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Contexte :
Dans le cadre de son Contrat Territorial Milieux Aquatiques 2017-2021, le SMETABA engage depuis
maintenant 2 ans des actions de reconquête de la bonne qualité des eaux sur son territoire. Celles-ci
s’inscrivent dans l’objectif d’atteinte du bon état des masses d’eau du bassin versant, d’ici 2027, fixé
par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).
Concrètement ces actions se traduisent par l’effacement ou l’aménagement d’ouvrage (problématique
de continuité écologique), la restauration du lit mineur sur certains tronçons (restauration
hydromorphologique), et la gestion de la ripisylve (restauration des berges).
Parmi ces différentes opérations, une fait l’objet aujourd’hui de cette demande de dérogation pour la
destruction de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées.
En effet, en 2018, dans le cadre du CTMA, devait avoir lieu la restauration du lit mineur de l’Ardoux sur
un tronçon de 400m (Cf. Annexe 1). La présence de nombreux barrages de castor sur et en amont du
site a mis en suspens cette intervention.

Localisation :

x

Site du pont des élus – Mézières lez Cléry
x

Pont des élus
Linéaire concerné par l’aménagement

Etat des lieux en Mars 2019 :
Une réunion sur site s’est tenue le 01 Mars 2019 entre le technicien rivière du SMETABA (Antoine
ETIENNE) et un agent de l’ONCFS (Bernard LERALE). L’objet de cette entrevue était de déterminer la
faisabilité de l’aménagement, planifié dans le CTMA, au vu de la présence du castor.
Résultat de la prospection :
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Barrages
Terrier-hutte

Prospection castor – Pont des élus – Mars 2019
Plusieurs barrages ont été identifiés sur ce secteur (jusqu’à 700m en amont du pont des élus).
Le castor est bien présent ici, mais a installé son gîte à une distance assez importante du secteur que
nous souhaitons aménager. De plus, de nombreux barrages se trouvent entre son terrier et la zone de
restauration du lit mineur et permettent ainsi une retenue d’eau assez importante pour assurer le
maintien de son habitat dans des conditions pérennes.
En complément, concernant les 3 premiers barrages en amont direct du pont (concernés par
le futur aménagement), seul le premier fait réellement office de retenue d’eau (différence ≈ 15 cm
entre l’amont et l’aval du barrage). Les 2 autres sont partiellement détruits et/ou inefficaces.

-

Avis de l’agent ONCFS :

Au vu de la prospection réalisée, M. LERALE estime que les barrages situés sur le linéaire de
l’aménagement prévu par le SMETABA pourront être supprimés. Comme expliqué ci-dessus, et malgré
leur installation récente (Cf. Incidences, Annexe 1), cette destruction n’aura aucun impact sur le
maintien de l’habitat du castor dans le temps.

Annexe 1
Extrait de la DIG réalisée en 2016*

"Amont et aval du pont des élus"

Propriétaires : Mr Grillon,
Mme Gatelier, Mr Javoy,
Mr Goard, Mme Berger,
Mr Courtin, Mr Thiery,
Mme Brunet
Cours d’eau :
Ardoux

Grand

Communes : Cléry Saint
André / Mézières lez Cléry
Code tronçon : GART06
Code segment : GART06S01 et GART06S02
Situation sur le segment : 200 m aval du segment GART06S01 et 200 m amont du segment
GART06S02
Parcelles cadastrales : 60 à 64 – 72 – 73 – 101 – 102 – 234 – 183 à 188
Masse d’eau : FRGR0300 : L'Ardoux depuis Ardon jusqu'à sa confluence avec la Loire.
Diagnostic : cette portion du grand
Ardoux est très élargie et rectiligne,
l’écoulement y est uniforme même en
période d’étiage et avec peu de
hauteur d’eau.
Proposition de Gestion : resserrement
du lit d’étiage par recharge
granulométrique.
Nomenclature I.O.T.A. : 3.1.2.0 et
3.1.5.0
Objectifs :
ces
aménagements
permettent un rehaussement de la
colonne d’eau pour un passage piscicole, une diversification des écoulements pour une meilleure
oxygénation et des habitats pour une plus grande biodiversité.
Année d’exécution prévue :
Contraintes : /

2018

Usages : pas d’usages sur le ruisseau.
Consistance des travaux : on réalisera une recharge granulométrique sur la largeur du lit à l’aval
direct du pont, une dépose de blocs sous le pont et des banquettes et déflecteurs alternes sur le
reste du site.

Matériel :
On utilisera une pelle mécanique à chenille caoutchouc (7 T), les matériaux seront acheminés par le
champ en rive gauche aval pour l’amont du pont puis acheminés manuellement jusqu’à l’extrémité
aval du site.
Accès au chantier :
L’accès au chantier se fera par la route communale reliant Cléry-Saint-André et Mézières-lez-Cléry, une
prairie borde le ruisseau juste à l’amont du pont. Une signalisation sera mise en place.
Déchets :
Les résidus de l’aménagement seront entièrement évacués par l’entreprise prestataire.
Périodes et durée des travaux : les travaux seront réalisés en période d’étiage, moment auquel,
l’action aura le moins d’incidences sur le milieu aquatique. Ils dureront deux semaines maximum.
Incidences : le site est éloigné des périmètres Natura 2000. En outre, aucune construction de castor
n’est recensée aux alentours. Les travaux n’auront aucune incidence néfaste significative sur le milieu
et sur les sites Natura du bassin.

