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PRESENTATION DE LA DEMANDE
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1. Nom, coordonnées et compétence du demandeur
Le présent dossier a été produit pour apporter les informations demandées dans le cadre de deux
procédures distinctes :


Dossier préalable à la déclaration d’intérêt général « loi warsmann » ;



Dossier de déclaration loi sur l’eau.

Le pétitionnaire est la :
Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse (CA3B)
3 Avenue Arsène d'Arsonval,
01000 BOURG EN BRESSE

Identifiant SIRET : 20007175100016
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Représenté par son Président :
Monsieur Jean-François DEBAT

2. Résumé non technique
L’intégralité du Courmangoux est classée en Liste 2 (article L214.17 I du code de l'environnement).
Le classement en liste 2 impose aux ouvrages existants les mesures correctrices de leurs impacts sur la
continuité écologique. Il a donc vocation à accélérer le rythme de restauration des fonctions écologiques et
hydrologiques des cours d'eau, sans attendre, le cas échéant, l'échéance des concessions ou autorisations.
Il induit "une obligation de résultat en matière de circulation des poissons migrateurs et de transport
suffisant des sédiments", précise le texte. Cette obligation s'impose aussi à tout nouvel ouvrage construit
sur un cours d'eau appartenant à cette liste. Le choix des moyens d'aménagement ou de gestion répondant
à cette obligation de résultat doit tenir compte "des principes d'utilisation des meilleures techniques
disponibles ainsi que de proportionnalité des corrections demandées au regard de l'impact de chaque
ouvrage et de proportionnalité des coûts par rapport aux avantages attendus", détaille la circulaire. La liste
2 (2° du §1 de l’article 214-17 du code de l’environnement), dérivée de la notion de « rivières classées » au
titre du L432-6 du code de l’environnement, doit permettre d’assurer rapidement la compatibilité des
ouvrages existants avec les objectifs de continuité écologique. Cela implique une obligation d’assurer le
transport des sédiments et la circulation des poissons migrateurs, amphibiens ou non.
La CA3B qui porte la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondation) sur son territoire et donc sur le bassin versant du Courmangoux, a proposé aux propriétaires des
ouvrages impactant la continuité sur le Courmangoux et dont le rapport coût bénéfice écologique pour le
rétablissement de la continuité a été considéré comme favorable, de se substituer à leur obligation en
portant les études et les opérations visant à restaurer la continuité écologique sur le Courmangoux.
Cela sous-entend que certains ouvrages ne seront pas aménagés car les propriétaires ont refusé toutes
interventions sur leur ouvrage.
Au total, le présent projet porte sur 5 ouvrages.
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Les travaux envisagés sont :


Dérasement de 4 ouvrages hydrauliques rompant la continuité écologique sur le
Courmangoux classé en liste 2 sur l’ensemble de son linéaire ;



Le remplacement de deux buses par un ouvrage de franchissement franchissable par le
poisson.

Les travaux auront comme incidence majeur, bénéfique pour la rivière, de rétablir la continuité
écologique du Courmangoux au droit de cinq ouvrages infranchissables ou difficilement franchissable, allant
dans le sens des objectifs fixés par la DCE.
Il faut noter que les aménagements n’auront aucune incidence sur les inondations. De plus, les travaux
n’auront aucune incidence négative permanente sur les milieux d’intérêts des zones Natura 2000 situées à
proximité des travaux.
Ainsi, les incidences négatives sur le milieu restent réduites et se feront essentiellement ressentir
durant la phase travaux, notamment :


Les risques de pollution dus à la présence des engins à proximité de la rivière. Ces risques
seront limités par la mise en place de mesures adaptées ;



Les nuisances sonores et gêne pour la faune, notamment piscicole. Ces risques seront réduits
grâce à une intervention en dehors des périodes de frai des espèces identifiées sur le secteur
d’étude et en limitant l’emprise des travaux.

Les coûts relatifs à ces aménagements sont financés par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et
Corse et par le Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien du Sevron et du Solnan.
Cela représente un montant de travaux de l’ordre de 47 000 €HT.
C’est donc dans ce contexte que s’inscrit l’élaboration du dossier de déclaration loi sur l’eau pour
la restauration de la continuité écologique sur le Courmangoux. Ce dossier vaut également dossier de
demande d’intérêt général étant donné que le projet concerne des parcelles privées.
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PRESENTATION DE L’ETAT INITIAL
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3. Etat initial
3.1. Contexte hydrologique
3.1.1. Données
Le ruisseau du Courmangoux ne fait pas l’objet d’un suivi hydrométrique spécifique. Les données
hydrologiques du Courmangoux ont été calculées, à sa confluence avec le bief d’Ausson, par la DREAL
Bourgogne Franche Comté dans un document transmis le 14/02/2018.
Le Courmangoux à la confluence avec le bief d'Ausson est hydrologiquement représenté par les
stations hydrométriques de Domsure en Otant et les écoulements de la station de Verjon (station
exclusivement issue d’une source karstique au comportement très spécifique).
Chaque débit caractéristique est évalué à partir de la formule de Myer considérant que le rapport
d’un débit caractéristique par la surface du bassin versant portée à une certaine puissance est constant.
Pour le QMNA5 l’exposant de puissance est de 1,2. Il vaut 1 pour le module et 0,8 pour les crues.

Le Courmangoux à la confluence avec le bief d'Ausson (DREAL BFC)
3.1.2. Synthèse des données disponibles
Les données hydrologiques disponibles les plus proches et les plus représentatives du bassin versant
correspondent aux données acquises sur les cinq stations hydrométriques suivantes :

Stations hydrométriques les plus proches du secteur d’étude
Les coefficients de Myer varient fortement pour le QMNA. Il est particulièrement faible pour la station
de Beny.
Les modules spécifiques sont quant à eu bien plus stables et proches de 15/16 l/s par km2.
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Pour les crues, le caractère très spécifique de la source karstique de Verjon se voit bien (débit de
crue « plafonnés » du fait des écoulements en charge. Ce constat se retrouve également pour la station plus
en aval de Domsure. Un calcul a été réalisé sur le bassin versant intermédiaire (Domsure – Verjon). On y
retrouve alors des valeurs des coefficients de Myer plus proches des valeurs « normales » du secteur.
3.1.3. Débits caractéristiques
Sur la base des données de référence, les débits caractéristiques sur le Courmangoux ont été estimés,
à sa confluence avec le bief d’Ausson, et sont présentés dans les tableaux ci-dessous :
BV (km2)

station
hydro ref
Intermédiaire
Verjon-Domsure

QMNA5
(l/s)
5

module
(m3/s)
0.124

Q2 (m3/s) Q5 (m3/s)

Le Courmangoux à la
8.37
3.6
5.5
confluence avec le bief
d'Ausson
Débits caractéristiques du Courmangoux à la confluence avec le bief d’Ausson (source :
DREAL BFC)
3.2. Risque inondation et fonctionnement hydraulique
3.2.1. Etat du risque inondation sur la commune de Courmangoux
La commune de Courmangoux ne dispose pas d’un PPRi.
3.2.2. Fonctionnement hydraulique du site
Etant donné l’ampleur des travaux prévus dans le cadre de ce projet il n’a pas été mis en œuvre une
modélisation hydraulique du Courmangoux.
Les travaux ne sont pas de nature à augmenter le risque d’inondation actuel (voir partie sur incidence
hydraulique du projet).
3.3. Contexte géomorphologique
3.3.1. Géologie du bassin versant de la seille
La Seille et ses affluents circulent sur le fossé bressan qui s’inscrit dans l’entité du «couloir
rhodanien». Les premiers dépôts du lac bressan datent de l’Eocène et le comblement est particulièrement
important à l’Oligocène (jusqu’à 2000 m d’épaisseur). Les dépôts se poursuivent durant le Miocène et la fin
de cette période est marquée par les contrecoups du plissement alpin qui provoquent le chevauchement du
Jura sur la Bresse à l’Est avec un recouvrement anormal sur près de 7 km. Le comblement du lac bressan se
poursuit par d’importants dépôts d’origine alpine (complexe des Marnes de la Bresse), notamment dans la
partie Nord de la dépression bressane sous l’influence du paléo-fleuve Aar-Doubs.
Plus à l’Est, le Revermont est une zone parcourue par de nombreuses failles d’orientation Nord/Nordest, au niveau desquelles affleurent des calcaires du Jurassique moyen et des terrains plus anciens du
Jurassique inférieur et du Trias.
A la limite Est du bassin, on trouve le plateau jurassien plissé et fracturé, qui subit une importante
érosion donnant ainsi naissance à un système karstique. Le plateau calcaire est limité à l’Est par la côte de
l’Heute (Jurassique supérieur) ; C’est un ensemble tabulaire, constitué surtout par des calcaires du
Jurassique moyen (Aalénien, Bajocien, Bathonien), présentant une légère inclinaison vers l’Est et reposant
sur une épaisse série marneuse. Des calcaires du Trias sont également présents.
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3.3.2. Géologie de la vallée du Courmangoux
Les données géologiques relatives au secteur d’étude sont issues du site Infoterre, géré par le Bureau
de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). La carte suivante décrit les différentes couches géologiques
caractéristiques du bassin versant étudié.
Le Courmangoux prend sa source au pied du massif du Jura, via une résurgence karstique et s’écoule
sur ses propres alluvions.

