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1. PRÉAMBULE
Le seuil de Saint-Chaptes , dans le département du Gard fait l’objet d’un projet de construction de centrale
hydroélectrique par la société CHE Gardon. Un dossier de demande d’autorisation a été déposé auprès de
l’administration en 2019. Suite à l’examen de celui-ci, une demande de compléments a été transmise par le
service instructeur.
Le présent rapport vise à apporter une réponse à certains points qui concernent :

‣ la qualité de l’eau,
‣ l’hydromorphologie du Gardon,
‣ la faune piscicole,
‣ la continuité écologique,
‣ les modalités de suivi des ouvrages.
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2. QUALITÉ DE L’EAU ET DES
SÉDIMENTS
2.1. DONNÉES PHYSICO CHIMIQUES ET
TEMPÉRATURE
Qualité de l’eau
La station de suivi du Gard à Saint-Chaptes, 1,5 km en aval du seuil permet d’aprocher l’état de la qualité de
l’eau au droit du site :
Le Gard à Saint-Chaptes
2016

2017

2018

Etat écologique

Moyen

Moyen

Moyen

Diatomées

Très bon état

Bon état

Bon état

Nutriments

Très bon état

Bon état

Très bon état

Acidification

Bon état

Bon état

Bon état

Polluants spécifiques

Bon état

Bon état

Bon état

Oxygène

Très bon état

Très bon état

Très bon état

Source : application qualité rivière
En ce qui concerne la masse d’eau, le seuil de Saint-Chaptes est situé sur celle du «Gard du Gardon d'Alès au
Bourdic» FRDR379. Elle est considérée comme fortement modifiée en raison des différents seuils qui s’y
trouvent avec un bon état chimique déjà atteint en 2015.
L’atteinte de l’objectif d’état écologique a cependant été repoussé en 2027 pour raison hydrologiques et
morphologiques.
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SDAGE 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée

Objectif d'état écologique
Code
masse
d'eau

Nom de la masse d'eau

Catégorie
de masse
d'eau

Objectif
d'état

Statut

Motivations
Echéance en cas de
recours aux
dérogations

364

FRDR11390

rivière l'avène

Cours d'eau

bon état

MEN

2027

FT

FRDR11487

ruisseau la valliguière

Cours d'eau

bon état

MEN

2027

FT

FRDR11699
FRDR11713

ruisseau de l'auriol
ruisseau grabieux

Cours d'eau
Cours d'eau

MEN
MEFM

2027
2027

FT
FT

FRDR11973
FRDR11977
FRDR12022
FRDR12042
FRDR12088
FRDR12120
FRDR12131
FRDR377

ruisseau le grand vallat
ruisseau l'Alzon (Alès)
rivière la droude
rivière la salindrenque
ruisseau de borgne
Le Bournigues
Le Boisseson
Le Gard de Collias à la confluence
avec le Rhône
Le Gard du Bourdic à Collias
Le Gard du Gardon d'Alès au
Bourdic
Le Gardon d'Alès à l'amont des
barrages de Ste Cécile d'Andorge
et des Cambous
Le Gardon d'Alès à l'aval des
barrages de Ste Cécile d'Andorge
et des Cambous

Cours d'eau
Cours d'eau
Cours d'eau
Cours d'eau
Cours d'eau
Cours d'eau
Cours d'eau
Cours d'eau

bon état
bon
potentiel
bon état
bon état
bon état
bon état
bon état
bon état
bon état
bon état

MEN
MEN
MEN
MEN
MEN
MEN
MEN
MEN

2015
2015
2027
2015
2015
2027
2015
2015

bon état
bon
potentiel
bon état

MEN
MEFM

2015
2027

MEN

2015

Cours d'eau

bon
potentiel

MEFM

2027

FT

Le Gard du Gardon de Saint Jean
au Gardon d'Alès
Le Gardon de Sainte Croix
Le Gard de sa source au Gardon
de Saint Jean inclus

Cours d'eau

bon
potentiel
bon état
bon état

MEFM

2027

FT

Cours d'eau
Cours d'eau

MEN
MEN

2015
2021

FRDR10641
FRDR10762

ruisseau d'ozon
la lon

Cours d'eau
Cours d'eau

bon état
bon état

MEN
MEN

2021
2027

FT
FT

FRDR11398
FRDR12091
FRDR1319a

rivière le rieutord
ruisseau de véronne
La Payre e sa source à l'amont de
sa confluence avec la Véronne
La Payre de la confluence avec la
Véronne au Rhône et l'Ozon
Mezayon

Cours d'eau
Cours d'eau
Cours d'eau

bon état
bon état
bon état

MEN
MEN
MEN

2015
2015
2021

FT

Cours d'eau

bon état

MEN

2015

FRDR378
FRDR379
FRDR380a

FRDR380b

FRDR381
FRDR382a
FRDR382b

Cours d'eau
Cours d'eau
Cours d'eau

Paramètres faisant
l'objet d'une
adaptation
substances dangereuses,
matières organiques et
oxydables, pesticides,
morphologie
hydrologie, pesticides,
morphologie
pesticides, morphologie
pesticides, substances
dangereuses, morphologie

FT

pesticides, morphologie

FT

pesticides, morphologie

FT

hydrologie, morphologie

FT

5

Objectif d'état chimique
Echéance Echéance
avec
sans
ubiquiste ubiquiste
2027

2027

2015

2015

2015
2015

2015
2015

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

2015
2015

2015
2015

2015

2015

hydrologie, substances
dangereuses, matières
organiques et oxydables,
morphologie
hydrologie, morphologie

2015

2015

2015

2015

hydrologie

2015
2015

2015
2015

2015
2015

2015
2015

2015
2015
2015

2015
2015
2015

2015

2015

Motivations
en cas de
recours aux
dérogations
FT

Paramètres
faisant l'objet
d'une adaptation
Cadmium et ses
composes

Ouvèze Payre Lavézon - AG_14_09

Température

pression inconnue
hydrologie, morphologie,
continuité

Il existe une station de mesure de la température sur le Gardon de Saint Jean, affluent du Gardon au niveau de
FRDR1319b
d'eau
bon
2015
la
commune de Thoiras, soitCours
environ
35étatkm MEN
en amont
du seuil de Saint-Chaptes2015et 1002015m plus en altitude.
FRDR1320a

hydrologie

Un suivi en continu a été mis en place entre mars 2017 et novembre 2018 :

‣ température moyenne : 16,7°C1
‣ température max : 28,7°C (5 aout 2018, 17h30)
‣ température min : 0,14°C (1er février 2018, 5h). Remarque : cette valeur semble anormalement basse et

peut être due à un défaut de sonde. Le température minimale serait alors probablement de 3,5°C le 23
février 2018.

365

1

à relativiser avec l’absence de mesures entre mi-novembre 2017 et février 2018
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T° le Gardon de Saint Jean à Thoiras
30
28
26
24
22

Température (°C)

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

24/02
/
06/03 17
/
16/03 17
/
26/03 17
/
05/04 17
/
15/04 17
/
25/04 17
/
05/05 17
/
15/05 17
/
25/05 17
/
04/06 17
/
14/06 17
/
24/06 17
/
04/07 17
/
14/07 17
/
24/07 17
/
03/08 17
/
13/08 17
/
23/08 17
/
02/09 17
/
12/09 17
/
22/09 17
/
02/10 17
/
12/10 17
/
22/10 17
/
01/11 17
/
11/11 17
/
21/11 17
/
01/12 17
/
11/12 17
/
21/12 17
/
31/12 17
/
10/01 17
/
20/01 18
/
30/01 18
/
09/02 18
/
19/02 18
/
01/03 18
/
11/03 18
/
21/03 18
/
31/03 18
/
10/04 18
/
20/04 18
/
30/04 18
/
10/05 18
/
20/05 18
/
30/05 18
/
09/06 18
/
19/06 18
/
29/06 18
/
09/07 18
/
19/07 18
/
29/07 18
/
08/08 18
/
18/08 18
/
28/08 18
/
07/09 18
/
17/09 18
/
27/09 18
/
07/10 18
/
17/10 18
/
27/10 18
/
06/11 18
/
16/11 18
/
26/11 18
/
06/12 18
/18

0

2.2. SUIVI TEMPÉRATURE
Conformément aux demandes complémentaires de la DDT, un suivi de la température de l’eau au droit du
barrage de Saint-Chaptes doit être mis en place. Celui-ci ne pouvant être effectué avant la réponse aux
compléments, il sera effectué pendant l’exploitation de la centrale (travaux prévus en 2022).
Ainsi une sonde de type LCTD-Diver ou équivalent sera positionnée sur le plan d’eau amont afin d’y relever la
température du Gardon. Ces sondes immergées permettent un enregistrement en continu.
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Le protocole de suivi proposé est le suivant :
• positionnement d’une sonde sur le plan d’eau amont au niveau du génie civil de la turbine
• maintien de la sonde pendant la durée de vie de la centrale, avec enregistrement toutes les 10 min
• transmission des résultats sous forme d’un rapport de synthèse annuellement

Exemple de résultat de suivi de température - centrale d’Etchaux (données HYDRO-M)
Une sonde identique sera positionnée au niveau du projet développé par le Maître d’Ouvrage sur le seuil de
Sauzet, quelques kilomètres en amont, afin d’avoir un deuxième point de mesure.

2.3. QUALITÉ DES SÉDIMENTS
La mise en place de la centrale nécessitera les curages et excavation suivants :

‣ Excavation de 300 m³ dans le seuil pour la mise en place de la turbine (matériaux extraits utilisés pour
réaliser la plateforme de grutage)

‣ Curage de 400 m³ en amont immédiat du barrage (matériaux extraits utilisés pour compléter la plateforme
de grutage et les remblais. Les compléments seront disposés en cordon le long des berges aval si possible,
cf. §2.3.2)

‣ Curage de 150 m³ en aval (les compléments seront disposés en cordon le long des berges aval si possible,
cf. §2.3.2)

L'objectif du curage est de ne pas modifier l’équilibre sédimentaire actuel, en évitant les zones de stockage
sédimentaire présentes pour le chenal d'évacuation des eaux.
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Le schéma suivant localise ces zones :

Gard (30)
Projet de Saint-Chaptes
Plan travaux - Phase 2 A
LEGENDE
Emprises définitives
Entrée convergente

Vanne de garde

Sortie divergente

Turbine
Passe à anguilles
Seuil
Plateforme de grutage
Accès
Local électrique
Zones curées (chenal d'amenée et de restitution)
Enrochements bétonnés
Emprises temporaires phase chantier
Batardeau
Echancrure

Curage amont
(400 m3)

Base de vie
Emprise du défrichement

Emprise chantier
Phase 2 (2500 m²)

Défrichement

Curage aval
(150 m3)
0

20

40
Mètres

Cartographe :

Format :

LRO
Code projet :

CHAP

Passage de l'eau en
déverse sur le seuil

Extraction matériaux
du seuil (~300 m3)

Version :

V01

A3
Echelle :

Plan :

2/4

1/500

N

Copyright IGN - Reproduction interdite

03/06/2020

2.3.1. SEUILS DE POLLUTION
Conformément à l’article R.214-1 du code de l’environnement, rubrique 3.2.1.0, des analyses de type S1 seront
réalisées afin de déterminer le niveau de pollution des sédiments extraits. Ces prélèvements seront réalisés
avant le chantier.
Famille

Paramètre

Unité

Seuils S1 arrêté du 9/08/06

Arsenic total

mg/kg MS

30

Cadmium total

mg/kg MS

2

Chrome total

mg/kg MS

150

Cuivre total

mg/kg MS

100

Mercure total

mg/kg MS

1

Nickel total

mg/kg MS

50

Plomb total

mg/kg MS

100

Zinc total

mg/kg MS

300

PCB

Somme des 7 PCB identifiés

mg/kg MS

0,68

HAP

Somme des 16 HAP identifiés

mg/kg MS

22,8

Métaux
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L’enrobage bétonné du seuil ne présente pas de risque de pollution car il s’agit de matériaux inertes qui
pourront donc être utilisés en remblai.
En ce qui concerne les deux zones de curage, elles semblent composées presque exclusivement de sables,
graviers, pierres et non de limons. Or ce sont sur ces derniers que se fixent et que sont adsorbés les éléments
polluants comme les métaux lourds. Il y a donc peu de risque que les éléments présents, plutôt grossiers,
soient pollués.

Zone de curage/excavation

Zone de curage/excavation

Source photo : BE Elements

2.3.2. DEVENIR DES SÉDIMENTS
L’arrêté du 30 mai 2008, fixe les prescriptions applicables aux opérations d’entretien de cours d’eau relevant de
la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature de l'article R.214-1 du code de l’environnement.
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Ainsi l’article 9 de l’arrêté précise : «Les matériaux mobilisés dans une opération de curage doivent être remis
dans le cours d'eau afin de ne pas remettre en cause le mécanisme de transport naturel des sédiments et le
maintien du lit dans son profil d'équilibre, dans les conditions prescrites à l'article 8 (oxygène dissous > 4 mg/l
dans le cours d’eau pendant l’opération de curage)».
Le SDAGE 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée dans son orientation fondamentale 6 «préserver et
restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et zones humides», déclinée en l’orientation 6A «Agir sur la
morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques», préconise également de
ne pas extraire de matériaux des cours d’eau afin de maintenir la continuité sédimentaire.
En l’absence de pollution mesurée suite à l’analyse S1, les sédiments curés seront donc disposés en cordons le
long des berges en aval du barrage afin d’être repris par les crues ou utilisés en remblai pour la plateforme de
grutage.
Si une pollution était détectée, un complément d’information sur leur devenir sera établi avec une proposition
selon le niveau de pollution constaté et une possible exportation vers une décharge agréée.
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3. HYDROMORPHOLOGIE DU
GARDON
3.1. EVOLUTIONS SÉDIMENTAIRE
Le Gardon est un affluent du Rhône dans sa partie aval. Les deux cours d’eau confluent environ 50 km en aval
du seuil de Saint-Chaptes, sur la commune de Vallabregues.
Le bassin du Rhône a été largement modifié lors du siècle dernier ce qui a influencé sa dynamique
sédimentaire. Plusieurs études ont donc été menées et des plans d’actions mis en place afin d’analyser les
évolutions morphodynamiques des Gardons (Gardon de Saint-Jean, Gardon d’Alès, etc) et les mesures pouvant
être mises en place pour restaurer les cours d’eau.2
Les différents Gardons ont en effet été beaucoup modifiés, en particulier par l’activité d’extraction sédimentaire
et la mise en place de seuils qui ont servi à maintenir le niveau de la nappe alluviale. Les lits des rivières ont ainsi
été à la fois creusés et comblé en amont des seuils, avec une dégradation progressive vers l’aval qui bénéficie
moins de la recharge sédimentaire naturelle venant de l’amont. Celle-ci est cependant importante, avec un flux
estimé de 10 000 m3/an sur le Gardon d’Anduze (linéaire en amont de Saint-Chaptes). Les crues importantes,
liées aux phénomènes orageux qui surviennent (crue centennale en 2003) permettent en partie de maintenir le
transport sédimentaire.

2

Restauration hydromorphologique du Gardon d’Anduze, BURGEAP & SMAGE des Gardons, 2018
Etude globale du bassin versant du Gardon d’Ales, SMAGE des Gardons, 2005
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3.2. CARACTÉRISATION AU DROIT DU SEUIL
DE SAINT-CHAPTES
Afin d’évaluer l’évolution morphologique du Gardon au droit de Saint-Chaptes, plusieurs photographies
aériennes, issues de la banque de données IGN, ont été comparées entre 1958 et 2018 :

1958 - flèche rouge : emplacement du pont de Saint Chaptes - Source : photographie aérienne IGN
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1970 - flèche rouge : emplacement du pont de Saint-Chaptes - Source : photographie aérienne IGN

1978 - flèche rouge : Seuil de Saint Chaptes construit - Source : photographie aérienne IGN
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1981 - flèche rouge : seuil de Saint-Chaptes - Source : photographie aérienne IGN

1996 - flèche rouge : seuil de Saint-Chaptes - Source : photographie aérienne IGN
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2001 - flèche rouge : seuil de Saint-Chaptes - Source : photographie aérienne IGN
Dans les années 60, le Gardon présentait une morphologie en tresse, évoluant au grés des crues et des
extractions sédimentaires. On observait de larges banc de sables sur les berges.
Depuis les années 80-90, et la réalisation des différents seuil sur le Gardon, celui ci est beaucoup plus
chenalisé, avec peu d’évolutions le long de son cours entre les deux seuils en amont et aval de Saint-Chaptes.
Les photos aériennes suivantes (géoportail) confirment ce phénomène et montrent l’évolution du lit du Gardon
sur une portion plus réduite, au droit du seuil de Saint-Chaptes sur les 15 dernières années.

Réf. 20200019

LME

Juin 2020

Compléments centrale Saint-Chaptes - CHE Gardon

Réf. 20200019

31/12/2006

23/09/2009

26/10/2011

10/10/2015

26/03/16

24/05/2017

LME

16

Juin 2020

Compléments centrale Saint-Chaptes - CHE Gardon

17

22/04/2018
Aucune évolution majeure n’est visible. Les différences observées pouvant s’expliquer par la date des prises de
vues et les différences hydrologiques.
A l’amont on observe un bras secondaire, et la présence d’une «ile» en rive droite dont la pointe s’est
progressivement végétalisée au fil des ans. 1 km en aval, on note la présence d’un seuil qui a progressivement
été détruit par les crues.
En ce qui concerne les zones de stockages sédimentaires au droit du site, on en note surtout une, en aval rive
gauche du seuil. Afin de limiter les interventions pouvant modifier cet équilibre sédimentaire, la turbine sera
positionnée contre la berge, où la poche sédimentaire est moins présente. Le flux issu de la turbine créera un
chenal entre la berge et la zone d’accumulation sédimentaire. Durant les travaux, et notamment la mise en place
de la plateforme de grutage, la berge sera stabilisée par des enrochements afin qu’il n’y ait pas de risque
d’érosion lorsque la centrale sera en fonctionnement (cf. 3.4 incidence du projet sur la continuité sédimentaire).
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Légende
zones de dépôt sédimentaire

Source : GoogleEarth
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3.3. GRANULOMÉTRIE
Les observations de terrain réalisées montrent que les sédiments au droit du site sont essentiellement des
blocs, graviers, pierres fines, ce qui est cohérent avec l’analyse granulométrique réalisée lors des inventaires de
pêche sur la station du Gardon à Saint Jean de Thoiras :
Caractéristiques hydromorphologiques - station du Garon de Saint Jean à Thoiras
Date

Type
d'écoulement

Import
relatif (%)

Prof.
moy. (m)

Granulométrie
Dominante

Accessoire

Type de
colmatage

Végétation aquatique
Dominante

Rec (%)

Courant

0,17

Pierres
grossières

Blocs

Pas de
colmatage

Algues
filamenteuses

20

Plat

0,29

Pierres fines

Sables
grossiers

Pas de
colmatage

Algues
filamenteuses

20

Profond

0,77

Sables
grossiers

Pierres
grossières

Pas de
colmatage

Pas de
végétation

-

6/09/
2018

Courant

57

0,23

Blocs

Pierres
grossières

Pas de
colmatage

Algues
filamenteuses

5

Plat

35

0,26

Graviers

Pierres
grossières

Pas de
colmatage

Algues
filamenteuses

5

Profond

8

0,46

Sables
grossiers

Cailloux fins

Pas de
colmatage

Pas de
végétation

-

13/06
/2019

3.4. INCIDENCE DU PROJET SUR LA
CONTINUITÉ SÉDIMENTAIRE
Débits structurants
On appelle débits structurants, les débits suffisants pour permettre le transport sédimentaire et garantir
l’évolution du lit du cours d’eau. Les valeurs de débits structurants (et leur ratio par rapport au module par
exemple) dépendent de nombreux paramètres et notamment de la nature du substrat (plus le sédiment est
gros, plus il nécessite de l'énergie pour être déplacé), de la pente et de la section d'écoulement. À partir de 1,5
à 3 fois le module, les débits sont généralement considérés comme structurants.
Au droit du seuil de Saint-Chaptes, l’hydrologie reconstituée permet de calculer le nombre de jours moyen en
débits structurants :
Débit (module = 23,6 m3/s)
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Nombre de jours / an

1,5 x module

35,4 m3/s

61

2 x module

47,2 m3/s

41

2,5 x module

59 m3/s
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La centrale étant implantée directement sur le barrage, au fil de l’eau, et sans secteur court-circuité, elle n’est
pas de nature à modifier les débits structurants du Gardon. Le nombre de jours en débits structurants sera
donc identique après aménagement. Seule une très courte portion en aval immédiat du barrage bénéficie d’un
débit moins important lorsqu’il n’y a pas de surverse sur le barrage.
De plus, une vanne de dégravage sera implantée sous la turbine et ouverte en période de crue, afin d’améliorer
le passage des sédiments.

Protocole vannes de vidange
Une vanne sera positionnée sous la turbine, de largeur 5 m pour 0,7 m de hauteur afin d’évacuer les sédiments
potentiellement accumulés devant la turbine et d’améliorer le transit sédimentaire en période de hautes eaux.
La vanne sera ouverte à partir de 4 x le module. La cote correspondante est calculée grâce à une loi de déverse
sur le barrage. Pour 4 x le module, soit 94,4 m3/s, la cote sur le barrage sera d’environ 61,63 mNGF. Cote à
laquelle, la turbine arrêtera de fonctionner et la vanne de dégravement sera ouverte.
Le peuplement piscicole étant composé en grande majorité de cyprinidés, la période avril-juin sera proscrite
pour les manoeuvres de vanne excepté en cas de crues pour limiter l’augmentation du niveau amont.

Sédimentation
On observe aujourd’hui une poche sédimentaire, en aval du barrage en rive gauche qui s’est formée au fils des
ans. Afin de permettre le bon fonctionnement de la centrale et de ne pas modifier la dynamique sédimentaire
de cette portion du cours d'eau, un chenal d’écoulement sera creusé en aval du barrage, au droit du chenal
déjà présent entre la berge et la zone d’accumulation sédimentaire.
La mise en place de la turbine permettra de créer un flux qui évitera l’accumulation des sédiments au droit de la
centrale. Aucun curage régulier en aval de la turbine n’est donc à prévoir.
La dynamique sédimentaire globale du Gardon ne sera pas modifiée (maintien du volume annuel de sédiments
en transit).
Un suivi visuel de l’aval du barrage et des éventuels accumulations sédimentaires sera fait par l’exploitant.
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4. FAUNE PISCICOLE
4.1. POPULATION PISCICOLE
En l’absence d’inventaire de terrain, la population piscicole présente au niveau du seuil de Saint-Chaptes a été
approchée grâce aux données disponibles :

‣ Réseau Hydrobiologique et Piscicole (RHP),
‣ fournies par l’Office Français de la Biodiversité (OFB),
‣ issues de la base de données Naïades.
Trois stations ont ainsi été utilisées, la plus proche se situant sur la communes même de Saint-Chaptes, 1,5 km
en aval du seuil.
Les deux autres stations sont situées plus en amont, sur le Gardon de St Jean et le Gardon de Sainte Croix qui
confluent tous deux avec le Gardon.
La carte suivante permet de localiser les stations d’inventaire.

