R ESTAURATION ECOLOGIQUE DE LA
MATRE

C OMMUNE DE C HALEINS .
DEMANDE DE DECLARATION D ’ INTERET GENERAL SANS
ENQUETE PUBLIQUE ET
DE DECLARATION AU TITRE DU CODE D E
L ’ ENVIRONNEMENT

Page 1 sur 41

SOMMAIRE
1.

Nom et adresse du demandeur ........................................................................................... 4

2.

Maîtrise d’ouvrage ............................................................................................................ 4

2.1.
2.2.

Présentation du Syndicat des Rivières Dombes Chalaronne Bords de Saône ...................... 4
Présentation du contrat de Milieux Dombes Chalaronne Bords de Saône ........................... 6

3.

Procédures administratives ................................................................................................ 7

4.

Localisation des zones de travaux ....................................................................................... 7

5.

Justification de l’intérêt général de l’intervention ................................................................... 9

5.1.
5.2.

Cadre général ............................................................................................................ 9
Enjeux ...................................................................................................................... 9
5.2.1.
Enjeux écologiques .............................................................................................. 9
5.2.2.
Enjeux socio-économiques ....................................................................................... 9
5.3 Conformité des travaux avec le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) ................... 10
6.

Nature et consistance des travaux .................................................................................... 10

6.1.
6.2.

Objectifs des travaux ................................................................................................ 10
Nature des travaux .................................................................................................. 10
6.2.1.
Rubriques de la nomenclature « eau » .................................................................. 10
6.2.2.
Description générale : ........................................................................................ 11
6.3.
Détail et phasage des travaux ................................................................................... 11
6.3.1.
Travaux d’abattage et d’élagage .......................................................................... 11
6.3.2.
Restauration de la continuité sédimentaire et piscicole ........................................... 12
6.3.3.
Curage des limons en amont de la RD75 ............................................................... 12
6.3.4.
Création de Radiers ............................................................................................ 13
6.3.5.
6.3.5. Création de banquettes de galets ............................................................... 15
6.3.6.
Recharge granulométrique .................................................................................. 16
6.3.7.
Pose de blocs rocheux ........................................................................................ 22
6.4.
Calendrier prévisionnel de l’opération ......................................................................... 22
6.5.
Modalité d’exécution des travaux ............................................................................... 22
7.

Incidence des travaux et mesures préventives .................................................................... 23

7.1.

Analyse de l’état initial (source : Geopeka 2017) ......................................................... 23
7.1.1.
Contexte climatique ........................................................................................... 23
7.1.2.
Géologie du bassin versant (cf. carte) .................................................................. 23
7.1.3.
Le relief du bassin versant et du fond de vallée ..................................................... 24
7.1.4.
Hydrologie ........................................................................................................ 26
Hydrologie d’étiage de La Mâtre ........................................................................................ 26
Hydrologie de crue de la Mâtre ......................................................................................... 26
7.1.5.
Qualité physico-chimique de l’eau ........................................................................ 26
7.1.6.
Qualité piscicole................................................................................................. 30
7.1.7.
Qualité morphologique ....................................................................................... 31
7.2.
Incidences des travaux ............................................................................................. 31
7.2.1.
Sur le niveau et la qualité de l'eau ....................................................................... 31
7.2.2.
Sur le milieu aquatique ....................................................................................... 32
7.2.3.
Sur l’écoulement des eaux .................................................................................. 32
7.2.4.
Sur la morphologie et la morphodynamique .......................................................... 33
7.2.5.
Sur le paysage .................................................................................................. 33
8.

Mesures préventives et compensatoires ............................................................................. 33
8.2.
Avant la réalisation des travaux .............................................................................. 33
Mesures relatives aux travaux préparatoires :.................................................................. 34
Mesures relatives aux espèces piscicoles ......................................................................... 34
Page 2 sur 41

8.3.
Pendant la réalisation des travaux ........................................................................... 34
Circulation des engins et Places de dépôts : .................................................................... 34
Mesures relatives aux matières en suspensions (MES) ...................................................... 34
Mesures relatives aux produits polluants ......................................................................... 35
Protection vis-à-vis des crues ........................................................................................ 35
Mesures relatives aux moyens d’intervention en cas d’accident .......................................... 35
8.4.
Remise en état des lieux ........................................................................................ 35
9.

Estimation des investissements ........................................................................................ 36

10.

Accès et parcellaire ......................................................................................................... 36

10.2.
10.3.

Cadastre et propriétaires riverains ............................................................................. 36
Accès au chantier ..................................................................................................... 36

11.

Durée des travaux et nature de l’occupation ....................................................................... 38

12.

Localisation des travaux .................................................................................................. 39

13.

Modalités d’exploitation et d’entretien ............................................................................... 41

Page 3 sur 41

Restauration écologique de la Mâtre –
commune de Chaleins
Conformément aux dispositions de l’article L211-7 du Code de l’Environnement, le Syndicat des
Rivières Dombes Chalaronne Bords de Saône, maître d’ouvrage de cette opération de travaux,
soumet le présent dossier à l’instruction de la demande de déclaration d’intérêt Général sans
enquête publique et de déclaration au titre du code de l’environnement.
Ce dossier comprend :
* un mémoire justifiant l’intérêt général de l’opération,
* un mémoire explicatif détaillé des modifications
La présente demande vaut pour Déclaration d’Intérêt Général sans enquête publique et
déclaration au titre du Code de l’Environnement de l’opération R5 prévue dans le contrat de
milieux.
1. Nom et adresse du demandeur

Syndicat des Rivières Dombes Chalaronne Bords de Saône
7 avenue Dubanchet
01400 Châtillon-sur-Chalaronne
Représenté en la personne de Jean-Michel LUX, Président
TEL : 04 74 55 20 47
FAX : 04 74 50 71 74
Courriels : accueil@srdcbs.fr
direction@srdcbs.fr

2. Maîtrise d’ouvrage
Le Syndicat des Rivières Dombes Chalaronne Bords de Saône, basé à Châtillon-sur-Chalaronne,
est maître d’ouvrage des travaux. Ils seront réalisés par une ou plusieurs entreprises après
consultation conforme au code des marchés publics.
2.1.

Présentation du Syndicat des Rivières Dombes Chalaronne Bords de Saône

Historiquement, la gestion des rivières et des fossés était assurée par des Syndicats
Intercommunaux d’Aménagement et d’Entretien (SIAE) ou des syndicats d’aménagements
hydrauliques : le SIAE de la moyenne Chalaronne et le SIAE de la Chalaronne. La construction
d’une démarche de bassin versant s’est traduite par la dissolution de ces 2 syndicats et le
rapprochement avec la CC Val de Saône Chalaronne au sein d’un syndicat d’étude (le syndicat
mixte des Territoires de Chalaronne créé en 2004), chargé de préparer le futur Contrat de Rivière
signé en février 2008. Le syndicat mixte a été transformé à cette date en Syndicat des Rivières
des Territoires de Chalaronne avec la prise de compétence travaux.
En août 2018, le Syndicat des Rivières des Territoires de Chalaronne est devenu Syndicat
des Rivières Dombes Chalaronne suite à la dissolution du SIAH du canton de Saint Trivier sur
Moignans et l’intégration dans le périmètre du syndicat des bassins versants de l’Appéum, de la
Mâtre et du Rougeat.
Le syndicat recoupe le périmètre de 49 communes réparties sur 5 Communautés de
Communes (CC) pour une superficie d’environ 416 km2. Depuis le 1er janvier 2018, avec la mise
en œuvre de la réforme GEMAPI, ces 5 communautés de communes adhèrent directement au
SRDCBS en lieu et place des communes :
➢ CC de la Dombes (CCD),
➢ CC Dombes-Saône-Vallée (CCDSV),
➢ CC de la Plaine de l’Ain (CCPA),
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➢ CC de la Veyle (CCV),
➢ CC Val de Saône Centre (CCVSC).
Sur la base de l’article L211-7 du code de l’environnement, les membres du SRDCBS
donnent compétence au syndicat pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous
travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence
sur les bassins versants des rivières citées précédemment et visant:
- L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique,
- L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès
à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau,
- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides, ainsi que des formations boisées riveraines,
- La défense contre les inondations et contre la mer,
- La mise en œuvre ou la participation à des actions visant à la gestion des eaux de
ruissellement et de l'érosion des sols pouvant impacter la ressource en eau et les milieux
aquatiques en milieu non urbain,
- La mise en œuvre ou la participation à des actions visant à améliorer la qualité de l’eau,
- La protection et la conservation des eaux superficielles, ainsi que la mise en place et
l’exploitation de dispositifs de suivi de cette ressource en eau, des milieux aquatiques et
des milieux annexes du bassin versant dans le cadre de programmes portés par la
structure,
- L’animation, la sensibilisation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques,
- L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants,
Le SRDCBS a été porteur d'un contrat de rivière, programme d'actions visant principalement à
améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques, pour la période 2008/2015. Porté par les
élus, ce contrat faisait suite à la dégradation de la qualité de l’eau des rivières et de la nécessité
de restaurer les cours d’eau. Cet outil a permis la mise en œuvre d’une politique de gestion
concertée des eaux à l’échelle du bassin versant tout entier, au niveau de rivières affluents rive
gauche de la Saône : l’Avanon, la Chalaronne et ses affluents (Moignans, Relevant, Brévonne
pour citer les principaux), le Jorfond, le Râche, la Petite Calonne et la Calonne.
Après une phase de bilan du contrat de rivière, le syndicat est à présent porteur du contrat de
milieux Dombes Chalaronne Bords de Saône depuis janvier 2020 pour une durée de 3 ans.
Les travaux objets du présent DLE-DIG se rattachent directement à l’item souligné dans le
paragraphe précédent.
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Carte 1 : Les bassins versants du périmètre Dombes Chalaronne Bords de Saône et les
communautés de communes adhérentes au SRDCBS
Source : IGN, SRDCBS
2.2.