Extrait de la carte géologique au 1/50 000 relative au Courmangoux (Source : Infoterre
BRGM)
3.3.3. Transit sédimentaire et dynamique alluviale à l’échelle du bassin du Courmangoux
Généralités
Au-delà de la seule capacité de transport solide d’une rivière, se pose la question des apports
sédimentaires morphologiquement intéressants, c’est-à-dire la charge plus ou moins grossière susceptible
d’être transportée par charriage (sables grossiers, graviers, galets), en opposition avec la charge fine plus
ou moins organique transportée en suspension (limons, vases, sables).
En effet, pour un transit sédimentaire actif, l’hydrosystème doit disposer d’apports en matériaux et
d’une capacité suffisante pour les transporter :


Des apports externes :
o

Production primaire : il s’agit des apports en sédiments grossiers parvenant directement
au cours d’eau (écoulement, reptation, glissement), comme par exemple des éboulis de
pente, des glissements de terrain, … ;

o


Des apports internes :
o
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Production secondaire : il s’agit des apports des affluents.

Stock en lit mineur comme le matelas alluvial en fond de lit mineur ;

Restauration continuité Courmangoux

o

Stock en lit majeur et terrasses : il s’agit d’apports externes se faisant par le biais
d’érosions latérales.

Concernant notre secteur d’étude, les apports sont globalement réduits en lien avec la géologie du
bassin versant et surtout la morphologie du Courmangoux :


Des apports externes faibles avec une production primaire en éléments grossiers réduite ;



Des apports internes faibles à modérés dus à la mobilisation du matelas alluvial. Dans le lit
mineur, sont observés sur la majeure partie du linéaire à l’étude des éléments plutôt
grossiers (cailloux/galets) associés à des éléments plus fins (sables grossiers).
Au niveau de la commune de Courmangoux

Le diagnostic général du bassin versant présente le Courmangoux comme un cours d’eau disposant
d’une dynamique alluviale plutôt réduite.
Dès lors, l’impact des ouvrages sur le transport solide est donc lui aussi faible. Il se fait principalement
ressentir sur les plus gros ouvrages par un blocage des fines, et donc un envasement important.
Ainsi, leur effacement pourrait conduire à un retour à une pente d’équilibre du ruisseau, ce qui
induirait des phénomènes d’érosion régressive très importants. On peut citer les ouvrages de Chantemerle
et de Verjonnière amont où l’érosion régressive serait importante.
Pour les ouvrages à l’étude, l’érosion régressive sera très réduite voire nulle.
3.4. Qualité des eaux
3.4.1. Qualité physico-chimique
Généralités
La qualité physico-chimique des eaux est évaluée suivant un ensemble de paramètres représentatifs,
dont la valeur mesurée conditionne l’état de la masse d’eau : très bon, bon, moyen, médiocre ou mauvais.
Les données de la qualité des eaux sont tirées de l’étude « SUIVI DEPARTEMENTAL DES EAUX
SUPERFICIELLES - PROGRAMME 2014 » réalisée par S.T.E pour le compte du département de l’Ain.
Dans le cadre de cette étude, les résultats physico-chimiques sont exploités :


d'une part avec le SEQ'Eau version 2. Les altérations de la qualité sont traduites en indices
de qualité et exprimées sur une échelle de 0 à 100. Cette dernière est subdivisée de manière
égale en 5 classes :



et d'autre part, lorsque cela est possible, avec l'outil de référence SEEE, constitué par l'arrêté
du 25 janvier 2010 modifié, relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique,
de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des
articles R212-10, R212-11 et R212-18 du code de l'environnement. Les éléments de qualité
sont exprimés selon la classification ci-après :
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Synthèse des données
L’étude citée précédemment n’a pas porté sur le bief du Courmangoux en lui-même mais sur le bief
d’Ausson après sa confluence avec le Courmangoux.
Les résultats de cette campagne de 2014 montrent que la station affiche un état écologique « bon »
au niveau physico-chimique.

Résultats de 2014 concernant la station sur le bief d’Ausson (S.T.E)
3.4.2. Qualité hydrobiologique
Dans l’étude S.T.E, des mesures IBG et IBD ont été réalisées. Ces mesures sont localisées sur la même
station que les mesures de qualité physico-chimique (bief d’Ausson à l’aval de la confluence avec le
Courmangoux).
Ces mesures indiquent que la station (COU3) affiche un IBG et un IBD qualifiés de « très bon » et de
« bon ».
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IBG

IBD
3.5. Contexte écologique
3.5.1. Catégorie piscicole
Le classement des cours d’eau en domaines piscicoles est un classement administratif départemental
sur lequel s’appuie la réglementation halieutique. Basé principalement sur la typologie des cours d’eau et
les peuplements piscicoles en place, il permet de classer les cours d’eau selon deux catégories distinctes :


La 1ère catégorie piscicole : elle correspond à des cours d’eau où vivent principalement des
espèces piscicoles d’eaux vives de type Salmonidés (ex : truite).



La 2ème catégorie piscicole : elle correspond à des eaux qui abritent majoritairement des
populations de poissons de type Cyprinidés.

Ce classement permet avant tout la gestion et l’organisation de la pratique de la pêche de loisir sur
le territoire. Il n’est pas représentatif de la qualité des milieux aquatiques et peut être discordant du
contexte piscicole : un cours d’eau peut être classé en 2ème catégorie piscicole malgré une typologie
caractéristique du contexte salmonicole ou inversement.
Le Courmangoux, dans sa totalité, est classé en première catégorie piscicole.
3.5.2. Peuplement piscicole
Données d’entrée
L’étude piscicole de 2013, réalisée par la fédération de pêche de l’Ain, sur les affluents de la Seille
dans l’Ain intègre deux stations de mesures sur le Courmangoux, à savoir :


Courmangoux amont, aval de la STEP (station d’épuration) ;



Courmangoux médian, au gué de la Verjonnière (dit le seuil de Chantemerle).
Qualité du peuplement en 2012

Les résultats sur les deux stations du Coumangoux sont les suivants :
« Les résultats sur les deux stations du Courmangoux sont relativement semblables : le vairon abonde,
le chabot est bien présent, la loche en sous-effectif et l’écrevisse signal faiblement présente (quelques
individus). Seule différence, le goujon est en abondance moyenne et conforme au référentiel au niveau de
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la station aval mais absent plus haut. Une pêche de sondage dans la retenue du seuil permet de confirmer
que le goujon est présent en amont du seuil, celui-ci n’est donc pas responsable de l’absence du goujon sur
la station d’inventaire du Courmangoux amont STEP (station d’épuration).
Les habitats sont peu attractifs pour la lamproie sur les deux stations d’inventaire mais celle-ci étant
présente plus en aval, on aurait pu en rencontrer ; à moins que les seuils intermédiaires soient un frein à
son expansion. La richesse un peu faible s’explique surtout par l’absence de la truite qui devrait être bien
présente. Elle se trouve marginale en aval également. Le cours d’eau étant peu à très peu pêché et non «
aleviné », il y a donc probablement dans l’absence de la truite un indice de dysfonctionnement du cours
d’eau, peut-être en lien avec le colmatage assez fort des fonds.
Le Courmangoux sur sa portion aval présente un lit méandriforme de 2 m de largeur moyenne en zone
forestière, ce qui génère un habitat varié et attractif. Ce potentiel physique est pleinement exploité par
les poissons avec 12 espèces dont 4 exotiques représentées par quelques individus (perche-soleil, poissonchat, carassins). Parmi les 8 autres espèces, concordantes avec le peuplement théorique, on remarquera la
lamproie présente en classe 2 et l’absence de la truite. Une pêche de sondage a été effectuée environ
250 m en amont sur un linéaire de presque 600 ml et 3 truites seulement ont été capturées, mesurant 18,
25 et 35 cm soit 3 générations possibles. En l’absence de déversements connus, on peut donc supposer que
la truite se maintient et se reproduit à moins qu’elle ne remonte du Solnan ; quoi qu’il en soit la densité
est si faible qu’elle devient anecdotique. Excepté loche et lamproie, toutes les espèces atteignent ou
dépassent leur abondance référentielle. On notera une biomasse énorme de chevesne (940 kg/ha),
l’ensemble des autres espèces permettant également de qualifier la biomasse stationnelle d’importante.
L’abondance totale est par conséquent élevée avec un score de 47 sur les 36 attendus mais elle est assez
soutenue par les espèces exotiques ou très tolérantes (16). »
Evolution du Courmangoux entre 2002 et 2012
Ce paragraphe est extrait de l’étude piscicole réalisée par la fédération de pêche de l’Ain de 2013.

