travaux seront réalisés partiellement ou en totalité par une entreprise privée ou une 

association compétente dans ce domaine. 

 

Ils seront exécutés conformément au descriptif annexé à la présente convention. 

Le propriétaire riverain et son exploitant, seront avertis en temps opportun du début des 

travaux. 

 

Les travaux seront réalisés de manière à ne pas nuire aux exploitations et dans le respect des 

troupeaux présents sur les parcelles. 
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Article 4 : Traitement des produits de coupe 

 

 Les débris végétaux du débroussaillage, de l’élagage ou de l’abattage jugés non valorisables 

par l’exploitant seront brûlés sur le site ou, si nécessaire, réutilisés pour consolider les berges 

par l’entrepreneur ou l’association. 

 

Le bois sera débité et entreposé sur la berge réceptrice par l’entrepreneur ou l’association. Le 

bois valorisable sera laissé en un seul et unique tronc. 

 

Ces produits sont la propriété des riverains, il leur appartient donc de les récupérer. Le 

propriétaire s’engage à effectuer cette opération avant la période de crue pour éviter que le 

bois ne retourne à la rivière. Dans le cas contraire, la responsabilité du Syndicat Mixte du 

Bassin Versant de la Touques ne saurait être engagée. 

 

Le propriétaire dispose d’un délai de deux mois pour exploiter les arbres retirés par les 

entrepreneurs ou associations. Pendant ce délai, les propriétaires peuvent extraire le bois de 

leur choix. A leur charge de faire disparaître les rémanents et d’évacuer ceux dont ils n’auront 

pas usage. 

 

Article 5 : Financement des travaux (voir annexe 1) 

 

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Touques procédera au règlement des travaux, 

en qualité de maître d’ouvrage, avec la participation financière de l’Etat, de l’Agence de l’Eau 

Seine Normandie, du Conseil Régional de Normandie, et de tout autre partenaire. 

 

 

Une participation financière sera demandée à Madame/Monsieur 

…………………………………………….. à l’échelle des parcelles concernées à hauteur 

de : 

 10% du cout total des aménagements d’abreuvoirs classiques, de passages à gué, 

de passerelles de franchissement pour le bétail et pour les engins (excepté pour la 

restauration de continuité écologique)               

 5 % du cout total des aménagements de pompes de prairies et de bacs gravitaires 

 

Il ne sera demandé aucune participation financière pour la réalisation des travaux de 

traitement de la végétation, d’enlèvement des déchets, de mise en place de clôtures, 

d’aménagement de demi-hydrotube et de mise en place de passerelles (engin et bétail) 

dans le cadre de la restauration de la continuité écologique. 

 

En conséquence,  Madame/Monsieur ………………………………… s’engage à verser le 

montant de sa participation par les moyens suivants :  

 Chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public. 

 Virement bancaire sur le compte du Trésor Public. 
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Celui-ci lui sera réclamé par l’envoi d’un titre de paiement, après la réalisation des travaux, 

par l’entreprise et/ou l’association chargée de réaliser les travaux. 

 

Article 6 : Maintien en bon état des aménagements 

 

L’objectif majeur des travaux étant de limiter l’accès direct du bétail à la rivière, le 

propriétaire riverain et son exploitant s’engagent à assurer le maintien en bon état des 

aménagements réalisés sur les parcelles concernées. 

 

Ils veilleront notamment au maintien en bon état des clôtures et à leur remplacement éventuel. 

Ils s’assureront également de la fonctionnalité des abreuvoirs, pompes de prairie et bacs 

gravitaires (fixations, nettoyage des crépines, décapage des abreuvoirs….), ainsi que des 

passerelles en bois ou hydro-tube et des passages à gué installés pour le franchissement des 

cours d’eau par le bétail. 

 

Il appartient au propriétaire riverain de remédier aux anomalies observées à ses frais, 

anomalies qui seraient dues à une dégradation des ouvrages ou à une mauvaise utilisation de 

ceux ci, à charge pour lui de se retourner éventuellement contre son exploitant, s’il y a lieu. 

 

En cas de vente, le nouveau propriétaire riverain devra également assurer l’entretien des 

aménagements. De même s’il y a changement d’exploitant, celui-ci s’engagera comme son 

prédécesseur à laisser les aménagements réalisés (clôtures, abreuvoirs, pompes de prairie….) 

en place et en bon état de fonctionnement. 