Source : géoportail
Le tableau suivant recense les espèces présentes et le nombre d’individus pêchés. Les stations sont classées
de l’aval vers l’amont, c’est à dire de la plus proche du projet à la plus éloignée, et par ordre chronologique. A
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noter que la majorité des inventaire a été effectuée par la méthode dite «par points» en raison de la largeur des
cours d’eau.
Station
Date de l’inventaire
Type de pêche
Ablette

le Gardon de St Jean Le Gardon de Ste Croix
à Thoiras
à Sainte Croix

le Gard à St-Chaptes

Sensibilité
24/05/ 14/10/
13/06/ 06/09/ 13/06/ 24/08/ 23/08/ 22/08/ continuité
08/06/2017
2011
2013
2017 2018 2019
2017
2018
2019 écologique
*
complète
par points
par points
complète de Lury
de Lury
62

Achigan à grande
bouche

64

2

Non

1

Non

Anguille

9

3

12

1

1

2

Barbeau

49

172

4

22

149

53

13

2

2

Modéré

Blageon

5

103

449

134

139

148

147

Modéré

44

50

Brème bordelière

3

1

Carassin

1

Carpe commune

Non
Non

4

1

Non

Chabot
Chevaine

27

Oui, Liste2

38

3

19

Ecrevisse Américaine

309

52

706

450

2

6

Non

1

Non

Ecrevisse à pattes
blanches

6

Ecrevisse signal
291

30

Loche franche
Perche
Perche soleil
Pseudorasorba

Non
3

126

521

102

31

1

Modéré

2

1

32

83

13

55

9

63

13
13

25

17

1

Non
Non

1

3

Non

2

36

376

252

Toxostome

25

734

15

14

16

4

Truite de rivière

1
160

Non
Non

8

209

78

Non

18

59

Vandoise

32

Non

Spirlin

Vairon

27

2

2

Silure glane

Non
Non

8
33

Goujon asiatique
Hotu

5

2

Gambusie

Non
Modéré

1

Ecrevisse de Louisiane

Goujon

663

2

319

1

1750

352

Modéré
Non
279

125

167

Oui

222

398

919

Non
Modéré

* Les poissons effectuant des migrations (petites ou grandes) auront une sensibilité importante face à la rupture de la
continuité des cours d’eau. Cette rupture les empêchant d'effectuer une partie de leur cycle il est donc nécessaire pour
certaines espèces de rétablir la continuité écologique à l’aide d’ouvrages de franchissement.
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Les espèces piscicoles diffèrent légèrement d’une station à l’autre avec par exemple la présence de truites fario
sur la station la plus amont mais l’absence d’anguilles. Sur chaque station les espèces présentes sont
globalement similaires d’une années à l’autre.
Le Gardon est classé comme Zone d’Action Prioritaire « Alose feinte du Rhône » en application du règlement
européen R/CE N°1100/2007 mais cette espèce n’est pas présente sur site (absente des inventaires).
Parmi les espèces pêchées, certaines présentent une sensibilité vis à vis de la continuité écologique car ce sont
des espèces effectuant des migrations à petite ou grande échelle, en particulier l’anguille et la truite. Cette
dernière espèce n’est cependant pas présente au droit du projet (station inventaire de Saint-Chaptes). Les
espèces à sensibilité modérée recensées peuvent effectuer des migration mais se déplacent généralement peu.
De plus le Gardon, avec des étiages estivaux sévères et des périodes d’a-sec est peu favorable au maintien des
espèces cyprinicoles. L’enjeu est donc faible pour ces espèces et la mise en place d’une passe à poissons
n’est pas nécessaire. Seule l’anguille sera prise en compte pour la restauration de la continuité piscicole. Elle est
de plus la seule espèce cible du classement en liste 2 du Gardon présente sur site. Enfin, le Gardon est
également classé en zone d’action prioritaire anguille du bassin Rhône Méditerranée.
Les tableaux et graphiques suivants permettent de déterminer les classes de taille ainsi que la densité des
anguilles pêchées lors des inventaires sur les différentes stations.

Gard à St Chaptes- Classes de taille ANG - 2011
Le Le
Gardon
3

2011
2013

Eﬀec%fs

2

1
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Le Gard à St Chaptes

Surface pêchée (m2)
Effectif

14/10/13

24/05/11

1 337,5

937,5

3

9

Densité (ind/ha)

22

96

Masse (g)

217

1 347

Biomasse totale (kg/ha)

1,6

14,4

Taille moyenne (mm)

445

340

Le Gardon de St Jean à Thoiras- Classes de taille ANG
3
2019
2018
2017

Eﬀec%fs

2

1

ANG
Surface pêchée (m2)
Effectif

730-740

670-680
690-700
710-720

610-620
630-640
650-660

550-560
570-580
590-600

490-500
510-520
530-540

430-440
450-460
470-480

370-380
390-400
410-420

310-320
330-340
350-360

250-260
270-280
290-300

190-200
210-220
230-240

0

Le Gardon de saint Jean à Thoiras
12/06/17

06/09/18

13/06/2019

950,0

937

937

1

1

2

Densité (ind/ha)

11

11

21

Masse (g)

127

586

981

Biomasse totale (kg/ha)

1,3

6,3

10,5

Taille moyenne (mm)

450

510

600

Sur la station de Saint-Chaptes, la plus proche et la plus représentative du projet, la taille moyenne des anguilles
capturées est 366 mm. Environ la moitié correspondent à des anguillettes (< 400 mm) et la moitié à des jeunes
anguilles. L’ouvrage de franchissement a été dimensionné en conséquence.
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4.2. RÉPARTITION DES DÉBITS
Le seuil de Saint-Chaptes est actuellement équipé d’une rampe à anguille fonctionnelle en son centre. L’analyse
réalisée par HYDRO-M en 2018 et actualisée en 2020 (cf. Annexe) montre que celle-ci fonctionnera
correctement d’un point de vue hydraulique après la mise en service de la centrale hydroélectrique. En
fonctionnement normal (CNE = 61,25 mNGF), la rampe sera alimentée avec un débit de 70 l/s.
Parallèlement à la mise en place de la centrale hydroélectrique, une nouvelle rampe à anguilles sera également
construite en rive gauche du seuil, près de la centrale pour bénéficier de son débit d’attrait. Son
dimensionnement est présenté au paragraphe 6.
Pour rappel, le débit d’équipement de la centrale est de 23,5 m3/s, son débit d’armement de 4,7 m3/s et la
nouvelle rampe à anguille est dimensionnée pour un débit de 135 l/s.
En fonction de son hydrologie naturelle, la répartition du Gardon se fera comme suit.
Débit rampe à Débit nouvelle
anguilles
rampe à
Débit de
existante
anguilles
déverse (m3/s)
(m3/s)
(m3/s)

Débit Gardon
(m3/s)

Fréquence sur la
courbe des débits
classés (%)

Cote plan
eau amont
(mNGF)

Débit turbiné
(m3/s)

0,03

80

61,1

0

0

0,025

0,00

0,06

79

61,15

0

0,011

0,049

0,00

4,91

58

61,25

4,7

0,070

0,135

0,00

15,07

36

61,25

14,86

0,070

0,135

0,00

23,71

25

61,25

23,5

0,070

0,135

0,00

35 (1,5 x module)

17

61,4

23,5

0,275

0,372

5,85

47 (2x module)

11

61,47

23,5

0,419

0,534

22,55

94,4 (4 x module)

9

61,63

0

0,887

1,05

45,06

Ainsi on peut distinguer plusieurs situations :

‣ lorsque le débit du Gardon est très faible et que le niveau du plan d’eau descend à la cote 61,10 mNGF,

seule la nouvelle rampe à anguilles sera alimentée avec un débit de 25 l/s. Ces débits sont relativement
faibles mais mais seule cette partie étant alimentée, la rampe constitue un attrait pour les anguilles en
montaison.

‣ lorsque le débit du Gardon atteint 4,91 m3/s à la cote normale d’exploitation (61,25 mNGF), la turbine se met
en fonctionnement et les rampes à anguilles sont alimentées par 70 l/s (actuelle) et 135 l/s (nouvelle).

‣ entre 4,91 m3/s et 23,71 m3/s, la centrale régule le niveau du plan d’eau amont à 61,25 mNGF jusqu’à

atteindre son débit maximum de 23,5 m3/s. Aucune déverse ne se fait sur le barrage et le débit de la rampe
à anguille complété par le débit turbiné constituent un débit d’attrait important pour les anguilles vers
l’ouvrage de montaison. La rampe existante constitue néanmoins un point de franchissement en partie
centrale du barrage et est alimentée par un débit de 70 l/s. D’après la courbe des débits classés, cette
situation se retrouve 33 % du temps.

‣ au delà, le débit commence à déverser sur le seuil, ce qui entraine également une augmentation des débits
d’alimentation des rampes qui présentent donc une attractivité satisfaisante jusqu’à plus de 2 x le module.
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‣ lorsque la cote du plan d’eau amont dépasse 61,63 mNGF, la centrale est arrêtée pour des raisons de

sécurité. Les passes ne sont plus fonctionnelles mais le débit du Gardon est trop important pour permettre la
montaison des anguilles.

Synthèse
Lorsque la centrale sera mise en place, la rampe à anguilles existante restera fonctionnelle, bien que moins
attractive vis à vis du débit turbiné et de la nouvelle rampe à anguilles.
Celle-ci sera fonctionnelle pour des débits de 0,025 m3/s à plus de 2 x le module, débits qui se retrouvent 70 %
du temps sur la courbe des débits classés. A noter que 25,5 % du temps le Gardon est naturellement à sec
sans possibilité de franchissement.
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5. CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE :
RAMPE À ANGUILLES
Une nouvelle rampe à anguille est proposée en rive gauche du barrage, près de la turbine VLH. Son
dimensionnement est présenté dans un document indépendant.

Conditions hydrauliques aval
La rampe à anguilles étant positionnée contre le bajoyer latéral de la VLH, il est nécessaire de s’assurer que les
conditions hydrauliques en sortie de turbine ne masqueront pas l’entrée piscicole. Afin de répondre à cette
problématique, le guideau de la VLH rive droite est rallongé de 7 m par rapport à la sortie hydraulique de la
rampe à anguilles. Ainsi, les écoulements en sortie de rampe ne seront pas perturbés par le débit de la turbine
et les effets de cisaillements seront évités. De plus, le point bas de la rampe à anguilles, c’est à dire, l’entrée
piscicole, est orienté vers la rive droite du barrage, opposé à la VLH.
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6. MESURES DE SUIVI ET
D’ENTRETIEN DES
INSTALLATIONS
6.1. ECHELLE LIMNIMÉTRIQUE
Une échelle limnimétrique scellée à proximité de la prise d’eau, permettra de vérifier le respect du niveau
minimum d’exploitation, niveau en dessous duquel la centrale devra être arrêtée. Le zéro de l’échelle sera fixé à
la cote 61,25 mNGF (CNE).

6.2. NOUVELLE RAMPE À ANGUILLES
Afin de s’assurer du bon fonctionnement de la rampe à anguilles une visite hebdomadaire sera réalisée par le
gardien de l’usine. Il s’assurera en particulier :

‣ de la bonne restitution du débit réservé,
‣ de l’absence de plots endommagé,
‣ de l’absence d’embâcles.
Des visites de contrôle seront également réalisées après chaque crue.
L’ensemble des commentaires de visite et des actions effectuées seront consignées sur un document de suivi.

6.3. RAMPE À ANGUILLES EXISTANTE
Une visite hebdomadaire visuelle sera réalisée afin de contrôler l’absence d’anomalie sur la rampe à anguilles
existante au centre du seuil (selon accès vis à vis de l’hydrologie).
Le tirant d’eau à l’aval de la rampe à anguille est actuellement de 1,11 m ce qui limite le risque de dénoyage en
situation projet. Néanmoins le pétitionnaire vérifiera l’évolution de la ligne d’eau aval afin que le pied de la rampe
à anguilles ne soit pas dénoyé.
Pendant les périodes d’étiage, des visites ponctuelles permettront de s'assurer :

‣ de l’absence de plots endommagé,
‣ de l’absence d’embâcles.
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6.4. CENTRALE ET BARRAGE
Le parement du barrage, le pied du seuil et la turbine feront également l’objet d’une visite hebdomadaire afin de
contrôler l’absence d’anomalie (selon accès vis à vis de l’hydrologie). Si un problème est constaté, le personnel
d’exploitation en informera le plus rapidement possible le Maître d’Ouvrage qui jugera si cette anomalie
peut-être résolue directement par l’exploitant (entretien, maintenance courante) ou si celle-ci nécessite
l’expertise d’un organisme extérieur afin de la résoudre.

6.5. MESURE DE SUIVI DES DÉBITS
La centrale de Saint-Chaptes est conçue pour fonctionner au fil de l’eau, sans éclusée. La rampe à anguille est
dimensionnée pour fonctionner avec un débit de 135 l/s à la cote normale d’exploitation (61,25 mNGF).

Le niveau de la retenue est maintenu constant (hors hautes eaux) par un capteur situé sur le plan d’eau amont.
Ce capteur commande le réglage d’ouverture des pales de la turbine permettant l’arrêt ou le démarrage de la
machine. Le niveau d’eau amont au barrage est maintenu constant par l’automate, tant que le débit amont de
la rivière n’excède pas la somme du débit réservé et du débit dérivable.
Afin de suivre le débit dérivé par la centrale, une analyse sera réalisée à partir des données de puissance et de
cote amont/aval enregistrées par les automates selon la formule suivante :
Q = P / (g x H x r)
avec :
-

Q = débit turbiné (m3/s)

-

P = puissance (kW),

-

g = champ de pesanteur = 9,81 m2/s

-

H = la hauteur de chute nette (m)

-

r = rendement (évoluant en fonction du Q et de H)

Les relevés seront transmis à la DDT sur demande.

6.6. MESURE DE SUIVI DE LA POPULATION
PISCICOLE
Un suivi des populations d'anguilles au droit du seuil sera mise en place, tous les ans pendant les 5 premières
années après la mise en service de la centrale et de la rampe à anguilles.
Celui-ci sera réalisé grâce à des pêches d’inventaire, en deux stations, une à l’amont et l’autre à l’aval du
barrage. Les localisations des stations proposées sont données sur la carte suivante et seront soumises à
validation de l’OFB. Compte tenu de la largeur du cours d’eau, les inventaires se feront par pêche par points.
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La station de pêche amont pourra être confondue avec la station de pêche aval prévue dans le cadre du projet
de construction d’une centrale hydroélectrique sur le seuil de Sauzet, 2 km en amont.

Source : géoportail
Chaque pêche fera l’objet d’un rapport détaillé transmis à l’OFB présentant :

‣ les caractéristiques de la station de pêche,
‣ le nombre d’individus d’anguille capturés,
‣ la classe de taille des individus d’anguilles,
‣ les autres espèces piscicoles pêchées.
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HYDRO-M
63 Bd Silvio Trentin 31200 Toulouse
+33 (0) 5 34 45 28 10
www.hydro-m.fr
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PRÉAMBULE

Le seuil de Saint-Chaptes est situé sur la rivière Gardon, dans le département du Gard (30).
Le Gardon est classé en liste 2 selon l’article R.214-17 du code de l’environnement et fait également partie
de la Zone d’Action Prioritaire «Anguille» et «Alose feinte du Rhône» en application du règlement européen
R/CE N°1100/2007. L’alose est cependant absente sur le site du projet (non capturée lors des inventaires).
Le Seuil de Saint-Chaptes est équipé d'une passe à anguilles fonctionnelle (cf. Annexe : Etude de
fonctionnement de la rampe à anguilles du seuil de Saint-Chaptes, HYDRO-M, aout 2019 actualisé en
2020) en partie centrale du barrage. La société CHE Gardons souhaite construire une usine
hydroélectrique en rive gauche du seuil. Celle-ci s’accompagnera de la construction d’une seconde rampe
à anguille au droit de la turbine.
Le dimensionnement de cette passe à anguilles en rive gauche est décrit dans le présent dossier.
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DIMENSIONNEMENT DE LA RAMPE
À ANGUILLES

2.1. HYPOTHÈSES ET PRINCIPE DE
DIMENSIONNEMENT
Espèce cible
L’espèce cible de l’étude est l’anguille, seule espèce cible du classement en liste 2 (article L.214-17 du
code de l'environnement) présente sur site.
La taille moyenne des anguilles inventoriées sur la station du Gardon à Saint-Chaptes (1,5 km en aval du
projet) est de 392 mm avec des individus allant de 200 mm à 720 mm.
Le substrat utilisé sera donc de type «plots», substrat polyvalent qui permet la montaison de tous les
individus. De plus, la pente latérale de la rampe facilite la montaison de toutes les classes de tailles avec
une augmentation progressive de la charge sur la largeur de l’ouvrage.

Le Gard à St Chaptes- Classes de taille ANG - 2011
Le Gardon
3

2011
2013

Eﬀec%fs

2

1

Réf. 20200019

730-740

670-680
690-700
710-720

610-620
630-640
650-660

550-560
570-580
590-600

490-500
510-520
530-540

430-440
450-460
470-480

370-380
390-400
410-420

310-320
330-340
350-360

250-260
270-280
290-300

190-200
210-220
230-240

0

juin 2020

Seuil de Saint-Chaptes - CHE Gardon

5 sur 11

Cote retenue pour le dimensionnement de la rampe à anguilles
Données MO

Cote en fonctionnement
normal

Cote à 1,5 x le module (35 m³/s)

Cote 2 x module (47 m³/s)

Amont (CNE)

61,25 mNGF

61,4 mNGF

61,47 mNGF

Aval

58,97 mNGF

59,3 mNGF

59,43 mNGF

Les côtes amont ont été modélisées grâce à l’application d’une loi hauteur débit. Pour fixer la cote «haute»
de la rampe à anguille, et tenir compte d’une marge d’erreur pour les cotes modélisées, une valeur
supérieure à celle de 2 x le module est retenue : Cote 2 x module + 0,1 m = 61,57 mNGF. La rampe sera
donc fonctionnelle jusqu’à plus de 2 fois le module.
La côte aval de la rampe est positionnée à l’altitude 57,86 mNGF, côte basse identique à celle de la rampe
centrale existante au seuil de Saint-Chaptes. En étiage, le tirant d’eau sur le pied de la rampe est donc de
1,11 m.
De nouvelles mesures in situ seront réalisées avant la construction de la passe à anguilles.

Principe de dimensionnement
La rampe aura les caractéristiques suivantes :
• cote basse rugosités : 60,95 m NGF (soit 0,3 m de déverse à la cote normale d’exploitation)
• pendage latéral : 14° / 25%
• largeur de la rampe : 2,49 m
• longueur en plan de la rampe : 12,97 m
• pendage longitudinal : 13,4 ° / 23,8 %
• nombre de dalles : 162 (0,42 m x 0,49 m)
• densité de plots : 408 plots / m2

Substrat
Le substrat plot proposé par le Maître d’Ouvrage est de type «élastomère», tel que présenté dans la fiche
technique ci-après. Ce substrat permet une bonne résistance au transport solide.
On rappelle que la cote hydraulique correspond à celle de la semelle à la base des plots.
Durant la phase de construction, une attention particulière sera portée par l’entreprise en charge des
travaux et le Maître d’Ouvrage sur :

‣ la fixation des dalles, avec un nombre important de goujons,
‣ le positionnement des dalles, avec les plots en quinconce face à la progression de l’anguille,
‣ l’ennoiement aval : il sera vérifié que la marge prise à l’aval pour le dimensionnement est suffisante pour
permettre la montaison.
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HYDRO-M préconise la mise en place d’une cornière amont qui protégera les premières dalles des chocs.

Exemple de cornière amont

Positionnement
La rampe à anguille sera construite en rive droite de la VLH, avec un pendage latéral orienté vers la rive
droite du Gardon (point bas de l’entrée piscicole coté rive droite).
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2.2. FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE DE
L’OUVRAGE
Cote normale d’exploitation

Cote à 1,5x le module

Cote 2 x module

0,135 m³/s

0,372 m3/s

0,534 m3/s

0,30 m

0,45 m

0,52 m

Débit
Tirant d’eau sur la rampe
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Dimensionnement d'une passe mixte à bassins et à cloisons trapézoïdales
Données à entrer

Conditions normales d'exploitation

Fils d'eau
fil d'eau amont
61,25 mNGF
fil d'eau aval
58,97 mNGF
Cloisons
nb cloisons (21 max)
1
cote fond cloison 1
60,95 mNGF
chute unitaire dh
2,28 m

Ha
Hb
Ho
Lo
La
Lb
La2
Lb2

=
=
=
=
=
=
=
=

0,62 m
0,62 m

0,2
0,2
0
2,49

m
m
m
m

La

La2

Ha

Lb2
h0

Schéma théorique
& variables

Hb
Ho

24,9%
Lo

Orifices
largeur
LOrif =
coeff. µ
0,60
nombre

(1) : k = coefficient de noyage
(2) : Qbrut = sans noyage
(3) : largM = largeur mouillée

Valeurs déduites
∑L = 2,89 m
Largeur totale
ho = 0,30 m
Charge en eau
dh = 2,280 m
Chute unitaire
t = -1,98 m
Tirant d'eau

dh
ho

t

Calculs des débits des sous-sections
Débit sur l'échancrure
Total (m3/s) =
0,135
(hors noyage : 0,135)

Lb

Conditions normales d'exploitation

Zone
crête
Zone Lo épaisse
Zone La épaisse
Zone Lb épaisse

coeff µ
0,385
0,385
0,385

Zone La2 épaisse
Zone Lb2 épaisse

0,385
0,385

h eau
0,300
0,000
0,000
h max
0,300
0,300

(1)

(2)

k
Qbrut
larg
0
1,000
0,000
0,2
1,000
0,000
0,2
1,000
0,000
(3)
(2)
largM
k moyen Qbrut
0
1,000
0,000
1,205
1,000
0,135

k.Q
0,000
0,000
0,000
k.Q
0,000
0,135

Résultat pour
orifice
Débit
0,000 m3/s
Vitesse
0,00 m/s

vitesse

vitesse
0,37

Vue réelle en coupe de la passe dimensionnée

Résultat : débit total de la passe mixte =
1,5

0,135 m3/s

distances en mètres

1,0

0,5

f.e. bassin
ho =
supérieur
0,3 m

0,0
0

0,5

1

1,5

Détails : cotes des bassins et des cloisons

2

2,5

3

3,5

Calcul : puissance dissipée dans les bassins

Fonctionnement de la rampe à anguille - cote de régulation basse

Cote radier
Amont
Cloison 1
Réf. bassin
20200019
1

fonctionnement normal (étiage)
cote fe
chute charge
61,25

60,95

2,28
58,97

0,30

Longueur des bassins
Largeur des bassins
Profondeur moyenne
Puissance dissipée /m3

10,0 m
3,7 m
0,5 m
163 W/m3

Schéma type en plan
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Dimensionnement d'une passe mixte à bassins et à cloisons trapézoïdales
Données à entrer

Conditions normales d'exploitation

Fils d'eau
fil d'eau amont
61,40 mNGF
fil d'eau aval
58,97 mNGF
Cloisons
nb cloisons (21 max)
1
cote fond cloison 1
60,95 mNGF
chute unitaire dh
2,43 m

Ha
Hb
Ho
Lo
La
Lb
La2
Lb2

=
=
=
=
=
=
=
=

0,62 m
0,62 m

0,2
0,2
0
2,49

m
m
m
m

La

La2

Lb2
h0

Schéma théorique
& variables

Ha

Hb
Ho

24,9%
Lo

Orifices
largeur
LOrif =
coeff. µ
0,60
nombre

(1) : k = coefficient de noyage
(2) : Qbrut = sans noyage
(3) : largM = largeur mouillée

Valeurs déduites
∑L = 2,89 m
Largeur totale
ho = 0,45 m
Charge en eau
dh = 2,430 m
Chute unitaire
t = -1,98 m
Tirant d'eau

dh
ho

t

Calculs des débits des sous-sections
Débit sur l'échancrure
Total (m3/s) =
0,372
(hors noyage : 0,372)

Lb

Conditions normales d'exploitation

Zone
crête
Zone Lo épaisse
Zone La épaisse
Zone Lb épaisse

coeff µ
0,385
0,385
0,385

Zone La2 épaisse
Zone Lb2 épaisse

0,385
0,385

h eau
0,450
0,000
0,000
h max
0,450
0,450

(1)

(2)

k
Qbrut
larg
0
1,000
0,000
0,2
1,000
0,000
0,2
1,000
0,000
(3)
(2)
largM
k moyen Qbrut
0
1,000
0,000
1,807
1,000
0,372

k.Q
0,000
0,000
0,000
k.Q
0,000
0,372

Résultat pour
orifice
Débit
0,000 m3/s
Vitesse
0,00 m/s

vitesse

vitesse
0,46

Vue réelle en coupe de la passe dimensionnée

Résultat : débit total de la passe mixte =
1,5

0,372 m3/s

distances en mètres

1,0

f.e. bassin
ho =
supérieur
0,45 m
0,5

0,0
0

0,5

1

1,5

Détails
: cotes des bassins
et rampe
des cloisons
Fonctionnement
de la
à anguille
Cote radier
Amont

