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PREMIER CONTRAT TERRITORIAL 
VEUDES – MÂBLE – BOUROUSE 

 
(2021 – 2023) 

 

 

ENTRE : 
 

Le Syndicat de la Manse étendu (SME) représenté par M. François LIARD, agissant en tant que 

Président, conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date du 17 décembre 2020 (date 

de la délibération approuvant la signature du contrat), et désigné ci-après par le porteur de projet 

principal,  

et  

La Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux 

Aquatiques de la Vienne (FDAAPPMAA 86), représentée par Francis BAILLY agissant en tant que 

Président, conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date du 17 décembre 2020, et 

désignée ci-après par le maître d’ouvrage n°1. 

et  

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine (CEN-NA), représenté par Monsieur 

Jean-Philippe MINIER agissant en qualité de Directeur adjoint, dûment habilité en vertu de la réunion de 

bureau du 19 novembre 2020, désigné ci-après par le maître d’ouvrage n°2. 
 

et  

La Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux 

Aquatiques d’Indre-et-Loire (FDAAPPMAA 37) représentée par Jacky MARQUET agissant en tant que 

Président, conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date du 10 mars 2020, et 

désignée ci-après par le partenaire privilégié n°1. 

et  

La Société d'Etude, de Protection et d'Aménagement de la Nature en Touraine (SEPANT) représentée 

par Pierre RICHARD agissant en tant que Président, conformément à la délibération de l’assemblée délibérante 

en date du 4 août 2020, et désignée ci-après par le partenaire privilégié n°2. 

et  

L’Établissement Public Territorial du Bassin de la Vienne (EPTB Vienne), représenté par M. Jérôme 

ORVAIN agissant en tant que Président, conformément à la délibération du comité syndical en date du 

2 septembre 2020, et désigné ci-après par le partenaire privilégié n°3. 

 
 
 

d’une part, 
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ET :  
 

l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, établissement public de l’État, représentée par M. Martin GUTTON, 

Directeur général, agissant en vertu de la délibération n°2020-179 du Conseil d’Administration du 10 

décembre 2020, désignée ci-après par l’Agence de l’eau, 

et 

la Région Centre-Val de Loire, représentée par M. François BONNEAU, Président du Conseil Régional, 

agissant en vertu de la délibération n°                                de la Commission Permanente Régionale du 19 

mars 2020, désignée ci-après par la Région CVL,  

et 

la Région Nouvelle-Aquitaine, dont le siège est situé 14 rue François de Sourdis, 33077 Bordeaux cedex, 

représentée par M. Alain ROUSSET, Président du Conseil Régional, agissant en vertu de la délibération 

n°2020.1145.SP du conseil régional du 3 juillet 2020, désignée ci-après par la Région NA,  

et 

le Département d’Indre-et-Loire, représenté par M. Jean-Gérard PAUMIER, Président du Conseil 

Départemental d’Indre-et-Loire, dûment habilité par délibération en date du 19 février 2021, désigné ci-

après par le Département 37,  

et 

le Département de la Vienne, représenté par M. Alain PICHON, Président du Conseil Départemental, 

agissant en vertu de la délibération de la commission permanente du 15 octobre 2020, désigné ci-après 

par le Département 86,  

 

d’autre part, 

 

 

 

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
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Article 1 : Objet du contrat territorial 
 
Le présent contrat territorial traduit l’accord intervenu entre les différents signataires concernant 
l’opération de reconquête de la qualité de la ressource en eau, des milieux aquatiques, des zones 
humides et de la biodiversité sur les bassins définis comme prioritaire sur le nouveau territoire du 
Syndicat de la Manse étendu, à savoir principalement les affluents rive gauche de la Vienne suivants : 
Veude, Mâble, Bourouse, Arceau et Veude de Ponçay.  
 
Il s’inscrit dans le cadre des partenariats conclus entre l’agence de l’eau, les Régions Centre - Val de 
Loire (CVL) et Nouvelle Aquitaine (NA) et les Départements 37 et 86, formalisés dans les conventions 
de partenariat régionales et départementales. Ce partenariat matérialise la volonté conjointe de l’agence 
de l’eau, des Régions et des Départements d’accompagner de façon coordonnée les porteurs de projets 
dans la mise en place d’actions de reconquête de la qualité des eaux et des milieux aquatiques. 
 
Le contrat territorial formalise de manière précise : 

- la nature des actions ou travaux programmés, leurs objectifs et indicateurs associés, pour une 
durée de 3 ans (2021-2023), 

- les calendriers de réalisation et points d’étapes, 
- les coûts prévisionnels, 
- le plan de financement prévisionnel défini au plus juste, 
- les engagements des signataires. 

 
Le contrat territorial s’adosse à la stratégie de territoire et sa feuille de route, définies pour une durée 
de 6 ans et jointes en annexe n°3. 
 
La stratégie de territoire décrit : 

- l’historique d’actions liées aux programmes déjà engagés sur le territoire, 
- les enjeux et problématiques du territoire hydrographique, 
- les objectifs de bon état des masses d’eau poursuivis et les cibles prioritaires, 
- la stratégie d’intervention adoptée, 
- les liens avec les conventions partenariales existantes par ailleurs, 
- la compatibilité avec le(s) Sage(s) le cas échéant et la synergie des démarches portées à une 

échelle supra, 
- la cohérence ou la complémentarité avec les autres politiques publiques / dispositifs d’aide. 

 
La feuille de route précise : 

- la gouvernance mise en place,  
- les moyens et compétences d’animation mobilisés, 
- les modalités de mise en œuvre, 
- les responsabilités et engagements des acteurs, 
- l’organisation des maîtrises d’ouvrage, 
- le dispositif et les indicateurs de suivi adaptés aux actions et aux temps de réponse des milieux. 

 
 
 
Article 2 : Périmètre géographique du contrat 
 
Pour connaître les éléments de description du territoire hydrographique sur lequel portent les actions 
du contrat, se reporter aux rapports d’étude de l’état des lieux et du diagnostic territorial, ainsi qu’à la 
stratégie du territoire annexée. 
 
La carte de localisation du territoire hydrographique et des masses d’eau concernées est présentée en 
annexe 1. 
 
 
 
Article 3 : Programme d’actions 
 
Le tableau ci-après regroupe l’ensemble des actions prévues entre 2021 et 2023. Il présente les actions 
par enjeu, par type d’action et par année. Le plan de financement détaillé est présenté en annexe 2. 
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Remarque : Les frais liés à la DIG (commissaire enquêteur, publication au Journal Officiel, …) planifiés 
en année 1 sont intégrées dans la ligne « Aménagement ZAP Anguille – Moulin de l’Arche » (action en 
Indre-et-Loire). En effet, ce type d’action, pour bénéficier des subventions de l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne, doit être intégré à une action de travaux de restauration de l’année concernée.

ENJEU
N° FICHE 

ACTION
PARTICULARITE QUANTITE UNITE

- 676 ml 54 117      

Cas du débusage sur le 

Mâble amont
44 ml 4 373        

Sans export de terre (déblai 

/ remblai)
4213 ml 42 129      

Avec export de terre 457 ml 6 857        

Petit cours d'eau 0 ml -           

Grand cours d'eau 264 ml 5 278        

Petit cours d'eau 4417 ml 65 576      

Grand cours d'eau 3772 ml 148 136    

Petit cours d'eau 987 ml 29 609      

Grand cours d'eau 413 ml 24 781      

Chute < 50 cm 7 unité 15 000      15 000             

50 < chute < 80 cm 1 unité 10 000      

80 < chute < 150 cm 1 unité 10 000      

150cm < chute 0 unité -           

Aval Veude (moulin de 

l'Arche) - 2021
1 unité 45 053      

Aval Bourouse (aval moulin 

de la Planche) - 2023
1 unité 10 000      

Fiche n°5 / 3666 ml 21 997      21 997             

Comblement de fossé de drainage Déblai / remblai 3 unité 600          

Conversion culture > prairie humide Semis 2,58 ha 1 032        

Restauration (broyage+export) 5,26 ha 5 260        

Conversion peupleraie <30 ans 

(abattage/dessouchage/végétation 

spontanée)

Enveloppe à répartir au gré 

des accords avec les 

propriétaires (basée sur 1,4 

ha par an x 2500 €)

3 forfait annuel 10 500      

Restauration zones humides par le CEN-NA
En fonction des 

acquisitions réalisées
3,00 ha 18 975      

mené par CEN-NA 7 ha 35 000      35 000             

mené par CEN-NA 45 jours 15 611      15 611             

579 885         

Créer / conforter un point d’abreuvement 

(descente au cours d’eau / pompe à nez ou 

bac)

1 500 € 

(2 000 € si passage à gué)
7 unité 12 500

Clôtures / 1446 ml 11 570

Fiche n°8 -                  

24 070           

(pêches 37 prises en 

charge par FDPPMA 37)
3 forfait annuel 18 000

en 2023 1 unité 50 000

menée par la SEPANT 1 unité 10 562

menée par la SEPANT 1 unité 2 189

menée par DDT 86 (2021) 1 unité 0

menée par EPTB Vienne 

(en 2021)
1 unité 0

en 2022 2 unité 10 000

1,5 ETP en 2021 + 1,5 ETP 

en 2022 + 1 ETP en 2023
1 unité 189 000

0,5 ETP en 2023 1 unité 24 000

(sauf année 1) 2 forfait annuel 12 000

315 751         

919 706         

ACTION

COÛT TOTAL 

€ TTC

(y compris frais annexes liés 

à des spécificités locales)

1

DÉVELOPPER UNE

RESTAURATION 

DES

MILIEUX 

AQUATIQUES ET 

DES ZONES 

HUMIDES

À L’ÉCHELLE DU

BASSIN VERSANT

Fiche n°1

Remise du cours d'eau dans son gabarit d'origine : remise en 

fond de vallée ou reméandrage

(prix incluant la recharge granulométrique)

58 490             

Fiche n°3

Recharge 

granulométrique 

(apport de 

matériaux)

Légère (= diversification ponctuelle)

273 380           Moyenne (= banquettes et radiers)

Lourde (rehaussement du lit)

Ouvrage hydraulique : Suppression

Fiche n°2
Talutage des berges 

(prix hors recharge granulométrique)
48 987             

Animation foncière

Fiche n°4

Fiche n°6 bis
Acquisition de parcelles de zones humides

20 000             

3

ANIMER LE 

PROGRAMME, 

PARTAGER LES

RÉSULTATS ET

AMÉLIORER LES

CONNAISSANCES

Fiche n°9 Dispositifs de suivi (IPR, IBGN, physico-chimie) 18 000             

2

POURSUIVRE UNE 

PRATIQUE 

RAISONNE

DES BERGES

Fiche n°7
Lutte contre le 

piétinement
24 070             

Fiche n°10

Mise en œuvre d'une étude "pollutions diffuses"

72 751             

Poste d'animateur du CT

Étude suivi flore LIGERO de zone humide

Communication / Sensibilisation 

Fiche n°11

Poste de technicien de rivière

225 000           

TOTAL actions enjeu n°3

Mise en œuvre d'une étude complémentaire "zones humides" 

dans le 37

Mise en œuvre d'une étude "plan d'eau" (connaissance, 

Mise en œuvre d'une étude relative aux débits biologiques 

(programmée dans ce contrat mais ne sollicitant pas de 

financement dans ce contexte car menée dans le cadre du 

SAGE)

Mise en œuvre de deux études avant-projet (reméandrage Veude 

à St-Gervais / ouvrages aval Veude de Ponçay)

Entretien de la ripisylve

Réalisation par le riverain (car inhérent à ses devoirs) sur les 300km 

de cours d'eau. Intervention du Syndicat uniquement si impossibilité 

technique ou physique et moyennant refacturation au riverain

TOTAL actions enjeu n°2

TOTAL actions enjeu n°1

Fiche n°6

TOTAL toutes actions

Ouvrage hydraulique : Aménagement dans ZAP Anguille 55 053             

Restauration zones 

humides

Plantation ripisylve

36 367             
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Article 4 : Modalités de pilotage et d’animation de la démarche 
 
Le pilotage et l’animation du contrat territorial sont les conditions premières de réussite de la démarche. 
Le comité de pilotage est ainsi l’instance décisionnelle au cœur de la démarche. 
La cellule d’animation est garante de la bonne coordination de la démarche, de la bonne mise en œuvre 
des actions inscrites au contrat territorial et de leur suivi. 
 