 

Dans tous les cas, le propriétaire riverain et l’exploitant s’engagent à maintenir visitables et 

accessibles les aménagements par le Chargé de Missions et/ou le(s) Technicien(s) de rivières. 

 

Article 7 : Maintien de la végétation rivulaire après l'entretien 

 

Le propriétaire riverain et son exploitant s'engagent à ne pas refaire une coupe de la 

végétation des berges après l'entretien réalisé par la collectivité durant la durée de la 

convention. 

 

Si toutefois une telle action s'avère nécessaire, le propriétaire riverain ou l'exploitant devra 

prévenir à l'avance le responsable des travaux qui se rendra sur place pour constater les 

travaux envisagés. 

 

Des conseils d’entretien de la végétation pourront être donnés sur demande du propriétaire 

riverain ou de son exploitant. 

 

Article 8 : Droit de propriété 

 

Les travaux réalisés par le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Touques n’entraînent 

aucune restriction du droit de propriété pour l’avenir. 
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Article 9 : Durée de la convention et contact 

 

Cette convention est acceptée pour une période de 5 ans non reconductible à compter de la 

date mentionnée ci-dessous: 

 

Fait à : ………………………………….. Le : …………………………………….. 

Lu et approuvé,  

Le Président 

Alain MIGNOT 

Lu et approuvé,  

Madame/Monsieur ……………………………. 

Propriétaire des parcelles concernées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lu et approuvé, 

Madame/Monsieur ……………………………… 

Exploitant des parcelles concernées 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement, veuillez contacter le Syndicat :  

 

 

Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Touques 

30, route de Falaise 

14100 SAINT DESIR 

02.31.32.55.50 

06.79.13.61.34 
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ANNEXE 1 

 

 

 

  

Section Parcelle

Désignation Unité
Cout total 

TTC

Entretien léger (débroussaillage 

et abattage ponctuel)
ml 0%

Entretien moyen 

(débroussaillage et abattage 

régulier)
ml 0%

Entretien lourd 

(débroussaillage et abattage 

important)
ml 0%

Enlèvement d’embâcle naturel 

sur les cours d’eau d’une 

largeur <2m 
u 0%

Enlèvement d’embâcle naturel 

sur les cours d’eau d’une 

largeur >2m
u 0%

Abattage de peuplier en berge u 0%

Taille d’un arbre têtard u 0%

Démontages d’arbres u 0%

Pompe de prairie (fixation socle 

bétonné) u 5%

Pompe de prairie (fixation par 

3 tire-fond acacia) u 5%

Bac gravitaire u 5%
Restauration d’abreuvoir 

classique u 10%

Abreuvoir classique (berge < 1 

m) u 10%

Abreuvoir classique (berge > 1 

m) u 10%

Passage à gué u 10%

Passerelle u 10%
Clôture classique  2 rangs de 

ronces ml 0%

Clôture classique  3  rangs de 

ronces ml 0%

Clôture électrifiée (diamètre     

mm) ml 0%

Demi-hydrotube u 0%

Enlèvement de déchets < 1 m3 u 0%

Commune Cours d’eau

Cout unitaire TTC
Participation 

du propriétaire

Traitement sélectif de la végétation

Lutte contre la divagation du bétail

Montant TTC € des travaux

Quantité

TOTAL à la charge du 

propriétaire 

Divers
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Annexe 4 : Liste des riverains pouvant être amenés à participer au programme 

Commune IDU parcelle
Num. 