Présentation du contrat de Milieux Dombes Chalaronne Bords de Saône

Le contrat Dombes Chalaronne Bords de Saône a été signé le 20 décembre 2019 pour 3 ans entre
les différents maîtres d’ouvrages identifiés et leurs partenaires que sont l’Agence de l’Eau RMC et
le Département de l’Ain. Ces derniers s’engagent à l’accompagnement technique et financier des
actions qui y sont inscrites.
Le contrat de milieux Dombes Chalaronne Bords de Saône porte sur la réalisation de 45 actions
répondant à 6 enjeux :
- La qualité des eaux superficielles et souterraines
- Le fonctionnement écologique des rivières
- L’hydrologie c’est-à-dire la quantité d’eau disponible, la préservation et la restauration des
zones humides
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- Les inondations
- La biodiversité
- L’adaptation au changement climatique.
Il est issu d’une importante concertation avec l’ensemble des acteurs et des collectivités du
territoire (agriculteurs, pisciculteurs, riverains, pêcheurs, communes, communautés de
communes etc..).
La présente DIG et demande de déclaration au titre du Code de l’Environnement est relative à
l’action R5 qui a pour objectif la restauration géomorphologique et écologique de la Mâtre en
amont du pont de la RD 75.
Elle s’inscrit dans l’enjeu fonctionnement écologique des Rivières qui regroupe l’ensemble des
actions de restauration, de protection et de mise en valeur des milieux aquatiques.

3. Procédures administratives
Ces travaux entrent dans le cadre de l’article L211-7 du Code de l’Environnement et de l’article L
151-37 du Code Rural modifié par la Loi n°2012-387 dite Loi Warsmann. En application des
articles L 151-36 à L 151-40 du Code rural, le Syndicat des Rivières Dombes Chalaronne Bords de
Saône est habilité à entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous les travaux ayant
un caractère d’intérêt général ou d’urgence. Cette maîtrise d’ouvrage s’applique sur l’ensemble du
territoire du syndicat.
Le décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 fixe les conditions d’application de l’article L211-7 du
Code de l’Environnement et les dispositions communes et particulières sont applicables.
Ces travaux rendent nécessaire une Déclaration d’Intérêt Général qui aura également pour but de
légitimer l’investissement de fonds publics sur des terrains privés.
Cette dernière pourra être prise sans enquête publique préalable comme le prévoit la loi du 22
mars 2012 dite loi Warsmann, étant donné qu’il n’y a ni expropriation ni demande de participation
financière aux personnes concernées. La procédure à suivre est celle prévue par la loi du
29/12/1892 dans ses articles 3 à 8. En outre, le dossier correspondant et le projet d’arrêté
préfectoral de déclaration d’intérêt général sans enquête publique doivent faire l’objet d’une
consultation du public en application de l’article L120-1 du code de l’environnement.
En application de l’article L215-18 (du Code de l’Environnement), le syndicat pourra jouir d’une
servitude de passage pour les personnes habilitées et les engins pendant l’exécution des travaux.
Malgré cette servitude, le SRDCBS informera directement les propriétaires riverains et
leurs fermiers éventuels de la tenue des travaux.
Par ailleurs, l’opération est soumise à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du
Code de l’Environnement.

4. Localisation des zones de travaux

✓ Région : Rhône-Alpes
✓ Département : Ain (01)
✓ Commune : Chaleins
✓ Adresse : Lit de la Mâtre en amont immédiat de la RD75
Les travaux sont situés sur la commune de Chaleins (01480) dans le département de l’Ain.
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Ils concernent la restauration géomorphologique et écologique du lit de la Mâtre sur 275 ml.

Emprise
chantier

du

Carte 2 et 3 : localisation générale sur fond IGN du chantier
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5. Justification de l’intérêt général de l’intervention

5.1.

Cadre général

La notion d’intérêt général est définie dans l’article L 210-1 du code de l’environnement
selon les termes suivants : « L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection,
sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres
naturels, sont d’intérêt général. »
5.2.

Enjeux

Les plans de gestion et études, réalisés en concertation avec les différents acteurs locaux
préalablement à la réalisation des travaux prévus, mettent en avant les enjeux suivants justifiant
l’intérêt général des travaux prévus :
5.2.1. Enjeux écologiques
Le tronçon concerné par les travaux est de qualité morphologique moyenne. En effet des
rectifications et des recalibrages réalisés à proximité de Chaleins induisent des portions
relativement homogènes et rectilignes. La diversité de faciès est faible principalement de type
courant et ponctuée de nombreux seuils installés par l’amical de pêche.
Ce secteur se situant en amont d’un secteur dont la qualité morphologique a été qualifiée de très
bonne, les travaux ont pour objectif final d’augmenter le linéaire en bon état.

5.2.2.

Enjeux socio-économiques

L’activité pêche est très présente sur la Mâtre en particulier sur le linéaire concerné par les
travaux, où l’amicale de pêche de Chaleins organise chaque année son safari truite. Les travaux
proposés conçus en concertation avec l’amicale de pêche répondent à un besoin de valorisation
de cette activité et de restauration de la qualité du milieu pour permettre à nouveau la
reproduction de la truite fario.
En réalisant cette intervention, ces aménagements répondent à l’orientation OF 6 du SDAGE
2016-2021 : préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et zones
humides et notamment la sous-orientation OF 6A : agir sur la morphologie et le décloisonnement
pour préserver et restaurer les milieux aquatiques. En ce sens, ils répondent à la notion d’intérêt
général visé par l’article L 210-1 du code de l’environnement. La finalité des travaux est en effet
de recouvrer le bon état sur ce tronçon de la rivière Mâtre.
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5.3 Conformité des travaux avec le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI)
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI), prévu par l’article L. 566-7 du code
de l’environnement et dont l’élaboration est coordonnée par l’Etat, constitue la déclinaison de la
Stratégie Nationale de Gestion du Risque d'Inondation (SNGRI) sur le bassin hydrographique
Rhône-Méditerranée pour la période 2016-2021 (même échelle que le SDAGE).
Le PGRI comprend :
- des grands objectifs pour la prévention des inondations et des mesures pour l'ensemble du
bassin hydrographique Rhône-Méditerranée,
- des objectifs et mesures particulières aux TRI à l’échelle des bassins de vie (territoire
d’accès aux équipements de la vie courante et à l’emploi) et au niveau des bassins
versants pour les Stratégies Locales de Gestion du Risque d’Inondation (SLGRI).
Les travaux visés par le présent dossier se dérouleront en dehors des périmètres des 2
SLGRI et des 2 TRI identifiés dans le PGRI et qui croisent le périmètre du SRDCBS ; à savoir celui
de l’Aire Métropolitaine lyonnaise et celui du Val de Saône.
Les travaux envisagés n’aggraveront pas le risque inondation sur le bassin versant objet
des travaux dans la mesure où ils ont pour objectif de restaurer écologiquement la Mâtre en
restaurant sa charge alluvionnaire notamment.
Ces travaux sont donc cohérents avec le grand objectif 2 (GO2) : « Augmenter la
sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques ». Plus finement, les travaux envisagés
concourent à la disposition suivante du GO2:
- D 2-7 « Préserver et améliorer la gestion de l’équilibre sédimentaire ». Les travaux
sont réalisés sur des secteurs recalibrés en déséquilibre sédimentaire. Ils ont pour
objectifs de resserré le lit et de limiter son incision, en cela ils répondent à l’objectif D2-7
du PGRI.
6. Nature et consistance des travaux
6.1.

Objectifs des travaux

Compte tenu des impacts de l’anthropisation sur son fonctionnement morphologique, les travaux
proposés ont pour objectif de restaurer les différentes fonctionnalités écologiques et
géomorphologiques du lit :
- par l’enlèvement des seuils restant en concertation avec l’amicale de pêche. Depuis la
programmation de ces travaux de nombreux seuils ont déjà faits l’objet de retrait mais
certains restent. Le transport des sédiments fins étant très importants sur ce secteur, le
moindre petit seuil provoque la sédimentation des limons et le colmatage du lit.
- Par la création de radiers et de banquettes permettant de resserrer et diversifier les
écoulements
- Par l’apport de granulométrie permettant de limiter l’incision du lit et augmenter la surface
de frayères et d’habitats pour les juvéniles des truites fario
Afin de permettre la réalisation des travaux, la ripisylve sera éclaircie sur les 2 rives. Ces travaux
forestiers seront également l’occasion d’émonder 8 arbres têtards présents sur le site.
6.2.