Article 4-1 : Fonctionnement du comité de pilotage 
 
➢ Fonctions du comité de pilotage 

Le comité de pilotage a pour rôle de permettre la concertation entre l’ensemble des acteurs concernés, 
afin de formellement : 

• valider toutes les étapes liées à l’élaboration du contrat, 
• valider la stratégie du territoire et la feuille de route associée, 
• valider le contenu du contrat, 
• valider les éventuels avenants au contrat, 
• valider le plan de financement du contrat initial et de ses avenants, 
• examiner les bilans annuels, évaluer les résultats obtenus, débattre des orientations à prendre 

et valider les actions de l’année à venir. 
Les validations du comité de pilotage servent de base de rédaction des projets de délibérations qui 
seront soumis aux instances des collectivités ou partenaires du contrat afin de permettre la bonne 
exécution du programme. 
 
➢ Fréquence de réunion du comité de pilotage 

Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par année calendaire. 

Remise en fond de 
vallée ou reméandrage; 

58 490 ; 6%

Talutage des 
berges; 48 987 ; 5%

Recharge granulométrique; 
273 380 ; 30%

Suppression d'ouvrage <50 cm; 
15 000 ; 2%

Suppression d'ouvrage >50 cm; 
20 000 ; 2%

Aménagement 
d'ouvrages en 
ZAP Anguille, 
55 053 , 6%

Plantation de ripisylve, 21 997 , 2%

Restauration de 
zones humides; 

86 978 ; 9%

Lutte contre le 
piétinement; 24 070 ; 3%

Entretien de la ripisylve, - , 0%

Suivi; 18 000 ; 2%

Amélioration des 
connaissances; 72 751 ; 8%

Animation (postes); 213 000 ; 
23%

Communication, 
sensibilisation; 12 000,00; 1%

RÉPARTITION DES COÛTS PAR POSTE DE DÉPENSE (%)
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➢ Consultation écrite du comité de pilotage 

Dans quelques situations, bien identifiées et partagées avec l’ensemble des acteurs, le comité de 
pilotage peut être saisi par écrit (courrier ou mail). Il s’agit notamment d’une question précise appelant 
une réponse simple et rapide. Cette consultation a pour objectif une prise de décision facilitée sur une 
proposition qui ne nécessite pas d’attendre une réunion formelle en présentiel du comité de pilotage. 
La proposition issue de cette consultation ne doit pas conduire à une modification de l’économie 
générale du contrat. 
 
➢ Constitution du comité de pilotage 

Il est présidé par le Président du Syndicat de la Manse étendu et rassemble tous les représentants des 
différents acteurs et partenaires concernés. 
 
Le comité de pilotage est composé a minima des signataires du présent contrat.  
Sa composition minimale est précisée en annexe 4.  
 
Cette composition est déterminée en fonction des besoins de la concertation de l’ensemble des acteurs 
concernés. Elle peut être élargie, sur proposition de son Président, autant que de besoin en fonction 
des problématiques rencontrées et des arbitrages nécessaires. 
 

 
➢ Organisation du comité de pilotage 

L’organisation (date, lieu et ordre du jour) du comité de pilotage est soumise pour validation préalable 
à l’agence de l’eau. 
 
L’ordre du jour prévoit a minima : 

 une présentation du bilan annuel de l’année n-1, bilan établi sur la base du dispositif de 
suivi prévu dans la stratégie / feuille de route et rappelé en annexe 3, 

 un état d’avancement succinct et illustré des actions en cours (année n), 
 la proposition du programme d’actions et des objectifs de l’année n+1. 

 
En cas de problématique spécifique nécessitant des réflexions plus approfondies, le comité de pilotage 
peut mandater un comité technique ou une commission thématique. Les propositions issues de ces 
commissions alimenteront les réflexions et avis des comités de pilotages suivants. 
 
 
Article 4-2 : Organisation de l’animation  
 
➢ Le porteur de projet est chargé de : 

• assurer le pilotage du programme d’actions prévu à l’article 3, l’animation de la concertation et 
la coordination des différents partenaires, 

• rassembler et mobiliser tous les acteurs concernés par le contrat territorial, 
• suivre et évaluer l’avancement du programme d’actions. 

 
➢ L’équipe d’animation du contrat territorial est constituée de 1,5 ETP / an exerçant les missions 

suivantes, coordonnées entre elles : 
 

• coordination / animation générale du contrat territorial (missions d’animateur de bassin) 
• mise en œuvre des travaux, communication et suivi (missions de technicien de rivières) 

 
En complément, d’autres intervenants participeront à l’animation du CT : la SEPANT et le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine appuieront le Syndicat de la Manse étendu sur l’animation 
du volet « zones humides », tandis que les Fédérations Départementales des Associations Agréées 
pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques d’Indre-et-Loire et de la Vienne viendront en appui 
sur le volet « milieux aquatiques ». 
 
Le contenu précis des missions est joint en annexe 5. 
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Article 5 : Modalités de suivi 
 
Article 5-1 : Bilans annuels  
 
L’établissement de ce bilan annuel doit permettre de :  

• faire le point, une fois par an, sur l’état d’avancement technique et financier du programme 
d’actions spécifique et des programmes associés, 

• vérifier la conformité des actions menées et réorienter si nécessaire les plans d’actions annuels. 
Le cas échéant, un avenant au présent contrat territorial peut être nécessaire, 

• favoriser et développer le dialogue, basé sur des faits objectifs, entre les différents acteurs et 
leur implication, 

• aider les prises de décisions des élus et partenaires financiers, 

• justifier les demandes de versement des aides financières annuelles. 
 
Un rapport d’activités rédigé par le porteur de projet formalise le bilan annuel et les conclusions du 
comité de pilotage. 
 
Le rapport d’activités doit être établi selon la trame de l’agence de l’eau. La trame du rapport d’activité 
est disponible sur le site internet de l’agence de l’eau. 

https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/services-en-ligne/formulaires-pour-le-versement-

des-aides.html 
 
 
Article 5-2 : Bilan de troisième année  
 
Le premier contrat territorial adossé à la stratégie et la feuille de route associée doit obligatoirement 
faire l’objet d’un bilan technique et financier en troisième année. Celui-ci sera présenté au comité de 
pilotage.  
 
L’établissement du bilan technique et financier doit permettre de faire une synthèse des bilans annuels 
et présenter les réalisations, résultats et premiers impacts des actions. Il sera l’occasion d’identifier les 
non réalisations et leurs justifications au regard du contexte local. 
 
Une synthèse du bilan technique et financier sera présentée au conseil d’administration de l’agence de 
l’eau. Elle accompagnera toute demande de signature d’un second contrat territorial de 3 ans. 
 
Le respect des engagements conditionne la signature du second contrat territorial. Les ajustements de 
programmation effectués doivent être conformes à la stratégie de territoire et la feuille de route associée. 
 
En cas de non-respect des engagements dont les motivations sont jugées recevables par l’agence de 
l’eau ou en cas de modification substantielle justifiée des enjeux du territoire, par un ou plusieurs 
signataires du présent contrat, une phase d’évaluation et d’étude complémentaire sera enclenchée, 
après accord de l’agence de l’eau, afin de proposer une mise à jour de la stratégie, de la feuille de route 
et de la programmation. 
Dans ce cas, l’accompagnement par l’agence de l’eau de cette phase de transition est limité à une 
durée de 1 an (durée prolongée au maximum de 1 an pour l’obtention de la déclaration d’intérêt général 
propre au volet milieux aquatiques). 
 
Si les éléments propres au contexte local et les conclusions du bilan technique et financier sont 
défavorables à la poursuite des actions sur le territoire concerné, l’agence de l’eau mettra un terme à 
son accompagnement et le contrat sera clos à l’issue de la troisième année. 
 
 
Article 5-3 : Évaluation de sixième année et modalités d’une éventuelle poursuite  
 
La stratégie du territoire et la feuille de route associée ont été définies et validées par le conseil 
d’administration pour 6 ans, avec si nécessaire une mise à jour.  
Avant le terme du second contrat (deuxième période de trois ans), une phase d’évaluation des deux 
contrats successifs de trois ans est enclenchée afin de mesurer l’atteinte des objectifs initiaux, 

https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/services-en-ligne/formulaires-pour-le-versement-des-aides.html
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/services-en-ligne/formulaires-pour-le-versement-des-aides.html
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d’actualiser la stratégie (et la feuille de route associée), et de proposer si nécessaire une nouvelle 
programmation. 
 
Cette évaluation doit être obligatoirement anticipée afin d’apporter les réponses attendues avant la fin 
de sixième année, et en particulier la réponse à la question : un contrat territorial avec l’agence de l’eau 
est-il justifié pour poursuivre des actions sur le territoire concerné ? 
 
L’établissement du bilan évaluatif de sixième année doit permettre de :  

• sensibiliser et mobiliser les acteurs locaux autour de l’évaluation ; 

• questionner la pertinence de la stratégie du territoire par rapport aux enjeux identifiés ; 

• analyser la gestion de projet (pilotage, mise en œuvre, partenariats, animation) ; 

• analyser les réalisations, résultats et impacts des actions (efficacité et efficience) ; 

• étudier les conditions de pérennisation des actions et/ou des résultats obtenus dans la 
perspective d’un retrait des financements de l’agence de l’eau partiel ou total ; 

• établir une synthèse des points forts et des limites de l’action locale, et identifier les 
améliorations afin d’élaborer, le cas échéant, une nouvelle stratégie ; 

• évaluer l’atteinte des objectifs environnementaux du Sdage. 
 
Ce bilan évaluatif sera présenté au comité de pilotage, au plus tard en fin de sixième année. 
 
Si les deux contrats successifs n’ont pas permis d’atteindre les objectifs environnementaux du Sdage, 
le bilan évaluatif étudiera l’opportunité et la pertinence d’élaborer une nouvelle stratégie de territoire en 
vue de l’établissement d’un nouveau contrat territorial. 
 
Cette poursuite devra obligatoirement être motivée, principalement en lien avec l’écart entre l’état des 
masses d’eau et le bon état et avec le caractère plus ou moins favorable du contexte local à la bonne 
mise en œuvre de nouvelles actions adaptées. 
 
En cas de demande de renouvellement de la stratégie du territoire et de nouveau contrat territorial 
associé, une synthèse du bilan évaluatif sera présentée au conseil d’administration de l’agence de l’eau.  
L’élaboration d’une nouvelle stratégie de territoire sera l’occasion d’associer de nouveaux acteurs et de 
prendre en compte de nouvelles problématiques. 
 
 
 
Article 6 : Engagements des maîtres d’ouvrage signataires du contrat 
 
Article 6-1 : Le Porteur de projet - Le Syndicat de la Manse étendu 
 
Le Syndicat de la Manse étendu s’engage à : 

• justifier, pour le cas spécifique des contrats milieux aquatiques et s’il doit assurer la maîtrise 
d’ouvrage de travaux sur le territoire, de l’exercice de la compétence GEMA(PI). 

• assurer le pilotage du programme d’actions prévu à l’article 3, l’animation de la concertation et 
la coordination des différents partenaires. Il associe l’ensemble des acteurs concernés au 
comité de pilotage. 

• réaliser les actions prévues dont il assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués, et 
selon les règles de l’art, par des méthodes douces et respectueuses de l’environnement pour 
les travaux sur cours d’eau ou zones humides. 

• participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan 
de financement présenté dans l’article 8.  

• réaliser des bilans annuels de l’ensemble des actions du contrat et le bilan évaluatif au bout 
des 6 ans, en s’assurant du bon renseignement des indicateurs, de façon à rendre compte de 
l’état d’avancement du contrat et de l’efficacité des actions menées.  

• assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires fonciers riverains, et ce dans le 
respect des lois et règlements en vigueur. Il ne peut se prévaloir du contrat passé avec l’agence 
de l’eau en cas de contentieux éventuel. 
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Article 6-2 : Le maître d’ouvrage n°1 - La Fédération Départementale des Associations Agréées 
pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques de la Vienne 
 
La Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des 
Milieux Aquatiques de la Vienne s’engage à : 

• réaliser les actions prévues dont elle assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués, et 
selon les règles de l’art, par des méthodes douces et respectueuses de l’environnement pour 
les travaux sur cours d’eau ou zones humides. 

• participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan 
de financement présenté dans l’article 8.  

• réaliser des bilans annuels pour alimenter les bilans du contrat et rendre compte de l’efficacité 
des actions menées.  

• contribuer au bilan évaluatif au bout des 6 ans. 
• assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires riverains sur les parcelles 

concernées, et ce dans le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 

 
Article 6-3 : Le maître d’ouvrage n°2 - Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-
Aquitaine 
 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine s’engage à : 

• réaliser les actions prévues dont il assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués. 
• participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan 

de financement présenté dans l’article 8.  
• réaliser des bilans annuels pour alimenter les bilans du contrat et rendre compte de l’efficacité 

des actions menées.  
• contribuer au bilan évaluatif au bout des 6 ans. 

  
 
 
Article 6-4 : Le partenaire privilégié n°1 - La Fédération Départementale des Associations 
Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques d’Indre-et-Loire 
 
La Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des 
Milieux Aquatiques d’Indre-et-Loire s’engage à : 

• suivre la mise en œuvre des actions prévues dont elle assure la maîtrise d’œuvre, dans les 
délais indiqués, en s’assurant du respect des règles de l’art, par des méthodes douces et 
respectueuses de l’environnement pour les travaux sur cours d’eau ou zones humides. 

• participer financièrement aux travaux prévus sur le secteur disposant d’un bail de pêche, selon 
le plan de financement présenté dans l’article 8.  

• réaliser des bilans annuels simples pour alimenter les bilans du contrat et rendre compte de 
l’efficacité des actions menées. 

• attribuer des aides financières annuelles en fin d’achèvement de travaux. Les engagements 
restent subordonnés à l'existence des moyens budgétaires nécessaires mais bénéficient d’une 
priorité. L’engagement de la Fédération de Pêche d’Indre-et-Loire ne vaut que si l’échéancier 
prévu est respecté. Le plan de financement actuel intègre la participation financière de la 
FDAAPPMA37 et de la FNPF. 
Dans le cas où la participation financière de la FNPF ferait défaut, la FDAAPPMA37 se réserve 
la possibilité de diminuer d’autant sa part de financement. 

• réaliser des inventaires piscicoles (IPR) avant/après travaux sur 6 ans. 
• contribuer au bilan évaluatif au bout des 6 ans. 
• subvenir aux besoins de conseils, notamment techniques, exprimés par le Syndicat, en 

particulier sur le secteur concerné par le bail de pêche. 
• assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires riverains sur les parcelles 

concernées, et ce dans le respect des lois et règlements en vigueur.  
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Article 6-5 : Le partenaire privilégié n°2 - La société d'étude, de protection et d'aménagement de 
la nature en Touraine (SEPANT) 
 
La SEPANT s’engage, sous forme de prestation, à : 

• assurer la maîtrise d’œuvre des actions de restauration des zones humides (rencontre des 
riverains, constitution des cahiers des charges pour consulter les entreprises et suivi de 
travaux), dans les délais indiqués, en s’assurant du respect des règles de l’art, par des 
méthodes douces et respectueuses de l’environnement pour les travaux en zones humides. 

• participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan 
de financement présenté dans l’article 8.  

• réaliser des bilans annuels pour alimenter les bilans du contrat et rendre compte de l’efficacité 
des actions menées (mise en œuvre du suivi flore LIGERO, des inventaires floristiques, …).  

• contribuer au bilan évaluatif au bout des 6 ans. 
• assumer la co-responsabilité avec le Syndicat de la Manse étendu des relations avec les propriétaires 

riverains sur les parcelles concernées, et ce dans le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Article 6-6 : Le partenaire privilégié n°3 - L’Établissement Public Territorial du Bassin de la 
Vienne 
 
L’Établissement Public Territorial du Bassin de la Vienne s’engage à : 

• participer aux différentes réunions tout au long de la vie du contrat pour suivre la mise en œuvre 
de celui-ci. 

• apporter un appui technique et conseil lorsque cela est nécessaire. 
• assurer une cohérence des actions à l’échelle du bassin dans le cadre du futur SAGE Vienne 

Tourangelle. 
• réaliser une étude relative à la définition des débits biologiques dont les résultats permettront 

d’améliorer le choix et le dimensionnement des actions programmées dans le Contrat Territorial. 
  

 
 
Article 7 : Accompagnement des financeurs 
 
Article 7-1 : L’agence de l’eau 
S’engage à : 

• attribuer des aides financières en application de son programme d’intervention et de ses règles 
générales d’attribution et de versement des subventions. Les modalités d’aides appliquées 
sont celles en vigueur au moment de la décision actant l’engagement juridique de 
l’agence de l’eau. Les engagements restent subordonnés à l’existence des moyens 
budgétaires nécessaires mais bénéficient d’une priorité, 

• transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider à suivre et 
piloter les actions réalisées, 

• appliquer le règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel 
collectées dans le cadre de la mise en œuvre du contrat territorial. 

• dans le cadre du partenariat agence de l’eau, Régions CVL/NA et Départements 37/86 visé à 
l’article 1, bonifier de 10 points l’accompagnement financier de l’animation conformément au 
document 11e programme. 

 
 

Article 7-2 : La Région Centre – Val de Loire  
 
La Région Centre Val de Loire s’engage à : 

• attribuer des aides financières en application de ses règles générales d’attribution et de 
versement des subventions et des modalités d’intervention retenues dans le présent contrat, 
afin de permettre la mise en œuvre du programme d’actions prévu à l’article 3. Les modalités 
d’aides appliquées sont celles en vigueur au moment de la décision actant l’engagement 
juridique de la Région. Les engagements restent subordonnés à l’existence des moyens 
budgétaires nécessaires. 

• transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider à suivre et 
piloter les actions réalisées. Aussi, dans le cadre du présent contrat territorial, les parties 
pourront être amenées à recevoir ou avoir connaissance de données à caractère personnel 
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telles que des bilans financiers concernant les demandes d’aides avec la Région et le suivi 
financier du contrat, des modèles de cahiers des charges, des guides de rédaction, … Les 
données transmises dans le cadre du présent contrat ne peuvent être utilisées à d’autres 
finalités que celles prévues au présent contrat et sauf obligation légale ou réglementaire 
particulières, devront être détruites dès qu’elles ne sont plus nécessaires à l’exécution de la 
présente convention. 

• appliquer le règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel 
collectées dans le cadre de la mise en œuvre du contrat territorial. 

 

 
Article 7-3 : La Région Nouvelle-Aquitaine 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine s’engage à : 

• attribuer des aides financières selon des modalités fixées dans le présent contrat. Ce document 
ne vaut pas engagement financier. Les engagements restent subordonnés à l’instruction 
technique, à l’éligibilité du projet à la politique régionale dans le domaine de l’eau et des milieux 
aquatiques en vigueur à la date du dépôt du projet et à l’existence des moyens budgétaires 
nécessaires. Toutefois, ces dossiers bénéficieraient d’une priorité dans la mesure où ils 
concourent à répondre aux objectifs identifiés dans la feuille de route régionale en faveur de la 
transition écologique et environnementale : Néo Terra, adoptée par délibération 
n°2019.1021.SP du 09 juillet 2019. 

• transmettre au porteur de projet toute information susceptible de l’aider à suivre et piloter les 
actions réalisées sur le bassin versant, dans le respect des règles de confidentialité dans 
l’utilisation et la diffusion des informations individuelles dont elle dispose. 

 
 
Article 7-4 : Les Départements d’Indre-et-Loire et de la Vienne 
 
Le Département d’Indre-et-Loire 
 
S’engage à :  

• attribuer des aides financières en application de ses règles générales d’attribution et de 
versement des subventions et des modalités d’intervention retenues dans le présent contrat. 
Les engagements restent subordonnés à l'existence des moyens budgétaires nécessaires mais 
bénéficient d’une priorité. L’engagement du département ne vaut que si l’échéancier prévu est 
respecté. 

• transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider à suivre et 
piloter les actions réalisées, dans le respect des règles de confidentialité dans l'utilisation et la 
diffusion des informations individuelles dont elle dispose. 

 
Le Département de la Vienne 
 
S’engage à : 

- attribuer des aides financières selon des modalités fixées dans le présent contrat au regard du 
règlement départemental ACTIV ’4 et 5 pour la période 2017/2021. Ce document ne vaut pas 
engagement financier. Les engagements restent subordonnés à l’instruction technique, à 
l’éligibilité du projet à la politique départementale dans le domaine de l’eau et des milieux 
aquatiques en vigueur à la date du dépôt du projet et à l’existence des moyens budgétaires 
nécessaires. Toutefois, ces dossiers bénéficieraient d’une priorité dans la mesure où ils 
concourent à répondre aux objectifs identifiés dans le Schéma Départemental de l’Eau (SDE) 
adopté le 12 novembre 2018. 

- transmettre au porteur de projet toute information susceptible de l’aider à suivre et 
piloter les actions réalisées sur le bassin versant, dans le respect des règles de 
confidentialité dans l’utilisation et la diffusion des informations individuelles dont il 
dispose, en particulier les résultats du réseau départemental de suivi de la qualité des 
eaux de rivière (RD). Le suivi (16 à 21 stations) portera sur la physicochimie, la biologie 
et pour quelques stations sur les pesticides. Ce suivi pourra être ajusté, si besoin, au 
regard des opérations engagées et projetées par les autres partenaires dans la limite de 
ses capacités financières. L’ensemble des résultats sera diffusé et accessible à tous via 
la bancarisation sur le site de l’agence de l’eau. 
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Article 8 : Données financières 
 
Le coût prévisionnel total du contrat, qui est également le coût retenu par l’agence de l’eau, s’élève à 
919 706 euros. L’aide prévisionnelle maximale de l’agence de l’eau, conformément aux modalités 
d’intervention du 11e programme en vigueur, serait de 486 714 euros.  
 
Les taux et les montants d’aide indiqués pour les années du présent contrat et synthétisés ci-dessous 
sont donnés à titre indicatif. L’évolution des modalités d’intervention de l’agence de l’eau, des Régions 
et des Départements, et de leurs capacités financières peuvent conduire à actualiser ces chiffres.  
 
Pour le Département de la Vienne, ils sont établis sur la base des dispositifs d’aide ACTIV’4 et ACTIV’5 
qui couvre la période 2017/2021. 
Pour la Région Nouvelle-Aquitaine, l’enveloppe maximale prévisionnelle mobilisable dans le cadre de 
ce contrat au titre de sa politique en faveur de l’eau serait de 11 280 euros. Ce montant d’aide régionale 
pourra être complété au cas par cas grâce à la mobilisation d’autres politiques régionales, sur les actions 
du contrat portées par les différents maîtres d’ouvrage signataires. 
 