Comparaisons 2002 2012 des peuplements du Courmangoux
« La richesse observée sur le Courmangoux en 2013 est de 3 espèces supérieure à celle de 2002 mais
la richesse en nombre d’espèces du peuplement de référence n’augmente que d’une espèce ; elle reste
inférieure au référentiel.
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Deux espèces exotiques font leur apparition, il s’agit des deux carassins que l’on observe rarement
en même temps sur un cours d’eau. Ces espèces n’ont cependant pas d’intérêt et marquent plutôt comme
le poisson-chat et la perche-soleil qui se maintiennent l’existence d’apports d’eaux stagnantes. Le spirlin
et la lamproie apparaissent aussi mais la truite, marginale en 2002, n’est pas retrouvée.
Des autres espèces, seul le vairon régresse mais d’une classe uniquement. Goujon, chabot et loche
augmentent et peuvent indiquer une amélioration des fonds.
En conséquence logique de ces évolutions, l’abondance totale et la biomasse augmentent fortement
et dépassent le niveau de référence avec 1227 kg/ha dont 900 kg/ha qui sont dus au chevesne.
Déjà productif en 2002, le Courmangoux semble s’être amélioré un peu en 2013 et devient également
très productif. »
3.5.3. Milieux naturels
ZNIEFF
Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) est un secteur du
territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique. L’ensemble des ZNIEFF constitue un
recensement des espaces naturels exceptionnels ou représentatifs.
L’inventaire ZNIEFF, programme national initié en 1982, est donc un outil de connaissance du
patrimoine naturel de la France. Dépourvues de valeur juridique directe, les ZNIEFF doivent néanmoins être
prises en compte dans les plans d’urbanisme et les projets de grands ouvrages publics. Rappelons ici la
distinction entre les deux types de ZNIEFF existants :


Les ZNIEFF de type I : elles correspondent à des petits secteurs d’intérêt biologique
remarquables par la présence d’espèces et de milieux rares. Ces zones définissent des
secteurs à haute valeur patrimoniale et abritent au moins une espèce ou un habitat
remarquable, rare ou protégé, justifiant d’une valeur patrimoniale plus élevée que le milieu
environnant.



Les ZNIEFF de type II : de superficie plus importante, elles correspondent aux grands
ensembles écologiques ou paysagers et expriment une cohérence fonctionnelle globale. Elles
se distinguent de la moyenne du territoire régional par leur contenu patrimonial plus riche
et leur degré d’artificialisation moindre. Ces zones peuvent inclure des ZNIEFF de type I.

L’inscription d’une surface en ZNIEFF ne constitue pas en soi une protection règlementaire mais l’Etat
s’est engagé à ce que tous les services publics prêtent une attention particulière au devenir de ces milieux.
Il s’agit d’un outil d’évaluation de la valeur patrimoniale des sites servant de base à la protection des
richesses.
Le projet se situe dans la ZNIEFF type II « Vallée du Sevron, du Solnan et massifs boisés alentours –
820030893 ».

Natura 2000
Le réseau Natura 2000 est un réseau européen regroupant des espaces abritant des habitats naturels
et des espèces animales ou végétales, devenues rares ou menacées.
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Le réseau est composé de sites désignés par chacun des Etats membres en application des directives
européennes dites « Oiseaux » de 1979 et « Habitats » de 1992 :


La directive « Oiseaux » a pour objet la conservation des oiseaux sauvages et la protection
des habitats nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux considérées
comme rares ou menacées à l’échelle européenne.



La directive « Habitats Faune et Flore » a pour objet la conservation d’espèces et d’espaces
sauvages afin de maintenir la diversité biologique (biodiversité) de ces milieux en tenant
compte des exigences économiques, sociales, culturelles et des particularités régionales et
locales qui s’y rattachent.

Organisation du réseau Natura 2000
Les ouvrages ne sont pas localisés sur l’emprise d’un site Natura 2000 mais à proximité du site de «
Revermont et Gorges de l’Ain (FR8201640) » à environ 900 m.

Localisation des sites d’intérêts écologiques à proximité du site des travaux
Arrêtés de protection de biotopes
La zone d’étude ne se situe dans aucune emprise d’arrêté de protection de biotope, la plus proche
est localisée à plus de 8 km, il s’agit du site « Ecrevisse à pattes blanches et faune patrimoniale associée
(39) ».
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Classement au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement
Les listes des cours d'eau, classés au titre de l'article L214-17 du code de l'environnement, ont été
arrêtées par le préfet coordonnateur de bassin le 19 juillet 2013 et publiées au journal officiel de la
République française le 11 septembre 2013.
La liste 1 vise la prévention de toute nouvelle dégradation de la continuité écologique sur les cours
d’eau concernés. Elle est établie à partir des cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux qui répondent
au moins à l’un des trois critères suivants :


Cours d’eau en très bon état écologique ;



Cours d’eau jouant un rôle de réservoir biologique ;



Cours d’eau pour lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant
alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire.

La liste 2 concerne les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux pour lesquels il est nécessaire
d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs (amphihalins ou non).
Le Courmangoux est classé en liste 2 au titre du L214-17.
Zones de frayères
Le projet se situe en dehors des zones de frayères définies par l’Arrêté préfectoral du 27
décembre 2012 relatif à l’inventaire des frayères et des zones de croissance ou d’alimentation de la faune
piscicole (code de l’environnement et notamment les articles L432-3 et R432-1 à R432-1-5).
tronçon concerné par
les travaux est-il une
zone de frayère ?

Zone de frayères
Arrêté Préfectoral
relatif à l’inventaire des
frayères et des zones de
croissance ou
d’alimentation de la faune
piscicole

Liste 1 poissons
Parties de cours d’eau susceptibles d’abriter
des frayères à Chabot, Lamproie de Planer,
Lamproie marine, Saumon atlantique, Truite
Fario et Vandoise

Non

Liste 2 poissons
Parties de cours d’eau sur lesquels ont été
observés la dépose et la fixation d’œufs ou la
présence d’alevins de brochet ou de grande
alose

Non

Liste 2 écrevisses
Parties de cours d’eau sur lesquels la présence
d’écrevisses à pieds blancs a été observée

Non

3.6. Contexte socio-économique
3.6.1. La pêche de loisir
L’AAPPMA qui dispose du droit de pêche sur le secteur d’étude est l’AAPPMA BEAUPONT/DOMSURE.
3.6.2. Enjeux culturels et paysagers
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La commune de Courmangoux n’a pas de monuments historiques. Cependant, à proximité, la
commune de Verjon dispose d’un monument historique inscrit (arrêté du 05/08/1980), il s’agit de son église.
Les ouvrages à effacer sont localisés à plus de 500 m des monuments historiques présents sur la
commune de Verjon.
3.6.3. Enjeux économiques
Les ouvrages ne représentent aucun enjeu socio-économique.
3.7. Les ouvrages « projet »
Au total, 5 ouvrages sont concernés par le projet dont :


2 Micro-seuils (ROE 78896 et ROE 78897);



Un ouvrage de franchissement (ROE 78894) ;



Deux ouvrages de dérivation sans usage (ROE 78891 et ROE 54143).

3.7.1. Localisation des ouvrages
La carte ci-après localise les ouvrages et renseigne leurs codes ROE.

Localisation des ouvrages
3.7.2. Caractéristiques des ouvrages
La présentation des ouvrages à l’étude se fera de l’amont vers l’aval.
Ouvrage amont – ROE 78891
Cet ouvrage est un ancien vannage (présence de vannes avec crémaillère) certainement utilisé pour
irriguer les parcelles riveraines de la rivière. Cet ouvrage n’a aujourd’hui plus d’usage et reste en
permanence avec ses vannes en position haute.
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Photographie du ROE 78891
Ce vannage, composé de deux vannes à crémaillère, est positionné en amont immédiat du pont de la
route départementale. Son bajoyer en rive gauche assure une protection d’une érosion latérale de la rivière,
des appuis du pont.
Ouvrage busé – ROE 78894
Le second ouvrage à l’étude est un passage busé permettant l’accès à la parcelle en rive gauche du
Courmangoux au droit de la STEP.
Cet ouvrage est composé de deux buses affichant un diamètre de 800 mm sur une longueur de 5 m.

Photographie du ROE 78894
Micro seuil – ROE 78896
Ce seuil, constitué d’enrochements avec un dépôt important de tufs, de dimension modeste (chute
d’environ 20 cm) n’a qu’un impact limité sur la continuité sédimentaire. En effet, ce seuil affiche un remous
liquide quasi-nul. Toutefois, il est infranchissable pour la faune piscicole dans certaines conditions
hydrologique.
Aussi, dans le cadre de ce projet et étant donné la proximité de l’intervention sur le ROE 78894, une
échancrure dans le seuil sera réalisée pour améliorer les conditions de déplacement de la faune piscicole.
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Photographie micro seuil – ROE 78896
Micro seuil – ROE 78897
Ce seuil, constitué d’enrochements avec un dépôt important de tufs, de dimension modeste (chute
d’environ 30 cm) n’a qu’un impact limité sur la continuité sédimentaire. En effet, ce seuil affiche un remous
liquide quasi-nul. Toutefois, il est difficilement franchissable pour la faune piscicole.
Aussi, dans le cadre de ce projet et étant donné la proximité de l’intervention sur le ROE 78894, une
échancrure dans le seuil sera réalisée pour améliorer les conditions de déplacement de la faune piscicole.

Photographie micro seuil – ROE 78897
Seuil de la Verjonnière aval – ROE 54143
Cet ouvrage est actuellement en ruine avec une déstabilisation complète des blocs d’enrochements
le constituant. L’ouvrage induit une hauteur de chute d’environ 50 cm le rendant infranchissable pour le
peuplement piscicole en place.
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Photographies du ROE 54143
Le remous liquide de l’ouvrage est quasiment nul. Au niveau de la végétation de l’ancienne retenue,
on observe que celle-ci s’est bien adaptée avec un réseau racinaire qui descend jusqu’au lit d’étiage de la
rivière. Ceci indique que l’ouvrage est dans cet état depuis quelques années voire dizaine d’années.

Vue de l’ancienne retenue de l’ouvrage
En aval de l’ouvrage, on observe l’ancienne fosse de dissipation de l’ouvrage qui est une zone
profonde induite par l’ancienne chute de l’ouvrage.