Nature des travaux

6.2.1. Rubriques de la nomenclature « eau »
En application des articles L214-1 à L 214-4 du Code de l’Environnement, les articles R214-1 et
suivants du code de l’environnement, ainsi que le tableau annexé à l’article R214-1 fixent la
nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration. Cet article a été modifié
par l’arrêté du 30 juin 2020 en créant une nouvelle rubrique définissant les travaux de
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restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques. Ces derniers relèvent
désormais de la rubrique 3.3.5.0. et sont soumis à Déclaration.
Le projet rentre dans plusieurs alinéas prévus dans cette nouvelle rubrique :
- 6° Remodelage fonctionnel
- 8° Recharge sédimentaire du lit mineur
Aussi le présent projet est soumis à déclaration au titre de la rubrique 3.3.5.0.
6.2.2. Description générale :
Les travaux projetés sont :
• Abattage des arbres situés dans l’emprise des travaux,
• Elagage les arbres pour permettre le passage de la pelle mécanique,
• Retrait des gros branchages situés dans le lit de la Mâtre,
• Débroussaillage des ronciers.
• Démontage des petits seuils persistants
• Injection des granulats en bandes alternées dans le lit de la Mâtre,
• Réalisation des radiers en galets,
• Dépose de blocs rocheux pour diversifier les écoulements et créer des caches piscicoles.
6.3.

Détail et phasage des travaux

6.3.1. Travaux d’abattage et d’élagage
Cette opération consistera à abattre ou élaguer une partie de la ripisylve sur les 2 rives (environ
50 % du linéaire total soit une intensité moyenne) afin de faciliter l’accès de la pelle lors de
l’injection des sédiments dans le cours d’eau et la pause des radiers. Par la même occasion, cette
opération permet d’éviter l’effondrement des arbres déstabilisés tout en assurant le
renouvellement du boisement de berge sur ce secteur sensible.
Les arbres exploitables en bois de chauffage seront débités en bouts d’1 mètre et laissés en tas à
disposition des propriétaires riverains. Les rémanents d’exploitation seront broyés et dispersés
sur la parcelle (en haut de berge).
➢ Emondage des arbres têtards :
Des gros Frênes têtards sont présents sur la zone de chantier. Ces arbres n’ont pas été
entretenus depuis longtemps et 2 à 5 « cuisses » / charpentières sont présentes en moyenne. Il
s’agit de brins de gros diamètres, 40 cm et plus.
L’intervention sera réalisée par des grimpeurs – élagueurs. L’utilisation d’une nacelle est possible.
Ces arbres seront émondés au niveau de la fourche la plus basse, située entre 2 et 6 m. de
hauteur. Si l’émondage classique risquerait de fragiliser les arbres, les charpentières pourront
être coupées au-dessus de la fourche de départ de la « trogne ».
La coupe sera franche et légèrement en biseau. Dans le cas où des sujets présenteraient
d’importantes cavités internes, après accord du technicien rivière, la coupe sera réalisée à sa
base, le plus proche possible du sol.
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Exemple d’un des têtards à émonder à la fourche ou un peu plus haut en fonction de l’état
sanitaire de l’arbre.
6.3.2. Restauration de la continuité sédimentaire et piscicole
Cette opération consistera à démonter les quelques seuils installés par l’amicale de pêche et qui
génèrent une sédimentation importante des fines. Les planches disposées en travers du lit seront
retirées. La plupart seront remplacés par des radiers en galets afin de réaliser le travail
d’oxygénation et l’accélération des écoulements recherchés.

Exemple de seuil à démonter

6.3.3. Curage des limons en amont de la RD75
Les 30 ml situées en amont immédiat du pont de la RD 75 sont colmatés par les fines et les
limons. En effet, sur ce secteur, l’épaisseur des limons est comprise entre 30 et 75 cm sur toute
la largeur du lit. Des graviers et petits galets semblent être présents sous ce colmatage.
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Etant donné la faible puissance des écoulements de la Mâtre, l’évacuation vers l’aval de ces
particules fines semble peu probable y compris avec des aménagements de type épis inversés,
pincements hydrauliques, etc. Le curage de ces sédiments semble être un préalable nécessaire
avant la mise en place des radiers en galets sur cette portion aval de la Mâtre.
Ces opérations seront réalisées en asséchant le lit de la Mâtre sur les 30 m. en amont du pont de
la RD 75. L’entreprise utilisera un batardeau et un tuyau permettant de restituer sans interruption
le débit en aval de la zone de travaux.
L’entreprise procèdera au curage des limons et fines à l’aide d’un godet de curage orientable.
L’opération ne modifiera pas la morphologie actuelle des berges et du fond en « dur ». Ainsi,
seuls les limons et fines accumulées dans le lit mouillé seront retirés.
Les produits de curage seront régalés en rive droite sur la culture toute proche située entre 5 et
15 m. de la rivière.
6.3.4. Création de Radiers
Afin de créer une dynamique sur les secteurs les plus homogènes, des radiers en galets Ø 100200 mm seront aménagés en 6 points situés sur la moitié aval du tracé avec travaux. Ils seront
mis en place dans les inflexions et les pincements déjà présents de manière à augmenter la
dynamique des écoulements.
Les radiers seront espacés de 10 à 15 m. et seront de formes évasées (concaves). Leur largeur
variera en fonction de la largeur du lit soit 2,20 m à 3,50 m pour une longueur d’environ 4 m.
L’épaisseur en berge sera d’environ 70 cm et l’épaisseur au centre d’environ 20 cm. Une fois le
radier réalisé, ce dernier sera saupoudré du mélange graviers/galets Ø 0-120 mm sur une
épaisseur d’environ 20 cm.
Le pincement hydraulique créé par le radier doit permettre de diversifier les écoulements avec la
restauration du profil mouille / radier mais aussi de favoriser l’autocurage du cours d’eau. En
effet, la Mâtre est sensible au colmatage par les fines.
Afin d’accentuer cette dynamique, le sillon d’écoulement principal sera orienté de 20° vers la
gauche ou la droite afin d’orienter les écoulements de manières à accentuer leur dynamique, en
particulier dans les inflexions.
Le volume de gros galets Ø 100-200 mm est estimé à 40 m3 pour cette opération.
Une attention particulière sera portée au niveau de la traversée du pont de la RD 75 où une surlargeur est constatée. Le pont comporte un radier béton qu’il ne faudra pas dégrader. Mais
afin de créer une dynamique d’écoulement sur ce secteur, le radier en galets qui sera créé en
amont immédiat pourra être allongé afin de créer une accélération du courant juste avant le pont.
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Figure 1 : Vue en plan d’un radier
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Figure 2 : Vue transversale d’un radier
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6.3.5.

Le sillon d’écoulement principal sera
orienté d’environ 20° sur la gauche ou la
droite en fonction de la morphologie du
lit et de la dynamique à créer.

Exemple de radier mis en place par la
Fédération de pêche de l’Aveyron (12). Le
caillou concassé sera remplacé par des galets
de Saône.
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6.3.5. Création de banquettes de galets
Des banquettes de galets seront réalisées en même temps que l’aménagement des
radiers, donc avant la pose de la recharge.
En complément, le technicien rivière pourra décider de l’implantation à l’opportunité de
banquettes en galets Ø 100-200 mm sur les secteurs ou un pincement hydraulique est judicieux.
Les banquettes auront une longueur de 200 à 300 cm. pour une largeur de 100 à 150 cm. Leur
épaisseur sera assez homogène et sera comprise entre 20 à 30 cm.
Leur nombre est estimé à 7 soit environ 10 m3 de galets Ø 100-200 mm.

Exemple de banquette naturelle à reproduire avec cependant plus de matériaux. Ici les
dimensions sont de 2 x 1 m.
6.3.6. Recharge granulométrique
L’objectif de cette opération est de reconstituer le matelas alluvial sur une longueur de 275 ml.
L’injection de matériaux granulométriques vise à :
- la remise en circulation des matériaux grossiers dans le lit mineur,
- limiter l’érosion des berges,
- limiter l’incision du lit,
- améliorer l’auto-épuration du cours d’eau,
- diversifier les profils transversaux,
- stabiliser le profil en long,
- reconstituer des zones favorables à la reproduction des espèces piscicoles et à la vie
aquatique en général.
Cette opération consistera à mettre en place des bancs de sédiments sur un linéaire de 275
mètres environ. Des matériaux d’origine locale constitués de galets et graviers seront privilégiés
comme notamment des matériaux alluvionnaires. Des gravières en bord de Saône proposent ce
type de matériaux.
La granulométrie de la Mâtre appartient majoritairement à la classe des Cailloux Grossiers (CG)
qui correspond à des tailles de particules entre 32 et 64 mm. Cette classe est le plus souvent
associée à celle des Graviers Grossiers (GG) qui sont compris, quant à eux, entre 8 et 16 mm.
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La répartition des classes granulométriques dominantes selon les différents TFT montre des
évolutions longitudinales le long du cours de la Mâtre. En effet, la fréquence des fractions les plus
grossières telles que la classe granulométrique majoritaire, les Cailloux Grossiers, augmente de
l’amont vers l’aval. A l’inverse, la fréquence des fractions les plus fines (Limons) diminue d’amont
en aval.