Le plan de financement prévisionnel global est le suivant : 
 
Part des financeurs publics : 

• 486 714 euros de subvention de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, soit 52,9 % 

• 83 211 euros de subvention de la Région Centre – Val de Loire, soit 9 % 

• 11 280 euros de subvention de la Région Nouvelle-Aquitaine, soit 1,2 % 

• 54 734 euros de subvention du Département d’Indre-et-Loire, soit 6,0 % 

• 70 741 euros de subvention du Départemental de la Vienne, soit 7,7 % 
 
Part de l’autofinancement : 

• 163 764 euros de participation du Syndicat de la Manse étendu, soit 17,8 % 

• 8 040 euros de participation de la Fédération de Pêche et de Protection des Milieux 
Aquatiques de la Vienne, soit 0,9 %  

• 33 232 euros de participation du Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-
Aquitaine, soit 3,6% 

 
Part du reste à charge : 

• 6 496 euros pour la Fédération de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques 
d’Indre-et-Loire, soit 0,7% 

• 1 494 euros pour la société d'étude, de protection et d'aménagement de la nature en 
Touraine (SEPANT), soit 0,2 % 

• 0 euros pour les propriétaires riverains (sauf si intervention du Syndicat demandée par 
le riverain pour l’entretien de la ripisylve → 2€/ml + 7€ par dossier).  

 
Le plan de financement détaillé est présenté en annexe 2. 
 
 
 
Article 9 : Modalités d’attribution et de versement des aides financières 
 
Article 9-1 : L’agence de l’eau 
 
Chaque projet prévu dans le présent contrat doit faire l’objet d’une décision individuelle d’aide financière 
prise par l’agence de l’eau. 
 
L’acte attributif peut être pris à compter de la signature du contrat par l’agence de l’eau, une fois que la 
demande d’aide a été déposée conformément aux règles générales. 
 
Pour tout projet, le bénéficiaire doit se conformer aux règles générales d’attribution et de versement des 
aides en déposant une demande d’aide avant tout engagement juridique tel que, par exemple, la 
signature d’un marché ou d’un bon de commande. L’engagement juridique de l’opération ne pourra 
intervenir qu’après réception d’une lettre d’autorisation de démarrage. 
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Pour les projets dédiés aux actions d’animation, de communication et de suivi de la qualité de l’eau et 
des milieux, l’engagement juridique du projet pourra intervenir après réception par le bénéficiaire de 
l’accusé de réception de l’agence de l’eau. 
Aucune aide financière ne pourra être accordée si ces conditions ne sont pas respectées. 
 
Conformément aux règles générales d’attribution et de versement de ses aides, l’agence de l’eau est 
habilitée à vérifier l’exactitude des renseignements qui lui sont fournis, la conformité technique de 
l’opération subventionnée et le coût de l’opération. Ces vérifications peuvent être effectuées chez le 
maître d’ouvrage par elle-même ou par toute personne mandatée par elle à cet effet, et peuvent 
intervenir lors de l’instruction des dossiers, de l’exécution de l’opération ou après sa réalisation. 
 
 
Article 9-2 : la Région Centre – Val de Loire 
 
Chaque projet prévu dans le présent contrat doit faire l’objet d’une décision individuelle d’aide financière 
prise par délibération de la Commission Permanente Régionale. 
Toute demande d’aide régionale doit être déposée sur le portail régional dématérialisé à l’adresse 
suivante https://nosaidesenligne.regioncentre-valdeloire.fr, préalablement au démarrage de l’opération. 
 
Les pièces nécessaires au paiement de la subvention devront également être déposées sur le portail 
régional dématérialisé à l’adresse suivante https://nosaidesenligne.regioncentre-valdeloire.fr.  

 
- Pour les subventions forfaitaires des techniciens de rivière ou animateurs de contrats : 

Les subventions seront versées en une seule fois à la signature de la notification d’aide 
 

- Pour les subventions inférieures ou égales à 3 000 € : 
Les subventions seront versées en une seule fois sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses 
réalisées indiquant les dates de paiement et visé par le comptable public ou le responsable de la 
structure privée. 
 

- Pour les subventions supérieures à 3 000 € : 
o 50% sur production d’un document qui justifie du démarrage de l’opération, 
o le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses réalisées indiquant les 

dates de paiement et visé par le comptable public ou le responsable de la structure 
privée. 
 

Pour les subventions supérieures à 3 000 €, dans l’hypothèse où les réalisations seraient inférieures 
aux prévisions, la subvention régionale sera réduite au prorata. Le bénéficiaire s’engage à rembourser 
à la Région les sommes déjà versées qui viendraient en excédent du montant définitif de la participation 
régionale. 
 
Dans tous les cas, le bénéficiaire présentera à la Région, dès la fin de l’opération, un bilan des actions 
engagées. 
 
Les justificatifs financiers (frais, factures, etc.) devront être tenus à la disposition de la Région en cas 
de contrôle sur l’opération menée pendant une durée de 10 ans à compter du mandat de solde du 
dossier. 
Dans tous les cas, la Région est en droit d’exiger le reversement du montant versé en cas de non 
réalisation de l’opération, d’utilisation non conforme de la subvention ou de non transmission des pièces 
justificatives dans le délai imparti. 
 
Contrôle : 
La Région se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un examen 
de l’ensemble des pièces justificatives relatives au coût de l’action subventionnée ainsi que celles ayant 
fait l’objet d’une attestation sur l’honneur. 
Vérifications a posteriori : 
La Région se réserve le droit, par échantillonnage, d’opérer des vérifications a posteriori de l’attribution 
de la subvention. Le bénéficiaire s’engage à transmettre les pièces justificatives des dépenses 
engagées sur demande de la Région. Par ailleurs, la Région peut être amenée à convoquer ou recevoir 
le représentant du bénéficiaire. 

https://nosaidesenligne.regioncentre-valdeloire.fr/
https://nosaidesenligne.regioncentre-valdeloire.fr/
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En cas de non transmission totale ou partielle ou de transmission insatisfaisante, une mise en demeure 
sera transmise au bénéficiaire pour régularisation / explications dans un délai de 30 jours. A l’issue des 
opérations de vérification, la Région pourra prendre : 

- un avis de conformité si les pièces sont transmises et conformes ; 
- un avis de non-conformité si les pièces ne sont pas transmises ou si elles sont transmises et 

non conformes. 
En cas de non transmission, de transmission partielle, de déclaration fausse ou incomplète, la Région 
se réserve le droit d’annuler la subvention et les actes afférents et/ou de procéder au remboursement 
total ou partiel de la subvention.  
 
 

Article 9-3 : la Région Nouvelle-Aquitaine  
 

Pour la Région Nouvelle-Aquitaine, chacune des actions définies dans le présent contrat doit faire l’objet 
d’une décision individuelle d’aide financière. Ainsi, pour chaque opération, le maître d’ouvrage déposera 
à la Région Nouvelle-Aquitaine une demande d’aide dès l’établissement de l’avant-projet, et avant tout 
engagement juridique. Les modalités d’attribution et de versement des aides financières de la Région 
Nouvelle-Aquitaine feront l’objet, pour chaque action, d’une notification et d’une convention particulière 
entre le bénéficiaire et la Région. 

Les taux de financement affichés sont des taux prévisionnels au regard des plans de financement 
présentés par les porteurs de projets, conformes aux taux d’intervention maximum définis au sein du 
règlement d’intervention en faveur de l’eau en Nouvelle-Aquitaine adopté en juin 2018. La Région 
modulera ces taux en fonction de l’efficience attendue des projets concernés, de ses possibilités 
financières et des plans de financement retenus.   

Conformément aux modalités d’intervention listées dans ce règlement d’intervention, un taux de 
réalisation minimum de 60% du programme prévisionnel annuel est exigé. En cas de non atteinte de 
cet objectif, la Région se réserve le droit, sur la base d’un dialogue engagé avec le maître d’ouvrage, 
de revoir le montant de son intervention dans le cadre du Comité de programmation de l’année n+1 ou 
de la demande de solde de l’année n-1. 

 
 

Article 9-4 : Le Département d’Indre-et-Loire 
 
Concernant le Département d’Indre-et-Loire, sa décision de participation financière vaut pour la durée 
du contrat sans qu'il soit nécessaire de déposer une demande d'aide financière annuelle individuelle. Il 
est toutefois demandé au maitre d’ouvrage d’adresser au Département d’Indre-et-Loire une copie par 
voie numérique des dossiers de demandes d’aides adressés aux autres partenaires financiers.  
Le versement des aides départementales s'effectue au fur et à mesure de l'engagement des actions du 
contrat. Au démarrage des actions, le Département d’Indre-et-Loire peut débloquer un acompte 
représentant 50% du montant maximal de la subvention de l'opération sur présentation d'une pièce 
justifiant du démarrage de l'opération (acte d'engagement, bon de commande, devis signé).  
Les demandes de solde de l'aide départementale doivent être adressées rapidement à l'issue de la fin 
des opérations et doivent être accompagnées d'une copie des factures, d'un état récapitulatif des 
dépenses visées par le trésorier payeur du maître d'ouvrage. Sur cet état récapitulatif, les dépenses 
doivent être classées selon les catégories d’actions du contrat ainsi que par année de prévision du 
contrat conformément au plan de financement approuvé du contrat. 
 
 

Article 9-5 : Le Département de la Vienne  
 
Concernant le Département de la Vienne, chacune des actions définies dans le présent contrat doit faire 
l’objet d’une décision individuelle d’aide financière. Ainsi, pour chaque opération, le maître d’ouvrage 
déposera auprès du département une demande d’aide dès l’établissement de l’avant-projet, et avant 
tout engagement juridique. Les modalités d’attribution et de versement des aides financières du 
Département feront l’objet d’une décision de l’assemblée départementale. 

Les taux de financement affichés sont des taux prévisionnels au regard des plans de financement 
présentés par les porteurs de projets, conformes aux taux d’intervention maximum définis au sein des 
règlements ACTIV’4 et ACTIV’5 pour la période 2017/2021. Le Département pourra moduler les taux 
en fonction de l’efficience attendue des projets concernés, des priorités issues du SDE, de ses 
possibilités financières et des plans de financement retenus. 
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Article 10 : Conditions spécifiques actées par le conseil d’administration de l’agence de l’eau 
 
Néant 
 
 
 
Article 11 : Durée du contrat territorial 
 
Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature. Il couvrira la 
période du 1/01/2021 jusqu’au 31/12/2023. 
 
 
 
Article 12 : Règles de confidentialité des données à caractère personnel 
 
 
Article 12-1 : L’agence de l’eau 
 
Finalité et base légale du traitement de données à caractère personnel : 
L’agence de l'eau Loire-Bretagne collecte des données à caractère personnel dans le cadre de 
l’instruction des demandes de concours financiers. 
La base légale de ce traitement repose sur le consentement des demandeurs et bénéficiaires des 
concours financiers octroyés par l’agence de l'eau Loire-Bretagne. 
  
Données collectées : 
Nom et prénom – courriel – coordonnées téléphoniques – adresse postale  
Concernant les actions d’animation : les données à caractère personnel figurant sur les feuilles de paie 
des animateurs en tant que pièces pour solde de l’aide attribuée. 
Concernant les acquisitions foncières : les données à caractère personnel figurant sur les actes 
notariés, en tant que pièces pour solde.  
  
Destinataires des données à caractère personnel : 
Les données collectées demeurent au sein de l’agence et ne sont communiquées à aucun destinataire. 
 
Durée de conservation des données : 
Les données à caractère personnel sont conservées pendant 10 ans à compter du solde financier du 
projet ou le cas échéant, de l’achèvement du contrôle de conformité susceptible d’être mené après le 
solde financier du projet. 
 
 
Droits des personnes : 
Les personnes ayant communiqué des données les concernant peuvent y accéder et/ou demander 
leur effacement. Elles disposent également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de ces données (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de ces données dans ce dispositif, 
elles peuvent contacter le délégué à la protection des données (DPD) : 

• Contacter le DPD par voie électronique : cil-dpd@eau-loire-bretagne.fr 

• Contacter notre DPD par courrier postal : 
Agence de l'eau Loire-Bretagne - Le délégué à la protection des donnée ; 9  avenue Buffon – 
CS 36339 – 45063 Orléans cédex 2 

 

Toute personne qui, après avoir contacté l’Agence de l'eau Loire-Bretagne, estime que les droits 
Informatique et Libertés ne sont pas respectés, peut adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou 
par voie postale. 
 