61,40
Cloison 1

bassin 1

fonctionnement normal (étiage)
cote fe
chute charge

60,95

2,43
58,97

0,45

2

2,5

3

3,5

Calcul : puissance dissipée dans les bassins
- cote de régulation
à 1,5 fois le module
Longueur des bassins
Largeur des bassins
Profondeur moyenne
Puissance dissipée /m3

10,0 m
3,7 m
0,6 m
369 W/m3

Schéma type en plan
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Dimensionnement d'une passe mixte à bassins et à cloisons trapézoïdales
Données à entrer

Conditions normales d'exploitation

Fils d'eau
fil d'eau amont
61,47 mNGF
fil d'eau aval
58,97 mNGF
Cloisons
nb cloisons (21 max)
1
cote fond cloison 1
60,95 mNGF
chute unitaire dh
2,50 m

Ha
Hb
Ho
Lo
La
Lb
La2
Lb2

=
=
=
=
=
=
=
=

0,62 m
0,62 m

0,2
0,2
0
2,49

m
m
m
m

La

La2

Ha

Lb2
h0

Schéma théorique
& variables

Hb
Ho

24,9%
Lo

Orifices
largeur
LOrif =
coeff. µ
0,60
nombre

(1) : k = coefficient de noyage
(2) : Qbrut = sans noyage
(3) : largM = largeur mouillée

Valeurs déduites
∑L = 2,89 m
Largeur totale
ho = 0,52 m
Charge en eau
dh = 2,500 m
Chute unitaire
t = -1,98 m
Tirant d'eau

dh
ho

t

Calculs des débits des sous-sections
Débit sur l'échancrure
Total (m3/s) =
0,534
(hors noyage : 0,534)

Lb

Conditions normales d'exploitation

Zone
crête
Zone Lo épaisse
Zone La épaisse
Zone Lb épaisse

coeff µ
0,385
0,385
0,385

Zone La2 épaisse
Zone Lb2 épaisse

0,385
0,385

h eau
0,520
0,000
0,000
h max
0,520
0,520

(1)

(2)

k
Qbrut
larg
0
1,000
0,000
0,2
1,000
0,000
0,2
1,000
0,000
(3)
(2)
largM
k moyen Qbrut
0
1,000
0,000
2,088
1,000
0,534

k.Q
0,000
0,000
0,000
k.Q
0,000
0,534

Résultat pour
orifice
Débit
0,000 m3/s
Vitesse
0,00 m/s

vitesse

vitesse
0,49

Vue réelle en coupe de la passe dimensionnée

Résultat : débit total de la passe mixte =
1,5

0,534 m3/s

distances en mètres

1,0

f.e. bassin
ho =
supérieur
0,52 m

0,5

0,0
0

0,5

1

1,5

Détails : cotes des bassins et des cloisons

2

2,5

3

3,5

Calcul : puissance dissipée dans les bassins

Fonctionnement de la rampe à anguille - cote de régulation à 2 fois le module
Cote radier

Amont

fonctionnement normal (étiage)
cote fe
chute charge
61,47

Cloison 1

60,95

bassin 1

2,50
58,97

0,52

Longueur des bassins
Largeur des bassins
Profondeur moyenne
Puissance dissipée /m3

10,0 m
3,7 m
0,7 m
492 W/m3

Schéma type en plan

2.3. PLANS
A noter que la hauteur du bajoyer a été calculée de façon à ce qu’il ne soit pas ennoyé en hautes eaux :
marge de 33 cm par rapport à la cote amont à 2 fois le module, soit une cote de 61,80 mNGF.
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Annexe 1
Etude du fonctionnement de la rampe à
anguilles du seuil de Saint Chaptes,
HYDRO-M, Aout 2019, actualisé en 2020
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PRÉAMBULE

Le seul de Saint-Chaptes est situé sur la rivière Gardon, dans le département du Gard (30).
Le gardon est classé en liste 1 selon l’article R.214-17 du code de l’environnement et fait également partie
de la Zone d’Action Prioritaire «Anguille» et «Alose feinte du Rhône» en application du règlement européen
R/CE N°1100/2007. Le seuil de Saint-Chaptes fait par ailleurs l’objet de projet d’équipement
hydroélectrique par la société Éléments, désignée ici comme Maître d’Ouvrage.
Le seuil de Saint-Chaptes est équipé d’une passe à anguille en partie centrale du barrage, l’objectif du
présent rapport est d’évaluer le fonctionnement de la passe une fois l’exploitation de la centrale
hydroélectrique démarrée.
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ANALYSE DU FONCTIONNEMENT
DE LA RAMPE

2.1. HYPOTHÈSE DE FONCTIONNEMENT
Cotes en fonctionnement normal et à 1,5x le module :
Données MO

Cote en fonctionnement
normal

Cote à 1,5x le module (30 m³/s)

Cote 2 x module (47 m³/s)

Amont (CNE)

61,25 mNGF

61,4 mNGF

61,47 mNGF

Aval

58,97 mNGF

59,3 mNGF

59,43 mNGF

Principe de dimensionnement (selon plans du MO)
La rampe au seuil de Saint-Chaptes possède les caractéristiques suivantes :
• une partie rectangulaire de 0,5 m de large et une partie avec un pendage latéral de 2,2 m de large
• pendage latéral 25%
• pendage longitudinal 23 %
• cote de haut de rampe à 61,65 mNGF
• cote fond de passe amont : 61,1 mNGF
• cote fond de passe aval : 57,86 mNGF
• tirant d’eau à l’amont sur la passe : 15 cm
• tirant d’eau à l’aval sur la passe : 1,28 m
• positionné au point le plus amont du barrage, au niveau d’une cassure.
La passe est ici dimensionnée pour fonctionner jusqu’à plus de 2 fois le module (cote à 61,65 mNGF).
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2.2. FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE DE
L’OUVRAGE
Fonctionnement hydraulique
Les deux fiches en page suivante présentent le fonctionnement de la rampe en étiage, à 1,5 et 2 fois le
module.
CNE

73 l/s

1,5x le module

275 l/s

2 x module

419 l/s

Fonctionnement de la rampe à anguille - cote de régulation basse
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Dimensionnement d'une passe mixte à bassins et à cloisons trapézoïdales
Données à entrer

Conditions normales d'exploitation

Fils d'eau
fil d'eau amont
61,40 mNGF
fil d'eau aval
59,31 mNGF
Cloisons
nb cloisons (21 max)
1
cote fond cloison 1
61,10 mNGF
chute unitaire dh
2,09 m

Ha
Hb
Ho
Lo
La
Lb
La2
Lb2

=
=
=
=
=
=
=
=

0,55 m
0,55 m
0,5
0,2
0,2
0
2,2

La

m
m
m
m
m

La2

Lb2
h0

Schéma théorique
& variables

Ha

Hb
Ho
Lo

Orifices
largeur
LOrif =
coeff. µ
0,60
nombre

(1) : k = coefficient de noyage
(2) : Qbrut = sans noyage
(3) : largM = largeur mouillée

Valeurs déduites
∑L = 3,10 m
Largeur totale
ho = 0,30 m
Charge en eau
dh = 2,090 m
Chute unitaire
t = -1,79 m
Tirant d'eau

dh
ho

t

Calculs des débits des sous-sections
Débit sur l'échancrure
Total (m3/s) = 0,2746
(hors noyage : 0,275)

Lb

Conditions normales d'exploitation

Zone
crête
Zone Lo épaisse
Zone La épaisse
Zone Lb épaisse

coeff µ
0,385
0,385
0,385

Zone La2 épaisse
Zone Lb2 épaisse

0,385
0,385

h eau
0,300
0,000
0,000
h max
0,300
0,300

(1)

(2)

k
Qbrut
larg
0,5
1,000
0,140
0,2
1,000
0,000
0,2
1,000
0,000
largM(3) k moyen Qbrut(2)
0
1,000
0,000
1,2
1,000
0,134

k.Q
0,140
0,000
0,000
k.Q
0,000
0,134

Résultat pour
orifice
Débit
0,000 m3/s
Vitesse
0,00 m/s

vitesse
0,93

vitesse
0,37

Vue réelle en coupe de la passe dimensionnée

Résultat : débit total de la passe mixte =
1,5

0,275 m3/s

distances en mètres

1,0

0,5

f.e.
ho =bassin
0,3 msupérieur

0,0
0

0,5

1

1,5

2

Détails
: cotes des bassins
et rampe
des cloisons
Fonctionnement
de la
à anguille
Cote radier
Amont

fonctionnement normal (étiage)
cote fe
chute charge

61,10

2,09

3

3,5

4

Calcul : puissance
dissipée
dans les bassins
- cote de régulation
à 1,5 fois
le module
Longueur des bassins
Largeur des bassins
Profondeur moyenne

61,40
Cloison 1

bassin 1

2,5

0,30

Puissance dissipée /m3

59,31

10,0 m
3,7 m
0,5 m
304 W/m3

Schéma type en plan
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Dimensionnement d'une passe mixte à bassins et à cloisons trapézoïdales
Données à entrer

Conditions normales d'exploitation

Fils d'eau
fil d'eau amont
61,47 mNGF
fil d'eau aval
59,31 mNGF
Cloisons
nb cloisons (21 max)
1
cote fond cloison 1
61,10 mNGF
chute unitaire dh
2,16 m

Ha
Hb
Ho
Lo
La
Lb
La2
Lb2

=
=
=
=
=
=
=
=

0,55 m
0,55 m
0,5
0,2
0,2
0
2,2

La

La2

m
m
m
m
m

Lb2
h0

Schéma théorique
& variables

Ha

Hb
Ho
Lo

Orifices
largeur
LOrif =
coeff. µ
0,60
nombre

(1) : k = coefficient de noyage
(2) : Qbrut = sans noyage
(3) : largM = largeur mouillée

Valeurs déduites
∑L = 3,10 m
Largeur totale
ho = 0,37 m
Charge en eau
dh = 2,160 m
Chute unitaire
t = -1,79 m
Tirant d'eau

dh
ho

t

Calculs des débits des sous-sections
Débit sur l'échancrure
Total (m3/s) =
0,419
(hors noyage : 0,419)

Lb

Conditions normales d'exploitation

Zone
crête
Zone Lo épaisse
Zone La épaisse
Zone Lb épaisse

coeff µ
0,385
0,385
0,385

Zone La2 épaisse
Zone Lb2 épaisse

0,385
0,385

h eau
0,370
0,000
0,000
h max
0,370
0,370

(1)

(2)

k
Qbrut
larg
0,5
1,000
0,192
0,2
1,000
0,000
0,2
1,000
0,000
largM(3) k moyen Qbrut(2)
0
1,000
0,000
1,48
1,000
0,227

k.Q
0,192
0,000
0,000
k.Q
0,000
0,227

Résultat pour
orifice
Débit
0,000 m3/s
Vitesse
0,00 m/s

vitesse
1,04

vitesse
0,41

Vue réelle en coupe de la passe dimensionnée

Résultat : débit total de la passe mixte =
1,5

0,419 m3/s

distances en mètres

1,0

f.e.
ho =bassin
0,37 m
supérieur
0,5

0,0
0

0,5

1

1,5

2

Détails : cotes des bassins et des cloisons

2,5

3

3,5

4

Calcul : puissance dissipée dans les bassins

Longueur des
bassins
10,0 m
Fonctionnement de la rampe à anguille - cote de régulation
à2
fois le module
Cote radier

Amont

fonctionnement normal (étiage)
cote fe
chute charge

Largeur des bassins
Profondeur moyenne

61,47
Cloison 1

bassin 1

61,10

2,16

0,37

Puissance dissipée /m3

59,31

3,7 m
0,6 m

421 W/m3

Schéma type en plan
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Bilan sur le fonctionnement de la rampe après mise en service de la centrale
Conformité avec les
valeurs recommandées
Caractéristiques
Débit en
fonctionnement
normal

Valeurs/caractéris
tiques

Oui

X
15 cm

X

Tirant d’eau aval

1,11 m

X

25 %

X

Cote à 61,65
mNGF

X

Fonctionnement à
plus de 2 fois le
module
Substrat
Présence de
bajoyer
Position de la
rampe

Commentaires

73 l/s

Tirant d’eau amont

Pendage latéral

Non

Plots
Cote à 61,84
mNGF
Point le plus haut
du barrage

Cote 2x le module à 61,47 mNGF.

X

Les plots sont adaptés à la
reptation des anguilles.

X

Déversement des eaux dans la
rampe uniquement en condition de
très hautes eaux.
Difficultés d’entretien.

X

Positif

Négatif

Fort

Fort

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Compte tenu du dimensionnement de la passe, celle-ci fonctionnera correctement d’un point de vue
hydraulique après la mise en service de la centrale.
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1 Contexte
La société ELEMENTS porte des projets hydroélectriques sur les communes de Sauzet et SaintChaptes dans le département du Gard.
Les projets n'étant pas soumis à étude d'impact, la société ELEMENTS a déposé une étude
d’incidences en Octobre 2019. Toutefois, la DDTM30 souhaite un complément d’inventaires
naturalistes au regard du grand nombre d’habitats et d’espèces à statut réglementé du secteur.
Cette étude vise donc à identifier les enjeux écologiques locaux afin d’en assurer, le cas échéant,
leur transcription en termes de sensibilités et de proposer des recommandations permettant une
meilleure insertion du projet dans son environnement.
Le présent travail repose donc sur l’analyse des données bibliographiques disponibles à proximité du
projet de Saint-Chaptes ainsi que de deux passages d’inventaires naturalistes ayant eu lieu les 16
avril et 20 mai 2020. Ceux-ci ont permis d’identifier les principaux enjeux écologiques, notamment
ceux relatifs à la présence d’espèces protégées et de leurs habitats. Des mesures d’atténuation sont
proposées afin d’éviter sinon réduire significativement les éventuelles incidences du projet sur les
milieux naturels.
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2 Eléments méthodologiques
Documents et sites consultés
L’analyse bibliographique repose sur la consultation de plusieurs bases de données disponibles sur
l'internet : DREAL, BRGM, Faune-Gard, Silène, associations de protection de la nature, INPN,
ONCFS, ONEMA...
Le recueil d'informations passe également par l'examen d'études disponibles telles que : projet de
réserve de biosphère, plans nationaux d'actions et leurs déclinaisons régionales, études à caractère
naturaliste, publications scientifiques...

Structure

Lien

Informations collectées

CBNMP

http://flore.silene.eu

Listes d’espèces flore par
commune

CEN LR

http://faune.silene.eu/

Liste d’espèce faune par
commune

GCLR

http://maps.assogclr.fr/index.php/view/map/?repository=c
artes&project=Cartes_de_repartition_LR

Cartographie communale par
espèce de chiroptères

COGARD

www.faune-lr.org

Données ornithologiques,
batrachologiques,
herpétologiques, mammalogique
et entomologiques

ONCFS

http://carmen.carmencarto.fr/38/Castor.
map#

Données Castor d’Europe

Fédération
départementale de pêche
du Gard

http://www.pechegard.com/etudes/

Type de domaine piscicole

Union des associations
naturalistes d’Occitanie
( OcNat )

https://biodiv-occitanie.fr/

Listes d’espèces faune et flore
par commune

Préfecture de la Région
Occitanie

https://www.picto-occitanie.fr

Données SIG

Préfecture du Gard

http://www.gard.gouv.fr

Règlementation sur
l’environnement

Museum National
d’Histoire Naturelle

https://inpn.mnhn.fr

Données faune, flore, habitat
(localisation, statut…)

Observatoire des
migrateurs amphihalins
Rhône-Méditerranée

https://www.observatoirerhonemediterranee.fr

Données piscicoles

“Système d'information
sur l'eau SIE du bassin
Rhône-Méditerranée”

https://rhonemediterranee.eaufrance.fr/gestionde-leau/gestion-des-poissonsmigrateurs

Données sur l'eau du bassin
Rhône-Méditerranée
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Structure

Lien

Informations collectées

Syndicat mixte des
gorges du Gardon
EPTB Gardons et
Commission Locale de
l’Eau du bassin versant

https://www.gorgesdugardon.fr
https://www.les-gardons.fr

SAGE, contrat rivière

SANDRE

http://www.sandre.eaufrance.fr/

Référentiel eau

Eau & Biodiversité

https://www.documentation.eauetbio
diversite.fr

Etudes des milieux aquatiques

GEST’EAU

https://www.gesteau.fr

SDAGE, SAGE, contrat rivière

Intervenants
Frédéric PLANA d'HYSOPE environnement (www.hysope-env.fr) s’est chargé des expertises
naturalistes. Il a également assuré la rédaction du dossier en collaboration avec Caroline TATRUONG de Bee Horizon.
Il a auparavant occupé les postes de Chargé de mission Ecologie et Environnement au sein du Parc
naturel régional des Monts d’Ardèche, de Chargé de mission « Espaces Naturels Sensibles » au
Conseil Général de l’Ardèche, de directeur de l’agence Auvergne – Rhône-Alpes d’un bureau
d’études spécialisé en environnement, et de gérant créateur-fondateur d'un bureau d'étude spécialisé
en conseil en environnement.
Il possède plus de 23 années d’expérience professionnelle dans la conduite de projets et en expertise
écologique (cartographie des habitats, botanique, phytosociologie, ichtyologie et carcinologie,
batrachologie, herpétologie, entomologie, ornithologie, mammalogie dont chiroptérologie). Les
études qu'il a conduites ou réalisées ont pour la majeure partie été faites dans le sud-est de la France.
Il est l’un des principaux auteurs de l’étude sur le réseau écologique Rhône-Alpes (RERA) préfigurant
le SRCE Rhône-Alpes.
Il est administrateur au sein de la Société Botanique d’Ardèche. En outre, il participe régulièrement
aux travaux du pôle d’information flore-habitats (PIFH) et du pôle gestion des milieux.
Il est également membre du Groupe Herpétologique Rhône-Alpes (GHRA) et contributeur de
données relatives à la faune (Oiseaux, Reptiles, Amphibiens, Poissons, Crustacés, Mollusques,
Insectes, Mammifères…) et à la flore pour de nombreuses bases de données naturalistes
(Visionature, ONEM, MNHN, CHLORIS, PIFH, Tela Botanica, Observatoire des Odonates en RhôneAlpes et Dauphiné, Atlas régional des chauves-souris de Rhône-Alpes…).
Il a été membre des associations naturalistes GRPLS, Miramella et du CEN PACA.
Frédéric et Caroline sont membres de l’ABEIE : www.abeie.fr.
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Dates d’inventaires, conditions météorologiques et intervenants
Les inventaires naturalistes se sont déroulés sur deux journées le 16 avril et 20 mai 2020. Un passage
rapide a été réalisé le 3 septembre 2020.
DATES ET OBJECTIFS DES INVENTAIRES, CONDITIONS METEOROLOGIQUES
Dates

Conditions météorologiques

Objectifs

Intervenant

16/04/2020

12 à 21°C - temps ensoleillé – vent faible conditions favorables

Repérage et inventaires tous groupes

Frédéric PLANA

20/05/2020

27°C à 13h00 - temps ensoleillé - vent modéré conditions favorables

Vérification de la présence/absence de
certains taxons à enjeu de conservation.
Analyse des incidences de l’implantation des
dispositifs (phases travaux et exploitation)

Frédéric PLANA

03/09/2020

30°C à 17h00 - temps ensoleille - vent modéré

Compléments d’inventaires

Frédéric PLANA

Méthodes d’expertise de terrain
A partir des éléments bibliographiques et des potentialités écologiques du site, les expertises de
terrain ont consisté à :
✓

rechercher les habitats potentiels des espèces protégées les plus sensibles ;

✓

rechercher les indices de présence d’espèces ;

✓

caractériser les végétations;

✓

évaluer les capacités d’accueil des habitats pour les espèces protégées locales.

L’emprise du projet étant de faible superficie, les prospections sont ciblées particulièrement autour
des espèces et habitats sensibles : zones humides, potentiel d’accueil en chauves-souris et oiseaux
arboricoles.
Le matériel utilisé était : jumelles 10x42, GPS, filet à papillons, lunettes polarisantes.
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3 Bilan des périmètres de protection et d’inventaires
Le tableau ci-dessous recense le zonage le plus proche du projet en fonction de sa catégorie.
Type

Catégorie
ZNIEFF de type 1
ZNIEFF de type 2

Identification et localisation du projet
910030344 « Rivière du Gardon entre Moussac et Russan » (Inclus)
910011775 « Vallée moyenne des Gardons » (Inclus)
Inclus dans le PNA Loutre (présence certaine)
Inclus dans le PNA Pie-Grièche méridionale (O_LANMER_DV_003)

Zonages d’inventaires
PNA

Inclus dans le PNA Pie grièche à tête rousse (O_LANSEN_DV_009)
Inclus dans le PNA Vautour percnoptère (O_NEOPER_DV_053)
Lézard ocellé à 300 m au sud
Aigle de Bonelli, Domaine vital à 1 900m au sud-est

Périmètres contractuels ou
par maîtrise foncière

Périmètres règlementaires

ZH

30CG300079 « Ripisylve et zone d'expansion du Gardon de l'aval du pont
de Moussac à l'entrée des gorges » (Inclus)

ZPS

Le plus proche 3,4 km au sud-est FR9110081 « Gorges du Gardon »

ZSC

Le plus proche 3,4 km au sud-est FR9101395 « Le Gardon et ses gorges »

PNR

NC

Sites du CEN

NC

ENS

30-133 « Gardon d'Alès inférieur » (Inclus)

Sites classés

Le plus proche 3,4 km au sud-est SC2013082301 « Ensemble des gorges
du Gardon, le Pont du Gard et les garrigues Nîmoises »

Sites inscrits

NC

APPB

Le plus proche 6,7 km au sud-est FR3800180 « Gorges du Gardon »

Parc National

NC

Réserve naturelle

NC

Notons que les boisements locaux associés au Gardon sont des espaces boisés classés au titre de
l’article L130-1 du Code de l’urbanisme. Le classement en espace boisé classé (EBC) interdit les
changements d'affectation ou les modes d'occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création des boisements.
Le classement en EBC entraîne le rejet de plein droit des demandes d'autorisation de défrichement
prévues par le Code forestier, et entraîne la création d'un régime de déclaration administrative avant
toutes coupes et abattages d'arbres (suppression du régime d'autorisation au 01/10/2007).
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4 Analyse bibliographique
Cette analyse bibliographique a servi de base à la conduite des expertises de terrain qui sont décrites
au chapitre 5 “Résultats de la visite de terrain”.

Extraits du SMAGE des Gardons
“L’extraction de matériaux réalisée durant la seconde moitié du XXème siècle a profondément
dégradé les principaux tronçons des Gardons. Cette dégradation a pour conséquence un
enfoncement du lit du Gardon de 2 à 6 m, qui engendre des érosions de berges, la déstabilisation
des ponts et autres ouvrages préexistants, ainsi qu’un abaissement de la nappe phréatique.
Afin de limiter ces évolutions, un ensemble de seuils de stabilisation a été réalisé : seuil de Cardet,
de Ribaute les Tavernes, de Moussac, de Sauzet, de Saint Chaptes, de Bonicoli, de Callet et de
Comps.