FIGURE 4 : TABLEAU PRESENTANT LES DIFFERENTES CLASSES GRANULOMETRIQUES SELON LA METHODE EVHA

FIGURE 5 : REPARTITION DES CLASSES GRANULOMETRIQUES DOMINANTES DE LA MATRE PAR TFT

Les 2 photos ci-dessous ont été prises sur 2 atterrissements situés sur le tronçon de la zone de
travaux. La phase grossière des sédiments est comprise entre 20 et 60 mm avec ponctuellement
des galets plus gros. La majorité des sédiments grossiers visibles ont un diamètre inférieur à 40
mm.

Granulométrie sur le tronçon de la zone de travaux
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Sachant que la granulométrie à injecter doit être hétérogène, cela signifie que les bancs de
matériaux devront être composés d’un mélange de graviers, pierres, quelques blocs et de fines
car cette hétérogénéité assure une meilleure stabilité. L’éventail granulométrique large doit être
compris entre 0 et 120 mm selon les pourcentages suivants :
➢ Ø 0-10mm = 10 %,
➢ Ø 10-20 mm = 20 %,
➢ Ø 20-60 mm = 40 %,
➢ Ø 40-120 mm = 30 %.
On retrouve donc logiquement une majorité de sédiments à injecter (60 %) qui sont compris
dans le diamètre moyen de sédiments naturellement présents dans la Mâtre.
De plus, le diamètre des graviers/petits galets constituant les frayères de Truites farios est
compris entre 1 et 5 cm.
Le choix de la recharge granulométrique à injecter sur ce secteur de la Mâtre est donc cohérent et
adapté aux besoins écologiques locaux.
➢ Pose d’un matelas alluvial sur toute la largeur du lit de la rivière:
La disposition des matériaux granulométriques sera réalisée de manière régulière et uniforme sur
une largeur moyenne du lit mouillé de 2.5 m et sur une épaisseur de 20 cm. Les crues à venir
seront chargées de disposer / remanier naturellement les sédiments injectés.
Cette opération doit être effectuée de l’aval vers l’amont de manière à caler la zone d’apport
suivante.
Au total, le volume de sédiment à injecter est d’environ 138 m3. Les estimations sont faites sur la
base d’une épaisseur de sédiments homogène d’environ 20 cm sur la surface du lit mouillé et sur
l’ensemble du tronçon avec travaux.
La pelleteuse, de type pelle hydraulique 15 ou 18 T. avec chenilles larges interviendra depuis les
hauts de berges en rives droite et gauche.
La livraison sera réalisée par camion benne et il n’y aura pas de déchargement dans les parcelles.
Idéalement, il s’agira de tourner avec 2 engins prévus à cet effet : la pelle et un tracteur équipé
d’une benne TP à pneus basse pression. La pelle viendra piocher dans la première benne qui la
suivra au fur et à mesure de son déplacement, avant que la deuxième benne chargée arrive pour
assurer la relève, et ainsi de suite.
➢ Pose de bancs libres de sédiments dans le lit de la rivière:
Dans un deuxième temps, des banquettes alternées seront mises en place. Les banquettes
pourront également être parallèles, en particulier dans les sections rectilignes. Celles-ci auront
une longueur moyenne de 12 ml pour une largeur de 100 à 150 cm. La section mouillée en étiage
après dépose des banquettes devra avoir une largeur comprise en 100 et 150 cm au maximum.
La hauteur des banquettes sera de 50 cm. Dans les faits la dépose des banquettes sera
progressive avec un niveau bas à environ 120-150 cm au large du pied de berge et un niveau
haut en haut de berge. Il est en effet nécessaire que les granulats soient en partie déposés / tirés
dans le dévers de la berge. Cela va permettre le glissement progressif des sédiments dans le
cours d’eau et donc un apport régulier au fur et à mesure que les banquettes descendent
lorsqu’elles sont reprises par la rivière.
Les banquettes seront réalisées de manière à préserver les sous berges et les systèmes racinaires
longés par des courants. Par exemple, lorsqu’un courant longe un système racinaire en rive
gauche (cache piscicole naturelle), la banquette sera réalisée en rive droite et accentuera le
courant sous les racines.
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Cette seconde opération représente un volume d’environ 206 m3.

Exemples de recharges en banquettes après reprise partielle par une crue non débordante.

La recharge en banquettes sera remontée sur les berges, ici juste après les travaux.

FIGURE 6 : LIT DE LA MATRE AVANT RECHARGE GRANULOMETRIQUE, VUE TRANSVERSALE.
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Figure 7 : Lit de la Mâtre avant recharge granulométrique, juste après les travaux puis après une
première crue de fréquence annuelle.
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Figure 8 : Recharge granulométrique après travaux, vue en plan.
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6.3.7. Pose de blocs rocheux
Afin de diversifier les écoulements et pour créer des caches piscicoles des blocs rocheux anguleux
de Ø 40-60 cm seront disposés dans le lit de la Mâtre. L’opération pourra être réalisée avant mais
aussi après la recharge. Les blocs seront déposés à l’unité ou en groupe.
Dans le cas des caches piscicoles, les blocs seront déposés par 2 ou 3 de manière à créer des
interstices qui ne sont pas sensibles au colmatage. En général un premier bloc est posé et les
autres de profils moins anguleux, donc plus plats, viennent en appui dessus. Il est donc important
de disposer de blocs avec au moins une face plate.
Dans le cas de blocs seuls, la pose sera réalisée de manière à diversifier les écoulements en lien
avec les autres blocs.
Le nombre de blocs est estimé à 70. En cas de surplus, ils seront dispersés en aval du pont de la
RD 75.

Figure 9 : Pour la création de caches piscicoles, les blocs seront posés par 2 ou 3 unités de
manières à ce que des interstices subsistent.

6.4.

Calendrier prévisionnel de l’opération

L’accès pourra se fera depuis la voie communale n°21 puis la parcelle n° WW108 en rive droite et
depuis la parcelle WN340 en rive gauche.
Les travaux d’abattage seront réalisés durant l’hiver 2020/2021.
Les travaux seront réalisés en étiage avant la période de reproduction de la truite et à une
période où la culture est libre, sans quoi il faudra exporter les copeaux issus du broyage. Les
entreprises interviendront donc entre le mois de mai 2021 et le 15 octobre 2021.
6.5.

Modalité d’exécution des travaux

L’approvisionnement en matériaux, l’amenée et le rempli du matériel de chantier seront réalisés
en empruntant les voiries existantes, et l’accès se réalisera par les parcelles situées en rives
gauche et droite sur la zone de travaux (parcelle ZN 340 en rive gauche et ZW108 en rive droite).
En cas de crue, le chantier devra pouvoir être interrompu sans difficulté. L’ensemble des
éléments nécessaire aux travaux devra être protégé, a minima, des crues de période de retour 5
ans (Q5).
Pour cela, il ne sera pas accepté de stockage de carburants, lubrifiants et autres produits toxiques
en bord de cours d’eau ou en zones inondables.
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7. Incidence des travaux et mesures préventives
7.1.

Analyse de l’état initial (source : Geopeka 2017)