 

mailto:cil-dpd@eau-loire-bretagne.fr
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Article 12-2 : La Région Centre – Val de Loire  
 
La Région applique la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel qu’elle 
collecte dans le cadre de l’instruction des demandes de subventions liées au présent contrat territorial. 
A ce titre, l’ensemble des informations seront communiquées au demandeur quant à l’utilisation de ses 
données (finalité, base légale du traitement, durée de conservation, destinataires des données, exercice 
des droits des personnes concernées…).  
 
 
Article 13 : Communication sur le contrat 
 
Le porteur de projet s’engage à faire mention du concours financier de l’agence de l’eau, des Régions 
Centre – Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine ainsi que des Départements d’Indre-et-Loire et de la 
Vienne : 

- sur la communication relative au contrat et directement sur les projets aidés, de façon pérenne, 
en utilisant le logo conformément à la charte graphique disponible sur les sites internet dédiés ; 

- sur tous les supports de communication relatifs au contrat ou aux projets aidés (panneau de 
chantier, plaquette, carton d’invitation, affiche et programme annonçant une manifestation et 
supports liés à cette manifestation, diaporamas et tous supports de réunion…) en utilisant le 
logo conformément à la charte graphique disponible sur les sites internet dédiés ; 

- dans les communiqués de presse ; 
- dans les rapports d’activité. 

Par ailleurs, il s’engage à informer et inviter l’agence de l’eau, les Régions Centre – Val de Loire et 
Nouvelle-Aquitaine ainsi que les Départements d’Indre-et-Loire et de la Vienne à toute initiative 
médiatique ayant trait au projet (première pierre, visite, inauguration, séance de signature, valorisation 
des résultats d’un projet aidé, réunion publique…). 
 
 
Article 14 : Révision et résiliation du contrat territorial 
 
Article 14-1 : Révision 
 
Par principe, toute modification du présent contrat territorial nécessite la conclusion d’un avenant, 
notamment les modifications portant sur :  

- l’ajout d’opération(s) nouvelle(s), 
- l’abandon d’opération(s) avec remise en cause de l’intérêt du contrat,  
- une révision financière (montant des postes et échéanciers, plan de financement), 
- tout changement de l’un des signataires du contrat.  

 
Par dérogation et à titre exceptionnel, les opérations listées ci-dessous feront simplement l’objet d’un 
échange en comité de pilotage avec inscription au compte-rendu de réunion, mais n’impliqueront pas 
d’avenant au contrat : 

- le décalage de l’engagement d’une opération inscrite dans le contrat sans remise en cause de la 
stratégie ni même l’économie générale du contrat ; 

- l’ajout d’opération(s) peu coûteuse(s) et de même nature, sans modification du montant total 
(pluriannuel) du poste dont elle relève, donc avec la réduction concomitante d’une autre dotation 
du poste. 

 
 
Article 14-2 : Résiliation 
 
Le contrat pourra être résilié par les parties : 

- en cas de modification apportée par un des signataires sans avenant 
- en cas de non-respect des engagements et des échéanciers prévisionnels.  

La résiliation du contrat par les parties ne peut intervenir qu'à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.  
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Article 15 : Litige 
 
Les parties s’engagent à rechercher prioritairement un règlement amiable à tout différend résultant de 
l’interprétation et/ou de l’exécution de la présente convention.  
Tout litige qui n’aura pu être réglé à l’amiable sera porté devant le Tribunal administratif d’Orléans, sis 
28 rue de la Bretonnerie, 45057 Orléans Cedex 1. 
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Fait à........................................................ le.................................... 
Fait en autant d’exemplaires originaux que de parties 
 

Porteur de Projet principal 
Le Syndicat de la Manse étendu 

Monsieur François LIARD, Président 

 
L’Agence de l’eau Loire-Bretagne 
Monsieur Martin GUTTON, Directeur 

 

 
La Région Centre – Val de Loire 

Son Président on son représentant, 
 

 
La Région Nouvelle-Aquitaine 

Son Président on son représentant, 
 

 
Le Département d’Indre-et-Loire, 

Monsieur Jean-Gérard PAUMIER, Président 

 
Le Département de la Vienne, 

Monsieur Alain PICHON, Président 

Maître d’Ouvrage n°1 
La Fédération Départementale des 

Associations Agréées pour la Pêche et la 
Protection des Milieux Aquatiques de la 

Vienne 
Monsieur Francis BAILLY, Président 

Maître d’Ouvrage n°2 
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de 

Nouvelle-Aquitaine 
M. Jean-Philippe MINIER, Directeur adjoint  

Partenaire privilégié n°1 
La Fédération Départementale des 

Associations Agréées pour la Pêche et la 
Protection des Milieux Aquatiques d’Indre-et-

Loire 
              Monsieur Jacky MARQUET, Président 

Partenaire privilégié n°2 
La société d'étude, de protection et 

d'aménagement de la nature en Touraine 
 Monsieur Pierre RICHARD, Président 

Partenaire privilégié n°3 
L’Établissement Public Territorial du Bassin  

de la Vienne 
Monsieur Jérôme ORVAIN, Président 
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ANNEXE 1 – CARTE DES MASSES D’EAU CONCERNÉES PAR LE CONTRAT TERRITORIAL 
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ANNEXE 2 – PLAN DE FINANCEMENT SUR 3 ANS 
 
 
Cette annexe n°2 présente le plan de financement du premier Contrat Territorial 2021-2023 Veude, 
Mâble, Bourouse, Arceau, Veude de Ponçay par le biais d’une série de tableaux de synthèse : 

- Rappel du programme d’actions global du CT 2021-2023 (quantités et coûts par type d’action 
et par année) ; 

- Montant prévisionnel et taux de participation par financeur pour l’ensemble des actions 
planifiées au CT 2021-2023 (3 tableaux) ; 

- Répartition des montants prévisionnels de participation pour chaque financeur et pour chaque 
année (2021 / 2022 / 2023). 

- Échéancier d’engagement pour chaque financeur pour le CT 2021-2023. 
 
 
Plusieurs spécificités sont à noter : 

- Le reste à charge du Conservatoire d’Espaces Naturels Nouvelle-Aquitaine est présenté à 50% 
pour les actions le concernant. Toutefois, ces 50% consisteront bien en des subventions 
publiques (Union Européenne, Région, Département) venant compléter les 50% fournis par 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Ces 50% supplémentaires ne pouvant pas être définis 
précisément à ce stade, le Conservatoire précisera son plan de financement a posteriori de la 
signature du présent Contrat. In fine, le Conservatoire d’Espaces Naturels Nouvelle-
Aquitaine n’avancera pas de fonds propres sur les actions le concernant. 

- Les frais liés à la DIG (commissaire enquêteur, publication au Journal Officiel, …) 
planifiés en année 1 sont intégrés dans la ligne « Aménagement ZAP Anguille – Moulin 
de l’Arche » (action en Indre-et-Loire). En effet, ce type d’actions, pour bénéficier des 
subventions de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, doit être intégré à une action de travaux de 
restauration de l’année concernée. Les taux de subventions associés sont les suivants : 50% 
Agence de l'Eau, 30% Département Indre-et-Loire (car le service instructeur du dossier est celui 
d'Indre-et-Loire), pour un reste à charge du SME de 20%. 

- Le financement des postes d’animation/technicien de rivière (1,5 ETP / an sur 6 ans) est 
défini comme suit : 

o 60% Agence de l’Eau Loire-Bretagne ; 
o 20% Régions, à hauteur respectivement de : 

▪ Région Centre – Val de Loire : 7,5 ETP de technicien de rivières → 1,5 ETP 
par an sauf en 2023 (1 ETP) et en 2026 (0,5 ETP) ; 

▪ Région Nouvelle-Aquitaine : 1,5 ETP d’animation du CT → 0,5 ETP en 2023 et 
1 ETP en 2026 ; 

➔ Cette répartition selon le type de poste (technicien / animateur) 
correspond également à la répartition des coûts qui aurait pu être 
appliquée selon le prorata des surfaces concernées par chacun des 
deux territoires (37 et 86). 

o 20% Syndicat de la Manse étendu. 
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RAPPEL DU PROGRAMME D’ACTIONS GLOBAL DU CT 2021-2023  

 
 

 
  

ENJEU
N° FICHE 

ACTION
PARTICULARITE UNITE QUANTITE QUANTITE QUANTITE QUANTITE

- ml 676 54 117 0 0 569 45 530 107 8 587

Cas du débusage sur le 

Mâble amont
ml 44 4 373 0 0 44 4 373 0 0

Sans export de terre (déblai 

/ remblai)
ml 4213 42 129 911 9 109 1910 19 099 1392 13 921

Avec export de terre ml 457 6 857 0 0 0 0 457 6 857

Petit cours d'eau ml 0 0 0 0 0 0 0 0

Grand cours d'eau ml 264 5 278 0 0 264 5 278 0 0

Petit cours d'eau ml 4417 65 576 0 0 1153 17 291 3264 48 285

Grand cours d'eau ml 3772 148 136 1294 53 704 1218 56 652 1259 37 779

Petit cours d'eau ml 987 29 609 0 0 0 0 987 29 609

Grand cours d'eau ml 413 24 781 413 24 781 0 0 0 0

Chute < 50 cm unité 7 15 000 15 000 2 pas de frais 0 2 10 000 10 000 3 5 000 5 000

50 < chute < 80 cm unité 1 10 000 0 0 1 10 000 0 0

80 < chute < 150 cm unité 1 10 000 0 0 0 0 1 10 000

150cm < chute unité 0 0 0 0 0 0 0 0

Aval Veude (moulin de 

l'Arche) - 2021
unité 1 45 053 1 45 053 0 0 0 0

Aval Bourouse (aval moulin 

de la Planche) - 2023
unité 1 10 000 0 0 0 0 1 10 000

Fiche n°5 / ml 3666 21 997 21 997 772 4 631 4 631 720 4 319 4 319 2175 13 048 13 048

Comblement de fossé de drainage Déblai / remblai unité 3 600 0 0 0 0 3 600

Conversion culture > prairie humide Semis ha 2,58 1 032 0,00 0 0 0 2,58 1 032

Restauration (broyage+export) ha 5,26 5 260 4,14 4 140 0 0 1,12 1 120

Conversion peupleraie <30 ans 

(abattage/dessouchage/végétation 

spontanée)

Enveloppe à répartir au gré 

des accords avec les 

propriétaires (basée sur 1,4 

ha par an x 2500 €)

forfait annuel 3 10 500 1 7 000 0 0 1 3 500

Restauration zones humides par le 

CEN-NA

En fonction des 

acquisitions réalisées
ha 3,00 18 975 0,00 0 0,00 0 3,00 18 975

Maîtrise d'ouvrage CEN-NA ha 7 35 000 0 0 3 15 000 4 20 000

Maîtrise d'ouvrage CEN-NA jours 45 15 611 16 5 296 15 5 205 14 5 110

579 885 153 714 192 747 233 424

Créer / conforter un point 

d’abreuvement (descente au cours 

d’eau / pompe à nez ou bac)

1 500 € 

(2 000 € si passage à gué)
unité 7 12 500 4 7 000 1 1 500 2 4 000

Clôtures / ml 1446 11 570 195 1 561 0 0 1251 10 009

Fiche n°8

24 070,40      8 561 1 500,00      14 009

(Partenariat avec la 

FDPPMA37 pour les IPR 

37)

forfait annuel 3 18 000 1 6 000 1 6 000 1 6 000

en 2023 unité 1 50 000 0 0 0 0 1 50 000

Partenariat avec la 

SEPANT
unité 1 10 562 1 3 440 1 1 754 1 5 368

Partenariat avec la SEPANT unité 1 2 189 1 860 1 658 1 671

Maîtrise d'ouvrage DDT86 

(2021) hors contrat territorial
unité 1 0 1 0 0 0 0 0

Maitrise d'ouvrage EPTB 

Vienne (2021) hors contrat 

territorial

unité 1 0 1 0 0 0 0 0

en 2022 unité 2 10 000 0 0 2 10 000 0 0

1,5 ETP en 2021 + 1,5 ETP 

en 2022 + 1 ETP en 2023
unité 1 189 000 1,5 ETP 70 000 1,5 ETP 71 000 1 ETP 48 000