Fosse de dissipation de l’ouvrage
3.7.3. Impact des obstacles sur la continuité piscicole
Pour cette étude, le diagnostic à la montaison a été réalisé en se basant sur le protocole ICE de
l’ONEMA et les relevés de terrain du 20 octobre 2016 (condition hydrologique proche du module).
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Les espèces cibles retenues pour déterminer la franchissabilité des ouvrages sont la truite fario et ses
espèces accompagnatrices. En l’occurrence, il s’agit du chabot, du vairon, de la lamproie de Planer, du
blageon, du chevaine, de la loche franche et de la truite.
Leurs capacités de nage sont synthétisées dans le tableau ci-dessous. Ces critères sont issus du guide
ONEMA « ICE - Evaluer le franchissement des obstacles par les poissons ».
Groupe
4b

Espèce
sauteuse

Espèces
Truite (Salmo trutta)

V, Sprint Umax associé (m/s)

oui

9a Blageaon (Telestes souffia) non
Loche franche (Barbatula
9b
barbatula)
non
Chabot (cottus sp)
10
Vairons (Phoxinus)
non
Tableau récapitulatif des

Min
2.5

Moy
3

Max
3.5

1.5

2.25

3

1.5

2.25

3

Hauteur de saut associée (m)
Facteurs limitants
Min
Moy
Max
0.3
0.5
0.8

1
1.5
2
capacités de nage et de saut des espèces cibles

Le diagnostic ICE démontre que les ouvrages étudiés sont tous infranchissables par les espèces
cibles (conditions hydrologiques 20/10/2016).
3.7.4. Cadre administratif
Contexte historique
Aucun des ouvrages à l’étude ne figure sur la carte de Cassini car ils ne sont pas associés à des moulins.
Sur la carte de l’état-major (1820-1866), seule la diffluence du Courmangoux allant au domaine de la
Verjonnière apparait. Celle du château de la Verjonnière, présente actuellement, n’est pas visible.

Extrait de la carte de l’état-major (1820-1866),
Statut de l’ouvrage
D’après l’analyse des cartes anciennes et étant situés sur un cours d’eau non domanial qu’est le
Courmangoux, ces ouvrages ne justifient pas d’un droit d’eau pour l’usage de la force motrice de l’eau.
Consistance légale
Tous les ouvrages à l’étude sont antérieurs à la loi sur l'eau de 1992 et bénéficient du régime de
l'antériorité en application de l’article L214-6 du code de l’environnement.
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DECLARATION D’INTERET GENERAL
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4. Déclaration d’intérêt général
4.1. Contenu du dossier
Le contenu du présent dossier est conforme aux articles R214.99 à 102 du code de l’environnement et loi
du 29 décembre 1892 – article 3. Ainsi, il est constitué des éléments suivants :


Le nom et les coordonnées du demandeur (voir 1) ;



Une notice explicative des travaux justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération, le
recours à cette procédure et rappelant les textes applicables ;



Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :
o

Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou
d'installations ;

o

Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu
qui

doivent

faire

l'objet

des

travaux

ainsi

qu'une

estimation

des

dépenses

correspondantes ;


Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des
installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux ;



Un plan de situation ;



Un plan général des travaux ;



Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants.

o
o
o
o
o
o
o

nom de la commune,
numéros des parcelles concernées et section cadastrale,
nom du propriétaire tel qu’il est inscrit sur la matrice des rôles,
surface concernée,
nature et durée de l’occupation,
voie d’accès,
plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper.



Une note de présentation (c'est le texte qui figurera sur le site internet des services de l'Etat
pour la consultation du public).

4.2. Notice justifiant de l’intérêt général
4.2.1. Textes réglementaires applicables
Déclaration d’intérêt général


Article L151-37 du code rural modifié par la loi n°2012-387 dite loi Warsmann : sont dispensés
d'enquête publique, sous réserve qu'ils n’entraînent aucune expropriation et que le maître
d'ouvrage ne prévoit pas de demander une participation financière aux personnes
intéressées, les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques.



Article L211-7 du code de l'environnement qui permet aux collectivités locales et leurs
groupements d'utiliser les articles L151-36 à L151-40 du code rural notamment pour les
travaux d'entretien et d'aménagement de cours d'eau.



Les articles R214-88 et suivants du code de l'environnement pour la composition du dossier
de DIG.
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Les articles R214-32 et suivants du code de l'environnement pour une éventuelle déclaration
loi sur l'eau.

Ainsi, en l'absence d'enquête publique, et s'agissant d'un projet ayant des incidences sur
l'environnement, le dossier correspondant et le projet d'arrêté préfectoral de DIG doivent faire l'objet d'une
consultation du public en application de l'article L120-1 du code de l'environnement.
L211-7 du code de l’environnement
Conformément à l’article L211-7 du code de l’environnement, ce mémoire doit justifier de l’intérêt
général des travaux envisagés.
Les travaux envisagés sont à classer dans les catégories 8 de l’article L211-7, à savoir : « La protection
et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations
boisées riveraines ».
Le SDAGE Rhône Méditerranée
Les informations ci-dessous sont disponibles sur le site internet « L’eau dans le bassin RhôneMéditerranée », accessible à partir du lien :
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/sdage2016/docs-officiels.php
Etat et objectifs pour la masse d’eau
Le cours d’eau du Courmangoux est compris dans une seule masse d’eau à savoir la masse d’eau « Le
bief d’Ausson » (FRDR11254).
L’état et les objectifs de qualité pour cette masse sont :


Etat écologique actuel de la masse d’eau : Bon état (avec un objectif de BE qui était pour
2015) ;



Etat chimique actuel de masse d’eau : Bon état (avec un objectif de BE qui était pour 2015).

L’état écologique et l’état chimique de cette masse d’eau sont indéterminés (voir tableaux ci-après
extraits

de

la

fiche

état

des

eaux

(http://sierm.eaurmc.fr/surveillance/eaux-superficielles/fiche-etat-

eaux.php?station=06043852&donnees=etat&codeRegion=84&codeDept=01&codeCommune=&bassin=&sousBassinVersant=&coursdeau=
BIEF+D%27AUSSON
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Etat des eaux de la masse d’eau
Orientations fondamentales du SDAGE
Le projet est conforme aux orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 en vigueur depuis
le 21/12/2015 et plus particulièrement l’orientation : 6A-05 « restaurer la continuité écologique des milieux
aquatiques ».
Programme de mesures
Pour la masse d’eau du FRDR11254 « bief d’Ausson », le programme de mesures du SDAGE RM 20162021 prévoit notamment la mesure MIA0301 : Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique
(espèces ou sédiments).
En conséquence, le projet porté par la CA3B correspond à la mise en œuvre d’une action du
programme de mesures pour cette masse d’eau.
4.2.2. Justification de l’intérêt général
Les objectifs du projet sont de :


Restaurer la continuité écologique ;



Répondre aux objectifs réglementaires dictés par le classement en liste 2 (article L214.17 I
du code de l'environnement) du Courmangoux.

Aussi, les travaux envisagés revêtent un caractère d’intérêt général. Ils contribueront à l’atteinte du
bon état écologique des masses d’eau exigée par la directive cadre sur l’eau (23/10/2010).
En conclusion, le projet s’inscrit dans une démarche de gestion équilibrée et durable de la ressource
en eau qui vise au rétablissement de la continuité écologique sur le Courmangoux conformément à l’article
L211-1 du code de l’environnement.
Vu l’article L211-1-1 du code de l’environnement, le projet a toute légitimité à être reconnu d’intérêt
général.
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4.3. Localisation et propriétaires des parcelles concernées
4.3.1. Localisation
Le Courmangoux, d’un linéaire total de 6,3 km, prend sa source sur la commune de Courmangoux. Il
traverse les communes de Val Revermont, Courmangoux et Verjon, avant de se jeter dans le bief d’Ausson.

Le Courmangoux de sa source à sa confluence avec le bief d’Ausson
Le site du projet correspond à plusieurs seuils sur le Courmangoux.
D’amont en aval, les ouvrages concernés par ce projet et nommés en fonction de leur code ROE sont :


ROE 78891



ROE 78897



ROE 78894



ROE 54143



ROE 78896

La localisation des ouvrages apparait sur la carte ci-après.

Page 27

Restauration continuité Courmangoux

Cartographie des ouvrages
4.3.2. Situation cadastrale
Les ouvrages transversaux concernés sont, à défaut d'information précise, supposés être la propriété
commune des propriétaires riverains de chaque rive.
Le tableau ci-après renseigne les noms des propriétaires par ouvrage et par rive ainsi que les parcelles
et la commune où ils se situent.
Ouvrage
(code ROE)
ROE 78891

ROE 78894

ROE 78896

ROE 78897

ROE 54143
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Rive

Commune

Gauche

COURMANGOUX

Section /
Parcelle
ZH / 94

Droite

COURMANGOUX

ZH / 102

Gauche

COURMANGOUX

ZK / 101

Droite

COURMANGOUX

ZA / 373

Gauche

COURMANGOUX

ZK / 101

Droite

COURMANGOUX

ZA / 261

Gauche

COURMANGOUX

ZK / 101

Droite

COURMANGOUX

ZA / 261

Gauche
Droite

COURMANGOUX
E / 205
VERJON
OC / 482
Tableau des

Propriétaires
Mme CURNILLON Chantal
Mme CALLAND Pascale
Mme MOREL Marcelle
Mme TOURNIER Ingrid
M TOURNIER Maxence
Mme RIGAUDIER Jocelyne
M PONT Daniel Jean Philippe
Mme RIGAUDIER Jocelyne
M PONT Daniel Jean Philippe
Mme RIGAUDIER Jocelyne
M PONT Daniel Jean Philippe
Mme RIGAUDIER Jocelyne
M PONT Daniel Jean Philippe
Mme RIGAUDIER Jocelyne
M PONT Daniel Jean Philippe
Mme RIGAUDIER Jocelyne
M PONT Daniel Jean Philippe
GFA la VERJONNIERE
M BOLOMIER Philippe
propriétaires
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4.4. Présentation du projet
Pour répondre aux objectifs susmentionnés, le projet consiste à aménager les ouvrages en fonction
de leur impact et de leur usage pour restaurer la continuité écologique.
4.4.1. Ouvrage ROE 78891
Les parties mobiles de l’ouvrage et la pile centrale seront retirées et une échancrure sera faite dans
le radier de l’ouvrage afin de permettre la montaison de la faune piscicole.