7.1.1. Contexte climatique
Le climat du secteur d’étude est soumis à deux grandes influences climatiques :
▪ Une influence continentale marquée par une amplitude thermique relativement forte,
associée à des vents de Nord et Nord-Ouest fréquents en hiver ;
▪ Une influence méditerranéenne marquée par des précipitations importantes en été/début
d’automne dues à des épisodes pluvieux à caractères orageux générés par les vents du
sud.
Sur la station météorologique d’Ambérieu en Bugey (la plus proche et la mieux renseignée du
secteur), les précipitations annuelles sont importantes (1 134 mm/an), et globalement
comparables à celles du plateau de la Dombes. Les mois les plus pluvieux sont mai et octobre. Le
maximum quotidien de précipitations peut atteindre 95 mm.
Les températures moyennes annuelles sont assez douces (11,5°C).
Les vents sont principalement d’orientation nord/sud et soufflent environ 2 jours sur 3.
Les périodes les plus humides se situent au printemps et en automne. C‘est donc au cours de ces
deux périodes (printemps et automne) que les transferts de substances (phytosanitaires ou
fertilisant) ou de sédiments fins pris en charge par l’eau sont potentiellement les plus importants.
La période la plus sèche correspond à la période hivernale.
La période estivale est relativement humide du fait de l’impact des phénomènes orageux sur la
pluviométrie moyenne durant cette période. A partir du mois de juin, les orages sont nombreux,
l’échauffement inégal.
En conclusion, le territoire est marqué par des hivers souvent longs, assez froids, moyennement
pluvieux, ainsi que par des milieux de printemps et d’automne plus pluvieux.
7.1.2. Géologie du bassin versant (cf. carte)
Le bassin versant de la Mâtre se situe à l’interface du plateau de la Dombes et de la plaine de la
Saône. Le plateau de la Dombes est principalement constitué de sables et de marnes de l’époque
Miocène, recouverts par des dépôts limoneux plus récents (Quartenaire) vraisemblablement
d’origine éolienne (zone OE² sur la carte géologique imprimée au 1/50 000e). La plaine de la
Saône est constituée de terrasses fluviatiles de la Saône, plus ou moins récentes (zones Fy et Fz)
et aux faciès plus ou moins grossiers.
Sur sa partie amont, la Mâtre s’inscrit dans le contexte géologique du plateau de la Dombes. Puis,
en s’encaissant, elle découvre les dépôts morainiques (zone Gx) entre les Pk 2,55 et 6. Ces
derniers sont composés de blocs et de galets anguleux, eux-mêmes pris dans une matrice
sableuse ou graveleuse. Cette stratification est parfois mise à nue, à la faveur d’une érosion. La
Mâtre longe également des dépôts morainiques sur son court amont, entre les Pk 7,6 et 8,2 ainsi
qu’entre les Pk 8,8 et 9,5.
La zone de travaux se situe dans une zone de transition entre le plateau et la vallée. Les berges
sont principalement constituées de limons. Pour autant le fond du lit est constitué de dépôt
morainique.
Figure 10 : Faciès d’érosion sur la Mâtre (Pk 2,2)

Dépôts
limoneux
(Quaternaire)
Dépôts
morainiques
(Miocène)
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Figure 11 : Géologie du bassin versant de la Mâtre

7.1.3. Le relief du bassin versant et du fond de vallée
Le relief du bassin versant de la Mâtre est composé de différentes entités. Il est marqué par deux
entités majeures : la plaine de la Saône (alt. ~170/180 m) à l’Ouest et le plateau de la Dombes
(alt. ~ 260/280 m) à l’Est. La morphologie de la vallée de la Mâtre est donc déterminée par ces
deux entités orographiques ainsi que par le passage de l’une à l’autre de ces deux entités.
Le profil en long de la vallée de la Mâtre présente une tendance à la convexité. Cela diffère des
profils de pentes de la plupart des cours d’eau qui présentent une forme concave (avec des
pentes importantes à l’amont qui diminuent progressivement vers l’aval).
En effet, les pentes de la vallée de la Mâtre sont relativement faibles à l’amont (de l’ordre de 0,5
% entre les Pk 10,35 et 11,25). Elles sont plus importantes sur son cours médian et sont de
l’ordre de 1 % entre les Pk 3,5 et 10,35, puis diminuent pour atteindre environ 0,7 % entre les Pk
0 et 3,5 lorsque la Mâtre rejoint la plaine alluviale de la Saône (valeur restant supérieure aux
pentes à l’amont). De ce fait, la compétence de la Mâtre serait théoriquement faible sur son cours
amont et aval et plus importante sur son cours médian au regard de sa pente de fond de vallée.
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Figure 12 : Relief des bassins versants de la Mâtre, de l’Appéum, du Rougeat

Figure 13 : Profil en long du fond de vallée de la Mâtre et du ruisseau de Prades (le secteur
entouré en jaune correspond à celui des travaux)
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7.1.4. Hydrologie
Il n’existe pas de station hydrométrique sur le bassin versant de la Mâtre. Il n’est donc pas
possible de décrire avec précision le régime hydrologique de ce cours d’eau. Toutefois, d’après les
études antérieures et les observations effectuées sur le secteur d’étude, le fonctionnement
hydrologique de la Mâtre semble fortement marqué par les précipitations et les phénomènes de
ruissellements sur les versants. Les débits répondent très rapidement aux évènements pluvieux.
En ce qui concerne les débits d’étiages les témoignages des personnes rencontrées lors des
prospections et des entretiens semblent concourir au fait que bien que perdant en débit
rapidement, la Mâtre ne semble pas subir d’assec sur les secteurs les plus visibles. Toutefois, la
tête de bassin est représentée en tant que cours d’eau temporaire sur les cartes ce qui
présuppose un écoulement intermittent durant l’année, et des assecs réguliers.
Hydrologie d’étiage de La Mâtre
En l’absence de suivi particulier la méthode d’estimation des débits d’étiages qui a été privilégiée
est celle de l’étude comparative avec d’autres bassins-versants (en particulier celui de la Calonne)
et de l’application des débits spécifiques de ces derniers.
Surface BV
(km²)

Module
(l/s)

Module retenu
(l/s.ha)

Mâtre
34.02
233.01
0.68
Figure 14 : Tableau des débits spécifiques de la Mâtre

Etiage
(l/s)

Etiage retenu
(l/s.ha)

10.63

0.03

Hydrologie de crue de la Mâtre
Une modélisation pluie débit a été réalisée dans le cadre du diagnostic des bassins versants de
l’Appéum, de la Mâtre et du Rougeat.
La modélisation réalisée au niveau du sous bassin correspondant à celui du secteur de travaux
donne les débits de crues suivants pour une pluie intense de 1 heure et de 4 heures :

Occurrence
2 ans
5 ans
10 ans
20 ans
50 ans
100 ans

Durée
intense

SBV2
(m³/s)

1h

2,23

Exutoire
BV
(m³/s)
5,57

4h

1,96

5,54

1h

2,95

8,22

4h

2,81

9,22

1h

3,89

12,02

4h

3,84

13,21

1h

4,97

16,27

4h

5.0

17,46

1h

6,45

22,26

4h

6,63

23,2

1h

7,58

25,98

4h

7,96

27,85

Figure 15 : Débits de crues de la Mâtre

7.1.5. Qualité physico-chimique de l’eau
Des campagnes de suivi de la qualité physico-chimique et biologique de la Mâtre ont été réalisées
aux dates suivantes dans le cadre du Diagnostic global des bassins versants de l’Appéum, de la
Mâtre et du Rougeat (SRDCBS – Réalités Environnement, Géopeka, Autrement dit ; 2017) :
▪ 23 août 2016 : campagne physico-chimique et pesticides ;
▪ 21 septembre 2016 : campagne d’analyse biologique IBG-DCE – IBD ;
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▪ 15 novembre 2016 : campagne physico-chimique et pesticides ;
▪ 2 mars 2017 : campagne physico-chimique et pesticides ;
▪ 6 juin 2017 : campagne physico-chimique et pesticides.
Les classes de qualité retenues pour l’analyse des données sont celles définies dans l’arrêté du 27
juillet 2015 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique et chimique des eaux
de surface.
L’arrêté du 25 janvier 2010 ne prend pas en compte tous les paramètres et tous les supports
d’analyse. Les grilles SEQ EAU sont donc utilisées pour l’évaluation des classes Matières en
suspension Totale, Demande Chimique en Oxygène, Azote Kjeldahl (NTK).
Résultats des campagnes physico-chimiques
La station qui est la plus proche de la zone de travaux est la M4 et se situe à son aval à la sortie
de Chaleins après la confluence avec le ruisseau des Prades.
Les résultats d’analyse et le classement de la Mâtre pour les différents paramètres contrôlés sont
fournis dans le tableau suivant :

Avec : PAES = Particules en Suspension

Figure 16 : Qualité Physico-chimique des eaux de la Mâtre

Sur les 4 campagnes de mesures les analyses effectuées sur la Mâtre montrent que :
▪ La Mâtre présente un bilan oxygène globalement en très bon état sur 2 campagnes de
mesures pour l’ensemble des stations. C’est lors de la campagne de mars 2017
qu’apparait un léger déclassement pour les paramètres COD et DCO faisant basculer le
cours d’eau en classe de Bon état pour ces deux paramètres voir en état moyen sur la
station M2 ; pour la dernière campagne de mesure de juin la station M4 est déclassée en
bon état pour les paramètres saturation en Oxygène et DBO5,
▪ Le paramètre Particules en Suspension est très bon hormis pour la 4ème campagne de
mesure (qui a suivi la période pluvieuse de mai) et qui a suffi à déclasser l’ensemble des
stations ;
▪ Les Nitrates restent dans les limites de la classe de Bon état sur l’ensemble des stations et
des campagnes de mesures. Les concentrations tendent à être légèrement plus
importantes à l’amont qu’à l’aval et de manière générale la quatrième campagne est plus
chargée. Pour les Nitrites la 4ème campagne a déclassé les stations en état moyen à
médiocre, les stations amont (M4 et M3) étant bien plus chargées ;
▪ Les matières phosphorées déclassent également ce cours d’eau qui se retrouve en état
moyen pour le paramètre Phosphore total sur l’ensemble des stations et ce pour
quasiment pour toutes les campagnes.
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Pollution de la Mâtre par les pesticides
Les analyses pesticides réalisées sur la Mâtre mettent en évidence la présence de 53 substances
phytosanitaires, dont 9 polluants spécifiques synthétiques déterminants pour l’état écologique,
et 5 polluants spécifiques rentrant dans la définition de l’état chimique.
Le détail des résultats du calcul des moyennes des concentrations des substances retrouvées est
fourni dans les tableaux suivants :