0,5 ETP en 2023 unité 1 24 000 0 ETP 0 0 ETP 0 0,5 ETP 24 000

Sauf année 1 forfait annuel 2 12 000 0 0 1 6 000 1 6 000

315 751 80 300 95 412 140 039

919 706 242 576 289 659 387 472

20 000

Étude suivi flore LIGERO de zone humide

TOTAL TOUTES ACTIONS

Réalisation par le riverain (car inhérent à ses devoirs) sur les 300km de cours d'eau. Intervention du Syndicat uniquement si impossibilité technique ou physique et moyennant refacturation au riverain

Fiche n°4

Mise en œuvre d'une étude relative aux débits biologiques 

(programmée dans ce contrat mais ne sollicitant pas de financement dans ce 

contexte car menée dans le cadre du SAGE)

Mise en œuvre de deux études avant-projet (reméandrage Veude à St-Gervais / 

ouvrages aval Veude de Ponçay)

Fiche n°11

Poste de technicien de rivière

225 000

Communication / Sensibilisation 

TOTAL ENJEU N°1

Ouvrage hydraulique : Suppression

Ouvrage hydraulique : Aménagement dans ZAP Anguille 55 053

70 000 77 000 78 000

0 10 000

11 140

Poste d'animateur du CT

3

ANIMER LE 

PROGRAMME, 

PARTAGER LES

RÉSULTATS ET

AMÉLIORER LES

CONNAISSANCES

Fiche n°9 Dispositifs de suivi (IPR, IBGN, physico-chimie) 18 000

Fiche n°10

Mise en œuvre d'une étude "pollutions diffuses"

72 751

Mise en œuvre d'une étude complémentaire "zones humides" dans le 37

Mise en œuvre d'une étude "plan d'eau" (connaissance, régularité, impact)

TOTAL ENJEU N°3

2

POURSUIVRE UNE 

PRATIQUE 

RAISONNE

DES BERGES

Fiche n°7 Lutte contre le piétinement 24 070

Entretien de la ripisylve

TOTAL ENJEU N°2

Plantation ripisylve

Fiche n°6 Restauration zones humides 36 367

Fiche n°6 bis
Acquisition de parcelles de zones humides

50 611
Animation foncière

1

DÉVELOPPER UNE

RESTAURATION 

DES

MILIEUX 

AQUATIQUES ET 

DES ZONES 

HUMIDES

À L’ÉCHELLE DU

BASSIN VERSANT

Fiche n°1

Remise du cours d'eau dans son gabarit d'origine : remise en fond de vallée ou 

reméandrage

(prix incluant la recharge granulométrique)

58 490

Fiche n°2
Talutage des berges 

(prix hors recharge granulométrique)
48 987

Fiche n°3
Recharge granulométrique (apport de 

matériaux)

Légère (= diversification ponctuelle)

ACTIONS 2021-2023

ACTION
COÛT TOTAL 

€ TTC

273 380Moyenne (= banquettes et radiers)

Lourde (rehaussement du lit)

4 300 12 412 56 039

6 000 6 000 6 000

5 296 20 205 25 110

8 561 1 500 14 009

45 053

ACTIONS 2021 ACTIONS 2022 ACTIONS 2023

COÛT TOTAL 

€ TTC

COÛT TOTAL 

€ TTC

COÛT TOTAL 

€ TTC

0 25 227

78 485 79 221 115 673

0 49 903 8 587

9 109 19 099 20 779

10 00010 0000
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PLAN DE FINANCEMENT DU CT 2021-2023 – Montant prévisionnel et taux de participation par financeur (tableau 1/4) 

 

 

ENJEU
N° FICHE 

ACTION
PARTICULARITE

COÛT UNITAIRE

€ TTC 

(hors frais annexes 

liés à des spécificités 

locales)

QUANTITE UNITE

Taux de 

participation

sur base éligible 

= sur coût total 

(%)

Montant 

prévisionnel 

2021-2023 

(€ TTC)

Taux de 

participation 

sur coût total 

(%)

Taux de 

participation 

sur base 

éligible (%)

Montant 

prévisionnel 

2021-2023 

(€ TTC)

Taux de 

participation 

sur coût total 

(%)

Taux de 

participation 

sur base 

éligible (%)

Montant 

prévisionnel 

2021-2023 

(€ TTC)

- 80 € 676 ml 54 117      

Cas du débusage sur le 

Mâble amont
100 € 44 ml 4 373        

Sans export de terre (déblai 

/ remblai)
10 € 4213 ml 42 129      

Avec export de terre 15 € 457 ml 6 857        

Petit cours d'eau 10 € 0 ml -           

Grand cours d'eau 20 € 264 ml 5 278        

Petit cours d'eau 15 € 4417 ml 65 576      

Grand cours d'eau 30 € 3772 ml 148 136    

Petit cours d'eau 30 € 987 ml 29 609      

Grand cours d'eau 60 € 413 ml 24 781      

Chute < 50 cm 2 500 € 7 unité 15 000      15 000             50,00%              7 500 3,33% 20,00%                 500 1,67% 10,00%                 250 

50 < chute < 80 cm 10 000 € 1 unité 10 000      

80 < chute < 150 cm 10 000 € 1 unité 10 000      

150cm < chute 57 240 € 0 unité -           

Aval Veude (moulin de 

l'Arche) - 2021
37 053 € 1 unité 45 053      

Aval Bourouse (aval moulin 

de la Planche) - 2023
10 000 € 1 unité 10 000      

Fiche n°5 / 6,00 € 3666 ml 21 997      21 997             50,00%            10 999 0,00% 0,00%                   -   8,72% 30,00%              1 919 

Comblement de fossé de drainage Déblai / remblai 200 € 3 unité 600          

Conversion culture > prairie humide Semis 400 € 2,58 ha 1 032        

Restauration (broyage+export) 1 000 € 5,26 ha 5 260        

Conversion peupleraie <30 ans 

(abattage/dessouchage/végétation 

spontanée)

Enveloppe à répartir au gré 

des accords avec les 

propriétaires (basée sur 1,4 

ha par an x 2500 €)

3 500 € 3 forfait annuel 10 500      

Restauration zones humides par le CEN-NA
En fonction des 

acquisitions réalisées
6 144 € 3,00 ha 18 975      50,00%              9 488 - -                   -   - -                   -   

Maîtrise d'ouvrage CEN-NA 5 000 € 7 ha 35 000      35 000             50,00%            17 500 

Maîtrise d'ouvrage CEN-NA 366 € 45 jours 15 611      15 611             60,00%              9 367 

579 885         50,96%         295 504 7,83% -           45 411 6,84% -           39 640 

Créer / conforter un point d’abreuvement 

(descente au cours d’eau / pompe à nez ou 

bac)

1 500 € 

(2 000 € si passage à gué)
1 500-2 000€ 7 unité 12 500

Clôtures / 8 € 1446 ml 11 570

Fiche n°8 -                  0,00%                   -   0,00% 0,00%                   -   0,00% 0,00%                   -   

24 070           50,00%           12 035 0,00% -                   -   12,54% -             3 018 

(Partenariat avec la 

FDPPMA37 pour les IPR 

37)

6 000,00 € 3 forfait annuel 18 000 50,00%              9 000 0,00% 0,00%                   -   21,50% 30,00%              3 870 

en 2023 50 000,00 € 1 unité 50 000 50,00%            25 000 0,00% 0,00%                   -   0,00% -                   -   

Partenariat avec la 

SEPANT
10 562,00 € 1 unité 10 562 50,00%              5 281 0,00% 0,00%                   -   30,00% 30,00%              3 169 

Partenariat avec la SEPANT 2 189,00 € 1 unité 2 189 50,00%              1 095 0,00% 0,00%  - 30,00% 30,00%                 657 

Maîtrise d'ouvrage DDT86 

(2021) hors contrat territorial
0,00 € 1 unité 0 -                   -   - -                   -   - -                   -   

Maitrise d'ouvrage EPTB 

Vienne (2021) hors contrat 

territorial

0,00 € 1 unité 0 -                   -   - -                   -   - -                   -   

en 2022 5 000,00 € 2 unité 10 000 50,00%              5 000 0,00% 0,00%                   -   15,00% 30,00%              1 500 

1,5 ETP en 2021 + 1,5 ETP 

en 2022 + 1 ETP en 2023
189 000,00 € 1 unité 189 000 60,00%          113 400 20,00% 20,00%            37 800 0,00% 0,00%                   -   

0,5 ETP en 2023 24 000,00 € 1 unité 24 000 60,00%            14 400 0,00% 0,00%                   -   0,00% 0,00%                   -   

(sauf année 1) 6 000,00 € 2 forfait annuel 12 000 50,00%              6 000 0,00% 0,00%                   -   24,00% 30,00%              2 880 

315 751         56,75%         179 176 11,97% -           37 800 3,82% -           12 075 

919 706         52,92% 486 714       9,05% - 83 211         5,95% - 54 734         

-

20,00%

12,54%

Plantation ripisylve

36 367             

-

30,00%

           27 527 

-

30,00%

10,00%

50,00%          190 428 10,09%            38 433 5,05%

             3 000 0,00%                   -   70,00% 15,00%           14 000 

20,00% 10,00%

0,00%

TOTAL toutes actions

Ouvrage hydraulique : Aménagement dans ZAP Anguille 55 053             30,00%

-

                  -   

                  -   

                  -   50,00%

Restauration zones 

humides

50,00%

Communication / Sensibilisation 

Fiche n°11

Poste de technicien de rivière

225 000           

0,00%

TOTAL actions enjeu n°3

Mise en œuvre d'une étude complémentaire "zones humides" dans 

le 37

Mise en œuvre d'une étude "plan d'eau" (connaissance, régularité, 

impact)

Mise en œuvre d'une étude relative aux débits biologiques 

(programmée dans ce contrat mais ne sollicitant pas de 

financement dans ce contexte car menée dans le cadre du SAGE)

Mise en œuvre de deux études avant-projet (reméandrage Veude à 

St-Gervais / ouvrages aval Veude de Ponçay)

Entretien de la ripisylve

           12 035 

           16 516 

                  -   

             3 018 

Réalisation par le riverain (car inhérent à ses devoirs) sur les 300km de cours d'eau. 