En bleu, les éléments de l’ouvrage démantelés et le tiret jaune la représentation de
l’échancrure
Etant donné l’importante fosse sous le pont de la RD118, une partie du radier sera conservée comme
point dur et permettra de stabiliser le profil en long.
Les bajoyers sur les deux rives seront conservés pour éviter une érosion des berges en amont du pont
de la RD118.
Les matériaux issus de démantèlement seront évacués pour valorisation.
L’engin de chantier travaillera à partir de la rive gauche où l’accès à l’ouvrage est aisé.

Photographie de la zone de travail
4.4.2. Ouvrage ROE 78894
Il s’agit de l’opération la plus importante du projet et où les incidences potentielles sur le milieu sont
les plus fortes. Aussi, le mode opératoire a été adapté pour limiter les impacts des travaux comme suit :
Mise à sec de la zone de travaux
Pour optimiser les conditions d’exécution des travaux et limiter les incidences négatives notamment
celles imputables à l’apport de Matières En Suspension (MES) dans le cours d’eau, les écoulements seront
dérivés sur environ 60 m et restitués en aval immédiat de la zone de chantier.
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Pour ce faire, un batardeau sera mis en place puis une canalisation permettra de court-circuiter la
partie où a lieu les travaux.

Photographie d'un système de batardeau
Pêche de sauvetage
Pour éviter toutes incidences négatives en phase travaux sur la faune piscicole, une pêche de
sauvetage sera réalisée sur l’emprise des travaux.
Les poissons seront relâchés en amont de la zone de travaux.
Démantèlement de l’ouvrage busé
La totalité de l’ouvrage sera démantelé à partir de la rive droite au moyen d’une pelleteuse. Les
matériaux issus du démantèlement seront évacués pour valorisation.
Stabilisation des berges
Le profil des berges au droit de l’ouvrage sera repris selon le profil en travers naturel du Courmangoux
juste en amont de la zone chantier.
La stabilisation des berges remaniées sera assurée par des techniques en génie végétal.


Mise en place géotextile biodégradable en fibre de coco ;



Ensemencement ;



Bouturage.
Aménagement de l’ouvrage

Pour maintenir l’accès à la parcelle ZK 101, en rive gauche du Courmangoux, un ouvrage sera aménagé
en aval de l’ouvrage existant. L’emplacement retenu de l’ouvrage à créer a été défini, en concertation avec
l’exploitant et le propriétaire des parcelles riveraines, pour faciliter les manœuvres des engins agricoles.
Cet ouvrage assurera la continuité écologique totale sur le Courmangoux.
De capacité hydraulique supérieure à l’ouvrage existant, il n’aggravera pas le risque d’inondation.
L’ouvrage aura :


Une longueur de 4,5 mètres minimum ;



Une ouverture de 1 mètre minimum ;



Une hauteur de 1 mètre (hauteur comprise entre le fond du lit et le dessous du tablier) ;
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Une charge d’exploitation adaptée aux passages des engins agricoles.

Deux solutions techniques sont envisagées pour aménager cet ouvrage, à savoir :


Un pont cadre constitué d’éléments préfabriqués ;



Un ouvrage à fond libre (sans radier).

Ouvrage à fond libre à gauche et de type pont cadre à droite.
Dans l’hypothèse où l’ouvrage comprend un radier, le cadre sera ancré de 30 cm en dessous du lit
permettant l’implantation d’un substrat de fond dans l’ouvrage beaucoup plus attractif pour la faune
aquatique. Des matériaux d’apport seront mis en œuvre dans le dalot afin de créer ce matelas alluvial.
La granulométrie retenue est de type de concassé calcaire 0 – 120. Le volume de matériaux d’apport
est estimé à 1,5 m3.
Remise en eau
Après la réalisation de l’ouvrage, le batardeau sera retiré et l’écoulement rétabli.
4.4.3. Ouvrages ROE 78896 – ROE 78897
La technique d’aménagement utilisée sur ces ouvrages consistera à déplacer une partie des
enrochements pour les rendre franchissables toute l’année. Ce qui se résume à faire une échancrure
centrale sur ces seuils et de déposer les enrochements retirés dans la rivière plus en amont ou plus en aval
de l’ouvrage. Ces pierres constitueront alors des caches piscicoles.
Ces travaux seront réalisés de préférence manuellement.

Représentation de l’échancrure en tiret jaune
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4.4.4. Ouvrage ROE 54143
Au moyen d’une pelleteuse située en rive droite, les enrochements colorés en bleu sur la photographie
ci-après seront réagencés dans le lit de la rivière dans la fosse de dissipation en aval de l’ouvrage avec pour
objectif de créer des caches piscicoles.
Les enrochements en berge seront conservés.

Schéma de principe de la vue aval de l’aménagement
4.4.5. Surface concernée - nature et durée de l’occupation - voie d’accès
Parcelle n°94 section ZH commune de COURMANGOUX
Sur cette parcelle, le projet consistera à :


Démanteler la pile centrale de l’ouvrage et le système de crémaillère ;



Réaliser une échancrure dans le seuil.

En phase de travaux, l’occupation surfacique maximale (1 000 m²) est représentée en orange sur la
carte ci-après.
La nature de cette occupation consistera à permettre l’évolution des engins sur une durée de quelques
jours tout au plus (3 jours).
L’accès, représenté en rouge sur la carte, se fera via l’entrée du près existante. Les clôtures seront
refermées après passage.
Les matériaux issus du démantèlement seront évacués de la parcelle.
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Vue aérienne de l’emprise en phase travaux
Parcelle n°373 section ZA commune de COURMANGOUX
Sur cette parcelle, le projet consistera à :


Démanteler l’ouvrage de franchissement existant ;



Stabiliser les berges au droit de l’ouvrage démantelé ;



Aménager un nouvel ouvrage de franchissement.

En phase de travaux, l’occupation surfacique maximale (1 200 m²) est représentée en orange sur la
carte ci-après.
La nature de cette occupation consistera à permettre l’évolution des engins et le stockage temporaire
de fournitures sur une durée de 30 jours tout au plus.
L’accès se fera via le chemin existant. Les clôtures seront refermées après passage.
Les matériaux issus du démantèlement seront évacués de la parcelle.
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Vue aérienne de l’emprise en phase travaux
Parcelle n°101 section ZK commune de COURMANGOUX
Cette parcelle est concernée par l’aménagement des ouvrages :


ROE 78894 ;



ROE 78896 ;



ROE 78897.

En phase de travaux, l’occupation surfacique maximale (850 m²) est représentée en orange sur la
carte ci-après.
La nature de cette occupation consistera à permettre l’évolution des engins et le stockage temporaire
de fournitures sur une durée de 30 jours tout au plus.
L’accès se fera via le chemin existant. Les clôtures seront refermées après passage.
Les matériaux issus du démantèlement seront évacués de la parcelle.
4.4.5.3.1.

ROE 78894

L’aménagement de cet ouvrage consistera à :


Démanteler l’ouvrage de franchissement existant ;



Stabiliser les berges au droit de l’ouvrage démantelé ;



Aménager un nouvel ouvrage de franchissement.
4.4.5.3.2.

ROE 78896 et ROE 78897

L’aménagement de ces ouvrages consistera à :


Accéder à l’ouvrage ;



Déplacer quelques pierres.
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Vue aérienne de l’emprise en phase travaux
Parcelle n°482 section OC commune de VERJON
Sur cette parcelle, le projet consistera à déplacer quelques enrochements pour restaurer la continuité
et créer des caches piscicoles.
En phase de travaux, l’occupation surfacique maximale (1 200 m²) est représentée en orange sur la
carte ci-après.
La nature de cette occupation consistera à permettre l’évolution des engins sur une durée de 3 jours
tout au plus.
L’accès se fera en rive droite via l’entrée du près existantes. Les clôtures seront refermées après
passage.
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Vue aérienne de l’emprise en phase travaux
4.4.6. Estimation financière
L’estimation financière du projet est détaillée par poste dans le tableau ci-dessous.

Le coût prévisionnel s’élève à 47 000 € TTC.
4.4.7. Financement des travaux
La CA3B, maître d’ouvrage de l’opération, financera le projet dans sa globalité. Le plan de
financement prévisionnel comprend la participation de l’Agence de l’Eau RMC.
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Aucune participation financière ne sera demandée aux propriétaires et exploitants des parcelles
concernées par le projet.