Station de mesure

Chlorantraniprilole

Chlorotoluron

Chlorpyriphos méthyl

Clomazone

Dicamba

Difenoconazole

Diflufenican (Diflufenicanil)

Dimethenamide

Diuron

DNOC (dinitrocrésol)

Epoxyconazole

Flonicamid

Fluroxypyr

Glyphosate (incluant le sulfosate)

Imazamox

Nom de la substance

Unité
M1
M2
M3
M4
seuil detection
NQE-MA ou VGE

µg/l
0.006
0.006
0.006
<0.005
0.005

µg/l
0.043
0.064
0.078
0.140
0.005

µg/l
<0.005
<0.005
<0.005
0.006
0.005

µg/l
0.013
0.012
0.011
0.010
0.005

µg/l
0.107
0.096
0.058
0.064
0.005

µg/l
<0.005
<0.005
<0.005
0.006
0.005

µg/l
0.038
0.037
0.032
0.036
0.005

µg/l
0.025
0.031
0.033
0.040
0.005

µg/l
<0.005
<0.005
<0.005
0.015
0.005

µg/l
<0.02
<0.02
0.020
0.025
0.020

µg/l
0.006
0.006
0.005
0.006
0.005

µg/l
0.006
0.006
0.005
<0.005
0.005

µg/l
0.028
0.026
0.023
0.023
0.020

µg/l
0.059
0.057
0.051
0.041
0.050

µg/l
0.053
0.048
0.045
0.034
0.005

0.1 -

-

-

0.5

0.6

0.01

0.1

0.2 -

-

-

28 -

-

polluants spécifiques synthétiques rentrant dans la définition de l'état écologique
polluants spécifiques synthétiques rentrant dans la définition de l'état chimique
Substance pour laquelle la concentration n'a pas dépassée le seuil de détection sur les 4 campagnes de mesures
Concentration moyenne sur les 4 campagnes supérieure au seuil de détection
Concentration moyenne sur les 4 campagnes supérieures à la Norme de Qualité Environnementale
NQE-MA Norme de qualité Environnementale en moyenne annuelle
VGE Valeur Guide Environnementale

Figure 17 : Concentrations moyennes sur les 4 campagnes de mesures des substances retrouvées

sur
les
Propazine 2-hydroxy

Prosulfocarbe

-

Piperonil butoxyde

Métolachlor

Metconazole

Mesotrione

Métazachlor
0.019 -

Phosphate de tributyle

0.6 -

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
0.046 <0.005 0.005 0.322
0.036 <0.005 <0.005 0.263
0.027 0.005 <0.005 0.232
0.040 0.008 <0.005 0.188
0.020 0.005 0.005 0.005

Pendimethaline

0.3

µg/l
0.006
0.006
0.007
0.008
0.005

Oxadiazon

0.2 -

Isoxaben

Isoproturon

IPPMU (isoproturon-desmethyl)

µg/l
µg/l
µg/l
0.019 0.006 0.017
0.017 0.005 0.014
0.014 <0.005 0.010
1.352 <0.005 <0.005
0.005 0.005 0.005

Nicosulfuron

Unité
M1
M2
M3
M4
seuil detection
NQE-MA ou VGE

Imidaclopride

Station de mesure

Nom de la substance

µg/l
0.025
0.022
0.019
0.019
0.005

µg/l
0.007
0.007
0.006
0.006
0.005

µg/l
0.008
<0.005
0.007
0.007
0.005

µg/l
0.005
0.006
0.005
0.007
0.005

µg/l
0.006
0.007
0.006
0.010
0.005

µg/l
0.005
0.006
0.005
0.005
0.005

µg/l
0.009
0.010
0.008
0.006
0.005

0.04

0.09

0.02

82 -

-

0.1

stations de la Mâtre
On retrouve des traces de produits interdits à l’utilisation à savoir l’Atrazine en 2003 et le
Métolachlor interdit en 2013 (herbicides utilisés sur les cultures de maïs principalement).
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Quinmerac

Simazine 2-hydroxy

Tebuconazole

Terbuthylazine

Terbutryne

Thiencarbazone-méthyl

Triclopyr

Unité
M1
M2
M3
M4
seuil detection
NQE-MA ou VGE

µg/l
<0.005
<0.005
<0.005
0.005
0.005

µg/l
0.007
0.007
0.007
0.006
0.005

µg/l
0.019
0.019
0.014
0.015
0.005

µg/l
<0.005
<0.005
<0.005
0.009
0.005

µg/l
<0.005
<0.005
<0.005
0.005
0.005

µg/l
0.027
0.028
0.023
0.022
0.020

µg/l
<0.02
<0.02
0.020
<0.02
0.020

1

1

0.06

Prosulfuron

Station de mesure

Nom de la substance

µg/l
0.007
0.007
0.006
0.005
0.005
-

-

0.007 -

0.1

2 -

Anthraquinone

Atrazine

Atrazine 2-hydroxy

Atrazine déséthyl

Atrazine déséthyl déisopropyl

Azoxystrobine

Benoxacor

Bentazone

Boscalid

Bromoxynil

µg/l
µg/l
µg/l
0.008 0.005 0.410
0.009 0.005 0.400
0.009 <0.005 0.380
0.009 <0.005 0.413
0.005 0.005 0.005
0.12 -

µg/l
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
0.005

µg/l
0.016
0.017
0.021
0.024
0.005

µg/l
0.067
0.078
0.074
0.075
0.020

µg/l
0.042
0.045
0.048
0.053
0.020

µg/l
0.029
0.026
0.025
0.025
0.020

µg/l
0.006
0.005
<0.005
0.005
0.005

µg/l
0.006
0.006
0.005
0.006
0.005

µg/l
0.025
0.022
0.024
0.021
0.020

µg/l
0.007
0.007
0.006
0.006
0.005

µg/l
0.021
0.016
0.013
0.013
0.005

AMPA

µg/l
0.010
0.012
0.013
0.018
0.005

Alphaméthrine (alpha cyperméthrine)

µg/l
0.015
0.014
0.021
0.005
0.005

Aclonifen

2,6-dichlorobenzamide

Unité
M1
M2
M3
M4
seuil detection
NQE-MA ou VGE

2,4-D

Station de mesure

Nom de la substance

452 -

0.6 -

-

-

Les 4 stations sont déclassées du fait du dépassement
Environnementale pour le Diflufénican (autre herbicide).

0.95 -

de

la

70

Norme

11.6 -

de

Qualité

Pour précision, le Diflufenicanil (ou Diflufénican) est une substance active de produit
phytosanitaire qui présente un effet herbicide. D’après la feuille de renseignement de l’Inéris, il
commence à présenter une écotoxicité sur le milieu aquatique au-delà de 0,45 µg/l et une
écotoxicité sur les poissons (Cyprinidés) à partir de 0,098 mg/l, ce qui en fait un produit
particulièrement impactant pour la biodiversité lorsqu’il est retrouvé dans les eaux superficielles
même à faible dose.
Un déclassement est également observé pour le Chlortoluron sur la station M4, cette substance
herbicide est utilisée sur les graminées pour le désherbage avant culture de rotation.
L’Imidaclopride est également mis en évidence à des concentrations supérieures aux seuils de
détection sur toutes les stations, et à une concentration nettement supérieure à la NQE, il s’agit
d’un insecticide systémique utilisé sur les céréales mais également dans certains produits
antipuce pour animaux.
Ces déclassements observés pour ces 3 molécules font que le cours d’eau se trouve en classe
d’état moyen pour les polluants spécifiques synthétiques.
Il est important de noter que la 4ème campagne de mesure a permis de détecter à elle seule plus
du double des molécules observées sur les 3 autres campagnes pour les 4 stations de mesures,
et que la somme des concentrations de ces molécules pour cette campagne est triplée par
rapport aux autres campagnes, voire augmentée d’un rapport de 7 à 10 sur la station M4.
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La faible pluviométrie enregistrée sur l’hiver 2016-2017 ainsi que sur le printemps 2017 a
engendré un stockage des composés utilisés pour l’agriculture, et aux premières pluies continues
de mai les molécules ont été relarguées par les sols, ce qui explique la mise en évidence du grand
nombre de composés lors de la 4ème campagne. Cette dernière fait également suite aux
applications printanières de la plupart des insecticides de cultures.
La qualité physico-chimique des eaux de la Mâtre est particulièrement influencée par les produits
phytosanitaires, découlant directement de l’activité agricole. La taille de son bassin versant rentre
en ligne de compte dans la mise en évidence du grand nombre de molécules.
L’un des objectifs des travaux est de favoriser l’autoépuration de l’eau.
7.1.6. Qualité piscicole
La qualité piscicole de la Mâtre a été évaluée en 2016 par la fédération de pêche de l’Ain
(Diagnostic piscicole bassins versants de la Chalaronne, FDAAPPMA01, 2018). Les données
présentées ci-dessous en sont issues. Plusieurs pêches électriques et pêches de sondage ont été
réalisées d’amont en aval et sur ses affluents.
Il ressort de l’analyse que la qualité piscicole est mauvaise sur l’ensemble du linéaire du cours
d’eau. La composition spécifique du peuplement montre l’absence de nombreuses espèces, seules
la loche, le goujon et le chevesne sont bien implantés. La truite subsiste et sa population
s’améliorerait ces dernières années à la faveur d’une meilleure épuration à Chaleins.
Sur le secteur de travaux proprement dit, il a été pêché des loches franches, des goujons, de la
truite fario, du carassin, des perches soleils et des pseudorasboras comme le montre le graphique
suivant. L’un des objectifs des travaux est de créer des habitats favorables à la reproduction de la
truite.