Extraits de la mise en transparence des ouvrages de la Gardonnenque
« Difficultés associées à la recolonisation du bassin versant pour les migrateurs – cas de l’anguille
en Gardonnenque »
Espèce-cible : Anguille
La restauration de la continuité écologique du seuil de Saint Chaptes est inscrite au contrat de rivière
2010 -2015. La passe à anguille a ainsi été commencée en 2015 puis les travaux ont été bloqués en
lien avec un contentieux avec le maître d’œuvre et l’entreprise. L’ouvrage a alors été finalisé en 2017.
L’ouvrage se trouve actuellement au centre du seuil.
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Extraits du SAGE des Gardons
“PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DURABLE
(...)
Intégrer les paramètres de continuité écologique et continuité sédimentaire pour réaliser une gestion
stratégique des seuils.
Article L.214-7 du Code de l’environnement (classement des cours d’eau)
SDAGE RM :
6A-07 Poursuivre la reconquête des axes de vie des grands migrateurs
6A-08 Restaurer la continuité des milieux aquatiques
Maintien du seuil du fait de son rôle de maintien du profil en long (milieux et/ou enjeux forts).
Les seuils concernés sont les suivants :
Seuils récemment équipés d’ouvrages de franchissement piscicole (choix d’un maintien de
l’ouvrage) : seuil de Comps, seuil de Callet, seuil de Bonicoli, seuil de Remoulins.
Seuils en cours d’étude pour la continuité écologique avec une forte probabilité de maintien :
seuil de Saint Chaptes, seuil de Sauzet, seuil de Moussac, seuil de la voie ferrée à Boucoiran,
seuil du canal de Boucoiran, seuil de Cassagnoles, seuil du canal de Beaucaire.
(...)
Liste 2 (arrêté n°13-252 du 19 juillet 2013) : le Gardon de la confluence avec la Droude (Moussac)
jusqu'à la confluence avec le Rhône.
(...)
liste 2 : 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.
Obligations aux ouvrages : 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. La mise en
conformité des ouvrages existants doit être réalisée dans un délai de 5 ans à compter de la
publication de la liste.”
Il en ressort que le seuil de Saint Chaptes joue un rôle important dans le maintien des matériaux dans
un secteur où le lit a atteint le substratum et que ce dernier fait partie des 4 ouvrages identifiés comme
prioritaires pour l’amélioration de la franchissabilité sur les Gardons par le « plan anguille ».
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Flore
Espèce

Statut

Gratiola officinalis

Protection nationale

Commentaire

Probabilité de présence

Possible présence au niveau des berges
Plante vivace dont les feuilles
du lit mineur ou sur des grèves vaseuses
sont bien visibles début mai.
exondées
Présence possible : son micro-habitat en
Protection nationale Plante vivace visible au mois de bordure de cours d’eau se rencontre
juin.
généralement sur des rochers stables
ou touradons de végétation.
Présence peu possible au niveau des
vases exondées de bord de cours d’eau,
mais la donnée sur la commune de Saint
Protection nationale Plante annuelle tardive (août - Chaptes est très ancienne : 1887 et sa
septembre)
répartition actuelle dans le Gard n’est
attestée que par deux stations depuis
les années 2000 (environs de Vauvert et
de Remoulins)

Spiranthes aestivalis

Pulicaria vulgaris

Notons également que les cours d’eau sont souvent des corridors importants de dispersion de taxons
exotiques à caractère envahissant. Des précautions sont à prendre pour certaines espèces,
notamment Ludwigia peploides, très présente localement.

Habitats naturels
Habitat

Statut
Habitat d’intérêt
communautaire

Forêts galeries à Salix alba

Commentaire
Probabilité de présence
Boisements liés aux cours
Présence certaine sous forme plus ou
d’eau, souvent dégradé par les
moins dégradée au niveau des berges du
effets des extractions en lit
lit majeur.
mineur.

Mollusques
Espèce
Bythiospeum gardonense Girardi, 2009
Bythiospeum klemmi (Boeters, 1969)
Paladilhia roselloi Girardi, 2004

Statut
Déterminante
ZNIEFF
En danger
(UICN)
Vulnérable
(UICN)

Commentaire

Probabilité de présence

Informations
transmises
par
Vincent PRIE (spécialiste des Espèces
souterraines
mollusques)

des

eaux

Insectes
Seules les espèces pouvant utiliser l’emprise de la zone projet sont traitées ci-après.

Espèce

Statut de
protection
stricte

Niveau
d’enjeu
régional

Liste
rouge
(Occitanie
)

Faible

/

Modéré

NT

Gomphe à pattes jaune
(Stylurus flavipes)

Protection
nationale
Protection
nationale

Cordulie à corps fin
(Oxygastra curtisii)

Protection
nationale

Modéré

LC

Agrion de Mercure
(Coenagrion mercuriale)

Protection
nationale

Modéré

LC

Diane (Zerynthia polyxena)

Protection
nationale

Modéré

/

Grand Capricorne
(Cerambyx cerdo)

Commentaire

Probabilité de présence

Espèce assez fréquente dans Présence locale possible
les chênes
Larve dans les rivières à fond
sableux, limoneux ou vaseux
Présence
d’une
lisière
arborée
nécessaire
aux
larves qui vivent dans les
débris végétaux s’accumulant
entre les racines d’arbres
immergées à l’aplomb des
rives
Fossés et petits canaux
riches en Berula erecta ou
Helosciadum nodiflorum
Larves se développant sur
des aristoloches

Présence locale possible

Présence locale probable

Présence locale possible
mais pas au niveau du
projet
Présence locale possible
jusqu’en ripisylve
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Projet hydroélectrique – Commune de Saint-Chaptes (30)

Poissons
Extrait du “Réseau de suivi piscicole 2018 de la Fédération de pêche du Gard”.
Station du Gardon d’Anduze à Boisset et Gaujac (ndlr : la plus représentative du contexte
piscicole au niveau de Sauzet) :

✓

“Cette pêche fait partie d’un état initial avant restauration physique du Gardon d’Anduze engagé par
l’EPTB des Gardons. Cette restauration aura pour but de réintroduire des sédiments au sein du lit de
la rivière. En effet pendant 30 ans le Gardon a été soumis à des extractions de sédiments et la
création de plusieurs seuils qui ont perturbé l’état physique du Gardon.”

En prenant en compte les informations disponibles auprès du Syndicat mixte des gorges du Gardon
(SMGG), d’autres espèces sont à considérer :
“Cinq d’entre elles sont protégées en France. Cinq figurent en annexe II, une en annexe IV et deux
en annexe V de la directive Habitats. 26 sont mentionnées sur la liste rouge mondiale de l’UICN. On
retrouve ainsi le Blageon (Telestes souffia), le Toxostome (Parachondrostoma toxostoma), l’Alose
feinte (Alosa fallax rhodanensis), le Chabot commun (Cottus gobio) et la Lamproie marine
(Petromyzon marinus) répertoriées dans l’Annexe II de la directive Habitats. L’Apron du Rhône (Zingel
asper) est lui inscrit dans l’annexe IV.
(...)
Le SMGG participe au suivi annuel de la recolonisation du Gardon par l’Alose feinte du Rhône qui
est coordonné par l’Association Migrateurs Rhône Méditerranée. Le protocole repose sur des
campagnes de piégeage dans les passes à poissons et le relevé nocturne des bulls sur les sites
potentiels de reproduction.”

Espèce
Blageon (Telestes souffia)

Statut de
protection
stricte

Niveau d’enjeu
régional
(Occitanie)
Modéré

Commentaire
Espèce assez fréquente

Probabilité de présence
Présence locale certaine
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Toxostome (Parachondrostoma
toxostoma)

Très fort

Alose feinte (Alosa fallax
rhodanensis)

Fort

Chabot commun (Cottus gobio)
Lamproie marine (Petromyzon
marinus)
Apron du Rhône (Zingel asper)
Anguille
anguilla)

d’Europe

Modéré
Protection
nationale
Protection
nationale

Fort
Exceptionnel

(anguilla

Fort

Espèce
s’hybridant
fréquemment avec le Hotu
(Chondrostoma nasus)
Zone d’action prioritaire en
jusqu’au seuil de Saint
Chaptes (limite amont)
Sur les affluents au profil
plus lotique et aux fonds non
colmatés
Zone d’action prioritaire en
aval

Présence locale certaine
Présence
probable

locale

peu

Présence
probable

locale

peu

Présence
probable

locale

peu

Linéaire
de
présence
Espèce non présente
historique en aval
Le seuil possède une passe
Présence locale certaine
à Anguille depuis 2017

Les espèces à enjeu sont essentiellement l’Anguille, le Blageon et le Toxostome.

Amphibiens
Espèce

Statut

Niveau
d’enjeu
régional

Pélodyte ponctué (Pelodytes
punctatus)

Protection
nationale

Faible

Crapaud épineux (Bufo
spinosus)

Protection
nationale

Faible

Crapaud calamite (Epidalea
calamita)

Protection
nationale

Faible

Rainette méridionale (Hyla
meridionalis)
Alyte accoucheur (Alytes
obstetricans)
Grenouille rieuse (Pelohylax
ridibundus)

Protection
nationale
Protection
nationale
Protection
nationale

Faible
Modéré
Introduite

Commentaire

Probabilité de
présence

Présence possible sur les
Habitats
terrestres
et
de
parties hautes du lit
reproduction connus éloignés
majeur
Espèce tolérant la présence de
Présence locale certaine
poissons
Présence possible sur les
Espèce liée aux eaux stagnantes
parties hautes du lit
temporaires
majeur
Espèce liée à tous types de Présence probable à
pièces d’eau
proximité du lit mineur
Espèce liée aux milieux peu
Présence peu probable
végétalisés avec sols meubles
Espèce ubiquiste

Présence locale certaine

Reptiles
Niveau
d’enjeu
régional

Espèce

Statut

Couleuvre de Montpellier
(Malpolon monspessulanus)
Lézard des murailles (Podarcis
muralis)
Couleuvre vipérine (Natrix
maura)

Protection
nationale
Protection
nationale
Protection
nationale

Lézard à deux raies (Lacerta
bilineata)

Protection
nationale

Faible

Lézard ocellé (Timon lepidus)

Protection
nationale

Très fort

Psammodrome d'Edwards
(Psammodromus edwarsianus)

Protection
nationale

Fort

Tarente de Maurétanie
(Tarentola mauretanica)

Protection
nationale
Protection
nationale

Orvet fragile (Anguis fragilis)

Modéré
Faible
Modéré

Faible
Faible

Seps strié (Chalcides striatus)

Protection
nationale

Modéré

Couleuvre à collier helvétique
(Natrix helvetica)

Protection
nationale

Faible

Commentaire

Probabilité de présence

Espèce liée aux milieux herbacés ou
Présence locale certaine
fourrés bien exposés
Espèce ubiquiste

Présence locale certaine

Espèce liée aux milieux aquatiques

Présence locale certaine

Espèce liée aux lisières

Présence locale certaine

Espèce liée aux zones sèches et Présence possible, mais pas au
bien exposées
niveau du projet
Présence possible mais dans des
Espèce liée au milieux sableux hors milieux sableux non soumis aux
zone alluviale
inondations (secteurs hauts de
l’ancien lit majeur)
Espèce des milieux rupestres et Présence peu possible au niveau
artificiels.
de pont
Espèce liée au fourrés et boisements
Présence probable
mésophiles
Présence possible mais dans des
Espèce liée aux milieux secs
milieux secs non soumis aux
inondations, loin du projet
Espèce ubiquiste

Présence locale certaine
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Projet hydroélectrique – Commune de Saint-Chaptes (30)

Coronelle girondine (Coronella
girondica)

Protection
nationale

Modéré

Couleuvre à échelons (Zamenis Protection
scalaris)
nationale

Modéré

Espèce assez ubiquiste nécessitant
des secteurs bien exposés pour sa
thermorégulation
Espèce de milieux secs à
mésophiles avec présence de
pierriers

Présence locale possible
Présence possible mais dans des
milieux secs non soumis aux
inondations

Avifaune
158 espèces mentionnées sur la commune de Saint Chaptes (données LPO).
Seules les espèces sensibles liées aux bordures des cours d’eau (dont les ripisylves) pouvant nicher
ou utiliser régulièrement l’emprise du projet sont prises en compte.

Espèce
Bihoreau gris (Nycticorax
nycticorax)
Martin-pêcheur (Alcedo athis)
Milan noir (Milvus migrans)

Statut de
protection
nationale
Protection
nationale
Protection
nationale
Protection
nationale

Chevalier guignette (Actitis
hypoleucos)

Protection
nationale

Faucon hobereau (Falco
subbuteo)
Bondrée apivore (Pernis
apivorus)

Pic épeichette (Dendrocopos
minor)
Petit Gravelot (Charadrius
dubius)

Protection
nationale
Protection
nationale
Protection
nationale
Protection
nationale
Protection
nationale

Rollier d'Europe (Coracias
garrulus)

Protection
nationale

Gobemouche noir (Ficedula
hypoleuca)
Bihoreau gris (Nycticorax
nycticorax)

Protection
nationale
Protection
nationale

Héron cendré (Ardea cinerea)

Niveau d’enjeu
régional

Commentaire

Probabilité de
présence

Fort

Pouvant nicher dans les
Présence locale certaine
arbres à proximité

Modéré

Pouvant nicher dans les
Présence locale certaine
berges abruptes

Modéré
Modéré
Faible

Pouvant nicher dans les
Présence locale certaine
arbres à proximité
Pouvant nicher dans la
végétation
touffue Présence locale certaine
proche du cours d’eau
Pouvant nicher dans les
Présence locale certaine
arbres à proximité

Faible

Pouvant nicher dans les
Présence locale certaine
arbres à proximité

Faible

Pouvant nicher dans les
Présence locale certaine
arbres à proximité

Faible

Pouvant nicher dans les
Présence locale certaine
arbres à proximité

Modéré
Modéré
Modéré
Modéré

Pouvant nicher dans les
Présence locale certaine
arbres à proximité
Pouvant nicher sur les
bancs de galets (en lit Présence locale certaine
majeur)
Pouvant nicher dans les
Présence locale certaine
arbres à proximité
Pouvant nicher dans les
Présence locale certaine
arbres à proximité

Mammifères
Les données relatives aux mammifères proviennent principalement de la base de données Faune LR
qui synthétise l’ensemble des observations mammalogiques départementales. Elles ont également
été complétées par la base de données du GC-LR.
Des cavités naturelles sont présentes à Dions et Sainte-Anastasie (moins de 4 km au sud). Elles sont
importantes pour la conservation du Murin de Cappacini, Grand Rhinolophe, Rhinolophe euryale,
Minioptère de Schreibers, Petit Murin, Murin à oreilles échancrées, Murin de Daubenton, Sérotine
commune, Oreillard gris...
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Espèce
Castor d’Eurasie (Castor fiber)
Loutre d’Europe (Lutra lutra)
Ecureuil roux (Sciurus vulgaris)
Hérisson d’Europe (Erinaceus
europaeus)
Genette commune (Genetta
genetta)
Campagnol amphibie (Arvicola
sapidus)
Murin à oreilles échancrées
Noctule de Leisler
Oreillard gris
Sérotine commune
Vespère de Savi
Pipistrelle pygmée
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle pygmée
Murin de Capaccini
Murin de Daubenton
Molosse de Cestoni
Minioptère de Schreibers
Grand Rhinolophe
Petit Rhinolophe
Rhinolophe euryale
Petit murin
Grand Murin
Barbastelle d’Europe

Protection
nationale
Protection
nationale
Protection
nationale
Protection
nationale
Protection
nationale
Protection
nationale
Protection
nationale
Protection
nationale
Protection
nationale
Protection
nationale
Protection
nationale
Protection
nationale
Protection
nationale
Protection
nationale
Protection
nationale
Protection
nationale
Protection
nationale
Protection
nationale
Protection
nationale
Protection
nationale
Protection
nationale
Protection
nationale
Protection
nationale
Protection
nationale
Protection
nationale

Niveau d’enjeu
régional
Modéré
Fort

Probabilité de
présence

Commentaire

Lié au pièces d’eau et
Présence certaine
cours d’eau
Liée
aux
aquatiques

milieux

Présence certaine

Faible

Lié aux boisements

Présence certaine

Faible

Ubiquiste

Présence certaine

Faible

Ubiquiste

Présence certaine

Modéré

Lié aux bordures des
pièces d’eau et des cours Présence possible
d’eau

Modéré

Cavernicole

Présence certaine

Modéré

Peut être arboricole

Présence certaine

Modéré

Peut être arboricole

Présence certaine

Modéré

Peut être arboricole

Présence certaine

Modéré

Liée aux
cavités

Modéré

Peut être arboricole

Présence certaine

Faible

Peut être arboricole

Présence certaine

Modéré

Peut être arboricole

Présence certaine

Fort

falaises

et

Présence certaine

Cavernicole, mais liée
Présence certaine
aux cours d’eau
Lié aux cours d’eau

Présence certaine

Rupestre

Présence certaine

Très fort

Cavernicole

Présence certaine

Modéré

Chasse notamment le
Présence certaine
long des ripisylves

Modéré

Peut chasser localement

Présence certaine

Fort

Peut chasser localement

Présence certaine

Fort

Peut chasser localement

Présence certaine

Modéré

Peut chasser localement

Présence certaine

Modéré

Peut être arboricole.
Chasse régulièrement au Présence probable
niveau des ripisylves

Modéré
Fort
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Projet hydroélectrique – Commune de Saint Chaptes (30)

5 Résultats de la visite de terrain
La zone prospectée est matérialisée ci-dessous.

HYSOPE Environnement - Frédéric PLANA – Quartier Gramaïze – 07230 Payzac – SIRET 524 149 929 00027
fplana@hysope-env.fr - mob : 06 40 16 80 97 – www.hysope-env.fr

17

Projet hydroélectrique – Commune de Saint Chaptes (30)

Les habitats naturels
Trois habitats d’intérêt communautaire sont présents au niveau ou à proximité immédiate du projet.
Les ripisylves présentent ici un enjeu de conservation majeur. En effet, ces boisements riverains
abritent de nombreux vieux arbres dont de vieux peupliers noirs sauvages reliques. L’état de
conservation de ces végétations s’améliore au fur et à mesure que l’on se rapproche du lit mineur.
Il conviendra de s’assurer de ne pas altérer ces ripisylves. Celles-ci contribuent non seulement au
maintien de la diversité biologique locale, mais participent aussi à la préservation des berges du
Gardon.

Enjeu local de conservation

Zone humide
Oui pour
partie

Faible

/

Très fort

Oui

Végétations enracinées
immergées

22.42

IC

Franges des bords boisés
ombragés

37.72

IC

Galeries de Peupliers
provenço-languedociennes

44.612

IC

Zone à Barbeaux

24.14

NC

/

Faible

/

Bancs de graviers végétalisés

24.22

NC

/

Faible

Oui

87

NC

/

Très faible

/

Libellé de l'habitat

Intérêt communautaire

Faible

Code Corine Biotopes

Code et libellé des habitats élémentaires

Synthèse des habitats recensés

Terrains en friche et terrains
vague

3150-1 Végétations enracinées
immergées à Myriophyllum
6430-6 Végétations des lisières
forestières nitrophiles,
hygroclines, héliophiles à semihéliophiles
92AO-6 Forêts de Peupliers
riveraines et méditerranéennes

IC : habitat d’intérêt communautaire de la Directive « Habitats » ; NC : non communautaire

La cartographie ci-après localise ces habitats.
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Projet hydroélectrique – Commune de Saint Chaptes (30)

La cartographie suivante localise ses habitats en fonction de leur état de conservation.
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Projet hydroélectrique – Commune de Saint Chaptes (30)

La flore
Les espèces à enjeu de conservation

Espèce

Statut

Commentaires

Gratiola officinalis

Protection
nationale

Spiranthes aestivalis

Protection
nationale

Pulicaria vulgaris

Protection
nationale

Probabilité de présence

Actions à entreprendre

Absence du fait de la configuration des
Plante vivace dont
berges et de la concurrence végétale.
les feuilles sont bien
RAS
Pas de parties végétatives observées à
visibles en mai.
la mi-avril et au 20 mai.
Absence : seul un micro-habitat
potentiellement favorable est présent en
Plante vivace visible
sous le seuil en rive gauche, mais sans RAS
au mois de mai/juin.
aucune partie végétative visible au 20
mai
Plante
annuelle Absence : Taxon non revu depuis 150
tardive
(août
- ans et habitats les plus favorables RAS
septembre)
envahis par la Jussie.

Aucune action n’est nécessaire concernant la flore protégée.

Les espèces végétales envahissantes
ESPECES VEGETALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES A PRENDRE EN COMPTE
Nom scientifique

Ludwigia peploides

Acer negundo

Artemisia verlotiorum

Commentaires

Actions à entreprendre

Pas d’action particulière localement pour réduire sa
Très répandu dans et sur les bords prolifération (il est trop tard). En revanche, les engins et outils
du Gardon autour du projet.
de chantier devront être systématiquement nettoyés sur place
afin d’éviter son exportation.
Seuls arbres pouvant éventuellement être coupés sans
Fréquent dans les ripisylves autour
préjudice pour la ripisylve (attention à la compatibilité du
du projet.
règlement de l’EBC).
Pas d’action particulière localement pour réduire sa
Fréquent et abondant au niveau du prolifération (il est trop tard). En revanche, les engins et outils
Bidention rivulaire.
de chantier devront être systématiquement nettoyés sur place
afin d’éviter son exportation.

Lorsque de telles espèces envahissantes sont bien installées, les mesures d’éradication sont
illusoires. En revanche, il convient de ne pas favoriser leur dispersion. Des mesures spécifiques sont
à prendre, notamment en phase travaux.
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Les mollusques
ESPECES DE MOLLUSQUES AQUATIQUES RECENSES
Nom scientifique

Corbicula fluminea

Commentaires

Actions à entreprendre

Espèce exotique envahissante Pas d’action particulière localement pour réduire sa prolifération (il est trop
présente sur les fonds sablo- tard). En revanche, les engins et outils de chantier devront être
limoneux du Gardon.
systématiquement nettoyés sur place afin d’éviter son exportation.

La présence de ce bivalve constitue un témoin bien visible de la perturbation engendrée par les effets
multiples des activités humaines sur les milieux aquatiques continentaux (extractions anciennes,
calibrage des cours d’eau, pompages, etc). Ces effets ne sont malheureusement pas réversibles à
court terme. Tout comme les espèces végétales envahissantes, il convient de ne pas favoriser la
dispersion de tels organismes dans des milieux qui en sont encore vierges, aussi des mesures
spécifiques sont à prendre, notamment en phase travaux.

Les insectes
Espèce

Statut de
protection
stricte

Grand Capricorne (Cerambyx
cerdo)

Protection
nationale

Gomphe à pattes jaune (Stylurus
flavipes)

Protection
nationale

Cordulie à corps fin (Oxygastra
curtisii)

Protection
nationale

Agrion de Mercure (Coenagrion
mercuriale)

Protection
nationale

Diane (Zerynthia polyxena)

Protection
nationale

Commentaire

Probabilité de présence

Présence au niveau du projet
Espèce assez fréquente dans les impossible : absence de chênes
chênes
favorables
Présence au niveau du projet
impossible : substrats inappropriés
(fonds trop colmatés et couche de vase
trop importante en amont du seuil et
dalles
rocheuses,
bancs
de
galets/graviers en zones lotiques, en
aval)
Larve dans les rivières à fond
sableux, limoneux ou vaseux

Présence au niveau du projet
impossible : berges non adéquates. En
revanche, celles de l’anse en rive
gauche en amont possèdent d’assez
bonnes caractéristiques : réseaux
et
débris
végétaux
Présence d’une lisière arborée racinaires
fragmentaires (mais le ragondin y
nécessaire aux larves qui vivent
dégrade
les
berges).
Aucune
dans
les
débris
végétaux observation d’individu le 20 mai.
s’accumulant entre les racines
d’arbres immergés à l’aplomb des
rives

Fossés et petits canaux riches en Présence au niveau du projet
Berula erecta ou Helosciadum impossible : microhabitats non présents
nodiflorum
ou plantes-hôtes non présents
Présence au niveau du projet très peu
possible : sa plante-hôte n’a pas été
trouvée aux alentours du projet. Une
Larves se développant sur des
seule station significative est présente à
aristoloches
côté du bâtiment du Syndicat du service
des eaux (hors emprise potentielle des
travaux)
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La présence d’insectes protégés et a fortiori de leurs sites de reproduction au niveau du projet ne
concernent que la Diane dont les chenilles se développent sur des aristoloches (surtout Aristolochia
rotunda) non trouvées sur l’emprise du projet et la Cordulie à corps fin (habitats possibles au niveau
de l’anse amont en rive gauche, mais aucun individu observé). Il convient d’organiser spatialement
les travaux afin d’éviter de trop fortes pressions sur les bandes de végétation rivulaire, notamment la
ripisylve et les vieux arbres, qui jouent un rôle de corridor écologique majeur pour de nombreuses
espèces.