4.4.8. Les modalités d'entretien
Les aménagements créés sur les parcelles privées seront rétrocédés aux propriétaires. Notons, que
l’ensemble de ces ouvrages ne nécessite pas d’entretien particulier.
L’entretien à la charge des propriétaires sera conforme à l’entretien défini à l’article L215-14 du code
de l’environnement (modifié par la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 JORF 31 décembre 2006) :
« Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre,
le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet
de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de
contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par
enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la
végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »
4.4.9. Période d’intervention
Le projet sera mis en œuvre en 2021-2022.
Afin de limiter l’impact des travaux sur les écosystèmes et sur les parcelles concernées, le
pétitionnaire s’engage à mettre en œuvre les travaux sur la période comprise entre le 15 juillet et 31
octobre.
OPERATION
Conduite des opérations

JUIL

AOUT

SEPT

OCT

NOV

DEC

JAN

FEV

MAR

AVR

Planning des interventions

Page 37

Restauration continuité Courmangoux

DECLARATION LOI SUR L’EAU
NOTICE D’INCIDENCES
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5. Déclaration loi sur l’eau (articles L214-1 à L214-6)
Le code de l’environnement définit dans une nomenclature annexée à l’article R214-1, la liste des
installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) réalisés à des fins non domestiques, par toute personne
physique ou morale, publique ou privée, soumis à déclaration ou autorisation auprès de l’administration.
Le régime de déclaration ou d’autorisation est défini suivant les dangers que ces IOTA présentent et
la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques.
Les rubriques de la nomenclature LEMA concernées par les travaux sont les suivantes :
Rubrique

3.1.2.0.

Intitulé

Travaux projetés

Installations, ouvrages, travaux ou
activités conduisant à modifier le profil en
long ou le profil en travers du lit mineur
d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux
visés à la rubrique 3.1.4.0. ou conduisant Modification du profil en long
à la dérivation d’un cours d’eau :
sur une longueur inférieure à
1° Sur une longueur supérieure ou égale 100 m
à 100m (autorisation)
2° Sur une longueur de cours d’eau
inférieure à 100m (déclaration)

Régime

DECLARATION

Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.
Conformément aux seuils définis dans la nomenclature LEMA, le projet est soumis à un régime de
déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement.

6. Analyse des incidences du projet
Cette partie présente une évaluation des effets (positifs et négatifs) sur la ressource en eau en
distinguant les différentes phases de la vie du projet (phase travaux, post-travaux) ainsi que les effets
directs, indirects, temporaires, permanents ou cumulatifs du projet.
Bien que les contraintes environnementales aient été prises en compte dans le cadre du présent projet
dès les premières phases de l’étude, afin de limiter ses effets potentiels, l’aménagement de ce cours d’eau
entraînera tout de même un certain nombre d’impacts plus ou moins significatifs, au regard de
l’environnement.
Concernant les impacts négatifs, il est nécessaire d’envisager des mesures visant à supprimer, réduire
ou compenser l’effet de ces derniers.
L’organisation de ce chapitre est réalisée de manière à mettre en évidence, dans un premier temps,
les impacts du projet (impacts positifs et négatifs), et dans un deuxième temps, de préciser les mesures
envisagées pour y remédier, dans la mesure toutefois, où il s’agit d’impacts négatifs.
Les mesures destinées à limiter la gêne occasionnée par la période de travaux font également partie
intégrante de cette réflexion.
6.1. Impacts liés aux aménagements
6.1.1. Impacts sur l’hydrologie
Il s’agit d’un projet à vocation strictement écologique. Le projet n’intègre pas d’objectif hydrologique
ou hydraulique comme la rétention d’eau et/ou la diminution des risques d’inondation. Par conséquent, le
projet n’aura pas d’incidence significative sur l’hydrologie :
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Il ne prévoit pas l’implantation de système de rétention des eaux ;



Il ne modifie pas les conditions de ruissellement/infiltration des eaux de pluie :



Il n’est pas prévu d’opération pouvant conduire à un accroissement des surfaces
imperméabilisées ;



Les conditions d’infiltration ne seront pas ou très peu modifiées dans la mesure où les travaux
ne visent pas à modifier la composition des sols ;



Les conditions d’interception ne seront pas modifiées sachant que la végétation sera
globalement conservée.

En d’autres termes, le régime hydrologique du Courmangoux au droit des sites de projets ne sera pas
significativement impacté.
6.1.2. Impacts sur le fonctionnement hydraulique
Au niveau hydraulique, les aménagements n’auront qu’un impact très limité. En effet, les zones de
retenues sont actuellement très faibles et disparaitront totalement avec la suppression des ouvrages
hydrauliques. Aucune répartition de débits n’est actuellement liée à ces ouvrages et les aménagements n’en
créeront pas.
6.1.3. Impacts sur les inondations
L’impact des aménagements sur l’écoulement des crues est négligeable. En effet, au vu des
dimensions des ouvrages, ceux-ci n’ont qu’un effet très limité sur les crues et leur suppression (ou
remplacement avec gabarit hydraulique équivalent pour le dalot) n’aura aucune incidence sur les
débordements du ruisseau. Les aménagements n’augmenteront ni l’intensité ni la fréquence des crues.
On peut considérer que le projet n’aura aucun impact sur les inondations d’autant plus que le projet
se situe en zone naturelle.
6.1.4. Impacts sur le fonctionnement géomorphologique
Transit sédimentaire
Rappelons que le projet envisagé ne concerne que la restauration de la continuité piscicole du
Courmangoux. La continuité sédimentaire n’est pas un objectif du projet, le transit ayant été jugé comme
globalement réduit, et l’impact des ouvrages limités.
De plus, même si la continuité sédimentaire n’est pas un enjeu majeur, l’effacement des ouvrages va
clairement dans le bon sens pour supprimer tout obstacle au transit sédimentaire.
Par conséquent, les conditions de transit resteront inchangées.
Morphologie
L’effacement des ouvrages n’aura vraisemblablement que peu d’impact sur la structuration des
pentes en amont. Même si une légère érosion régressive reste envisageable durant une première phase
d’ajustement, les risques d’incision du lit mineur demeurent faibles au vu des « retenues » des ouvrages.
6.1.5. Impacts sur la qualité de l’eau
L’amélioration de la qualité des eaux du Courmangoux n’est pas un des objectifs du projet.
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De façon générale, les incidences potentielles du projet sur la qualité de l’eau resteront négligeables
en phase travaux et deviendront nulles après travaux.
Les principaux effets attendus sur la qualité de l’eau sont les suivants :
Effets temporaires
6.1.5.1.1.

Entraînement de fines

Les risques d’entrainement massif de fines liés au terrassement des ouvrages est négligeable, puisque
les retenues sont constituées de matériaux grossiers et que les linéaires de retenues sont très réduits.
Néanmoins des possibilités d’entrainement de fines sont possibles lors des interventions les plus
lourdes c’est-à-dire celles sur les ouvrages ROE 78894 et ROE 54143, en sachant que ce phénomène restera
très limité dans le temps.
6.1.5.1.2.

Hydrocarbures et autres polluants

Tout projet de restauration en rivière nécessitant la présence d’engins de chantier et/ou l’utilisation
de béton, implique des risques de pollution des eaux. Toutefois, ces risques peuvent être réduits à
l’optimum par l’application de règles de sécurité strictes et de mesures préventives décrites au paragraphe
« Mesures préventives en phase travaux ».
Effets permanents
Le projet ne conduit à aucun rejet nouveau, de quelques substances que ce soit, ni directement dans
les cours d’eau, ni par infiltration dans la nappe, ni par voie de ruissellement.
Le projet n’aura donc aucun effet à long terme sur la qualité des eaux.
6.1.6. impacts sur le milieu biologique
Impacts piscicoles
L’effacement des ouvrages restaurera pleinement la continuité piscicole au niveau de 5 obstacles.
Zones patrimoniales
Le projet ne se situe pas en zone Natura 2000. Le site le plus proche se situe à environ 900 m des
travaux et il s’agit du site « Revermont et gorges de l’Ain ». Les incidences, négligeables, sont évaluées
dans la Notice d’Incidence NATURA 2000 du présent rapport.
Au-delà, le projet est situé au sein de la ZNIEFF de type II « Vallée du Sevron, du Solnan et massifs
boisés alentours ». Les impacts sur la faune seront majoritairement limités à la phase de travaux, susceptible
de perturber les espèces présentes sur le site ou à proximité, et d’induire des nuisances sonores. Il n’est
pas exclu que certains habitats ou espèces présents sur le secteur du projet (dans le lit du cours d’eau, les
berges ou à proximité) puissent être dérangés par le bruit occasionné suivant le type de travaux menés.
Les impacts sur la flore se limiteront également à la phase de travaux. Une attention particulière sera
portée au risque d’introduction d’espèces végétales envahissantes ainsi qu’à réduire l’impact des engins sur
la flore locale en réduisant au maximum l’emprise des travaux.
Impacts sur le paysage et le patrimoine culturel
Les travaux n’auront qu’un impact très limité sur le paysage. En effet, la suppression des ouvrages
sera la seule modification liée aux travaux. Une coupe sélective d’arbres sera également nécessaire pour
accéder à l’ouvrage de Verjonnière aval.
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Les travaux n’auront aucun impact sur les monuments historiques.
Le projet n’aura donc un effet négligeable sur la modification du paysage local.
6.2. Mesures d’accompagnement du projet
Cette partie décrit les mesures envisagées pour supprimer, réduire et/ou compenser les
conséquences, effets et impacts du projet sur le site et son environnement (ressource en eau).
Parmi les mesures à envisager, on distinguera :


Les mesures correctrices qui visent à réduire voire supprimer les incidences du projet sur
son environnement ;



Les mesures compensatoires, qui visent à compenser les effets résiduels du projet, après
mise en œuvre des mesures d’atténuation ;



Les mesures relatives à la phase chantier (mesures temporaires), qui seront dissociées de
celles relatives à la phase définitive du projet (aménagée), afin de prendre en compte
précisément l’impact du projet en phase travaux.