Carte 4 : de localisation des échantillonnages sur la Mâtre
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7.1.7. Qualité morphologique
La qualité morphologique de la Mâtre est qualifiée de moyenne à mauvaise sur les secteurs
amont de la Mâtre et ses affluents où ils sont gérés plus comme des fossés que des rivières. De
l’aval de Chaleins à l’amont de Messimy/Saône, ils retrouvent une qualité morphologique plutôt
bonne. Celle-ci se dégrade à nouveau en amont de Messimy-sur-Saône jusqu’à sa confluence
avec la Saône où la Mâtre retrouve une qualité moyenne à mauvaise.

Carte 5 : Qualité morphologique par tronçons homogènes de la Mâtre

Les taux d’érosion et d’atterrissement sur le secteur de travaux sont relativement importants ce
qui témoigne d’une dynamique fluviale active. Le transport sédimentaire est également actif. La
pente moyenne du secteur est de 1.1%. Toutefois la diversité des faciès est faible et ce tronçon
présente des portions rectilignes et homogènes liées au recalibrage et rectification passés. Les
nombreux seuils observés génèrent un colmatage du lit par les éléments limoneux issus de
l’érosion des parcelles agricoles. Depuis la réalisation de l’étude en 2017, des contacts réguliers
avec l’amicale de pêche ont permis cependant d’en supprimer certain.
La qualité du tronçon a été jugée moyenne. Elle est cependant suivie de tronçons en plutôt bon
état. L’objectif des travaux est donc d’améliorer la qualité morphologique du secteur en
compensant l’incision du lit par la recharge sédimentaire et en créant des alternances de faciès
plus diversifiées.
7.2. Incidences des travaux
7.2.1. Sur le niveau et la qualité de l'eau
n phase réalisation :
En aval des travaux, la qualité des eaux sera temporairement affectée par une augmentation de
la concentration de matières suspension, en particulier durant l’enlèvement des limons stockés en
amont du pont de la RD et lors de la recharge granulométrique et de la pose des seuils de fond.
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Les travaux prévus ne nécessitent pas d’accès d’engins dans le lit mineur du cours d’eau,
l’intégralité des travaux sera réalisée depuis la berge.
Pour ne pas polluer les eaux, il est prévu de mettre en place des filtres à bases de ballots de
paille / géotextile en aval de la zone de travaux et sur toute la largeur de la Mâtre (3 à 5 m. en
moyenne à ce niveau).
Des dispositions spécifiques relatives aux produits polluants (hydrocarbures, huiles et lubrifiants
biologiques,…) seront imposées contractuellement aux entreprises : prévention, protection,
récupération, contrôle des appareils et engins,…
De façon générale, des précautions seront prises lors des travaux pour empêcher toutes
nuisances et rejets de polluants au milieu naturel.
Une fois l’aménagement terminé :
La recharge granulométrique sur une hauteur de 30 à 40 cm et sur une longueur de 275 m va
engendrer une rehausse du fond de la Mâtre et donc du fil d’eau. Cependant, la Mâtre va
retrouver un substrat naturel sur un profil de lit naturel.
Il s’agit donc d’un retour à la normale.
De plus, la recharge granulométrique, en reconstituant le substrat naturel de la Mâtre va
permettre d’assurer l’autoépuration du cours d’eau (chose difficile en l’état au vu de la faible
quantité de sédiments grossiers et l’affleurement régulier de la marne). La qualité de l’eau sera
donc améliorée.
7.2.2. Sur le milieu aquatique
En phase réalisation :
Comme tout travail en rivière, ce projet est susceptible d’avoir un impact sur la vie aquatique,
notamment lors de l’apport de la recharge granulométrique.
Afin de préserver la faune aquatique, la Fédération de pêche de l’Ain sera mandatée pour réaliser
une pêche de sauvetage avant travaux.
La faune piscicole capturée sera déplacée en aval de la zone des travaux.
Les travaux seront réalisés entre avril et mi-octobre afin de ne pas déranger le cycle de
reproduction des poissons et notamment la Truite fario (reproduction à partir de mi-novembre /
émergence des alevins courant mars).
Une fois l’aménagement terminé :
Les ouvrages prévus n’auront pas d’impacts négatifs sur le milieu aquatique une fois qu’ils seront
terminés. Une recolonisation piscicole avec reproduction est à prévoir sur le secteur d’où un
bénéfice écologique important.
7.2.3. Sur l’écoulement des eaux
En phase réalisation :
En dehors du filtre à base de paille/géotextile en aval de la zone de chantier, étant donné qu’il n’y
a pas de travaux destinés à modifier l’écoulement de la Mâtre, il n’y a pas de modification à
attendre.
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Une fois l’aménagement terminé :
L’apport de sédiments grossiers va permettre de réduire le phénomène d’incision, et de créer une
rugosité de fond qui va freiner les écoulements. Il n’y aura pas d’incidence sur l’inondabilité du
secteur et des parcelles riveraines.
7.2.4. Sur la morphologie et la morphodynamique
En phase réalisation :
Les travaux respectent la dynamique du cours d’eau et lors de leur réalisation, il n’y a pas
d’incidences à prévoir sur la morphologie ou la morphodynamique de la Mâtre.
Une fois l’aménagement terminé :
La mise en place des seuils de fond va bloquer la dynamique d’incision tout en favorisant le
maintien de la recharge granulométrique.
En dehors de la recréation du substrat du lit et donc des fonctionnalités biologiques du cours
d’eau et en dehors d’une réduction des frictions au niveau du lit et des berges il n’y a pas
d’incidences à attendre sur la morphodynamique du lit.
Les profils en long et en travers seront maintenus tout en apportant une meilleure diversification
des écoulements et donc des habitats.
7.2.5. Sur le paysage
En phase réalisation :
Sans objet.
Une fois l’aménagement terminé :
L’abattage d’une partie des arbres de la ripisylve donnera une perception différente du tronçon
dans l’attente de la repousse de ces derniers.

8. Mesures préventives et compensatoires
8.2. Avant la réalisation des travaux
Ces travaux s’inscrivent dans une démarche de restauration des milieux naturels dans le cadre
d’un contrat de milieux.
Cependant, certains dommages inhérents à l’exécution des travaux sont prévisibles (bruit, accès
en bordure de la rivière,…).
Tous les moyens seront mis en œuvre pour réduire ces perturbations momentanées. Le Cahier
des Clauses Techniques Particulières, pièce contractuelle pour le marché public de travaux,
définira précisément le mode opératoire pour l’exécution des travaux. Celui-ci intégrera si
nécessaire les consignes indiquées par les partenaires consultés avant le lancement des travaux.
L’ensemble des mesures présentées dans ce chapitre sera inscrit au cahier des charges détaillé
des entreprises amenées à soumissionner. Chaque entreprise devra proposer des méthodes de
travail réduisant au minimum chacune des nuisances liées aux travaux sur le milieu humain,
naturel et aquatique.
Une attention particulière sera obligatoirement portée sur l’interdiction formelle de nettoyer des
outils dans le cours d’eau. De même, toutes les substances potentiellement polluantes (huiles,
hydrocarbures…) seront stockées hors de la zone d’expansion de crue.
La circulation des engins se limitera exclusivement à la zone de travaux et en dehors du lit
mineur.
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Les lieux seront remis en état à l’identique.
Mesures relatives aux travaux préparatoires :
Avant travaux, le prestataire fournira une méthode détaillée du mode opératoire. Ce dernier sera
soumis au maître d’ouvrage qui s’assurera de la bonne compatibilité avec les prescriptions
prévues dans la présente déclaration et, le cas échéant, dans l’arrêté préfectoral.
Mesures relatives aux espèces piscicoles
Les travaux précédemment cités engendreront une perturbation pour les populations piscicoles.
Afin de préserver les populations piscicoles présentes, une pêche électrique de
sauvetage sera réalisée avant travaux. La Fédération de pêche de l’Ain sera mandatée pour
la réalisation.
8.3. Pendant la réalisation des travaux
Circulation des engins et Places de dépôts :
En accord avec l’entreprise chargée des travaux, des places de dépôt pour le matériel nécessaire
au chantier seront définies pour le mettre hors d’atteinte de toutes eaux.
La circulation des engins de chantier constitue un danger pour le public ; le chantier sera donc
signalé et interdit au public, bien qu’il s’agisse de parcelles agricoles et qu’il n’y a pas de
fréquentation humaine.
L’approvisionnement en matériaux, l’amenée et le repli du matériel de chantier, pourront se faire
en empruntant les voiries et chemins existants
A noter que les installations de chantier seront conformes aux règlements Hygiène et Sécurité en
vigueur et conformes au Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGC SPS) du projet. L’entreprise établira une inspection commune et de leur PPSPS avant le
démarrage des travaux.
Les matériels utilisés seront conformes aux prescriptions réglementaires applicables, et les
travaux resteront concentrés sur la période de jour, la moins sensible en termes de nuisances
sonores.
Une attention spécifique sera portée sur les écoulements de toute nature sur le chantier
(hydrocarbures, huiles de vidange des engins de chantier…). Tous les polluants et résidus liquides
seront récupérés et traités dans un centre spécialisé.
Les travaux se déroulant à proximité immédiate du cours d’eau la Mâtre, des prescriptions
particulières devront donc être prises afin d’éviter tout écoulement polluant en direction du lit du
cours d’eau (huile, hydrocarbures, eaux de lavage d’engins….).
Mesures relatives aux matières en suspensions (MES)
Les périodes pluvieuses sont particulièrement défavorables à la réalisation des travaux,
notamment au regard de la pollution par les MES.
Par précaution, il est donc préférable de programmer au cours de la période la plus sèche la
réalisation des travaux potentiellement pénalisants à l’égard de l’entraînement des MES.
Un filtre sera mis en place sur la largeur de la Mâtre en aval de la zone de travaux.
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Les travaux seront stoppés momentanément dans le cas où le filtre saturerait.
Mesures relatives aux produits polluants
Concernant la prévention des pollutions chimiques accidentelles, une bonne organisation du
chantier permet de réduire l’éventualité d’une telle pollution. Pour limiter ces risques de pollution,
les mesures suivantes pourront être prises :
-

