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CONTEXTE DE L’ETUDE 

Rappel de l'objectif de l'étude :  

Document d'Objectif (2008),  

 objectifs 1 (« Qualité des eaux »)  

 Objectif 2 (« Maintenir et restaurer la zone humide, favoriser la 

biodiversité »)  

Objectif de l’étude :  

 Analyse multi-enjeux du secteur Natura 2000 en rive gauche du 

canal de l'Herretang,  

 Définition des mesures favorables à la préservation des espèces 

et habitats d'intérêt communautaire. 



CAHIER DES CHARGES 

A / REALISATION D’UN DIAGNOSTIC MULTI ENJEUX 

 a. Diagnostic hydrologique 

 b. Diagnostic écologique 

 c. Diagnostic agricole 

 d. Autres usages 

B / CROISEMENT DES ENJEUX, EVALUATION DES 

IMPACTS 

C / PRECONISATION MESURES A METTRE EN OEUVRE 





Méthodes d’investigation  

 

- Observations de terrain (milieux, sols, etc…) 

- Mesures de débit, de niveaux d’eau 

- Topographie 

- Entretiens (agriculteurs, ONEMA) 

- Réunion technique DDT,  

- Groupe de travail agriculture 



Diagnostic hydrologique 
Fossés et réseau hydrographique 



Diagnostic hydrologique 
Fossés et réseau hydrographique 

Critères de détermination des cours d’eau : 

 

- Lit constitué amont route 

- Bassin versant ≥ 20 ha 

- Éléments historiques (cadastre napoléonien,..) 

- Données cadastrales 



Diagnostic hydrologique 
Fossés et réseau hydrographique 

Terpends 

Satres 

Bouviers (nord et sud) 

Tuileries 



Diagnostic hydrologique 
Réseau de suivi 

- 16 tubes piézométriques ≤ 2 m 

- 2 piézomètres ≥ 5 m 

- 12 Echelles limnimétriques 



Diagnostic hydrologique 
Réseau de suivi 

- 13 points de mesure de débit – 4 campagnes de mesure  

- Levé topographique du terrain, des fossés et du canal 

- Campagne pédologique (non prévue au cahier des charges) 



Diagnostic hydrologique 

Carte du réseau de mesures  



Diagnostic hydrologique 

Réseau de fossé  

globalement peu profond  

(majoritairement compris  

entre 0,3 et 0,5 m) sauf : 

 

-Ruisseau des Terpends 

-Ruisseau des Satres, 

-Ruisseau des Bouviers 

-Fossés parallèles au canal 

     (secteur du Lot) 



Diagnostic hydrologique 

Niveau d’eau dans la nappe 

 en étiage : 

 

-Profondeur souvent  

     supérieure à 1m/sol 

 

-Souvent captif sous  

     un niveau d’argile 
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Diagnostic hydrologique 

  Coupes types de la zone d’étude 

Fossés sans impact sur le NE nappe                     Rôle potentiel des 

fossés sur le NE Nappe 



Diagnostic hydrologique 

Tourbe 

Argile 

  Profil en long de l’Herretang Lit tracé dans  

l’argile: 

non drainant Lit tracé dans la tourbe : drainant 

Zone basse inondable 



Diagnostic hydrologique 

  Rôle hydrologique des fossés 

En hautes eaux le fossé assure un certain 

drainage de la nappe. 

En basses eaux, c’est le canal de l’Herretang 

qui abaisse le niveau d’eau 



Diagnostic hydrologique 

  Rôle hydrologique des fossés 

Fonctionnement perturbé : Le niveau d’eau 

dans le fossé est influencé en hautes eaux 

par le niveau du canal 

Le niveau d’eau en basses eaux stagne à 

cause des matériaux déposés en sortie de 

fossé. 



Diagnostic hydrologique 

  Interprétation cartographique du diagnostic 

84% du réseau sur terrain 

argileux (partie grise)  

Pas d’impact sur le niveau 

de la nappe. Rôle des 

fossés = évacuation des 

eaux superficielles. 

 

16% du réseau sur terrain 

tourbeux (partie ocre)  

Impact potentiel sur la 

nappe (drainage superficie) 

 

Rôle dominant du canal 

de l’Herretang régulation 

des niveaux d’eau à 

l’exutoire des fossés 

(inondations en hiver – 

drainage nappe en été) 

= limite de la ZH au 

sens « pédologique » 



Diagnostic agricole 

- 10 agriculteurs sur la zone d’étude 

- Activité dominante élevage Bovin 

- Occupation du sol dans la zone d’étude : prairie 

permanentes et temporaires (sols peu adaptés à 

culture maïs/céréales) 

- Usage Pâturage/ Fauche (foin, enrubannage) 