6.2.1. Mesures réductrices
Le projet disposant d’une vocation écologique, les seules mesures réductrices des effets des
aménagements visent la phase travaux et son organisation. Ainsi, la période et les modalités d’intervention
ont été définies de façon à réduire de la meilleure des façons les nuisances pour la flore et la faune locale,
en particulier vis-à-vis de la faune piscicole.
6.2.2. Mesures compensatoires
Le projet vise la restauration de la continuité biologique du Courmangoux.
Le projet n’engendrera aucun impact négatif nécessitant d’être compensé. Ainsi, aucune mesure
compensatoire n’est prévue.
6.2.3. Mesures préventives en phase travaux
Consignes générales
Plusieurs consignes doivent être respectées durant la phase de chantier, afin d’en assurer le bon
déroulement et ainsi éviter les risques potentiels liés à des travaux dans un cours d’eau. Ces consignes
relèvent notamment de la planification et de l’organisation de la phase de travaux.
Le chantier sera en effet organisé de façon à limiter :


Les risques de destruction d’espèces ou d’habitats à la marge du site (balisage de la zone de
travail et des bandes de roulement),



Les risques de pollution (plein de carburant des véhicules sur zone étanche adaptée, kit de
dépollution dans chaque véhicule, gestion des eaux durant le chantier (pompage et filtration
par décantation avant rejet dans le milieu naturel, sélection de matériaux d’apport sains
exempts d’espèces indésirables, …),



Les risques d’apports de matériaux dans l’eau seront limités en utilisant des filtres si besoin.

Quelques règles sont à respecter durant la phase de travaux :


Veiller à ne pas intervenir dans le lit des cours d’eau en période de reproduction pour le
respect de la vie et de la reproduction des espèces piscicoles,
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Limiter la circulation des engins dans le lit mouillé,



Veiller à ne pas entraver l’écoulement des eaux et garantir une hauteur et un débit
préservant la vie et la circulation des espèces,



Limiter au maximum les apports de matières en suspension dans le lit de la rivière,



Eviter les chutes de matériaux dans le cours d’eau et proscrire les écoulements de béton et
le départ de substances de maçonnerie ou tout autre polluant dans le cours d’eau,



Les engins de chantier doivent être exempts de toute fuite d’huile, d’hydrocarbures et autres
substances nocives et être approvisionnés loin du lit,



En cas de crue, une capacité d’intervention rapide de jour comme de nuit doit être garantie
afin d’assurer le repliement des installations du chantier.
Conditions particulières pour le ROE 78894

Lors de l’aménagement de cet ouvrage (démantèlement de l’ouvrage existant et création d’un nouvel
ouvrage de franchissement) les mesures préventives suivantes seront mises en œuvre pour limiter tout risque
de dégradation lié notamment à l’emploi de béton :


Les eaux seront dérivées temporairement sur une distance inférieure à 100 m ;



Une pêche de sauvetage sera organisée sur ce linéaire.
Planification des travaux

La période de réalisation des travaux a été définie de façon à éviter les périodes les plus sensibles
pour la vie et la reproduction de la faune, afin de réduire au maximum les impacts sur le succès reproducteur
des différents taxons (Oiseaux, Mammifères, Amphibiens, Insectes…).
Tenant compte du contexte hydrologique, écologique et piscicole du Courmangoux, la période
d’exécution des travaux se concentrera durant la période de basses eaux estivales.
En conséquence, le démarrage des travaux est fixé après le 15 Juillet (avec une période de
préparation au préalable) afin de préserver les enjeux ornithologiques et piscicoles, d’éviter les périodes
sensibles sur le plan hydraulique (risque de crue) et de limiter au mieux l’impact sur les usages.
Mesures préventives quant aux espèces envahissantes
Tout chantier est susceptible de favoriser le développement d’espèces jugées envahissantes (ou
invasives), telles que la Renouée du Japon notamment, par le biais du remaniement des terrains. Afin de
ne pas engendrer un impact supplémentaire, il faudrait prévoir un contrôle de ces espèces avant le début
des travaux. On veillera à nettoyer les engins de chantier avant le démarrage des travaux pour limiter les
apports de germes d’espèces végétales envahissantes.
Les éventuels stocks de matériaux d’apport feront l’objet au préalable, si possible, d’un contrôle
visuel. Le cas échéant, l’entreprise devra apporter les garanties de l’absence d’espèces indésirables.
Mesures préventives concernant la pollution de l’eau
La circulation des engins dans le lit mouillé sera limitée au maximum.
Les engins utilisés seront équipés d’huile hydraulique biodégradable.
Toutes les précautions seront prises afin de ne pas générer de pollution des eaux superficielles ou
souterraines par rejet d’huiles, hydrocarbures ou autres substances indésirables.
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Le stockage d’hydrocarbures sera interdit sur le chantier. Les engins ne feront pas le plein de
carburant sur le chantier, mais bien en dehors (à bonne distance du lit mineur du Courmangoux). Les engins
de chantier doivent être exempts de toute fuite d’huile, d’hydrocarbures et autres substances nocives.
Mesures préventives concernant la faune piscicole, la destruction d’espèces
Les travaux seront réalisés de manière à respecter les équilibres biologiques et limiter au maximum
les nuisances, par le biais des mesures citées ci-après.
Il est prévu de respecter strictement l’emprise prévue des aménagements afin de réduire les surfaces
de milieux détruits. Les travaux interviendront hors période de frai.
Il sera veillé à ne pas entraver l’écoulement des eaux et garantir une hauteur et un débit préservant
la vie et la circulation des espèces.
Modalités d’accès
6.2.3.7.1.

Accès chantier

Pour accéder au site des travaux, les engins de chantier emprunteront les chemins existants et la
bande proche des rives.
6.2.3.7.2.

Isolement du chantier

Les travaux afférents à l’ouvrage ROE 78894 seront conduits hors d’eau pour limiter les risques de
pollution et les départs de fines.
Pour l’aménagement des autres ouvrages, il n’est pas prévu d’isolement des linéaires de travaux.
Ceux-ci se feront en eau tout en limitant autant que possible le départ des fines vers l’aval.
6.3. Compatibilité avec les textes réglementaires
6.3.1. Le SDAGE
Le SDAGE – Schéma Directeur d’Aménagement de la Gestion des Eaux – constitue un outil de
planification à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée qui définit la politique à mener pour stopper la
détérioration et retrouver un bon état de toutes les eaux : cours d’eau, plans d’eau, nappes souterraines et
eaux littorales. Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 a été adopté par le comité de bassin en novembre
2015. Il est entré en vigueur en décembre 2015.
Ce document fixe pour 6 ans les grandes priorités, appelées "orientations fondamentales", de gestion
équilibrée de la ressource en eau. L’ensemble des orientations fondamentales du SDAGE ont été reprises et
confrontées aux incidences du projet en question :


OF 0 S’adapter aux effets du changement climatique ;
Le projet ne contrarie pas l’atteinte de cet objectif.



OF 1 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;
Le projet ne contrarie pas l’atteinte de cet objectif.



OF 2 Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ;
Le projet ne contrarie pas l’atteinte de cet objectif.



OF 3 Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une
gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ;
Le projet ne contrarie pas l’atteinte de cet objectif.
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OF 4 Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement
du territoire et gestion de l’eau ;
Le projet ne contrarie pas l’atteinte de cet objectif.



OF 5 Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé ;
Le projet ne contrarie pas l’atteinte de cet objectif.



OF 6 Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides ;
La mise en œuvre du projet répond à cette orientation fondamentale. De manière plus précise, le

projet suit l’orientation fondamentale OF 6A « Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver
et restaurer les milieux aquatiques » qui comprend différentes dispositions dont la disposition 6A-05
« Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques » qui concorde parfaitement avec les objectifs
du projet.


OF 7 Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l’avenir ;
Le projet ne contrarie pas l’atteinte de cet objectif.



OF 8 Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques ;
Le projet ne contrarie pas l’atteinte de cet objectif.
En conclusion, le projet de travaux, présenté ici, est compatible avec les orientations fondamentales

et les dispositions du SDAGE Rhône-Méditerranée en vigueur. Il répond également au programme de mesures
du SDAGE.
6.3.2. Les documents d’urbanisme
Les travaux projetés sont conformes avec les objectifs et préconisations des documents d’urbanisme
en vigueur sur les communes de Courmangoux et de Verjon.
6.3.3. Le plan de gestion du risque inondation (PGRI)
Objectifs généraux du PGRI
Le PGRI Rhône-Méditerranée 2016-2021 résulte de la transcription nationale de la directive
européenne 2007/60/CE visant à réduire les conséquences potentielles associées aux inondations. Il a été
adopté par le Comité de bassin de 19 septembre 2014. Le Préfet coordonnateur de bassin a arrêté le 7
décembre 2015 le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée, après prise en compte des avis reçus.
Le PGRI traite d’une manière générale de la protection des biens et des personnes. Que ce soit à
l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée, les contours du PGRI se structurent autour des 5 grands objectifs
complémentaires :


Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des dommages
liés à l’inondation :
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o

Améliorer la connaissance de la vulnérabilité du territoire ;

o

Réduire la vulnérabilité des territoires ;

o

Respecter les principes d’un aménagement du territoire adapté aux risques d’inondations.
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Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques :



o

Agir sur les capacités d’écoulement ;

o

Prendre en compte les risques torrentiels ;

o

Prendre en compte l’érosion côtière du littoral ;

o

Assure la performance des ouvrages de protection.