Les poissons
L’inventaire des poissons, les 16 avril et 20 mai, n’a été réalisé qu’à travers les observations directes
et détermination à vue. Il est nécessairement non exhaustif. L’inventaire a été complété par l’analyse
des pêches électriques réalisées par l’OFB sur le Gardon à Dions/Saint Chaptes dans la cadre du
réseau de contrôle de surveillance (RCS).
Résultats des pêches électriques par points du 03/07/2019
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Synthèse des pêches entre 2007 et 2017

L’Anguille, le Blageon et le Toxostome sont les espèces patrimoniales régulièrement recensées en
aval du seuil de Saint Chaptes. On observe toutefois une forte variation interannuelle des effectifs
Toxostome/Hotu sans pour autant que ce phénomène soit expliqué (présence d’hybrides ?).
Ci-après, le tableau reprend les analyses relatives aux espèces patrimoniales présentes dans le
Gardon entre sa confluence avec le Rhône et Sauzet ce qui englobe la zone projet.
Espèce

Statut de
protection stricte

Habitats favorables en aval du
seuil, mais pas au niveau de
frayères
(fond
constitué
majoritairement de dalles et de
milieux colmatés)
Espèce s’hybridant fréquemment
avec le Hotu (Chondrostoma
nasus). Se remarque souvent par
l’éclat des écailles lorsqu’il se
nourrit sur le fond. Habitats
favorables en aval du seuil, mais
présence de frayère impossible.

Blageon (Telestes souffia)

Toxostome (Parachondrostoma
toxostoma)

Probabilité de présence
Non vu, mais présent d’après la
bibliographie en amont et en aval

Non vu, mais très probable (connu
en aval de St-Chaptes.)

Présence en amont très peu
possible. Le seuil de Saint
Chaptes n’est pas franchissable.
Sur les affluents au profil plus Présence locale très peu possible
lotique et aux fonds non colmatés : habitats non favorables
Présence en amont très peu
probable. Le seuil de Saint
Chaptes en aval n’est pas
Zone d’action prioritaire en aval
franchissable.
Passe à Anguille utilisable au
niveau du seuil.
Linéaire de présence historique en
Espèce non présente
aval
Le seuil a été aménagé d’une
Présence locale certaine.
passe à anguille, terminée en 2017
Zone d’action prioritaire en aval

Alose feinte (Alosa fallax rhodanensis)
Chabot commun (Cottus gobio)

Lamproie marine (Petromyzon
marinus)

Protection nationale

Apron du Rhône (Zingel asper)

Protection nationale

Anguille d’Europe (anguilla anguilla)

Commentaire
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La Carpe commune (Cyprinus carpio) est très présente partout en dehors des zones de trop fort
courant (elle se reproduit dans l’anse calme en amont, en rive gauche). Plusieurs dizaines d’individus
adultes étaient présents en amont et en aval du seuil le 16 avril. Les espèces affectionnant les zones
de courants semblent plutôt présentes en aval du seuil en rive droite, notamment le Chevaine
(Squalius cephalus), observé depuis le pont. Ces 2 espèces ne présentent pas d’enjeu de
conservation.
Aucune frayère n’est susceptible d’être concernée par le projet, par conséquent, aucune mesure
spécifique n’est à prendre pour les poissons en dehors de l’évitement des pollutions accidentelles
(dont matières en suspension) des milieux aquatiques en phase travaux. Des batardeaux sont prévus.

Les amphibiens
Aucune action particulière n’est à envisager concernant les amphibiens.
Espèce
Pélodyte ponctué
(Pelodytes
punctatus)

Statut

Commentaires

Probabilité de présence

Protection
nationale

Habitats terrestres et de
Présence au niveau du projet non possible : milieux inadéquats
reproduction connus éloignés

Crapaud épineux
(Bufo spinosus)

Protection
nationale

Crapaud calamite
(Epidalea calamita)
Rainette
méridionale (Hyla
meridionalis)
Alyte accoucheur
(Alytes obstetricans)
Grenouille rieuse
(Pelophylax
ridibundus)

Protection
nationale

Présence de site de ponte peu probable : les milieux aquatiques
Espèce tolérant la présence de
sont troubles du fait de la forte présence de poissons fouisseurs
poissons
(carpes) et d’eutrophisation.
Espèce
liée
aux
eaux
Présence au niveau du projet non possible : milieux inadéquats
stagnantes temporaires

Protection
nationale

Espèce liée à tous types de Présence probable d’individus en transit. Zone de pontes non
pièces d’eau
possibles au niveau du projet.

Protection
nationale

Espèce liée aux milieux peu
Présence au niveau du projet non possible : milieux inadéquats
végétalisés avec sols meubles

Protection
nationale

Espèce ubiquiste, fréquente et
considérée comme exotique en Présence avérée au niveau du Gardon et de ses annexes.
Occitanie

Les reptiles
Espèce

Statut

Couleuvre de Montpellier (Malpolon
monspessulanus)

Protection
nationale

Lézard des murailles (Podarcis
muralis)

Protection
nationale

Couleuvre vipérine (Natrix maura)

Protection
nationale

Lézard à deux raies (Lacerta
bilineata)

Protection
nationale

Lézard ocellé (Timon lepidus)

Protection
nationale

Tarente de Maurétanie (Tarentola
mauretanica)

Protection
nationale

Psammodrome d'Edwards
(Psammodromus edwarsianus)

Protection
nationale

Orvet fragile (Anguis fragilis)

Protection
nationale

Seps strié (Chalcides striatus)

Protection
nationale

Couleuvre à collier helvétique (Natrix
helvetica)

Protection
nationale

Commentaires
Probabilité de présence
Espèce liée aux milieux Présence au niveau de l’emprise du projet
herbacés ou fourrés bien possible mais ponctuelle et essentiellement vers
exposés
le bâtiment du Syndicat des eaux.
Présence au niveau de l’emprise du projet
avérée au niveau des blocs rocheux bien
Espèce ubiquiste
exposés, des piles du pont et des bâtiments
existants.
Présence au niveau de l’emprise du projet
Espèce liée aux milieux
probable mais aucun individu observé, même sur
aquatiques
la digue existante.
Présence au niveau de l’emprise du projet
Espèce liée aux lisières
possible mais ponctuelle, et essentiellement vers
le bâtiment du Syndicat des eaux.
Espèce liée aux zones Absence au niveau de l’emprise du projet :
sèches et bien exposées
habitats non favorables
Espèce liée au milieux
Absence au niveau de l’emprise du projet :
sableux
hors
zone
habitats non favorables
alluviale
Espèce
des
milieux Absence au niveau de l’emprise du projet :
rupestres et artificiels.
habitats non favorables
Présence au niveau de l’emprise du projet
Espèce liée au fourrés et
probable dans les ripisylves soustraites aux
boisements mésophiles
crues fréquentes.
Espèce liée aux milieux Absence au niveau de l’emprise du projet :
secs
habitats non favorables
Présence au niveau de l’emprise du projet
Espèce ubiquiste
probable mais aucun individu observé, même sur
la digue existante.
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Coronelle girondine (Coronella
girondica)

Protection
nationale

Couleuvre à échelons (Zamenis
scalaris)

Protection
nationale

Espèce assez ubiquiste
nécessitant des secteurs
bien exposés pour sa
thermorégulation
Espèce de milieux secs à
mésophiles
avec
présence de pierriers

Présence au niveau de l’emprise du projet
possible mais ponctuelle et essentiellement vers
le bâtiment du Syndicat des eaux.
Présence au niveau de l’emprise du projet
possible mais ponctuelle et essentiellement vers
le bâtiment du Syndicat des eaux.

A noter la présence de la Trachémyde écrite (Trachemys scripta), la Tortue de Floride, espèce
exotique considérée comme nuisible. Un individu a été observé sur la rive de l’anse, en amont du
seuil en rive gauche.
Les enjeux relatifs aux reptiles sont très faibles à faibles. Le risque de destruction de spécimens est
limité, que ce soit au niveau des accès ou de l’emprise des travaux. Des mesures spécifiques sont à
prendre, notamment en ce qui concerne le phasage et l’emprise des travaux.

Les oiseaux
Espèce

Statut de
protection
nationale

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)

Protection nationale

Martin-pêcheur (Alcedo athis)

Protection nationale

Milan noir (Milvus migrans)

Protection nationale

Chevalier guignette (Actitis hypoleucos)

Protection nationale

Faucon hobereau (Falco subbuteo)

Protection nationale

Bondrée apivore (Pernis apivorus)

Protection nationale

Héron cendré (Ardea cinerea)

Protection nationale

Pic épeichette (Dendrocopos minor)

Protection nationale

Petit Gravelot (Charadrius dubius)

Protection nationale

Rollier d'Europe (Coracias garrulus)

Protection nationale

Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca)

Protection nationale

Commentaire

Probabilité de présence

Pouvant nicher dans les arbres à Pas de site de nidification trouvé
proximité
à proximité
Pouvant nicher dans les berges Pas de site de nidification à
abruptes
proximité
Pouvant nicher dans les arbres à Pas de site de nidification trouvé
proximité
à proximité
Pouvant
nicher
dans
la 3 couples potentiels peuvent
végétation touffue proche du nicher localement, mais pas au
cours d’eau
niveau de l’emprise du projet.
3 individus contactés au niveau
Pouvant nicher dans les arbres à de l’emprise du projet en avril.
proximité
Les arbres peuvent convenir à sa
nidification qui est tardive (juin)
Pouvant nicher dans les arbres à Pas de site de nidification trouvé
proximité
à proximité
Pouvant nicher dans les arbres à Pas de site de nidification trouvé
proximité
à proximité
Nidification probable au niveau
Pouvant nicher dans les arbres à des cavités des vieux arbres
proximité
dans l’emprise du projet.
Plusieurs fois entendu.
Pas d’observation, mais sites de
Pouvant nicher sur les bancs de nidification possibles au niveau
galets (en lit majeur)
des bancs de galets du lit mineur.
Pouvant nicher dans les arbres à Pas de site de nidification à
proximité
proximité
Nidification possible au niveau
Pouvant nicher dans les arbres à des cavités des vieux arbres
proximité
dans l’emprise du projet.

Au moins trois espèces d’oiseaux à enjeu de conservation nichent potentiellement à proximité
immédiate du projet : le Faucon hobereau, le Pic épeichette et le Gobemouche noir. Ces trois
espèces sont intimement liées aux vieux boisements locaux, notamment les peupliers et les frênes.
Des mesures spécifiques sont à prendre.
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Les mammifères
Espèce

Protection
nationale

Castor d’Europe (Castor fiber)

Protection
nationale

Loutre d’Europe (Lutra lutra)

Protection
nationale

Ecureuil roux (Sciurus vulgaris)

Protection
nationale

Hérisson d’Europe (Erinaceus
europaeus)

Protection
nationale

Genette commune (Genetta
genetta)

Protection
nationale

Campagnol amphibie (Arvicola
sapidus)

Protection
nationale

Chauves-souris

Protection
nationale

Actions à
entreprendre
Vérifier la fréquentation
potentielle du castor
Présence très probable,
Lié au pièces d’eau et
avant travaux. Il ne
mais aucun indice de
cours d’eau
fréquente toutefois pas
présence récents relevé.
régulièrement le site
aujourd’hui.
Présence certaine. Un
marquage (épreinte) a été
trouvée sur un rocher en
Liée
aux
milieux aval du seuil. Des Mise en défens des
aquatiques
couches potentielles sont secteurs sensibles.
présntes en rive gauche
du Gardon, en amont du
seuil.
Pas d’indice de présence Pas
de
mesure
Lié aux boisements
trouvé.
particulière
Pas d’indice de présence
Pas
de
mesure
Ubiquiste
trouvé.
Présence
particulière
ponctuelle possible.
Présence
ponctuelle Pas
de
mesure
Ubiquiste
possible.
particulière
Lié aux bordures des
Pas
de
mesure
pièces d’eau et des cours Habitats non favorables
particulière
d’eau
Présence certaine et
nombreux
gites
arboricoles
possibles. Préservation
de
la
Secteur très favorable ripisylve et des vieux
aux espèces chassant arbres. Evitement du
/
dans
les
vieux dérangement en période
boisements.
de
parturition
Barbastelle et Grand indispensable.
Rhinolophe
très
probables.
Commentaires

Probabilité de
présence

Il n’y a pas eu d’inventaires acoustiques des chauves-souris. En effet, de très nombreux facteurs
influencent leur présence dans ces types de milieux et les résultats des inventaires acoustiques
(même sur plusieurs nuits) ne permettraient pas de dégager des constantes fiables. Toutefois, étant
donné la qualité des boisements en place, il convient de considérer leur conservation comme
indispensable pour le maintien des espèces de chiroptères susceptibles de fréquenter les diverses
strates de végétation et les cavités arboricoles.
A noter la forte présence de ragondins sur les deux rives en amont du projet. Cette espèce exotique
envahissante n’est pas protégée et est considérée comme nuisible (sape les berges du fait des
nombreux terriers, notamment).

HYSOPE Environnement - Frédéric PLANA – Quartier Gramaïze – 07230 Payzac – SIRET 524 149 929 00027
fplana@hysope-env.fr - mob : 06 40 16 80 97 – www.hysope-env.fr

27

Projet hydroélectrique – Commune de Saint Chaptes (30)

Localisation de quelques observations naturalistes
La carte ci-après localise quelques-unes des observations naturalistes faites sur site. Celles-ci ne
revêtent pas un caractère exhaustif et leurs emplacements (pointages à la volée ou sous canopée)
peuvent différer de quelques mètres par rapport à la réalité du terrain.
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6 Incidences avant mesures
Les habitats naturels

Nature du ou des impacts
Habitats

Typologie

Destruction
d’habitat

Altération
d’habitat

Direct /
indirect
Permanent /
temporaire

Non

Oui (pose des
batardeaux)

Direct/temporaire

Non

Oui (accès chantier)

Direct/temporaire

Non

Oui (accès chantier
sur environ 600m²)

Direct/temporaire

Végétations
enracinées
immergées

22.42

IC

Franges des
bords boisés
ombragés

37.72

IC

Galeries de
Peupliers
provençolanguedociennes

44.612

IC

Zone à Barbeaux

24.14

NC

/

Non

Oui (MES éventuelles
et pose des
batardeaux)

Direct/temporaire

24.22

NC

/

Non

Non

/

87

NC

/

Non

Non

/

Bancs de graviers
végétalisés
Terrains en friche
et terrains vague

3150-1 Végétations
enracinées immergées à
Myriophyllum
6430-6 Végétations des
lisières forestières
nitrophiles, hygroclines,
héliophiles à semihéliophiles
92AO-6 Forêts de
Peupliers riveraines et
méditerranéennes

IC : habitat d’intérêt communautaire de la Directive « Habitats » ; NC : non communautaire

La faune et la flore
Nature de la ou des incidences

Typologie

Espèces
Destruction /
altération d’habitat
d’espèces

Cordulie à corps fin

-

Destruction
d’individus

-

Dérangement

Direct / indirect
Permanent /
temporaire

Négligeable si présente

Nulle (absence
d’habitat de
reproduction au niveau
du projet)

Négligeable (habitat
potentielle de butinage
des adultes vaste
localement)

-

-

Incidence nulle
(absence de l’espèce
au niveau de l’emprise
du projet)

Blageon

-

-

Possible si présente

Direct, temporaire par
MES

Toxostome

-

-

Possible si présente

Direct, temporaire par
MES

Diane
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Nature de la ou des incidences

Typologie

Espèces
Destruction /
altération d’habitat
d’espèces

Destruction
d’individus

Dérangement

Direct / indirect
Permanent /
temporaire

Alose feinte

-

-

-

NC

Chabot commun

-

-

-

NC

Lamproie marine

-

-

-

NC

Anguille

-

-

x

Direct / temporaire ou
permanent

Destruction d’habitat de
reproduction

Possible

Possible

Direct / temporaire

-

Possible

Possible

Direct / temporaire

Altération d’habitat
terrestre

Possible

Possible

Direct / permanent

Non

Non

Non

NC

Lézard des murailles

Altération possible

Possible

Possible

Direct / permanent et
temporaire

Couleuvre vipérine

Altération possible

Possible

Possible

Direct / permanent et
temporaire

Lézard à deux raies

Altération possible

Possible

Possible

Direct / permanent et
temporaire

Orvet fragile

Altération possible

Possible

Possible

Direct / permanent et
temporaire

Couleuvre à collier
helvétique

Altération possible

Possible

Possible

Direct / permanent et
temporaire

Coronelle girondine

Altération possible

Possible

Possible

Direct / permanent et
temporaire

Possible si présente

Possible si
présente

Possible si présente

Direct / permanent et
temporaire

Bihoreau gris

Altération d’habitat de
chasse possible

-

Possible si présente en
chasse

Direct / temporaire

Martin-pêcheur

Altération d’habitat de
chasse possible

-

Possible si présente

Direct / temporaire

Milan noir

Altération d’habitat de
chasse possible

-

Possible si présente

Direct / temporaire

Faucon hobereau

Altération d’habitat
possible (y compris de
reproduction)

Possible

Possible

Direct / permanent et
temporaire

Chevalier guignette

Altération d’habitat de
chasse possible

-

Possible si présente

Direct / temporaire

Héron cendré

Altération d’habitat de
chasse possible

-

Possible

Direct / temporaire

Pic épeichette

Altération d’habitat
possible (y compris de
reproduction)

Possible

Possible

Direct / permanent et
temporaire

Petit Gravelot

Altération d’habitat de
chasse possible

-

Possible si présente

Direct / temporaire

Rollier d'Europe

Altération d’habitat de
chasse possible

-

-

Direct / temporaire

Crapaud épineux
Rainette méridionale
Grenouille rieuse
Couleuvre de
Montpellier

Couleuvre à échelons
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Nature de la ou des incidences

Typologie

Espèces
Destruction /
altération d’habitat
d’espèces

Destruction
d’individus

Dérangement

Direct / indirect
Permanent /
temporaire

Altération d’habitat
possible (y compris de
reproduction)

Possible

Possible

Direct / permanent et
temporaire

Castor d’Europe

Altération d’habitat
possible

-

Possible si présente

Direct / permanent et
temporaire

Loutre d’Europe

Altération d’habitat
possible

-

Possible

Direct / temporaire

Hérisson d’Europe

Destruction / Altération
d’habitat possible

Possible si
présente

Possible si présente

Direct / permanent et
temporaire

Genette commune

Destruction / Altération
d’habitat possible

-

-

Direct / temporaire

Destruction / Altération
d’habitat possible en cas
de coupe importante
d’arbres

Possible en cas de
coupe d’arbre à
gîte

Possible en fonction de
l’organisation spatiale
et temporelle des
travaux

Direct / permanent

Gobemouche noir

Chauves-souris
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7 Caractéristiques du projet

Le projet consiste en la mise en place d’une turbine VLH, ainsi qu’à la réalisation d’une passe à
anguille, notamment du fait du déplacement du passage de l’eau en direction de la turbine.
L’ensemble du chantier se déroulera sur 2 années différentes sur une période globale de 12 mois,
avec une première période de travaux de 2 mois en année n-1, puis une période de travaux de 5
mois en année n selon les 4 phases distinctes suivantes :
La préparation du chantier (Phase 1)
La réalisation de la rampe à anguilles, la pose de la turbine et des vannes de dégravement
(Phase 2)
Mise en place du local électrique (Phase 3)
La fin des travaux et la mise en service de la centrale hydroélectrique (Phase 4)
Les détails des travaux figurent en annexe.
Le calendrier des travaux est donné ci-après.
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Essais et mise en service de la centrale

IV. Fin des travaux et mise en service

Raccordement aux ouvrages

Grutage du local équipé sur le site

Construction des pilotis

III. Local Electrique

Retrait des batardeaux en rive gauche

Grutage de la VLH dans le Génie Civil

Génie Civil de la rampe à anguilles et de la VLH

Création de la plateforme de grutage avec le remblais

Création d'une échancrure en rive gauche du seuil

Pose de batardeaux en rive gauche

II. Réalisation de la rampe à anguilles et pose de la turbine

Installation du chantier (base vie …)

Défrichement

Création de la piste d'accès

I. Préparation chantier

44

Année n-1
Décembre

Sem 45 Sem 46 Sem 47 Sem 48 Sem 49 Sem 50 Sem 51 Sem 52

Novembre
Sem 1

Sem 2

Sem 3

Janvier
Sem 4

Sem 5

Sem 6

Sem 7

Février
Sem 8

Sem 9

Avril

Mai

Année n
Juin

Juillet

Août

Septembre

Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19 Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24 Sem 25 Sem 26 Sem 27 Sem 28 Sem 29 Sem 30 Sem 31 Sem 32 Sem 33 Sem 34 Sem 35 Sem 36 Sem 37 Sem 38 Sem 39 Sem 40

Mars

Projet hydroélectrique de Saint-Chaptes - Planning prévisionnel de chantier

Projet hydroélectrique – Commune de Saint Chaptes (30)
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8 Préconisations
Informations préalables
Avant d’opter finalement pour la réalisation du projet tel que présenté au chapitre précédent, de
nombreux échanges ont eu lieu avec le maître d’ouvrage.
En effet, l’implantation et l’entretien de la turbine nécessite un accès pratique en bordure du Gardon,
et celui-ci n’est pas aisé. De plus, la ripisylve à ce niveau présente de forts enjeux écologiques, tant
du point de vue des habitats que des espèces associées.
Aussi, l’emploi d’une grue depuis le pont a été envisagé afin de déposer le matériel nécessaire à la
construction des ouvrages. Des contraintes techniques, de durée des travaux et de sécurité routière
n’ont pas rendu possible cette variante.
Un accès par la rive gauche en aval a également été étudié. Celui-ci devait permettre d’accéder à la
zone de travaux par les bancs de galets du lit mineur. L’organisation globale des travaux, les moyens
techniques à mettre en œuvre, les incertitudes quant aux effets de possibles intempéries en cours
de travaux et l’éventuelle présence d’oiseaux nicheurs à enjeux (Petit Gravelot, voire Chevalier
guignette) n’ont pas plaidé pour cette autre variante.
Enfin, un accès direct depuis la route (Cf. ci-dessous) a également été envisagé. S’il semble a priori
de moindre impact, les terrassements nécessaires à sa réalisation, ainsi que d’autres contraintes
secondaires, font que les incidences d’un tel accès étaient trop importantes, surtout sur la ripisylve
de par les remblais et talutage nécessaires, mais aussi par le dérangement permanent d’éventuelles
espèces du fait d’un accès simplifié au cours d’eau pour les personnes étrangères à l’exploitation.
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Propositions de mesures d’atténuation d’incidences
Ces mesures viennent compléter celles proposées dans le dossier de demande d’autorisation
environnementale. Elles visent à optimiser le bon déroulement des travaux afin de limiter au
maximum les incidences sur les espèces protégées et leurs habitats. Elles bénéficieront d’un suivi
écologique tout au long des travaux.

PROPOSITIONS DE MESURES D’ATTENUATION D’INCIDENCES
Intitulé

MR1 : Balisage de l’emprise des travaux et
des zones de mise en défens

MR2 : Accès au seuil sur pilotis

Description succincte
Baliser chaque compartiment des travaux afin d’éviter des dérangements
d’espèces (oiseaux et chauves-souris notamment), des altérations ou
dégradations d’habitats d’espèces : accès, zone de stockage, base de vie,
batardeaux, mise en défens, etc.
La conservation des végétations de zones humides est également un enjeu
nécessitant un balisage précis. Celles-ci se rencontrent essentiellement à
proximité du cours d’eau (Carex pendula et Humulus lupulus en sont des
indicateurs très visibles)
Les zones de mise en défens (interdiction totale d’y accéder, même à pied)
seront également délimitées.
La conservation des zones humides sur les 60 derniers mètres (maximum)
avant le lit mineur revêt une importance primordiale. Aussi, il est envisagé un
accès sur pilotis limitant significativement la dégradation ou la destruction des
zones humides (tassement, assèchement, etc). Des pieux seront enfoncés
jusqu’au sol solide, puis des IPN seront fixés sur les pieux pour pouvoir rouler
sur cette zone. Les engins de chantier ne progresseront pas sur le sol, mais
sur le platelage ainsi réalisé (cf. Photographies en annexes). L’accès chantier
sera réalisé jusqu’au seuil. La partie de création de l’accès chantier et de
défrichement sera réaliser d’octobre à novembre. La surface altérée de zones
humides n’excédera pas 650 m², et ce de manière temporaire.