parcelle
Propriétaires Aménagement Nb

Saint Arnoult 140557 B0214 B0214
M LOYSEL ALAIN GEORGES GERMAIN et MME 

TASSE ELIANE GENEVIEVE HENRIETTE
Abreuvoir 1

Saint Pierre Azif 140645 A0010 A0010
M GRANDCOLLOT BRICE MARIE YVES PAUL et 

MME GRANDCOLLOT MARIE-CHRISTINE GISELE
Abreuvoir 1

Saint Pierre Azif 140645 A0015 A0015
M GRANDCOLLOT BRICE MARIE YVES PAUL et 

MME GRANDCOLLOT MARIE-CHRISTINE GISELE
Abreuvoir 1

Saint Pierre Azif 140645 A0016 A0016

M HUVE ALAIN CAMILLE JEAN et M HUVE 

GERARD LOUIS ANDRE et MME VITEL SIMONE 

JEANNE EUGENIE RENEE

Abreuvoir 1

Abreuvoir 2

Passerelle bétail 1

Saint Pierre Azif 140645 A0055 A0055

M HUVE ALAIN CAMILLE JEAN et M HUVE 

GERARD LOUIS ANDRE et  MME VITEL SIMONE 

JEANNE EUGENIE RENEE

Passerelle bétail 1

Abreuvoir 1

Passerelle engin 1

Saint Pierre Azif 140645 A0116 A0116
SCI DU DOMAINE ET HARAS DE VAUVILLE-

GLANVILLE
Abreuvoir 1

Saint Pierre Azif 140645 A0144 A0144 M DUPREZ GREGOIRE LOUIS GERARD Abreuvoir 1

Saint Pierre Azif 140645 A0288 A0288

M HUVE ALAIN CAMILLE JEAN et M HUVE 

GERARD LOUIS ANDRE et  MME VITEL SIMONE 

JEANNE EUGENIE RENEE

Abreuvoir 1

Saint Pierre Azif 140645 A0326 A0326 M DUPREZ GREGOIRE LOUIS GERARD Passerelle engin 1

Saint Pierre Azif 140645 A0377 A0377 M VAUVARIN GUY HENRI MAURICE Abreuvoir 1

Saint Pierre Azif 140645 B0020 B0020 M FRANCOISE ETIENNE GEORGES ANATOLE Passage à gué 1

Saint Pierre Azif 140645 B0021 B0021 M BLY ANDRE RAYMOND Passerelle engin 1

Saint Pierre Azif 140645 B0193 B0193
DISTRICT DE TROUVILLE DEAUVILLE ET DU 

CANTON
Abreuvoir 1

Saint Pierre Azif 140645 B0411 B0411
MME MARIE LUCIENNE PAULETTE et M 

PEILLEX STEPHANE FRANCOIS
Passage à gué 1

Tourgéville 140701 B0006 B0006 LEPEUDRY GRANDCOLLOT Abreuvoir 1

Tourgéville 140701 C0006 C0006 M BILLEBAULT DU CHAFFAULT DANIEL Abreuvoir 1

Tourgéville 140701 C0014 C0014 M BILLEBAULT DU CHAFFAULT DANIEL Abreuvoir 1

Tourgéville 140701 C0398 C0398 M BILLEBAULT DU CHAFFAULT DANIEL Abreuvoir 1

Tourgéville 140701 C0458 C0458 M BILLEBAULT DU CHAFFAULT DANIEL Abreuvoir 2

Vauville 140731 A0053 A0053
SCI NOTRE DAME PAR MR LEHOUCK JEAN-

PIERRE
Passerelle engin 1

Vauville 140731 A0075 A0075 MME THARY REGINE CHRISTIANE MARCELLE Passerelle engin 1

Vauville 140731 A0250 A0250
M DIERE DANIEL VICTOR JACQUES et MME 

SEIGNEUR MONIQUE LOUISE JULIENNE
Abreuvoir 1

Vauville 140731 A0296 A0296
M LEBEY PASCAL MAURICE GUSTAVE et MME 

POULAIN SIMONNE JEANNE
Abreuvoir 1

Vauville 140731 A0338 A0338
M DIERE DANIEL VICTOR JACQUES et MME 

SEIGNEUR MONIQUE LOUISE JULIENNE
Abreuvoir 1

Vauville 140731 B0026 B0026 DU HARAS DE VAUVILLE Passerelle engin 1

Vauville 140731 B0086 B0086
MME AMELINE MONIQUE LEONNE GEORGETTE 

HELENE GEORGET
Abreuvoir 1

Vauville 140731 B0186 B0186
MME AMELINE MONIQUE LEONNE GEORGETTE 

HELENE GEORGET
Abreuvoir 1

Vauville 140731 B0227 B0227 M BOISSEL JEAN EMILE ANDRE Abreuvoir 1

Vauville 140731 B0248 B0248

M DE MAROTTE DE MONTIGNY ALEXIS 

GABRIEL GHISLAIN MARIE et MME DE 

MAROTTE DE MONTIGNY JULIE MAGALIE

MARIE GHISLAINE

Abreuvoir 1

Saint Pierre Azif 140645 A0025 A0025

 HUVE ALAIN CAMILLE JEAN et M HUVE 

GERARD LOUIS ANDRE et MME VITEL SIMONE 

JEANNE EUGENIE RENEE

Saint Pierre Azif 140645 A0056 A0056
MME SPINDLER VALERIE GLADYS JEANNE 

FLORENCE



 

 

 

 

 