Améliorer la résilience des territoires exposés :
o

Agir sur la surveillance et la prévision

o

Se préparer à la crise et apprendre à mieux vivre avec les inondations ;

o

Développer la conscience du risque des populations par la sensibilisation, le
développement de la mémoire du risque et la diffusion de l’information.





Organiser les acteurs et les compétences :
o

Favoriser la synergie entre les différentes politiques publiques ;

o

Garantir un cadre de performance pour la gestion des ouvrages de protection.

Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation :
o

Développer la connaissance du risque d’inondation ;

o

Améliorer le partage de la connaissance.
Compatibilité du projet avec le PGRI

L’ensemble des grands objectifs du PGRI ont été repris et confrontés aux incidences du projet en
question :


Grand objectif n°1 : Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le
coût des dommages liés à l’inondation

Le projet n’aura pas d’impact sur l’atteinte de cet objectif.


Grand objectif n°2 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en
tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques

Etant donné les dimensions des ouvrages, le projet n’aura que peu d’impact sur l’atteinte de cet
objectif mais il va pleinement dans son sens.


Grand objectif n°3 : Améliorer la résilience des territoires exposés

Le projet n’aura pas d’impact sur l’atteinte de cet objectif.


Grand objectif n°4 : Organiser les acteurs et les compétences

Le projet n’aura pas d’impact notable sur l’atteinte de cet objectif.


Grand objectif n°5 : Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques
d’inondation

Le projet n’aura pas d’impact sur l’atteinte de cet objectif.
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Au vu des éléments et mesures de réduction des impacts annoncés, la compatibilité du projet avec
les objectifs du PGRI est confirmée.

6.4. Evaluation des incidences Natura 2000
Le projet d’aménagement du Courmangoux n’est compris dans aucun site Natura 2000.
Bien que l’emprise des travaux ne se superpose pas à l’emprise de ces sites Natura 2000, le projet
d’aménagement nécessite de réaliser une évaluation de ses incidences sur ces sites voisins.
En effet, conformément à l’article R414-19-I du code de l’environnement et au décret n°2010-365 du
9 avril 2010, tout dossier d’autorisation ou de déclaration « Loi sur l’Eau » (art. L214-1 à L214-11 du code
de l’environnement) doit comporter une évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura
2000 au regard des objectifs de conservation de ces sites.
Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R414-23 du code de
l’environnement qui précise en préambule que cette évaluation est proportionnée à l'importance du
document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence.
Ainsi, elle peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au paragraphe I de l'article R414-23,
dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000,
à savoir :


une description du projet accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace
terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles
d'être concernés par ces effets ;



un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une
incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000.

Dans un premier temps sera présenté, de manière globale, le site Natura 2000, au travers des habitats
qui le constituent et de l’intérêt faunistique et floristique des secteurs. Puis les impacts et incidences
possibles du projet d’aménagement sur le milieu environnant seront évalués.
6.4.1. Caractéristiques et intérêt du site Natura 2000
La cartographie ci-dessous permet de localiser les sites Natura 2000 par rapport à la localisation des
travaux. Seul le Site Natura 2000 « Revermont et gorges de l’Ain » se situe sur le bassin versant du
Courmangoux. D’une superficie de 1 730 ha, il a la particularité d’être scindé en de nombreuses sous-unités
d’axe nord-sud qui ont chacune leur originalité.
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Localisation des sites d’intérêt écologique à proximité du site des travaux
6.4.2. Qualité et importance
La végétation sur les versants et les reliefs du Revermont est celle de l'étage collinéen. Elle appartient
à la série septentrionale du Chêne pubescent et de la chênaie-charmaie thermophile car les coteaux sont
très chauds et secs. Les stations botaniques sont particulièrement intéressantes sur les versants exposés au
sud. Contrastant avec cette végétation, certains sommets présentent une flore de montagne. Le site
présente de plus un intérêt paysager certain.
L'intérêt paysager des gorges de l'Ain est très fort (cheminées de fées, méandres, falaises...).
Le milieu végétal y est principalement constitué d'une forêt à Chêne pubescent et à Buis.
On retrouve un certain nombre d'espèces subméditerranéennes ou des milieux secs. Dans la vallée,
une chênaie-charmaie occupe les sols plus profonds.
Les deux habitats " dominants " (en termes de surface) sont les formations stables xérothermophiles
à Buis (Buxus sempervirens) des pentes rocheuses (5110) et les pelouses sèches à orchidées (6210). Ce sont
des milieux d'intérêt écologique majeur, avec une flore et un peuplement d'insectes diversifiés. Les pelouses
ont tendance à s'embuissonner suite à l'abandon du pâturage et évoluent vers un stade forestier. Certaines
pelouses abritent une dizaine d'espèces d'orchidées et peuvent être identifiées comme des habitats d'intérêt
communautaire prioritaire (6210*). Le site abrite aussi quelques prairies maigres de fauche de basse
altitude.
L'habitat 9180* de Tiliaie sèche, d'intérêt prioritaire, est représenté sur les grands versants au bord
de la vallée de l'Ain.
Les éboulis calcaires et les falaises rocheuses abritent une flore et une faune originale.
Certains secteurs, et notamment la reculée de Corveissiat, sont favorables à la formation de tuf,
roche poreuse légère, formée de concrétions calcaires déposées autour des sources (habitat 7220).
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Enfin ce site est d'un très fort intérêt relativement à l'habitat cavernicole. Le système karstique du
Revermont, identifié à partir de ces éléments les plus remarquables (gouffres, résurgences, grottes), abrite
une riche faune cavernicole.
La grotte de Courtouphle et dans une moindre mesure la grotte de Corveissiat sont importantes pour
la conservation des chauves-souris dans le massif jurassien. Les effectifs en hivernage sont remarquables
pour le Minioptère de Schreibers et le Grand Rhinolophe (respectivement 2630 et 157 individus présents
dans la grotte de Courtouphle le 28 janvier 2006).
Les effectifs de Minioptère de Schreibers sont assez fluctuants d'une année à l'autre ; ainsi en janvier
2007, il était noté 3700 individus dans la grotte de Courtouphle.
La grotte de Corveissiat a abrité jusqu'à 40 Minioptères de Schreibers (comptage du 11 janvier 2001),
mais depuis cette date les effectifs sont inférieurs à 4 individus. Un lien entre les populations de Minioptères
de la grotte de Corveissiat et de la Balme d'Epy (Jura) a été avéré en 2016.
D'autre part, la grotte de Hautecourt abrite outre les chauves-souris (en hivernage et en faibles
effectifs) de nombreuses espèces animales cavernicoles, très dépendantes de la qualité de l'eau circulant
dans la grotte. Parmi celles-ci, on trouve des arthropodes particuliers, présents uniquement dans le Jura
(espèces endémiques).
6.4.3. Vulnérabilités du site
Les pelouses sèches sont principalement confrontées au phénomène de déprise agricole qui touche
ces espaces pentus, peu productifs et souvent assez éloignés des sièges d'exploitation et dont l'alimentation
en eau n'est pas toujours facile.
Les zones encore agricoles sont pour l'essentiel gérées par des structures collectives pastorales. Pour
certaines autres, le relais est pris par des associations de chasse ou des collectivités qui entretiennent ces
espaces à des fins cynégétiques ou paysagères.
La fréquentation de certaines grottes et falaises est actuellement encadrée, et un effort de suivi doit
être réalisé sur les autres grottes et milieux karstiques intéressants.
Une bonne qualité de l'eau est nécessaire au développement de la faune cavernicole aquatique.
6.4.4. Evaluation des incidences du projet
Le premier objectif retenu sur ce site Natura 2000 est bien évidemment la conservation des habitats
et des espèces d’intérêt patrimonial.
Vis-à-vis des habitats, l’ensemble des travaux liés au projet se situe en dehors de l’emprise du site
décrit précédemment, et s’étend sur une emprise faible. Ceux-ci n’engendreront donc pas de destruction
directe des habitats remarquables, restant à bonne distance du site Natura 2000.
Vis-à-vis des espèces remarquables, le projet n’induira aucun impact négatif à long terme, bien au
contraire puisqu’il s’inscrit dans une logique de restauration des espèces aquatiques et de leur milieu de
vie, visant l’obtention d’un gain écologique et l’atteinte de l’objectif de bon état écologique de la masse
d’eau.
En conclusion, il est possible d’affirmer que le projet d’aménagement des ouvrages sur le
Courmangoux n’aura aucun impact négatif et durable sur les habitats et les espèces d’intérêt
communautaire, et n’ira pas à l’encontre des objectifs de gestion définis sur le site Natura 2000 identifié.
Au-delà, s’inscrivant dans une logique de restauration de l’hydrosystème, le projet sera en mesure
d’apporter un gain écologique pour certaines des espèces présentes.
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