MR3 : Adaptation du calendrier des
travaux sur la végétation à la phénologie
des espèces

Toute intervention sur la végétation devra se faire entre novembre et février
inclus, soit en période de plus faible sensibilité des cycles biologiques de la
plupart des espèces (dont oiseaux et chauves-souris). Cette proposition ne
concerne pas les travaux sur le seuil, y compris la pose de la turbine et de la
passe à anguille, qui se font généralement à l’étiage (été).

MR4 : Gestion des espèces végétales
envahissantes

Nettoyer les engins et ustensiles de chantier afin d’éviter la propagation
d’espèces exotiques. Un protocole de nettoyage devra être défini avant
travaux.

MR5 : Contrôle préalable des arbres

MR6 : Gestion de l’éclairage (prévention)

Lors des expertises de terrain, une analyse a consisté à vérifier qu’une piste
de 3 mètres de largeur pouvait être mise en place dans les boisements sans
affecter les vieux arbres ; ce qui est le cas. Si certains arbres posent
problèmes dans l’organisation des travaux, il conviendra de s’assurer qu’ils
ne présentent pas d’enjeu de conservation. Les arbres ou branches à éliminer
seront préalablement marqués et un protocole de coupe sera défini pour
chaque sujet en cohérence avec la mesure MR1. Aucun vieux peuplier ne
devra être abattu. Pour les autres essences, l’inspection préalable avant
coupe est indispensable.
Dans le cas où un éclairage nocturne serait nécessaire en phase travaux,
celui-ci sera uniquement réalisé avec des ampoules basse pression à vapeur
de sodium. Les déflecteurs seront orientés vers le sol et l’éclairage de la
ripisylve et du cours d’eau devra être évité au maximum et proscrit après une
heure après le coucher du soleil. Cette mesure doit permettre d’éviter la
perturbation de nombreuses espèces animales nocturnes dont les chauvessouris.

La cartographie ci-après matérialise les différents compartiments à enjeux à prendre en compte lors
de la phase travaux.
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Un suivi écologique des mesures est nécessaire sur toute la durée de la réalisation des travaux, soit
sur 2 ans.
Il vise à s’assurer de l’efficacité des mesures afin d’en optimiser les effets positifs.
Sous la responsabilité du maître d’ouvrage, l’intervention d’un expert écologue pourra être sollicitée
afin de :
•

réaliser une formation du personnel vis-à-vis des enjeux écologiques du site avant la phase
de travaux ;

•

produire une note synthétique sur la gestion écologique du site à destination des intervenants
(sous forme de fiches opérationnelles dont la trame est reprise dans les mesures) ;

•

rédiger une note technique sur la gestion de la végétation, la localisation des interventions,
avec un calendrier annuel associé ;

•

mettre en place des dispositifs de suivis : un piège photographique au niveau des couches
potentielles de loutre et un enregistreur automatique fixe de chauves-souris (activé en fonction
des saisons et des phases sensibles des travaux) ;

•

valider les choix des dispositifs détaillés dans les mesures ;

•

planifier et suivre la mise en œuvre des travaux de terrassement, remblaiement, construction
et évaluer le résultat de ces travaux après leur mise en œuvre ;

•

définir des indicateurs de suivis de l’efficacité des mesures réalistes et fiables ;

•

effectuer des passages réguliers afin de vérifier l’efficacité des mesures ;

•

proposer un réajustement des mesures si nécessaire ;

•

rédiger les comptes-rendus de la phase travaux et suivis, et transmettre les documents (y
compris les notes techniques) à la DREAL et autres partenaires éventuels.

Ce suivi en phase travaux devra permettre de définir les indicateurs de suivi à mettre en place durant
toute la phase d’exploitation.
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9 Synthèse des incidences résiduelles
Nature de la ou des incidences
Mesures

Incidences
résiduelles

Direct/temporaire

MR1 : Balisage de
l’emprise des travaux et
des zones de mise en
défens
MR3 : Adaptation du
calendrier des travaux sur
la végétation à la
phénologie des espèces
MR4 : Gestion des
espèces végétales
envahissantes

Nulle à négligeable

Direct/temporaire

MR1 : Balisage de
l’emprise des travaux et
des zones de mise en
défens
MR3 : Adaptation du
calendrier des travaux sur
la végétation à la
phénologie des espèces
MR4 : Gestion des
espèces végétales
envahissantes
MR5 : Contrôle préalable
des arbres

Très faible temporaire

Direct/temporaire

MR1 : Balisage de
l’emprise des travaux et
des zones de mise en
défens
MR2 : Accès au seuil sur
pilotis
MR3 : Adaptation du
calendrier des travaux sur
la végétation à la
phénologie des espèces
MR4 : Gestion des
espèces végétales
envahissantes
MR5 : Contrôle préalable
des arbres

Négligeable (conservation
des arbres et platelage
surélevé)

Habitats
Destruction
d’habitat

3150-1
Végétations
enracinées
immergées à
Myriophyllum

6430-6
Végétations
des lisières
forestières
nitrophiles,
hygroclines,
héliophiles à
semihéliophiles

92AO-6 Forêts
de Peupliers
riveraines et
méditerranéen
nes

Non

Non

Non

Altération
d’habitat

Oui (pose des
batardeaux)

Oui (accès
chantier)

Oui (accès
chantier sur
environ 600m²)

Typologie
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Nature de la ou des incidences
Espèces

Mesures
Destruction /
altération
d’habitat ou
d’espèces

Anguille

-

Destruction
d’individus

-

Incidences
résiduelles

Dérangement

x

MR3 : Adaptation du
calendrier des travaux sur
la végétation à la
phénologie des espèces

Favorable

(et construction de la
passe à anguille)
Destruction d’habitat
de reproduction

Possible

Possible

-

Possible

Possible

Altération d’habitat
terrestre

Possible

Possible

Possible si présente

Possible si
présente

Possible si
présente

Lézard des
murailles

Altération possible

Possible

Possible

Couleuvre
vipérine

Altération possible

Possible

Possible

Lézard à deux
raies

Altération possible

Possible

Possible

Orvet fragile

Altération possible

Possible

Possible

Couleuvre à
collier
helvétique

Altération possible

Possible

Possible

Coronelle
girondine

Altération possible

Possible

Possible

Couleuvre à
échelons

Possible si présente

Possible si
présente

Possible si
présente

Bihoreau gris

Altération d’habitat de
chasse possible

-

Possible si
présente en
chasse

Martinpêcheur

Altération d’habitat de
chasse possible

-

Possible si
présente

Milan noir

Altération d’habitat de
chasse possible

-

Possible si
présente

Faucon
hobereau

Altération d’habitat
possible (y compris de
reproduction)

Possible

Possible

Chevalier
guignette

Altération d’habitat de
chasse possible

-

Possible si
présente

Héron cendré

Altération d’habitat de
chasse possible

-

Possible

Pic épeichette

Altération d’habitat
possible (y compris de
reproduction)

Possible

Possible

Petit Gravelot

Altération d’habitat de
chasse possible

-

Possible si
présente

Crapaud
épineux
Rainette
méridionale
Grenouille
rieuse
Couleuvre de
Montpellier

MR1
:
Balisage
de
l’emprise des travaux et
des zones de mise en
défens
MR3 : Adaptation du
calendrier des travaux sur
la
végétation
à
la
phénologie des espèces

Négligeable

Négligeable
MR1 : Balisage de
l’emprise des travaux et
des zones de mise en
défens
MR3 : Adaptation du
calendrier des travaux sur
la végétation à la
phénologie des espèces
MR4 : Gestion des
espèces végétales
envahissantes
MR5 : Contrôle préalable
des arbres
MR6 : Gestion de
l’éclairage (prévention)

Négligeable
Négligeable
Possible mais de faible
intensité
Négligeable
Négligeable
Possible mais de faible
intensité
Négligeable

HYSOPE Environnement - Frédéric PLANA – Quartier Gramaïze – 07230 Payzac – SIRET 524 149 929 00027
fplana@hysope-env.fr - mob : 06 40 16 80 97 – www.hysope-env.fr

39

Projet hydroélectrique – Commune de Saint Chaptes (30)

Nature de la ou des incidences
Espèces

Mesures
Destruction /
altération
d’habitat ou
d’espèces

Destruction
d’individus

Dérangement

Altération d’habitat
possible (y compris de
reproduction)

Possible

Possible

Castor
d’Europe

Altération d’habitat
possible

-

Possible si
présente

Loutre
d’Europe

Altération d’habitat
possible

-

Possible

Gobemouche
noir

Hérisson
d’Europe

Genette
commune

Chauvessouris

Destruction / Altération
d’habitat possible

Destruction / Altération
d’habitat possible

Destruction / Altération
d’habitat possible en
cas de coupe
importante d’arbres

Possible si
présente

-

Possible en cas
de coupe d’arbre
à gîte

Incidences
résiduelles

Possible mais de faible
intensité
MR1 : Balisage de
l’emprise des travaux et
des zones de mise en
défens
MR3 : Adaptation du
calendrier des travaux sur
la végétation à la
phénologie des espèces
MR6 : Gestion de
l’éclairage (prévention)

Négligeable

-

MR1 : Balisage de
l’emprise des travaux et
des zones de mise en
défens
MR3 : Adaptation du
calendrier des travaux sur
la végétation à la
phénologie des espèces
MR6 : Gestion de
l’éclairage (prévention)

Nulle

Possible en
fonction de
l’organisation
spatiale et
temporelle des
travaux

MR1 : Balisage de
l’emprise des travaux et
des zones de mise en
défens
MR3 : Adaptation du
calendrier des travaux sur
la végétation à la
phénologie des espèces
MR5 : Contrôle préalable
des arbres
MR6 : Gestion de
l’éclairage (prévention)

Possible mais de faible
intensité

Possible si
présente

Etant donné la sensibilité des milieux et des espèces présentes au niveau du projet, ces
mesures nécessitent un suivi écologique approprié durant toute la durée de mise en place des
ouvrages. Ce suivi, ainsi que son intensité, seront déterminés au fur et à mesure de
l’avancement des travaux. Il fera l’objet de comptes-rendus concaténés dans un rapport final.
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10 Proposition de mesure compensatoire
En concertation avec l’EPTB Gardons, une mesure compensatoire est proposée pour compenser
l’impact global résiduel du projet sur l’environnement immédiat du Gardon.
La mesure compensatoire proposée consiste en la participation à la gestion et la restauration par le
SMAGE des Gardons de terrains en zones humides situés sur les communes d’Arpaillargues et
Aureillac (Gard).
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Les objectifs opérationnels du projet sont :
•

«reconquérir» tout ou large partie de la surface de prairie humide potentielle ;

•

maintenir une activité de fauche sur le site, seule garante du maintien à moyen terme du
milieu prairial. Conserver ainsi le milieu dans un état écologique permettant sa gestion.
Conserver une productivité des parcelles ;

•

diversifier le milieu sans dégrader les zones humides l’existantes ;
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•

restaurer l’état hydraulique du site à un état satisfaisant (limiter l’érosion, maintenir les berges,
ralentir le flux hydraulique...).

Le document intitulé “Avant-projet de gestion de la prairie du ruisseau de fond Clarette” figure en
annexe.

11 Conclusion générale
Le projet de mise en œuvre d’une turbine hydroélectrique, au niveau du seuil de Saint Chaptes sur
le cours du Gardon, s’accompagne de la réfection du seuil actuel et de la mise en place d’une nouvelle
passe à anguille. Il prend place au sein d’une ripisylve en bon état de conservation.
Une expertise de terrain a permis d’identifier les principaux enjeux écologiques sur ou à proximité
immédiate du projet. Afin de prévenir d’éventuelles incidences de ce dernier sur les espèces et
habitats protégés, des mesures d’atténuation d’incidences sont proposées. Elles consistent
essentiellement à organiser temporellement et spatialement les travaux afin de ne pas générer de
destruction d’espèces protégées (oiseaux et chauves-souris), d’altération notable d’habitats
(franchissement des zones humides sensibles sur pilotis) ou de dérangement significatif (Oiseaux
arboricoles sensibles : ardéidés, rapaces).
Enfin, la société Elements s’engage à participer à un programme de gestion et de restauration de
zones humides par le SMAGE des Gardons dont les parcelles sont situées sur les communes
d’Arpaillargues et Aureillac.
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Annexes
Méthodologie du chantier
La méthodologie du chantier est décrite ci-après concernant les travaux liés à la centrale
hydroélectrique ainsi que la mise en place de la passe à anguilles à proximité de la turbine.
L’ensemble du chantier se déroulera sur 2 années différentes sur une période globale de 12 mois,
avec une première période de travaux de 2 mois en année n-1, puis une période de travaux de 5
mois en année n selon les 4 phases distinctes suivantes :
-

La préparation du chantier (Phase 1)
La réalisation de la rampe à anguilles, la pose de la turbine et des vannes de dégravement
(Phase 2)
Mise en place du local électrique (Phase 3)
La fin des travaux et la mise en service de la centrale hydroélectrique (Phase 4)

1.1. LA PREPARATION DU CHANTIER (PHASE 1)
La préparation du chantier va démarrer l’année n-1 avant les travaux réels afin d’effectuer le
défrichement et l’accès sur l’ensemble de la zone nécessaire. La zone à défricher comprend la zone
d’accès, la zone de base vie du chantier, l’implantation du local électrique ainsi que de la plateforme
de grutage.
Le défrichement total représente 945 m². L’implantation de l’accès et des ouvrages a été prévu afin
qu’aucun peuplier ne soit défriché. Un balisage du tracé du chemin d’accès sera réalisé ainsi qu’un
marquage des arbres à conserver. Le défrichement sera réalisé en amont du chantier à proprement
parler, pendant les mois d’octobre, novembre de l’année n-1, soit en période de plus faible sensibilité
des cycles biologiques de la plupart des espèces.
Le défrichement ainsi que le chemin d’accès seront réalisés à l’avancement en partant de la piste puis
sur la parcelle Y 110. La première partie du chemin sur environ 100 mètres est inclus dans une zone
ouverte peu sensible, un marquage du tracé en particulier entre les arbres sera fait avant le chantier.
Ensuite le chemin d’accès entre dans une zone avec des vieux peupliers à conserver en se
rapprochant de la rivière, le chemin d’accès continue encore 50 mètres en dur avec des passages à
marquer pour éviter les vieux arbres.
Enfin sur les 60 derniers mètres en se rapprochant du cours d’eau, la piste d’accès se situe sur une
zone humide, donc elle sera réalisée sur des pilotis afin de limiter l’incidence sur la zone humide. Au
niveau de la zone humide des pieux seront enfoncés jusqu’au sol solide, puis des IPN seront fixés sur
les pieux pour pouvoir rouler sur cette zone. L’accès chantier sera réalisé jusqu’au seuil. La partie de
création de l’accès chantier et de défrichement sera réaliser de octobre à novembre l’année n-1 par
rapport au reste du chantier.
CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE SAINT-CHAPTES
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Ensuite en année n, au mois de mai, l’aménagement du chantier comprendra l’amené du matériel de
chantier, et la création de de la « base vie » de chantier. Cette base vie comprendra les sanitaires,
vestiaires et réfectoires pour les ouvriers ainsi qu’un coffret électrique de chantier. En fin de chantier,
le site sera remis en état. La piste d’accès réalisée 6 mois plus tôt devra certainement être
débroussaillée.
La base vie de chantier sera réalisée en bordure du chemin d’accès sur une zone non arborée.
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Base vie
de
chantier

La piste allant jusqu’au seuil sera la piste d’exploitation, donc c’est un accès définitif qui restera
après la fin du chantier.
Voir le plan travaux phase 1. L’emprise travaux de cette phase est d’environ 1200 m².

1.2. REALISATION DE LA RAMPE A ANGUILLES ET POSE DE LA TURBINE
(PHASE 2)
Les travaux se situent au niveau de la rive gauche du seuil pour l’installation de la turbine et la
réalisation de la rampe à anguilles.
Cette phase se décompose selon les étapes suivantes :
➢

➢

Phase 2 A
o

La pose des batardeaux,

o

Excavation et curage des matériaux,

o

Réalisation des enrochements bétonnés de stabilisation de la berge

o

Réalisation de la plateforme de grutage avec les matériaux extraits

Phase 2 B
o

Réalisation du génie civil de la rampe à anguilles et de la turbine

o

Grutage de la turbine et mise en place des dalles élastomères
CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE SAINT-CHAPTES

METHODOLOGIE CHANTIER

46

La première étape est donc de réaliser les batardeaux en amont et en aval de la zone de chantier en
rive gauche. Les batardeaux seront réalisés au fur et à mesure de l’avancement dans le cours d’eau.
Des matériaux du cours d’eau seront extraits et mis dans des big bags qui seront posés dans le lit du
cours d’eau afin de pouvoir rouler avec des engins sur ces big bags et de pouvoir continuer jusqu’à
obtenir des zones closes. Donc les batardeaux seront composés de big bags remplis avec les
matériaux du cours d’eau.
Une fois la zone close, une pêche de sauvetage sera réalisée avant sa mise à sec par pompage. Les
eaux de pompage passeront dans un dispositif de décantation avec filtre à paille avant retour au
cours d’eau. Le dispositif de décantation sera positionné en berge.
Des enrochements bétonnés seront réalisés en amont et en aval de la zone qui accueillera la
plateforme de grutage afin de solidifier les abords de cette zone.
Une échancrure sera réalisée dans le seuil à l’emplacement de la turbine et de la rampe à anguilles.
Les matériaux extrait du seuil permettront de créer la plateforme de grutage en rive droite à côté de
l’échancrure nouvellement créée. L’extraction des matériaux du seuil représente environ 300 m3 qui
seront utilisés dans leur intégralité en remblais pour la plateforme de grutage.
Un curage de 400 m3 sera réalisé en amont de la turbine dans la zone mise à sec. De même en aval
un curage d’environ 100 m3 sera réalisé afin de créer un chenal de restitution. L’accès à la zone de
curage aval sera réalisé par le batardeau aval en rive gauche.
Des analyses de pollution de sédiments de type S1 seront réalisés en amont du chantier, il y a de
grandes probabilités pour que les matériaux ne soient pas pollués. Dans ce cas ces sédiments seront
utilisés pendant le chantier pour les batardeaux et accès, puis redisposés en fin de chantier en aval
en berge du cours d’eau afin qu’ils soient emportés par les crues futures.
Dans le cas où les sédiments seraient pollués, ils seront utilisés pour les batardeaux et accès pendant
le chantier, dans des big bag évitant leur départ, puis évacués en décharge agréée en fin de chantier.
Ainsi, les matériaux du site seront utilisés en priorité, s’il venait à manquer de matériaux pour les
batardeaux, des apports de carrière (de type 0-80) seraient réalisés.
L’emprise chantier de la phase 2 en de 2500 m².
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Ensuite la phase 2 B, consiste à réaliser le génie civil de la rampe à anguilles et de la turbine.
Lorsque le génie civil est terminé, les dalles de la rampe à anguilles seront fixées. Lors de cette phase
l’entreprise en charge des travaux portera une attention particulière à :
➢

La fixation des dalles, avec un nombre important de goujons,

➢

Le positionnement des dalles, avec les plots en quinconce face à la progression de l’anguille,

➢

L’ennoiement aval : il sera vérifié que la marge prise à l’aval pour le dimensionnement est
suffisante pour permettre la montaison.

Ensuite la turbine VLH sera grutée depuis la plateforme de grutage dans l’emplacement réservé pour
celle-ci. Le bloc turbine inclus la vanne de dégravage de 5 m x 0,7 m sous la turbine.
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Durant l’ensemble de la phase 2, l’eau s’écoulera dans la passe à anguilles existante au centre du
seuil et par déverse sur le seuil.
Une fois les équipements mis en place, les batardeaux amont et aval seront retirés.
Les matériaux des curages pourront alors être disposés en berge aval pour être repris au gré des
crues ou évacués du site, en fonction des résultats d’analyse de type S1.

1.3. LOCAL ELECTRIQUE (PHASE 3)
Le local électrique sera conçu et réalisé dans l’usine du fabriquant, il sera livré directement prêt à être
déposé. Il faudra simplement réaliser les fondations et les pilotis avant livraison pour qu’il puisse être
gruté sur ceux-ci au moment de la livraison.
Le local électrique devra être relié à la turbine, ainsi qu’au réseau électrique.
Le local électrique peut être monté complètement indépendamment des travaux sur le seuil, sur la
turbine et sur la rampe à anguilles.
L’emprise chantier de cette phase représente 450 m².
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1.4. ESSAIS ET MISE EN SERVICE (PHASE 4)
A la fin du chantier, différents essais seront menés avant la mise en service de la centrale
hydroélectrique.
Avant les mises à sec de chacune des zones de chantier, des pêches de sauvetage seront réalisées.
Les travaux en rivière seront réalisés entre les mois de juin à septembre, au moment où l’hydrologie
est la plus faible.
Un planning prévisionnel du chantier est présenté ci-après.
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1.5. PLANNING
Projet hydroélectrique de Saint-Chaptes - Planning prévisionnel de chantier
Année n-1
Novembre
44

Année n
Décembre

Sem 45 Sem 46 Sem 47 Sem 48 Sem 49 Sem 50 Sem 51 Sem 52

Janvier
Sem 1

Sem 2

Sem 3

Février
Sem 4

Sem 5

Sem 6

Sem 7

Mars
Sem 8

Sem 9

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19 Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24 Sem 25 Sem 26 Sem 27 Sem 28 Sem 29 Sem 30 Sem 31 Sem 32 Sem 33 Sem 34 Sem 35 Sem 36 Sem 37 Sem 38 Sem 39 Sem 40

I. Préparation chantier
Création de la piste d'accès
Défrichement
Installation du chantier (base vie …)

II. Réalisation de la rampe à anguilles et pose de la turbine
Pose de batardeaux en rive gauche
Création d'une échancrure en rive gauche du seuil
Création de la plateforme de grutage avec le remblais
Génie Civil de la rampe à anguilles et de la VLH
Grutage de la VLH dans le Génie Civil
Retrait des batardeaux en rive gauche

III. Local Electrique
Construction des pilotis
Grutage du local équipé sur le site
Raccordement aux ouvrages

IV. Fin des travaux et mise en service
Essais et mise en service de la centrale

Planning global

Année n-1
Novembre
44

Décembre

Sem 45 Sem 46 Sem 47 Sem 48 Sem 49 Sem 50 Sem 51 Sem 52

I. Préparation chantier
Création de la piste d'accès
Défrichement
Zoom Planning Année n-1
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Année n
Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Sem 18 Sem 19 Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24 Sem 25 Sem 26 Sem 27 Sem 28 Sem 29 Sem 30 Sem 31 Sem 32 Sem 33 Sem 34 Sem 35 Sem 36 Sem 37 Sem 38 Sem 39 Sem 40

I. Préparation chantier
Installation du chantier (base vie …)

II. Réalisation de la rampe à anguilles et pose de la turbine
Pose de batardeaux en rive gauche
Création d'une échancrure en rive gauche du seuil
Création de la plateforme de grutage avec le remblais
Génie Civil de la rampe à anguilles et de la VLH
Grutage de la VLH dans le Génie Civil
Retrait des batardeaux en rive gauche

III. Local Electrique
Construction des pilotis
Grutage du local équipé sur le site
Raccordement aux ouvrages

IV. Fin des travaux et mise en service
Essais et mise en service de la centrale

Zoom Planning Année n
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Pose de l’accès sur pilotis (principes)
De manière générale, le platelage sera d’une largeur maximale de 3,5 m et sera surélevé de 40 cm
minimum au-dessus du sol. Les pieux seront enfoncés par des engins progressant sur le platelage
préalablement posé. De ce fait aucun engin ne viendra tasser le sol sur les secteurs les plus humides.
Ce type de pose a été employé avec succès lors de la réalisation d’un accès piéton en zone
tourbeuse. Ce projet a été défini et suivi par Frédéric PLANA, d’Hysope Environnement. L’altération
des formations humides était fragmentaire et temporaire. Les photographies ci-après ont été prises
entre les mois de février et juin 2017.
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I Introduction :
Dans le cadre de sa politique de reconquête des zones humides au sein de son territoire, le
Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion Equilibrée (SMAGE) des gardons souhaite
accompagner les propriétaires qui en font la demande dans la reconversion ou l’aide à la gestion de
certains terrains en zones humides.
Ce document est un avant-projet pouvant ouvrir sur un plan simple de gestion qui s’inscrit au sein de
cette démarche.
Le site concerné par ce document est situé sur la commune d’Arpaillargues et Aureillac, commune
voisine de la ville d’Uzès, dans le Gard (30).