sur le site, les réservoirs des véhicules seront remplis qu’en cas d’urgence et à l’écart des
points d’eau.
Les itinéraires des engins de chantier seront organisés de façon à limiter les risques
d’accidents en zone sensible.
Les huiles des vidanges seront récupérées, stockées dans des réservoirs étanches et
évacuées pour être, le cas échéant, retraitées.
L’entretien, la réparation, le ravitaillement des engins ainsi que le stockage des carburants
et lubrifiants seront interdits dans et à proximité du cours d’eau.
Des kits anti-pollution seront mis à disposition sur site par l’entreprise (bac + feuilles
absorbantes + géotextile filtre type bidim pour contention).

Protection vis-à-vis des crues
Afin de minimiser les risques en périodes de crues, les travaux seront programmés, de
préférence, lorsque les probabilités d’occurrence des crues sont minimales. Toute annonce de
vigilance météo orange sera communiquée directement par le Maître d’ouvrage aux entreprises
effectuant les travaux.
Toutefois il est nécessaire que l’entreprise qui réalisera les travaux prenne les précautions
nécessaires pour éloigner les engins des berges.
Mesures relatives aux moyens d’intervention en cas d’accident
Un plan d’intervention pourra être élaboré avec les services de la Protection Civile (décret n°88622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d’urgence pris en application de la loi « Sécurité Civile »
n°87-585 du 22 juillet 1987).
Ce plan d’intervention s’appuiera notamment sur les principes suivants :
- modalités d’identification de l’accident (localisation, nombre de véhicules impliqués, nature
des matières concernées),
- liste des personnes et organismes à prévenir en priorité,
- inventaire des moyens d’action : emplacements, itinéraires d’accès, localisation des
dispositifs de rétention, modalités de fermeture,
- liste des laboratoires d’analyse des eaux agréés.
En cas de fuite d’un produit polluant, les kits anti-pollution mis à disposition sur site par
l’entreprise seront utilisés : protection des zones non polluées par géotextile filtre type bidim,
récupération des résidus par feuilles absorbantes, stockage dans les bacs.
8.4. Remise en état des lieux
Une fois les travaux terminés, les lieux seront remis en état. Une attention particulière sera
portée à vérifier qu’aucun macro-déchet ou substance potentiellement polluante n’aura été oublié
sur le site.
Les ornières éventuelles seront rebouchées et les marques éventuelles laissées au sol par le
passage des engins seront lissées au godet. Un ensemencement à base d’un mélange grainier
adapté pourra être réalisé.
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Les clôtures seront déposées durant les travaux puis remises en place une fois ceux-ci terminés.
Les éventuels piquets cassés seront remplacés.

9. Estimation des investissements
Les travaux mentionnés bénéficient, dans le cadre du contrat de milieux Dombes Chalaronne
Bords de Saône, de subventions des partenaires du contrat (Région Rhône Alpes et Agence de
l’eau RMC).
La part restante sera prise en charge par le maitre d’ouvrage de l’opération, le SRDCBS.
Le budget prévisionnel pour l’ensemble des travaux est estimé à 42 000 € HT.
Montant en €
HT

Total

42 000

Région
Auvergne
Rhône Alpes
%
€
30
12 600

Agence de
l’eau
%
50

SRDCBS

€
21 000

%
20

€
8400

SRDCBS : Syndicat des Rivières Dombes Chalaronne Bords de Saône
Figure 18 : tableau de financement de l’opération

10.

Accès et parcellaire
10.2. Cadastre et propriétaires riverains
Propriétaire

Rive

Commune

Parcelle

Nom

Prénom

Adresse

Droite
Gauche

Chaleins
Chaleins

WW 108
WN 340

BERNARD
PAUTET

Danielle

GFA des Consorts - 1088 route de Saint Trivier - La Fève - 01480 CHALEINS
La ferme, 40 allée du Merlin - 01480 JASSANS-RIOTTIER

Commune de
Chaleins

M. le Maire

Le bourg - 01480 CHALEINS

Accès

A cheval
commune
Chaleins
Villeneuve

Commune de
Villeneuve

M. le Maire

24 route de St Trivier- 01480 VILLENEUVE

VC21

10.3. Accès au chantier
L’approvisionnement en matériaux, l’amenée et le rempli du matériel de chantier seront réalisés
en empruntant les voiries existantes (chemin communale n°21), et l’accès se réalisera par les
parcelles situées en rives gauche et droite sur la zone de travaux (parcelle WN 340 en rive
gauche et WW108 en rive droite).
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Carte 6 : Extrait cadastral de la commune de Chaleins sur le secteur des travaux
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Carte 7 : Localisation des entrées sur site

11.

Durée des travaux et nature de l’occupation

La durée prévisionnelle pour les travaux d’abattage et donc l’occupation du terrain est estimée à
environ 2 semaines de travail.
La durée prévisionnelle pour l’injection de sédiments grossiers et l’installation des seuils de fond
est de 10 jours de travail.
La nature de l’occupation reste classique puisque l’entreprise interviendra au droit de la zone à
aménager. Le stockage des engins (camions, pelle mécanique, etc.) sera réalisé à proximité
immédiate de la zone à aménager ou sur une zone qui sera validée par l’exploitant des parcelles.
Il est cependant difficile de donner une durée précise concernant la durée des travaux et
l’occupation des parcelles étant donné que les conditions climatiques peuvent faire varier du
simple au double cette durée.
D’une manière générale, il faut compter environ 30 jours de travaux pour la totalité des
aménagements, travaux, déplacements des engins et livraison des fournitures sur place.
Dans tous les cas, les propriétaires et exploitants des parcelles concernées seront
prévenus avant que l’entreprise n’accède aux parcelles avec travaux. Une convention
de travaux sera par ailleurs signée avec eux.
Les travaux ne nécessiteront pas de stockage de matériaux granulométriques.
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12.

Localisation des travaux

Carte 8 : localisation précise des travaux à réaliser

Pont RD75

Parcelle
WW108
Zone de travaux

Parcelle
WN340

VC 21
Passerelle
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Vue en plan du secteur avec
travaux

Limite aval : pont RD
75

Recharge en
banquettes alternées
Recharge sur la largeur du lit
Radiers galets

Encombres à retirer

Banquettes
galets

Echelle :
0
20

10
mètres

Limite amont : passerelle
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13.

Modalités d’exploitation et d’entretien

Une visite des ouvrages suite à chaque évènement significatif devra être réalisée et à
minima une fois par an. Une surveillance visuelle de l’état général du site reste
suffisante.
Il s’agira d’examiner :
-L’apparition d’éventuels signes de déstabilisation des ouvrages,
-L’évolution naturelle du lit et le fonctionnement global du cours d’eau,
- Le suivi de la recolonisation piscicoles (suivi des frayères et pêches électriques).
La surveillance de l’ouvrage sera assurée par le maître d’ouvrage de l’opération par
l’intermédiaire de son équipe technique.
Conformément à l’article L215-14 du Code de l’Environnement, le propriétaire riverain
est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de
maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel
des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon
potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et
atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives.
L’entretien régulier de la végétation sera donc assuré par le ou les propriétaires des
parcelles riveraines de la rivière.
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