Intervention du Syndicat uniquement si impossibilité technique ou physique et moyennant 

refacturation au riverain

TOTAL actions enjeu n°2

TOTAL actions enjeu n°1

Fiche n°6

3

ANIMER LE 

PROGRAMME, 

PARTAGER LES

RÉSULTATS ET

AMÉLIORER LES

CONNAISSANCES

Fiche n°9 Dispositifs de suivi (IPR, IBGN, physico-chimie) 18 000             

2

POURSUIVRE UNE 

PRATIQUE 

RAISONNE

DES BERGES

Fiche n°7
Lutte contre le 

piétinement
24 070             

Fiche n°10

Mise en œuvre d'une étude "pollutions diffuses"

72 751             

Poste d'animateur du CT

0,00% 0,00%

Étude suivi flore LIGERO de zone humide

1

DÉVELOPPER UNE

RESTAURATION 

DES

MILIEUX 

AQUATIQUES ET 

DES ZONES 

HUMIDES

À L’ÉCHELLE DU

BASSIN VERSANT

Fiche n°1

Remise du cours d'eau dans son gabarit d'origine : remise en fond 

de vallée ou reméandrage

(prix incluant la recharge granulométrique)

58 490             

Fiche n°3

Recharge 

granulométrique 

(apport de 

matériaux)

Légère (= diversification ponctuelle)

273 380           Moyenne (= banquettes et radiers)

Lourde (rehaussement du lit)

Ouvrage hydraulique : Suppression

Fiche n°2
Talutage des berges 

(prix hors recharge granulométrique)
48 987             

Animation foncière

Fiche n°4

Fiche n°6 bis
Acquisition de parcelles de zones humides

20 000             

ACTION

COÛT TOTAL 

€ TTC

(y compris frais annexes liés 

à des spécificités locales)

AGENCE DE L'EAU LOIRE-

BRETAGNE

           19 216 

RÉGION CENTRE-VAL-DE-LOIRE DÉPARTEMENT INDRE-ET-LOIRE

50,00% 20,00%              3 478 10,00%              1 739              8 696 

30,00%

0,00%
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PLAN DE FINANCEMENT DU CT 2021-2023 – Montant prévisionnel et taux de participation par financeur (tableau 2/4)  
 

  

ENJEU
N° FICHE 

ACTION
PARTICULARITE

COÛT UNITAIRE

€ TTC 

(hors frais annexes 

liés à des spécificités 

locales)

QUANTITE UNITE

Taux de 

participation 

sur coût total 

(%)

Taux de 

participation 

sur base 

éligible (%)

Montant 

prévisionnel 

2021-2023 

(€ TTC)

Taux de 

participation 

sur coût total 

(%)

Taux de 

participation 

sur base 

éligible (%)

Montant 

prévisionnel 

2021-2023 

(€ TTC)

- 80 € 676 ml 54 117      

Cas du débusage sur le 

Mâble amont
100 € 44 ml 4 373        

Sans export de terre (déblai 

/ remblai)
10 € 4213 ml 42 129      

Avec export de terre 15 € 457 ml 6 857        

Petit cours d'eau 10 € 0 ml -           

Grand cours d'eau 20 € 264 ml 5 278        

Petit cours d'eau 15 € 4417 ml 65 576      

Grand cours d'eau 30 € 3772 ml 148 136    

Petit cours d'eau 30 € 987 ml 29 609      

Grand cours d'eau 60 € 413 ml 24 781      

Chute < 50 cm 2 500 € 7 unité 15 000      15 000             0,00% 0,00%                   -   25,00% 30,00%              3 750 

50 < chute < 80 cm 10 000 € 1 unité 10 000      

80 < chute < 150 cm 10 000 € 1 unité 10 000      

150cm < chute 57 240 € 0 unité -           

Aval Veude (moulin de 

l'Arche) - 2021
37 053 € 1 unité 45 053      

Aval Bourouse (aval moulin 

de la Planche) - 2023
10 000 € 1 unité 10 000      

Fiche n°5 / 6,00 € 3666 ml 21 997      21 997             0,00% 0,00%                   -   21,28% 30,00%              4 680 

Comblement de fossé de drainage Déblai / remblai 200 € 3 unité 600          

Conversion culture > prairie humide Semis 400 € 2,58 ha 1 032        

Restauration (broyage+export) 1 000 € 5,26 ha 5 260        

Conversion peupleraie <30 ans 

(abattage/dessouchage/végétation 

spontanée)

Enveloppe à répartir au gré 

des accords avec les 

propriétaires (basée sur 1,4 

ha par an x 2500 €)

3 500 € 3 forfait annuel 10 500      

Restauration zones humides par le CEN-NA
En fonction des 

acquisitions réalisées
6 144 € 3,00 ha 18 975      - -                   -   - -                   -   

Maîtrise d'ouvrage CEN-NA 5 000 € 7 ha 35 000      35 000             

Maîtrise d'ouvrage CEN-NA 366 € 45 jours 15 611      15 611             

579 885         0,17% -             1 000 11,22% -           65 038 

Créer / conforter un point d’abreuvement 

(descente au cours d’eau / pompe à nez ou 

bac)

1 500 € 

(2 000 € si passage à gué)
1 500-2 000€ 7 unité 12 500

Clôtures / 8 € 1446 ml 11 570

Fiche n°8 -                  0,00% 0,00%                   -   0,00% 0,00%                   -   

24 070           0,00% -                   -   17,46% -             4 203 

(Partenariat avec la 

FDPPMA37 pour les IPR 

37)

6 000,00 € 3 forfait annuel 18 000 0,00% 0,00%                   -   0,00% 0,00%                   -   

en 2023 50 000,00 € 1 unité 50 000 10,00% 20,00%              5 000 0,00% 0,00%                   -   

Partenariat avec la 

SEPANT
10 562,00 € 1 unité 10 562 - -                   -   - -                   -   

Partenariat avec la SEPANT 2 189,00 € 1 unité 2 189 - -  - - -  - 

Maîtrise d'ouvrage DDT86 

(2021) hors contrat territorial
0,00 € 1 unité 0 - -                   -   - -                   -   

Maitrise d'ouvrage EPTB 

Vienne (2021) hors contrat 

territorial

0,00 € 1 unité 0 - -                   -   - -                   -   

en 2022 5 000,00 € 2 unité 10 000 0,00% 0,00%                   -   15,00% 30,00%              1 500 

1,5 ETP en 2021 + 1,5 ETP 

en 2022 + 1 ETP en 2023
189 000,00 € 1 unité 189 000 0,00% 0,00%                   -   0,00% 0,00%                   -   

0,5 ETP en 2023 24 000,00 € 1 unité 24 000 20,00% 20,00%              4 800 0,00% 0,00%                   -   

(sauf année 1) 6 000,00 € 2 forfait annuel 12 000 4,00% 20,00%                 480 0,00% 0,00%                   -   

315 751         3,26% -           10 280 0,48% -             1 500 

919 706         1,23% - 11 280         7,69% - 70 741         

Plantation ripisylve

36 367             

0,00%

10,00%

-

-

-

0,00%

-

30,00%              4 203 

DÉPARTEMENT VIENNE

- -

             1 000 0,00%5,00%

TOTAL toutes actions

Ouvrage hydraulique : Aménagement dans ZAP Anguille 55 053             

                  -   

                  -   

                  -                     -   

-

0,00%

-

17,46%

Restauration zones 

humides

Communication / Sensibilisation 

Fiche n°11

Poste de technicien de rivière

225 000           

TOTAL actions enjeu n°3

Mise en œuvre d'une étude complémentaire "zones humides" dans 

le 37

Mise en œuvre d'une étude "plan d'eau" (connaissance, régularité, 

impact)

Mise en œuvre d'une étude relative aux débits biologiques 

(programmée dans ce contrat mais ne sollicitant pas de 

financement dans ce contexte car menée dans le cadre du SAGE)

Mise en œuvre de deux études avant-projet (reméandrage Veude à 

St-Gervais / ouvrages aval Veude de Ponçay)

Entretien de la ripisylve

Réalisation par le riverain (car inhérent à ses devoirs) sur les 300km de cours d'eau. 

Intervention du Syndicat uniquement si impossibilité technique ou physique et moyennant 

refacturation au riverain

TOTAL actions enjeu n°2

TOTAL actions enjeu n°1

Fiche n°6

3

ANIMER LE 

PROGRAMME, 

PARTAGER LES

RÉSULTATS ET

AMÉLIORER LES

CONNAISSANCES

Fiche n°9 Dispositifs de suivi (IPR, IBGN, physico-chimie) 18 000             

2

POURSUIVRE UNE 

PRATIQUE 

RAISONNE

DES BERGES

Fiche n°7
Lutte contre le 

piétinement
24 070             

Fiche n°10

Mise en œuvre d'une étude "pollutions diffuses"

72 751             

Poste d'animateur du CT

Étude suivi flore LIGERO de zone humide

1

DÉVELOPPER UNE

RESTAURATION 

DES

MILIEUX 

AQUATIQUES ET 

DES ZONES 

HUMIDES

À L’ÉCHELLE DU

BASSIN VERSANT

Fiche n°1

Remise du cours d'eau dans son gabarit d'origine : remise en fond 

de vallée ou reméandrage

(prix incluant la recharge granulométrique)

58 490             

Fiche n°3

Recharge 

granulométrique 

(apport de 

matériaux)

Légère (= diversification ponctuelle)

273 380           Moyenne (= banquettes et radiers)

Lourde (rehaussement du lit)

Ouvrage hydraulique : Suppression

Fiche n°2
Talutage des berges 

(prix hors recharge granulométrique)
48 987             

Animation foncière

Fiche n°4

Fiche n°6 bis
Acquisition de parcelles de zones humides

20 000             

ACTION

COÛT TOTAL 

€ TTC

(y compris frais annexes liés 

à des spécificités locales)

0,00%                   -   14,86%            56 608 

RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

-                   -   0,00%                   -   

30,00%

                  -   

                  -   0,00%

-

0,00%
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PLAN DE FINANCEMENT DU CT 2021-2023 – Montant prévisionnel et taux de participation par financeur (tableau 3/4)  

  

 
 
Note spécifique aux actions financées par la FDPPMA 37 : 

- Pour les travaux sur le secteur du moulin des Verrières : coût 20 782,00 TTC, participation à hauteur de 20 % soit 4 156,00 € TTC (FDP37 + FNPF) ; 
- Réalisation d’IPR pour 11 700 € sur trois ans avec une participation à hauteur de 20 % soit 2340 €.  

ENJEU
N° FICHE 

ACTION
PARTICULARITE

COÛT UNITAIRE

€ TTC 

(hors frais annexes 

liés à des spécificités 

locales)

QUANTITE UNITE

Taux de 

participation 

sur coût total 

(%)

Taux de 

participation 

sur base 

éligible (%)

Montant 

prévisionnel 

2021-2023 

(€ TTC)

Taux de 

participation

sur base 

éligible = sur 

coût total (%)

Montant 

prévisionnel 

2021-2023 

(€ TTC)

Taux de 

participation 

sur coût total 

(%)

Taux de 

participation 

sur base 

éligible (%)

Montant 

prévisionnel 

2021-2023 

(€ TTC)

- 80 € 676 ml 54 117      

Cas du débusage sur le 

Mâble amont
100 € 44 ml 4 373        

Sans export de terre (déblai 

/ remblai)
10 € 4213 ml 42 129      

Avec export de terre 15 € 457 ml 6 857        

Petit cours d'eau 10 € 0 ml -           

Grand cours d'eau 20 € 264 ml 5 278        

Petit cours d'eau 15 € 4417 ml 65 576      

Grand cours d'eau 30 € 3772 ml 148 136    

Petit cours d'eau 30 € 987 ml 29 609      

Grand cours d'eau 60 € 413 ml 24 781      

Chute < 50 cm 2 500 € 7 unité 15 000      15 000             20,00% 20,00%              3 000 0,00%                   -   0,00% 0,00%                   -   

50 < chute < 80 cm 10 000 € 1 unité 10 000      

80 < chute < 150 cm 10 000 € 1 unité 10 000      

150cm < chute 57 240 € 0 unité -           

Aval Veude (moulin de 

l'Arche) - 2021
37 053 € 1 unité 45 053      

Aval Bourouse (aval moulin 

de la Planche) - 2023
10 000 € 1 unité 10 000      

Fiche n°5 / 6,00 € 3666 ml 21 997      21 997             20,00% 20,00%              4 399 0,00%                   -   0,00% 0,00%                   -   

Comblement de fossé de drainage Déblai / remblai 200 € 3 unité 600          

Conversion culture > prairie humide Semis 400 € 2,58 ha 1 032        

Restauration (broyage+export) 1 000 € 5,26 ha 5 260        

Conversion peupleraie <30 ans 

(abattage/dessouchage/végétation 

spontanée)

Enveloppe à répartir au gré 

des accords avec les 

propriétaires (basée sur 1,4 

ha par an x 2500 €)

3 500 € 3 forfait annuel 10 500      

Restauration zones humides par le CEN-NA
En fonction des 

acquisitions réalisées
6 144 € 3,00 ha 18 975      - -                   -   -                   -   - -                   -   

Maîtrise d'ouvrage CEN-NA 5 000 € 7 ha 35 000      35 000             

Maîtrise d'ouvrage CEN-NA 366 € 45 jours 15 611      15 611             

579 885         15,15% -           87 863 0,00%                   -   0,72% -             4 156 

Créer / conforter un point d’abreuvement 

(descente au cours d’eau / pompe à nez ou 

bac)