Illustration 27: Localisation d'Arpaillargues et Aureillac. (30) (google maps)

Ce site présente un intérêt à l’échelle du bassin versant de par son état de prairie humide, habitat
naturel plutôt rare sur le territoire. Le SMAGE se montre donc naturellement très intéressé par la
restauration de ce milieu et sa préservation à long terme. Une collaboration étroite entre le SMAGE,
le propriétaire et le gestionnaire du site est primordiale si l’on souhaite atteindre cet objectif.

Ce document est donc la première étape d’une réflexion commune qui permettra de fixer un état des
lieux de l’écologie et du contexte du site via un diagnostic de celui-ci. Il va permettre de caractériser
un zonage, de qualifier le fonctionnement du site, proposer des objectifs de gestion et de
renaturation du milieu; il fixera enfin les grandes orientations d’aménagements en fonctions des
objectifs choisis.
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II Etat des lieux :
L’état des lieux permet d’évaluer les potentialités du site et son fonctionnement. Il développe
l’histoire du site et dresse des hypothèses de travail.
L’idée de renaturation de ce site vient d’une volonté de la propriétaire des lieux, Mme Bianco Jardé
qui souhaite retrouver le caractère « humide » de son terrain.
Le fort potentiel de la zone a été très vite confirmé par 2 bureaux d’études réalisant une mission
annexe pour le SMAGE des gardons.
Cependant le site est fortement contraint car il est situé en fond de talweg, et drainé dans toute sa
longueur par un fossé profond. Le caractère humide du sol est donc fortement réduit et la surface de
zone humide s’en trouve considérablement amoindri.
Cette perte nette de surface humide est un phénomène fréquent dans cette région où l’agriculture
des années 1970-80 a considérablement modifié les cours d’eau pour favoriser les écoulements et la
production agricole.

Le site est situé dans un contexte agricole et forestier. Bordée au Nord, à l’Est et au Sud par des
boisements, la prairie a échappé à la déprise agricole et continue d’être actuellement fauchée.

Illustration 28: Photographie aérienne du site (Google earth)

Le cours d’eau, le ruisseau de fond clarette, traverse la prairie du Sud-Ouest au Nord-Est dans toute
sa longueur dans un linéaire marqué.
En amont du site, au Sud-Ouest, se situe une parcelle de vigne qui est séparée de la prairie par une
route. Le fond clarette passe dans une buse sous la route, et ressort dans la prairie.
Une station d’épuration est également située au nord du site.
Une haie bocagère, probablement un reliquat du maillage bocager perceptible sur les photos de
1946, partage la prairie en délimitant les 2 parcelles cadastrales.
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a) Régime foncier
La prairie est composée de 2 parcelles AK.71 et AK.68 appartenant à Mme Bianco Jardé. Le cadastre
montre clairement une séparation entre les deux parcelles qui correspond à l’ancien lit du ruisseau.
Les parcelles attenantes AK.72 et AK.67 appartiennent également au même propriétaire.

Illustration 29 : Cadastre (données SMAGE)

b) Historique
Afin de comprendre au mieux l’évolution du site et d’établir des propositions d’aménagement les
plus adaptées, une étude des photographies aériennes anciennes est nécessaire. Toutes les
précautions doivent être prises quant à l’interprétation de ces documents anciens, parfois flous et
difficilement interprétables.
Les photographies aériennes de 1946, 1975, 1979, 1986 et 2001 ont mis en évidence différents
phénomènes illustrant l’évolution du site :
1946 :

Illustration 30 : Photographie aérienne 1946 (Géoportail)
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Cette photographie présente une prairie semblable à celle que l’on connait aujourd’hui. Le cours
d’eau n’est pas visbible sur cette première photographie. Ainsi, il est fortement possible que le cours
d’eau ne présentait pas une forme bien distincte comme aujourd’hui mais plutôt une forme diffuse à
travers la prairie. Le site formait alors probablement une grosse éponge qui se gorgeait d’eau en
automne. Aujourd’hui, le cours d’eau est bien établi et délimité dans un lit mineur bien défini.
Le paysage bocager est présent et la zone est bien ouverte. Le ruisseau de fond clarette semble déjà
retravaillé mais assez diversifié. Il n’y a pas d’habitation aux alentours et aucune ripisylve sur le
ruisseau.
1975 :

Illustration 31: Photographie aérienne 1945 (Géoportail)

Une tendance de déprise globale se fait sentir, les alentours de la parcelle se boisent et la ripisylve se
réduit dans les parcelles cultivées en amont.
1979 :

Illustration 32: Photographie aérienne 1979 (Géoportail)
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Les bois autour de la prairies sont exploités et la haie centrale a disparu. La photographie est
suffisement précise pour permettre de discerner une différence de couleur en fonction de la
végétation de la prairie. Cette différence met en évidence un gradient d’humidité variable des
positions hautes (claires) jusqu’aux positions basses (foncées).

1986 :

Illustration 33: Photographie aérienne 1986 (Géoportail)

C’est entre 1982 et 1986 que le site subi un boulversement. Le ruisseau de fond clarette est canalisé
dans un linéaire qui traverse la parcelle en son milieu puis longe le boisement au nord. La végétation
semble s’homogénéiser (coloris peu distincts). On note également une recolonisation par les ligneux
de la surface déboisée ce qui conduit à un retour aux anciennes dimensions de la prairie.

Illustration 34: Evolution du tracé du ruisseau (K.Pajon)
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2001 :

Illustration 35: Photographie aérienne 2001 (Géoportail)

La prairie semble s’etre complètement assèchée, la ripisylve en aval s’est développée mais reste
absente en amont.

c) Hydrographie/hydrologie.
Le ruisseau du fond clarette s’étale sur la quasi-totalité de la commune d’Arpaillargues et Aureillac
avec un chevelu de près de 6km. Le bassin versant de ce cours d’eau couvre une surface d’environ
3.5km² (surface bleue sur la carte). Le ruisseau de fond clarette se jette dans la rivière des Seynes, un
affluent de l’Alzon, lui-même affluent du Gardon.

Illustration 36: Représentation du bassin versant du ruisseau de fond clarette (Géoportail)
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Ce petit ruisseau a été profondément modifié sur l’ensemble de son cours, principalement par
l’activité agricole. Néanmoins, les changements portent également sur l’urbanisation importante des
3.5 km² de ce petit bassin versant qui limite l’infiltration et favorise le ruissellement superficiel.
Le remaniement de ce cours d’eau illustre donc une problématique très présente sur le bassin
versant des gardons et ce sujet reste une préoccupation d’importance pour le SMAGE.
Ainsi, ce petit ruisseau peut parfois, à la faveur de précipitations importantes et localisées, se
transformer en cours d’eau important qui sort de son lit mineur, inonde les parcelles voisines, détruit
les faibles ripisylves présentes et peut représenter un risque pour les populations locales.

Illustration 37: photographie avant inondation 2014

Illustration 38: Photographie durant les inondations 2014

La zone humide ne peut cependant pas jouer de rôle mesurable pour le risque inondation au regard
de la quantité d’eau mobilisée lors des épisodes de crues. Cependant son rôle pour le soutient
d’étiage du ruisseau semble plus réaliste.
Sur ce site, le ruisseau rempli une fonction de drainage important de la parcelle autrefois humide. Ce
« drain », qui s’est incisé au fil du temps et des crues, est maintenant d’une profondeur importante
(jusqu’à 1.50m) sur une grande partie du tronçon.
Ce creusement du lit du ruisseau provoque, de fait, une diminution de la section d’écoulement, une
accélération des vitesses, des érosions de berges et un abaissement important du niveau du niveau
d’humidité dans le sol.

III Diagnostic :
Suite à la définition d’un état des lieux du site, un diagnostic écologique a été effectué sur les
différents milieux rencontrés.
Un inventaire phytosociologique a eu lieu sur l’ensemble des entités
écologiques visibles afin de définir un certain nombre de type d’habitats qui
seront cartographiés par la suite.
Il a pu être réalisé en utilisant les coefficients de recouvrement de Braunblanquet selon la typologie ci-contre.
(Les résultats sont disponibles en annexe 1)
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Un deuxième inventaire botanique a été réalisé sur l’ensemble de la prairie par P.Baldi (naturaliste
professionnel) sur l’ensemble de la prairie. (Les résultats sont disponibles en annexe 2)

a) Cartographie CORINE LANDCOVER :
Une cartographie des habitats naturels du site a donc ensuite été réalisée à l’aide de ces coefficients
et grâce la typologie CORINE BIOTOPE (voir annexe 3).

Illustration 39: Cartographie CORINE BIOTOPE (K.Pajon)

Cette typologie est outil de communication essentiel entre tous les acteurs œuvrant pour la
connaissance, la gestion et la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité, tant sur le
plan européen que national, régional ou local.

Dans le cas du site concerné, 9 habitats naturels ont été recensés : les habitats « bosquets »,
« bocage », « lisières humides à grandes herbes », « zones rudérales », « galerie méditerranéenne à
grands saules », « forêt de chênes verts », « pâtures mésophiles », « prairie humide méditerranéenne
haute » et « lit de rivière ». S’ajoute à cela les éléments anthropiques d’infrastructures et de
cheminements. On note également une variation notable de l’habitat « prairie humide
méditerranéenne haute » en relation avec le taux d’humidité du sol. Cette zone plus humide est donc
hachurée (en bleu sur la carte) afin de délimiter la surface de cet habitat « plus humide » au moment
de l’inventaire.
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Ces habitats naturels présents sur le site sont définis dans la typologie CORINE BIOTOPE de l’ENGREF
et de l’ATEN de 1997 :
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La réalisation de cette cartographie a permis de mettre en avant la disposition des habitats dans
l’espace. Chaque habitat est défini par des paramètres biotiques et abiotiques précis qui, une fois
définis, permettent de comprendre le fonctionnement naturel du site.

b) Interprétation :
L’habitat de prairie humide méditerranéenne haute, décrit plus haut, est présent sur une grande
partie de la prairie. Le gradient d’humidité dans la prairie étant fonction de la proximité du cours
d’eau, on note une séparation nette entre un milieu très humide situé dans une sorte de « cuvette »
et qui reste donc soumis à l’humidification des sols biens plus longtemps que le reste de la prairie.

Sur les deux photographies ci-contre, on distingue
très nettement trois types de milieux. Le premier,
en jaune, est un habitat de pâture mésophile et
donc assez peu humide. Le second, en vert, est
l’habitat de prairie humide méditerranéenne
haute, plus humide et un peu plus riche. Il sert de
milieu de transition entre un milieu sec et un plus
humide. Enfin, le dernier habitat de prairie (en
bleu) est un habitat d’ourlet humide, et encore
plus diversifié.
On voit donc sur ces photographies et sur la carte
des habitats, plus haut, que la surface soumise aux
fluctuations des niveaux d’eau est nettement
réduite. Le drainage du ruisseau de fond clarette a
augmenté la vitesse d’écoulement des eaux mais a
également accéléré l’assèchement de la prairie,
entrainant de fait la disparition de tout un
écosystème.
Illustration 40: Photographies de la prairie (K.Pajon)

Ces photographies mettent donc bien en valeur un gradient d’humidité allant de la lisère des
boisements en hauteur, à la rive du cours d’eau dans le fond du vallon. Cette constatation doit être
prise en compte dans la réflexion de reconquête d’un milieu humide.
A l’échelle du site, on distingue clairement que la disposition des habitats est profondément
influencé par l’ancien cheminement du ruisseau.
Celui-ci passait en effet au milieu de la prairie, donc légèrement plus en hauteur (à l’époque en point
bas), inondant une bonne partie du site, directement grâce aux fluctuations saisonnières du niveau
d’eau, ou indirectement par gravité et capillarité.
10

c) Tendance naturelle :
La tendance naturelle du site se précise de plus en plus. L’incision du lit s’accentue, faisant ainsi
descendre continuellement le niveau de la nappe, et réduisant ainsi la surface humide de la prairie.
La prairie mésophile s’étend donc doucement le long de la lisière et progresse vers le lit mineur. La
faible ripisylve le long du ruisseau est limitée par une fauche annuelle, ce qui favorise le phénomène
d’érosion.

IV Proposition d’aménagement et gestion du site :
Le diagnostic permet de constater que la dynamique humide de ce site est fortement contrainte,
malgré son important potentiel, par une canalisation du ruisseau autrefois plus diffus qui humidifiait
l’ensemble du site.
Ainsi, dans l’objectif de restaurer un caractère humide au maximum des potentialités du site, un
nouveau tracé du cours d’eau est indispensable.
Cette partie « Proposition d’aménagements et gestion du site » est à considérer comme un avantprojet définissant les grandes lignes et contraintes des choix possibles. Plusieurs hypothèses de
travail apparaissent. Les avantages et inconvénients (règlementaires, financiers ou techniques) de
chaque proposition sont listés.
Les objectifs opérationnels à long terme sont définis de manière à cibler aux mieux les attentes des
différentes parties par rapport au projet.

a) Objectifs opérationnels et à long terme :
Les aménagements réalisés, quels qu’ils soient, doivent répondre à un certains nombres de
conditions, fixées en fonction d’exigences ou de souhait de chaque parti (le propriétaire, le
gestionnaire, la police de l’eau, les financeurs de l’opération, le SMAGE des gardons).

Les objectifs opérationnels du projet sont :
- «Reconquérir» tout ou large partie de la surface de prairie humide potentielle.
- Maintenir une activité de fauche sur le site, seule garante du maintien à moyen terme du
milieu prairial. Conserver ainsi le milieu dans un état écologique permettant sa gestion.
Conserver une productivité des parcelles.
- Diversifier le milieu sans dégrader les zones humides l’existantes.
- Restaurer l’état hydraulique du site à un état satisfaisant (limiter l’érosion, maintenir les
berges, ralentir le flux hydraulique...)
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-« Reconquérir » une zone de prairie humide.
Il s’agit de l’objectif principal du projet. Le SMAGE œuvre pour la préservation ou la « reconquête »
de zones humides sur son territoire afin de conserver des milieux fortement menacés à l’échelle
nationale et internationale. Sur le bassin versant du gardon, les zones humides sont également en
forte régression suite au développement d’activités humaines consommatrice d’espace ou de
matériaux (extraction de matériaux, agriculture, urbanisation,…). Les prairies humides étant
désormais très rares sur ce territoire, le SMAGE des gardons souhaite agir pour leurs protections et,
le cas échéant, à leur restauration.

-Maintenir une activité de fauche sur le site.
Il s’agit de conserver une productivité des parcelles après l’aménagement, qui permettra toujours
son exploitation. En effet, une réhabilitation du site pourrait appauvrir les sols si ceux-ci sont souvent
inondés.Le site est fauché mécaniquement par un gestionnaire extérieur avec l’accord du
propriétaire. La fauche se fait aux alentours du mois de mai. L’aménagement devra donc prendre en
compte cette gestion en réfléchissant au passage de l’engin sur le cours d’eau (gué, passerelles…)
ainsi que le phénomène de portance du sol humide. Une partie du site pourrait ne pas être
exploitable à cause d’une humidité trop importante.
Enfin, et ce dans l’objectif de maintenir une biodiversité notable sur le site, le projet devra préciser
les modalités de réalisation de l’activité de fauche (période, hauteur de coupe,…) au travers d’une
convention entre le SMAGE et le gestionnaire.

- Diversifier le milieu sans dégrader l’existant.
Le projet devra être réalisé en tenant compte de la biodiversité présente sur le site et en tentant de
minimiser les dégradations lors de la réalisation. La dégradation, voire la destruction, de certains
milieux humides ou aquatiques ne pourra être faite qu’après réflexion sur les autres possibilités de
réalisation. La création de mares permanentes ou temporaire serait une idée allant dans ce sens.

- Restaurer l’état hydraulique du site à un état satisfaisant.
La dégradation du site est principalement due au très mauvais état hydraulique de cette portion du
ruisseau de fond clarette. Alors que l’objectif premier est de recréer un milieu humide, la
restauration d’un état hydraulique satisfaisant permettra de le maintenir sur le long terme. Le but
étant de limiter l’érosion, de ralentir le flux hydraulique et maintenir les berges les restaurant ainsi
que le fond du lit. La section d’écoulement doit être revue, le débit ralenti et le faciès corrigé.
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b) Proposition d’aménagements
Deux options d’aménagements sont avancées pour restaurer le caractère humide du site :
- comblement du drain créé il y a une trentaine d’année, associé à la création d’un nouveau
tracé du ruisseau (2 tracés possibles).
- comblement du drain créé il y a une trentaine d’année sans création de nouveau tracé.

1) Proposition n°1 : Création d’un nouveau tracé.
La première proposition d’aménagement préconise la modification du cheminement du lit mineur du
cours d’eau.
Ce nouveau tracé s’inspire de l’ancien lit du ruisseau de fond clarette pour restaurer au maximum le
potentiel d’humidité de la prairie.

La photographie aérienne
de 2009 (ci-contre) indique
que l’humidité du sol suit le
cheminement d’un ancien
lit du cours d’eau qui
traverse la prairie en
diagonale, du sud-ouest au
nord-est.
C’est précisément sur cette
diagonale que l’on retrouve
le plus une végétation
humide particulière et très
intéressante, ainsi qu’un
tapis de Narcissus poeticus
présent sur une bonne
portion de la haie centrale.
Illustration 41: Photographie aérienne 2009 (google earth)

Néanmoins, les photographies aériennes anciennes démontrent également que le lit du ruisseau a
été modifié par la suite (avant l’année 1946, date de la photographie la plus ancienne) pour longer le
boisement sud puis traverser la prairie par la haie bocagère, située en plein milieu, et qui délimite la
séparation des 2 parcelles.
Deux tracés peuvent alors être étudiés quant à la déviation à réaliser :
-Le premier reprenant une partie du tracé du lit mineur « originel » en traversant la prairie en
diagonal (en pointillés bleu sur la carte ci-dessous).
-Le second reprenant le tracé du premier aménagement du cours d’eau en longeant la haie
de séparation des 2 parcelles (ligne verte sur la carte ci-dessous).
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Illustration 42: Cartographie de l'évolution des tracés du ruisseau (K.Pajon)

La modification du cheminement de cette portion du cours d’eau augmentera considérablement la
surface de zone humide sur le site, du nouveau tracé jusqu’aux environs du cours actuel.

Projet de déviation du ruisseau (Tracé 1) :

Le premier tracé proposé reprend le cours d’eau tel qu’il était avant les années 1980 époque où il
semble avoir été remanié une première fois, probablement pour des facilités de gestion des
parcelles.
Ce premier tracé impose également une déviation du cours d’eau à une dizaine de mètres en aval de
la buse sous la route afin de limiter le risque « inondation » de la parcelle située en amont.
La surface de zone humide potentielle est encore plus importante avec ce tracé car elle s’étend sur
une très grande partie de la prairie de l’Ouest. Elle constituerait un habitat riche, diversifié et
productif entre deux zones plus mésophile. Encore une fois, le ruisseau longe le boisement qui
surplombe légèrement la prairie. Le ruisseau humidifie donc la prairie en contrebas par simple
gravité de l’eau.
Contrairement au tracé 2, ce cheminement longe la haie centrale sans la dégrader toutefois et en
l’humidifiant au passage, mais ne permet plus le passage des engins entre le boisement Sud et la
haie. Une réflexion devra donc être faite quant au franchissement du ruisseau par les usagers du site
(propriétaires et gestionnaire)
La zone humide potentielle de ce tracé englobe totalement la zone humide actuelle et l’augmente
même de quelques mètres sur la prairie Ouest. Cette zone actuellement humide est située dans la
partie la plus basse du site. Il se peut donc qu’elle soit, après cette modification du lit, plus soumise
aux inondations.
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Illustration 43: Cartographie du premier tracé (K.Pajon)

Avantages / Inconvénients du projet de déviation du ruisseau (Tracé 1) :
Avantages (+)
- Augmente considérablement la surface de zone humide potentielle du site, plus encore que le
premier tracé proposé.
- Restaure le tracé présent jusqu’aux années 1980, qui est donc adapté aux conditions du site et à la
mise en place d’une gestion.
- N’implique pas le changement d’état de la zone humide actuelle, ni destruction de zone humide
actuelle ou surface de narcisse.
- Recréé les fonctions de la zone humide : soutien d’étiage, filtration des polluants, écrêtage des
crues par le ralentissement de la vitesse, arrêt de l’érosion des berges, diversifie les habitats et de la
biodiversité.
- Apporte un ombrage sur le cours d’eau car ce tracé longe le boisement.
- Humidifie toute la haie centrale ainsi que le tapis de Narcissus poeticus.
- nécessite à priori un apport moindre de matériaux que les autres options pour combler le drain
existant (déblai-remblai), permettant de limiter les coûts.
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Inconvénients (-)
- Nécessite une étude topographique pour s’assurer de bon écoulement des eaux.
- Ne permet plus le passage d’engin entre la haie et le boisement (nécessite une réflexion avec les
usagers du site).
- Nécessite un dossier règlementaire de police de l’eau pour la modification du linéaire de cours
d’eau.
- acte une inondation plus fréquente de la parcelle par surverse lié à une section hydraulique
envisagée (de l’ordre de 1,5 à 2 mètres de large sur 30 à 40 cm de profondeur) bien inférieure à celle
du drain actuel.

 Projet de déviation du ruisseau (Tracé 2) :

Le deuxième tracé, reprenant un tronçon du lit naturel, permet d’augmenter considérablement la
surface humide du site, ce qui est le premier objectif de l’aménagement. Une grande partie de la
prairie se retrouverait donc soumise à des conditions humides grâce à un phénomène de gravité. Ce
tracé étant à priori le plus ancien supposé (voir illustration 15, photographie de 2009), le résultat
devraient être proche de la situation naturelle initiale. Le site a de grandes chances d’être
naturellement adapté à ce tracé (topographie, pédologie, hydrologie…). Néanmoins cette hypothèse
devra être plus approfondie par une expertise topographique plus précise.
La surface en rouge correspond à l’état actuel de la zone humide du site, sera assez peu bouleversée
par cet aménagement. Elle restera comprise dans la surface humide du site, voire même encore plus
soumise aux fluctuations hydrauliques.
Le tracé 2 passe cependant en plein milieu de la haie centrale, ce qui laisse une partie de la haie dans
une situation proche de l’actuelle. Néanmoins, il permet toujours d’utiliser le passage entre le
boisement Sud et cette haie.

Notons que ce tracé passe également en
plein milieu d’une importante zone de
narcisse des poètes (Narcissus poeticus)
située au niveau de la haie. Un impact
est donc à prendre en compte sur cette
population d’espèce non règlementée
dans le département, mais toutefois
protégée dans de nombreuses régions
françaises.
Illustration 44: Photographie du tapis de Narcissus poeticus (K.Pajon)
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Ce tracé impose une déviation du cours à une dizaine de mètres en aval de la buse sous la route afin
de limiter le risque « inondation » de la parcelle située en amont.

Illustration 45: Cartographie du second tracé (K.Pajon)

Avantages / Inconvénients du projet de déviation du ruisseau (Tracé 2) :

Avantages (+)
- Augmente considérablement la surface de zone humide potentielle du site.
- Restaure une portion du tracé naturel qui est naturellement adapté aux conditions du site.
- N’implique pas le changement d’état de la zone humide actuelle hormis un impact sur la population
de Narcissus poeticus.
- Recréé les fonctions de la zone humide : soutien d’étiage, filtration des polluants, écrêtage des
crues par le ralentissement de la vitesse du courant, arrêt de l’érosion des berges, diversifie les
habitats et de la biodiversité.
- permet de laisser libre le passage aux engins de fauche pour accéder à la partie Est de la parcelle

Inconvénients (-)
- Nécessite une étude topographique pour s’assurer de bon écoulement des eaux.
- inconvénient dégradation de la ZH actuelle
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- Nécessite un apport de matériaux (une part peut être extraite du futur tracé) pour combler le drain
existant.
- Modifie le passage d’engin pour la gestion du site (nécessite une réflexion avec les usagers du site).
- Nécessite un dossier règlementaire de au titre de la loi sur l’eau de travaux pour la modification du
linéaire de cours d’eau.
- voir si besoin de dossier « destruction d’espèces protégées ».
- acte une inondation plus fréquente de la parcelle par surverse lié à une section hydraulique
envisagée (de l’ordre de 1,5 à 2 mètres de large sur 30 à 40 cm de profondeur) bien inférieure à celle
du drain actuel.