- Conduite des parcelles dans le Natura 2000 très variée 

- Poids des parcelles en Natura 2000 / exploitation  

      1 à 30 % 



Diagnostic agricole 

Part de SAU dans 

NATURA 2000 



Diagnostic agricole 

Pression d’usage 

des parcelles 



Diagnostic agricole 

- Pratiques du point de vue du drainage  

- En règle générale : fauche annuelle des berges sans 

export 

- SAUF : cours d’eau présentant un bassin versant 

amont donc du transport solide (curages occasionnels 

pièges à graviers et sections aval) 

- Très peu (ou pas) de recalibrages depuis le 

remembrement de 1982 

- Remarques concernant les débordements récurrents 

du canal de l’Herretang dans le tronçon intermédiaire 



Diagnostic écologique 

11 habitats humides 

(A.M. 2008-2009) 

- 24,3 ha (14,6 %) 

- 45% en 

boisements 

humides 

 Fort enjeux conservation          

----Habitats ouverts-humides 



Diagnostic écologique 

Habitats d’intérêt 

communautaire 

4 Habitats d’intérêt 

communautaire : 

-3,8 ha 

-2 % de zone d’étude 

-UNIQUEMENT 

habitats humides 

 



Diagnostic écologique 

1945 : Habitats ouverts dominants 



Diagnostic écologique 
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Diagnostic écologique 

1983 : Début des travaux du remembrement 



Diagnostic écologique 

1999 : Réouverture du milieu 



Diagnostic écologique 

2003 : Stabilité des milieux ouverts et boisement de 

certains fossés 



Diagnostic écologique 

Faune et flore remarquables Enjeux de conservation fort  

-Flore des zones humides 

- 2 espèces  en 

danger+protégées 

- aucune espèce 

d’intérêt 

communautaire 

-Insectes des zones humides 

(Agrion de Mercure, Cuivré 

des Marais) 

 





 
 

Croisement des enjeux 



 
 

Croisement des enjeux 

Les ZH au sens de l’arrêté 



 
 

Croisement des enjeux 

Poids des ZH par rapport à la SAU des exploitants 

 

28,2 ha de zones humides = 30 %SAU du site 

13,8 % 

14,7 % 

 4 Agriculteurs significativement  concernés dont 2 fortement 

3,1 % 

2,7 % 



 
 

Croisement des enjeux 

 Présence 

d’espèces 

remarquables sur la 

zone d’étude liée à 

faible pression 

agricole 

 

Intérêts écologiques   et    pression agricole 





Premières propositions de gestion 
 

2 Territoires avec 

des modes 

d’intervention 

contrastés 

1- Zones humides selon 

critère pédo et/ou milieu 

 

2- Reste du territoire (sur 

argile) 

 

 

 

 

 

 



Zone « non humide » sur argile : 

- Entretien annuel (en février-mars) des pièges à graviers 

sur cours d’eau (objectif éviter colmatage des aval et 

ensablement de la tourbe) 

- Entretien des fossés :  

- Curage possible tous les 1 ou 2 ans sans obligation de rotation 

géographique mais période interdite mars à octobre (étaler les 

résidus dans la parcelle (pas de merlons) – profondeur ≤ 1m/sol 

- Fauche tardive* 1 fois par an maximum sur fossé + bande de 1 m 

de chaque côté (objectif : préserver des zones potentielles de 

reproduction et nourrissage cuivré des marais) 

* Après fin juillet 

Premières propositions de gestion 
 



Habitats humides et zone tourbeuse : 

- Entretien des engorgements aval tous les 6 ans en 

rotation entre secteurs Nord et Sud (objectif éviter le 

colmatage tout en préservant un potentiel pour l’agrion 

de mercure sur le site)- période interdite mars-octobre. 

- Entretien des fossés :  

- Curage possible tous les 5 ou 6 ans avec obligation de rotation 

géographique et période interdite mars-octobre (export résidus 

hors zone tourbeuse : digue Herretang ?) – prof. ≤ 0,8m/sol 

- Fauche tardive 1 fois par an maximum sur fossé + bande de 1 m 

de chaque côté avec export résidus (objectif : préserver des 

zones potentielles de reproduction et nourrissage cuivré des 

marais et Agrion de Mercure) 

Premières propositions de gestion 
 



Premières propositions de gestion 
 

Types de propriétaires dans la zone d’étude 

Surface de fossés 

appartenant à : 

 

-Commune de Saint Joseph 

de Rivière : 15 000 m2 

 

-Commune de Saint Laurent 

du Pont : 30 000 m2 

 

- SIVG : 3 300 m2 (Ru des 

Terpends dans zone boisée) 

QUI A VOCATION A 

INTERVENIR ? 



Premières propositions de gestion 
 

+ Déclaration administrative 

initiale individuelle préremplie 

+ Modèles de formulaires 

d’information d’intervention 

(curage pièges à gravier, 

curage fossés, curage cours 

d’eau) 

+ tableau des années 

d’intervention par tronçon 

+ tableau des responsables 

d’intervention par tronçon 

Identification des tronçons 

 



 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 

 

 

ZA du Parc – Secteur Gampille 

42490 FRAISSES 

04-77-10-12-10 

WWW.cesame-environnement.fr 

 