Opération de déviation du cours d’eau.

Illustration 46: Schéma de la modification de la section sur les nouveaux tracés (1 et 2) (K.Pajon)

Modifier le tracé implique de créer une déviation du lit. Cette déviation pourrait être située à une
dizaine de mètre du franchissement de la route, de manière à éviter une surcharge hydraulique à
l’aval de la buse qui provoquerait une inondation en amont.
Le schéma ci-dessus représente succinctement la réalisation de cette déviation. On y voit le ruisseau
qui passe sous la route, est rejoint par le caniveau qui longe la route au nord puis qui bifurque par la
déviation.
Le ruisseau actuel se comble d’abord progressivement par une remontée du fond du lit (hachures
marron) puis complètement au bout de quelques mètres.
Les berges au niveau de la déviation sont profilées en pente douce (hachure vertes) de manière à
assurer une stabilité (absence d’érosion) et, en période d’assec, un franchissement aisé. Le fond de lit
(zone bleue) sera large (de 1,5 à 2 mètres en fond de lit) afin d’éviter les phénomènes de contraction
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hydraulique, générateurs d’accélération et d’incisions allant à l’encontre des objectifs recherchés
(infiltration et stabilisation). Les berges et le fond de lit seront autant que possible enherbés afin de
fixer les sols et permettre de redéploiement de toute la végétation hygrophile possible. La section
d’écoulement sera dimensionnée pour assurer un écoulement dans le lit durant les périodes
habituelles, mais permettre un débordement rapide en cas de crue afin d’éviter les érosions et
assurer une humidification maximale des terres.
La profondeur du lit mineur reste donc maximale à la sortie de la buse, de manière à accumuler les
eaux du ruisseau et du caniveau, puis elle diminue sur le nouveau tracé de manière à recréer des
conditions hydrauliques satisfaisantes.

Illustration 47: Coupe schématique de profil de la section d'écoulement (K.Pajon)

Le profilage de la section est préconisé dans chacune des propositions d’aménagement. Que l’on
modifie le tracé du ruisseau ou non, il est important de modifier la section d’écoulement.
Actuellement, le cours d’eau passe par un « drain » profond et étroit qui offre une petite section
d’écoulement (zone hachurée rouge).
Cette section étroite favorise un écoulement rapide et donc érosif de la berge et du fond de lit qui
s’enfonce. Le niveau d’humidité des sols du site ainsi drainé descend avec le fil d’eau.
Néanmoins, le cours d’eau déborde fréquemment sur le site, ce type de section n’est donc pas
forcément d’une grande utilité, sachant qu’aucun enjeu particulier n’est situé à proximité.
Ce type de section est également très peu favorable à l’installation et au développement de la
biodiversité rivulaire.
En élargissant la section comme sur le schéma ci-dessus, on favorise, certes, les débordements mais
de manière plus douce et contrôlée.
On favorise ainsi un ralentissement des masses d’eau en augmentant la surface de fortement
eau/sol.
De plus, cette nouvelle section d’écoulement limite bien plus l’érosion des berges et du fond de lit,
permettant ainsi l’installation durable d’une végétation rivulaire elle-même protectrice des berges et
facteur de ralentissement des eaux.
L’aménagement modifie la section en rehaussant le niveau du fond de lit, réduisant ainsi la hauteur
d’eau, mais ce phénomène est compensé par l’élargissement du lit mineur.
Avec ce nouveau profil, le ruisseau retrouvera un écoulement plus doux, permettra une
diversification du milieu et augmentera le potentiel humide du site.
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Ce reprofilage du cours d’eau fait partie des deux propositions d’aménagement, le reprofilage simple
et la modification du tracé.

2) Proposition n°2 : Reprofilage du cours d’eau sans modification de tracé.

Illustration 48: Emprise des travaux de recalibrage du cours (K.Pajon)

Cette deuxième proposition est un projet moins lourd mais répondant moins bien aux objectifs
opérationnels et à long terme fixés plus haut.
Il s’agit de garder le même cheminement rectiligne du ruisseau mais d’en modifier la section
d’écoulement.
Ce projet prévoit le rehaussement du fond lit et la création de berges aux pentes bien plus douces
qui permettent l’étalement de l’eau sur les rives. Ainsi, un linéaire de zone humide sera créé aux
abords du cours d’eau. Les berges à faibles pentes permettront de ralentir la masse d’eau et le
pouvoir érosif de celle-ci sur les berges actuelles.
Le niveau d’humidité dans le sol devrait remonter grâce à la submersion plus fréquente de surfaces
voisines et au rehaussement du fond de lit.

20

Illustration 49: Schéma de la modification de la section d’écoulement (K.Pajon)

Cette opération de reprofilage est une alternative moins intéressante pour l’atteinte des objectifs
définis mais moins « lourde » à réaliser.
Il s’agit de rehausser le fond de lit et d’opérer un adoucissement des berges afin d’augmenter la zone
de contact sol/eau qui ralentira cette dernière et permettre à une végétation herbacée de s’installer
et d’assurer les fonctionnalités des zones humides (filtre aux polluants, ralentissement de l’eau,
protection des berges etc…)
La section sera donc plus stable à long terme, le sol étant stabilisé par la végétation.
Un étalement des eaux devrait donc se produire dans la zone la plus humide du site, les berges étant
les moins profondes à cet endroit.
Ainsi, une zone de ralentissement et de richesse écologique devrait se développer dans ce point, le
plus bas du site, pour former une sorte de « cuvette » humide alimentée par le ruisseau.
Néanmoins, malgré ce ralentissement notable, la vitesse du ruisseau restera assez importante à
cause du linéaire rectiligne de ce dernier.
L’opération consiste également à combler le fond du lit mineur avec des matériaux. Cette recharge
doit se faire de manière très progressive afin d’éviter de créer un obstacle trop net dans le lit et de
créer des remous qui pourrait s’avérer érosif.
Le rehaussement du fond de lit s’étale donc sur près de 150m afin de ralentir progressivement le flux,
diminuer la force du courant et favoriser un débordement dans la zone humide basse.
Cette proposition d’aménagement répond également aux objectifs opérationnels et à long terme car
en rehaussant le fond de lit on augmente l’humidité des sols qui ne sont, par conséquent, plus
drainés.
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Illustration 50: Schéma du rehaussement du fond du lit (K.Pajon)

Le comblement progressif, schématisé ici, va permettre à l’eau de déborder sur les rives. Le fond de
lit actuel (en marron), profond et aux parois abruptes, sera comblé de manière à créer une légère
pente. Le niveau des berges (ligne verte) restera identique et rejoindra progressivement le niveau de
l’eau (ligne bleue) de manière à favoriser des débordements plus fréquents qui humidifieront les
surfaces voisines.
L’emprise du lit sera plus large (voir illustration 21) et permettra de faire passer un volume d’eau
légèrement inférieur de manière à augmenter la fréquence des débordements qui seront moins
puissant et qui permettront l’installation d’une végétation humide.

Avantages / Inconvénients du projet de recalibrage :
Avantages (+)
- Cette option ne nécessite pas de déviation du cours d’eau donc des travaux moins importants.
- Rehausse légèrement le niveau d’humidité dans le sol.
- Ne modifie pas les pratiques de gestion du site car le tracé est le même.

Inconvénients (-)
- Option moins intéressante pour la diversification des habitats et pour la biodiversité.
- Nécessite un apport de matériaux plus important que les autres options..
- Le ralentissement de la masse d’eau est faible, la vitesse toujours importante car le cours d’eau
reste linéaire.
- Le drainage du site est diminué mais toujours présent.
- Nécessite également l’établissement d’un dossier règlementaire « police de l’eau » (souvent plus
léger que pour une déviation mais conséquent tout de même) de travaux pour la modification du
linéaire de cours d’eau (travaux soumis à déclaration ou autorisation en fonction des travaux).
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3) Mares optionnelles :

Illustration 51: Proposition de localisation des mares optionnelles

La dernière proposition d’aménagement concerne la mise en place d’une ou deux mares dans la zone
la plus basse et humide du site. Les mares pourraient être localisées à l’emplacement des deux points
bleus (voir illustration 25).
Elles sont situées dans des sols (moyennement ?) humides, permettant ainsi une inondation des
mares suffisamment longue. Cette longue période d’inondation permettra de créer une zone de
refuge propice au maintien et à la reproduction d’une biodiversité patrimoniale.
De nombreuses espèces remarquables se reproduisent dans ces milieux actuellement inexistants sur
ce secteur, notamment les amphibiens et les invertébrés aquatiques.
Aujourd'hui, le faible nombre et le caractère isolé des mares entraînent la perte ou la fragilisation des
populations existantes qui ne peuvent plus exercer d'échanges avec les autres milieux humides.
Créer des mares temporaires et permanentes naturelles permet de participer au maintien de ces
espèces et recréer des continuités écologiques
(trame bleue). De plus, ces mares peuvent être
rapidement mises en place grâce aux engins
présents pour le chantier de reprofilage du
ruisseau et participe à la fourniture des
matériaux manquant pour l’aménagement
global.
Une partie des berges au moins doit être en
pente douce, entre 5° et 15°. Ceci facilitera la
venue des batraciens, les bains des oiseaux et
évitera aux petits mammifères de s’y noyer.
Illustration 52: Coupe schématique d'une mare écologique

23

Dans la mesure du possible, plusieurs niveaux de profondeur seront créés afin de permettre à des
plantes différentes de s’installer. La partie la plus profonde devra faire au moins 80 cm pour assurer
un maintien de l’eau l’été.
Si cette option est retenue, le nombre de mare, leur emplacement, les dimensions et les côtes seront
définies plus précisément durant la phase projet.

Avantages (+)
- Réalisation rapide avec les engins présents pour le chantier.
- Diversifie écologique conséquente du milieu.
- Sert de refuge pour la biodiversité (entomofaune, batracofaune) locale et de zone de reproduction.
- Fournit des matériaux pour les opérations de comblement.

Inconvénients (-)
- Nécessite également un dossier règlementaire de police de l’eau.
- Peut générer un excédent de matériaux non désirés.

c) Mise en place d’une fauche permanente sur le site :
Pour finir et afin de remplir au mieux les objectifs définis plus haut, la gestion du site doit être
réalisée de manière à respecter le milieu. Une convention de gestion devra être établie entre le
SMAGE, le propriétaire et le gestionnaire du site.
La convention proposée est placée en annexe 4
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Annexes
Annexe 1 : Inventaire botanique phytosociologique
Annexe 2 : Inventaire botanique exhaustif (P.Baldi)
Annexe 3 : Cartographie habitats CORINE biotope
Annexe 4 : Convention de gestion.
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- Inventaire botanique phytosociologique
Lisière humide

coef

foret chênes verts

coef

prairies humides med.
Hautes

coef

Alium ursinum

+

Acer monspessulanum

1

Agrostis stolonifera

3

Arum italicum

+

Arum italicum

+

Cirsium vulgare

+

Carotta daucus

+

Cornus mas

1

Cirsium arvense

+

Carpinus betulus

+

Crataegus monogyna

1

Cyperus longus

+

Circium arvense

+

Genista hispanica

1

Euphorbia hirsuta

+

Circium palustre

+

Genista tinctoria

+

Galium debile

1

Crataegus monogyna

+

Hedra helix

+

Genista tinctoria

+

Gallium apparine

1

Iris sp.

+

Hypericum tomentosum

+

Gallium sylvaticum

+

Laurus nobilis

2

Molinia caerulea

1

Hedera helix

+

Phillyrea media

+

Oenanthe pimpinelloides

+

Laurus nobilis

+

Quercus ilex

4

Orchis laxiflora

+

Ligustrum vulgare

1

Quercus pubescens

2

Plantago lanceolata

1

Narcissus poeticus

+

Rhamus alaternus

1

Prunella vulgaris

+

populus alba

1

Rosa sampervirens

+

Schoenus nigricans

+

Prunus spinoza

+

Rubus fructicosus

1

Scirpoides holoschoenus

2

Quercus ilex

2

Ruscus aculeatus

1

Silaum silaus

+

Ranunculus ficaria

+

Smilax aspera

1

Sonchus maritimus s.e
aquatilis

+

Ranunculus tuberosus

+

Taraxacum sp

+

Taraxacum sp

+

Rosa canina

+

Viburnum tinus

1

Trifolium sp

1

Rumex acetosella

+

sol nu

1

sol nu

1

Rumex sanguineus

+

Salix alba

3

Sambucus ebulus

+

Scirpoides
holoschoenus

1

Taraxacum sp

+

Trifolium aquilinum

2

Vicia cracca

+

sol nu

1
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- Inventaire botanique exhaustif (P.Baldi)

Orchidées
ubSerapias L., 1753

-----

Ophrys bécasse - Ophrys scolopax Cav., 1793

Orchis à fleurs l‚ches - Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman,
Pridgeon & M.W.Chase, 1997 - ZH
---

Orchis bouc - Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826
--Orchis géant, Orchis à longues bractées, Barlie - Himantoglossum
robertianum (Loisel.) P.Delforge, 1999
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Plantes (hors orchidées) :
- Viola L., 1753

-----

Ail rose - Allium roseum L., 1753

--Alliaire - Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913

--Anthémis géante - Cota altissima (L.) J.Gay ex Guss., 1844

Aristoloche à feuilles rondes - Aristolochia rotunda L., 1753

-----

Bardane pubescente - Arctium minus (Hill) Bernh., 1800

Benoîte commune - Geum urbanum L., 1753
Bouton d'or, Pied-de-coq - Ranunculus acris L., 1753
Brize intermédiaire - Briza media L., 1753

---------

Brunelle commune - Prunella vulgaris L., 1753
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--Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon - Dipsacus fullonum L.,
1753

--Capselle bourse-à-pasteur - Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.,
1792

Carotte sauvage - Daucus carota L., 1753
Centaurée jacée, Tête de moineau - Centaurea jacea L., 1753
Cerfeuil des bois - Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
Chénopode de Spegazzini - Chenopodium album L., 1753

-----------

Chèvrefeuille de Toscane - Lonicera etrusca Santi, 1795

--Chlorette, Chlore perfoliée - Blackstonia perfoliata (L.) Huds.,
1762

Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées - Cirsium vulgare (Savi)
Ten., 1838
----Cirse des champs - Cirsium arvense (L.) Scop., 1772

--29

Clématite flamme - Clematis flammula L., 1753

--Compagnon blanc - Silene latifolia Poir., 1789

--Coquelicot - Papaver rhoeas L., 1753

--Crépide à feuilles de pissenlit - Crepis vesicaria
taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller, 1914

subsp.

--Crépide élégante - Crepis pulchra L., 1753

Crépide fétide - Crepis foetida L., 1753

---

Cynoglosse de Crête - Cynoglossum creticum Mill., 1768
--Dactyle aggloméré - Dactylis glomerata L., 1753

---

Diplotaxe fausse-roquette - Diplotaxis erucoides (L.) DC., 1821
---
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Gaillet dressé - Galium album Mill., 1768
Gaillet jaune - Galium verum L., 1753

-------

Gaillet Mollugine - Galium mollugo L., 1753

--Gesse des prés - Lathyrus pratensis L., 1753

--Glaïeul des moissons, Glaïeul d'Italie - Gladiolus italicus Mill.,
1768

--Globulaire commune, Globulaire vulgaire - Globularia bisnagarica
L., 1753

Gouet d'Italie, Pied-de-veau - Arum italicum Mill., 1768
----Grand Basilic - Clinopodium vulgare L., 1753

Herbe aux cinq coutures - Plantago lanceolata L., 1753
--31

--Hippocrepis à toupet, Fer à cheval - Hippocrepis comosa L., 1753

Laîche à épis distants - Carex distans L., 1759 - ZH
---

Laîche glauque - Carex flacca Schreb., 1771
---

Laîche tomenteuse - Carex tomentosa L., 1767
----Laiteron rude - Sonchus asper (L.) Hill, 1769

Lin bisannuel - Linum usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.)
--Thell., 1912
Liseron des haies - Convolvulus arvensis L., 1753
Lotier corniculé, Pied de poule - Lotus corniculatus L., 1753

-------

Luzerne Lupuline - Medicago lupulina L., 1753
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Luzerne naine - Medicago minima (L.) L., 1754
--Marguerite commune - Leucanthemum vulgare Lam., 1779
Mûrier - Morus L., 1753

-----

Muscari à toupet - Muscari comosum (L.) Mill., 1768
----Myosotis des champs - Myosotis arvensis Hill, 1764

--Narcisse des poètes - Narcissus poeticus L., 1753

Patience agglomérée - Rumex conglomeratus Murray, 1770 -ZH
--Patience crépue - Rumex crispus L., 1753

---

Pâturin bulbeux - Poa bulbosa L., 1753
---

Pâturin commun - Poa trivialis L., 1753
--33

--Picride fausse Vipérine - Helminthotheca echioides (L.) Holub,
1973

Plantain majeur, Grand plantain - Plantago major L., 1753
----Potentille rampante, Quintefeuille - Potentilla reptans L., 1753

--Pulicaire dysentérique - Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800 ZH

Renoncule bulbeuse - Ranunculus bulbosus L., 1753
----Salsifis des prés - Tragopogon pratensis L., 1753

--Sauge des prés - Salvia pratensis L., 1753

Scirpe jonc - Scirpoides holoschoenus (L.) Soják, 1972 - ZH

---
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Silaüs des prés - Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., 1915 - ZH
---

Succise des prés - Succisa pratensis Moench, 1794 - ZH
---

Thym commun - Thymus vulgaris L., 1753
----Tordyle majeur - Tordylium maximum L., 1753

Trèfle bitumeux - Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981

-----

Trèfle des prés - Trifolium pratense L., 1753

--Trèfle rampant, Trèfle blanc - Trifolium repens L., 1753

--Urosperme de Daléchamps - Urospermum dalechampii (L.) Scop.
ex F.W.Schmidt, 1795

Véronique de Perse - Veronica persica Poir., 1808

--35

--Vesce cultivée - Vicia sativa L., 1753

--Vesce hybride - Vicia hybrida L., 1753
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Arbres et arbustes :
--Aubépine à un style, Epine noire - Crataegus monogyna Jacq.,
1775

--Bonnet-d'évêque - Euonymus europaeus L., 1753

--Chêne pubescent - Quercus pubescens Willd., 1805

Cornouiller sanguin - Cornus sanguinea L., 1753

-----

Frêne à feuilles étroites - Fraxinus angustifolia Vahl, 1804 -ZH

Orme champêtre - Ulmus minor Mill., 1768
----Peuplier blanc - Populus alba L., 1753 - ZH

Peuplier commun noir - Populus nigra L., 1753 - ZH

---

Sureau noir - Sambucus nigra L., 1753
37

- Cartographie habitats CORINE biotope
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Convention de gestion.
PROJET

PREAMBULE
Dans le cadre de sa politique de préservation et de mise en valeur des zones humides du bassin versant
du Gardon, le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion équilibrée (SMAGE) du gardon s’est
engagée dans un programme d’actions en faveur des zones humides et des cours d’eau sur son
territoire.
Pour assurer l’entretien de ces zones humides, notamment de certaines prairies humides privées, le
SMAGE souhaite développer un partenariat avec le monde agricole dans une logique de gestion
raisonnée des zones humides. Cette collaboration entre le syndicat mixte et les gestionnaires se traduit
par la mise en place de « Conventions de Gestion Agricole » qui encadrent les modalités de gestion
extensive sur ces milieux naturels sensibles.

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
- Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion équilibrée, ci-après dénommée SMAGE, ayant son
siège 6 Av. du Général Leclerc, 30000 Nîmes, représentée par son président, Monsieur Jacques
LAYRE.
ET :
- Madame / Monsieur ……………………………………….. demeurant …………..…………………..
(Exploitant agricole et/ou gestionnaire de la parcelle concernée).

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er - Objectifs de la convention.
La présente convention a pour objet la mise en œuvre d’une fauche raisonnée sur la prairie
………………………….…………….…... appartenant à ………………………….……………...
L’entretien de cette prairie humide par des activités de fauche exportatrice, de préférence tardive et
centrifuge, est un moyen de gestion écologique. Il permet de préserver voire d’optimiser l’état de
conservation et la fonctionnalité de ces milieux naturels sensibles (biodiversité faune, flore, habitats,
qualité paysagère et du cadre de vie, activité agricole adaptée…).
- La fauche est dites tardive car elle se réalise en dehors des périodes de reproduction (animales et
végétales) qui se déroule de début mai à mi-juillet. Il est recommandé, dans la mesure du possible, de
retarder la/les fauche(s) en dehors de cette période.
-La fauche centrifuge se réalise en fauchant du centre vers la périphérie, permet aux animaux de fuir et
de rejoindre une zone refuge sur les côtés.
-La vitesse de fauche sera limitée à <12km/h (pour la première et les 4 dernières lamées, limiter la
vitesse à 5 km/h).
-La fauche se réalise de jour car la plupart des espèces sont plutôt actives la nuit
Dans cette optique, la présente convention encadre l’exploitation de la prairie de
………………………………………………………. par ………………………………………..........
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ARTICLE 2 - Parcelles concernées
La présente convention concerne la prairie de ……………………………………………….
Ces propriétés de …………………………………………. se situent sur la commune de
………………………………..
La prairie de ……………………………………. :
Parcelles
Section :
Communes :
Surface :
ARTICLE 3 – Périodes) d’occupation
La prairie de …………………………………………………………… pourra être fauchée entre le
mois de …………………….............. La quantité de nourriture et les conditions météorologiques
régiront les périodes de fauche et d’exportation afin de respecter au mieux le site et sa biodiversité.

ARTICLE 4 :- Engagements du SMAGE.
Le SMAGE s’engage :
- à accompagner techniquement l’agriculteur dans la gestion de ces milieux naturels.
- à suivre et coordonner l’ensemble des travaux de gestion extensive qui seront mis en œuvre sur la
prairie mentionnée ci - dessus.
- à veiller à la stricte application des engagements pris par les deux parties.
ARTICLE 5 - Engagements de Madame/Monsieur ………………………………………
S’engage :
- à assurer une gestion agricole extensive des prairies identifiées à l’article 2 de la présente
convention (fauche tardive et centrifuge).
- à limiter la vitesse de fauche.
- à ne pas utiliser les terrains précités pour quelque autre usage.
- à ne pas travailler le sol de la prairie humide (labour, plantations, semis….)
- à ne pas drainer les parcelles (fossés, tuyaux…)
- à ne pas détourner ou déplacer le cours d’eau.
- à ne pas entretenir les parcelles par un simple broyage.
- à ne pas amender, fertiliser ni traiter la prairie humide et ses abords (engrais, produits
phytosanitaires…).
- à ne pas faucher la nuit.
- à dégager le SMAGE de toute responsabilité en cas de dégâts sur son propre matériel ou
d’accident.

ARTICLE 6 : Responsabilités
- L’exploitant agricole devra souscrire une assurance permettant de couvrir les risques et les
dommages liés à cette activité agricole.
ARTICLE 7 : Durée de la convention
-La présente convention est passée pour une durée de ………… ans, à compter de la date de signature.
-Elle sera ensuite prolongée d’année en année, par tacite reconduction.
-Dans l’hypothèse où le SMAGE souhaiterait utiliser, de manière ponctuelle, tout ou partie de ces
terrains, un préavis de 15 jours sera adressé au gestionnaire.
-Elle peut-être résiliée sur demande de l’une des deux parties en respectant un préavis d’un mois.
-La présente convention peut-être résiliée immédiatement si l’exploitant agricole ne respecte pas les
engagements évoqués à l’article 5.
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ARTICLE 7 : Evolution de la Convention
Toute modification à la présente convention (suppression d’alinéa, clause nouvelle...), fera l’objet d’un
avenant, et devra être signée par les 2 parties.
Date et lieu :

Le SMAGE des Gardons

Le gestionnaire.
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