1 500 € 

(2 000 € si passage à gué)
1 500-2 000€ 7 unité 12 500

Clôtures / 8 € 1446 ml 11 570

Fiche n°8 -                  0,00% 0,00%                   -   0,00% 0,00%                   -   

24 070           20,00% -             4 814 0,00%                   -   0,00% -                   -   

(Partenariat avec la 

FDPPMA37 pour les IPR 

37)

6 000,00 € 3 forfait annuel 18 000 15,50%

20% (dans 37, 

hors pêches)

50% (dans 86)

             2 790 0,00%                 -     13,00%
20% (pêches 

37)
             2 340 

en 2023 50 000,00 € 1 unité 50 000 40,00%
50% (dans 37)

30% (dans 86)
           20 000 0,00%                   -   0,00% 0,00%                   -   

Partenariat avec la 

SEPANT
10 562,00 € 1 unité 10 562 10,00% 10,00%              1 056 0,00%                   -   0,00% 0,00%                   -   

Partenariat avec la SEPANT 2 189,00 € 1 unité 2 189 - -  - 

Maîtrise d'ouvrage DDT86 

(2021) hors contrat territorial
0,00 € 1 unité 0 - -                   -   -                   -   - -                   -   

Maitrise d'ouvrage EPTB 

Vienne (2021) hors contrat 

territorial

0,00 € 1 unité 0 - -                   -   -                   -   - -                   -   

en 2022 5 000,00 € 2 unité 10 000 20,00% 20,00%              2 000 0,00%                   -   0,00% 0,00%                   -   

1,5 ETP en 2021 + 1,5 ETP 

en 2022 + 1 ETP en 2023
189 000,00 € 1 unité 189 000 20,00% 20,00%            37 800 0,00%                   -   0,00% 0,00%                   -   

0,5 ETP en 2023 24 000,00 € 1 unité 24 000 20,00% 20,00%              4 800 0,00%                   -   0,00% 0,00%                   -   

(sauf année 1) 6 000,00 € 2 forfait annuel 12 000 22,00%
20% (dans 37)

30% (dans 86)
             2 640 0,00%                   -   0,00% 0,00%                   -   

315 751         22,51% -           71 086 0,00%                   -   0,74% -             2 340 

919 706         17,81% - 163 764       0,00% -               0,71% - 6 496           

20,00%

20,00%

20,00%

Plantation ripisylve

36 367             

                  -                     -                     -   

20,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-

0,00%0,00%

             2 000 0,00%                   -   

-

20,00%

-

SYNDICAT MANSE ÉTENDU

= Porteur de projet principal

0,00%

-

0,00%                   -   

TOTAL toutes actions

Ouvrage hydraulique : Aménagement dans ZAP Anguille 55 053             

Restauration zones 

humides

Communication / Sensibilisation 

Fiche n°11

Poste de technicien de rivière

225 000           

TOTAL actions enjeu n°3

Mise en œuvre d'une étude complémentaire "zones humides" dans 

le 37

Mise en œuvre d'une étude "plan d'eau" (connaissance, régularité, 

impact)

Mise en œuvre d'une étude relative aux débits biologiques 

(programmée dans ce contrat mais ne sollicitant pas de 

financement dans ce contexte car menée dans le cadre du SAGE)

Mise en œuvre de deux études avant-projet (reméandrage Veude à 

St-Gervais / ouvrages aval Veude de Ponçay)

Entretien de la ripisylve

Réalisation par le riverain (car inhérent à ses devoirs) sur les 300km de cours d'eau. 

Intervention du Syndicat uniquement si impossibilité technique ou physique et moyennant 

refacturation au riverain

           11 011 

TOTAL actions enjeu n°2

TOTAL actions enjeu n°1

Fiche n°6

3

ANIMER LE 

PROGRAMME, 

PARTAGER LES

RÉSULTATS ET

AMÉLIORER LES

CONNAISSANCES

Fiche n°9 Dispositifs de suivi (IPR, IBGN, physico-chimie) 18 000             

             4 814                   -                     -   2

POURSUIVRE UNE 

PRATIQUE 

RAISONNE

DES BERGES

Fiche n°7
Lutte contre le 

piétinement
24 070             

Fiche n°10

Mise en œuvre d'une étude "pollutions diffuses"

72 751             

0,00%

Poste d'animateur du CT

 2€/ml + 7€ par dossier 

Étude suivi flore LIGERO de zone humide

1

DÉVELOPPER UNE

RESTAURATION 

DES

MILIEUX 

AQUATIQUES ET 

DES ZONES 

HUMIDES

À L’ÉCHELLE DU

BASSIN VERSANT

Fiche n°1

Remise du cours d'eau dans son gabarit d'origine : remise en fond 

de vallée ou reméandrage

(prix incluant la recharge granulométrique)

58 490             

Fiche n°3

Recharge 

granulométrique 

(apport de 

matériaux)

Légère (= diversification ponctuelle)

273 380           Moyenne (= banquettes et radiers)

Lourde (rehaussement du lit)

Ouvrage hydraulique : Suppression

Fiche n°2
Talutage des berges 

(prix hors recharge granulométrique)
48 987             

Animation foncière

Fiche n°4

Fiche n°6 bis
Acquisition de parcelles de zones humides

20 000             

ACTION

COÛT TOTAL 

€ TTC

(y compris frais annexes liés 

à des spécificités locales)

16,80%            63 975 0,00%                   -   1,09%              4 156 

10,00%

FDPPMA 37 + FNPF

= partenaire privilégié n°1
RIVERAINS

20,00%

0% (dans 37)

20% (dans 86)

             3 478 0,00%                   -   0,00%                   -   

                  -   0,00%20,00%

20,00%

                  -   

-
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PLAN DE FINANCEMENT DU CT 2021-2023 – Montant prévisionnel et taux de participation par financeur (tableau 4/4)  

 

 
* Note spécifique aux actions portées par le Conservatoire d’Espaces Naturels Nouvelle-Aquitaine : Le reste à charge du CEN-NA est présenté à 50% pour les actions le concernant (ou 40% pour l’animation foncière). Toutefois, il s’agira bien de subventions 
publiques (Union Européenne, Région, Département) venant compléter les 50-60% fournis par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Ces subventions supplémentaires ne pouvant pas être définies précisément à ce stade, le CEN-NA précisera son plan de 
financement a posteriori de la signature du présent Contrat. In fine, le CEN-NA n’avancera pas de fonds propres sur les actions le concernant.  

ENJEU
N° FICHE 

ACTION
PARTICULARITE

COÛT UNITAIRE

€ TTC 

(hors frais annexes 

liés à des spécificités 

locales)

QUANTITE UNITE

Taux de 

participation 

sur coût total 

(%)

Taux de 

participation 

sur base 

éligible (%)

Montant 

prévisionnel 

2021-2023 

(€ TTC)

Taux de 

participation

sur base 

éligible = sur 

coût total (%)

Montant 

prévisionnel 

2021-2023 

(€ TTC)

Taux de 

participation

sur base 

éligible = sur 

coût total (%)

Montant 

prévisionnel 

2021-2023 

(€ TTC)

- 80 € 676 ml 54 117      

Cas du débusage sur le 

Mâble amont
100 € 44 ml 4 373        

Sans export de terre (déblai 

/ remblai)
10 € 4213 ml 42 129      

Avec export de terre 15 € 457 ml 6 857        

Petit cours d'eau 10 € 0 ml -           

Grand cours d'eau 20 € 264 ml 5 278        

Petit cours d'eau 15 € 4417 ml 65 576      

Grand cours d'eau 30 € 3772 ml 148 136    

Petit cours d'eau 30 € 987 ml 29 609      

Grand cours d'eau 60 € 413 ml 24 781      

Chute < 50 cm 2 500 € 7 unité 15 000      15 000             0,00% 0,00%                   -   -                   -   -                   -   

50 < chute < 80 cm 10 000 € 1 unité 10 000      

80 < chute < 150 cm 10 000 € 1 unité 10 000      

150cm < chute 57 240 € 0 unité -           

Aval Veude (moulin de 

l'Arche) - 2021
37 053 € 1 unité 45 053      

Aval Bourouse (aval moulin 

de la Planche) - 2023
10 000 € 1 unité 10 000      

Fiche n°5 / 6,00 € 3666 ml 21 997      21 997             0,00% 0,00%                   -   -                   -   -                   -   

Comblement de fossé de drainage Déblai / remblai 200 € 3 unité 600          

Conversion culture > prairie humide Semis 400 € 2,58 ha 1 032        

Restauration (broyage+export) 1 000 € 5,26 ha 5 260        

Conversion peupleraie <30 ans 

(abattage/dessouchage/végétation 

spontanée)

Enveloppe à répartir au gré 

des accords avec les 

propriétaires (basée sur 1,4 

ha par an x 2500 €)

3 500 € 3 forfait annuel 10 500      

Restauration zones humides par le CEN-NA
En fonction des 

acquisitions réalisées
6 144 € 3,00 ha 18 975      - -                   -   -                   -   50,00%              9 488 

Maîtrise d'ouvrage CEN-NA 5 000 € 7 ha 35 000      35 000             50,00%            17 500 

Maîtrise d'ouvrage CEN-NA 366 € 45 jours 15 611      15 611             40,00%              6 244 

579 885         1,39% -             8 040 0,00%                   -   5,73%           33 232 

Créer / conforter un point d’abreuvement 

(descente au cours d’eau / pompe à nez ou 

bac)

1 500 € 

(2 000 € si passage à gué)
1 500-2 000€ 7 unité 12 500

Clôtures / 8 € 1446 ml 11 570

Fiche n°8 -                  0,00% 0,00%                   -   -                   -   -                   -   

24 070           0,00% -                   -   0,00%                   -   0,00%                   -   

(Partenariat avec la 

FDPPMA37 pour les IPR 

37)

6 000,00 € 3 forfait annuel 18 000 0,00% 0,00%                   -   -                   -   -                   -   

en 2023 50 000,00 € 1 unité 50 000 0,00% 0,00%                   -   -                   -   -                   -   

Partenariat avec la 

SEPANT
10 562,00 € 1 unité 10 562 - -                   -   10,00%              1 056 -                   -   

Partenariat avec la SEPANT 2 189,00 € 1 unité 2 189 20,00%                 438 

Maîtrise d'ouvrage DDT86 

(2021) hors contrat territorial
0,00 € 1 unité 0 - -                   -   -                   -   -                   -   

Maitrise d'ouvrage EPTB 

Vienne (2021) hors contrat 

territorial

0,00 € 1 unité 0 - -                   -   -                   -   -                   -   

en 2022 5 000,00 € 2 unité 10 000 0,00% 0,00%                   -   -                   -   -                   -   

1,5 ETP en 2021 + 1,5 ETP 

en 2022 + 1 ETP en 2023
189 000,00 € 1 unité 189 000 0,00% 0,00%                   -   -                   -   -                   -   

0,5 ETP en 2023 24 000,00 € 1 unité 24 000 0,00% 0,00%                   -   -                   -   -                   -   

(sauf année 1) 6 000,00 € 2 forfait annuel 12 000 0,00% 0,00%                   -   0,00%                   -   0,00%                   -   

315 751         0,00% -                   -   0,47%             1 494 0,00%                   -   

919 706         0,87% - 8 040           0,16% 1 494           3,61% 33 232         

Plantation ripisylve

36 367             

0,00%                   -   

0,00%

FDPPMA 86

= maître d'ouvrage associé n°1

SEPANT

= partenaire privilégié n°2

CEN-NA *

= maître d'ouvrage associé n°2

-

-                   -   

                  -   

0,00%                   -   

                  -   -20,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-

                  -   -

-

0,00%

                  -   

-

TOTAL toutes actions

Ouvrage hydraulique : Aménagement dans ZAP Anguille 55 053             

Restauration zones 

humides

0,00%                   -   

Communication / Sensibilisation 

Fiche n°11

Poste de technicien de rivière

225 000           

TOTAL actions enjeu n°3

Mise en œuvre d'une étude complémentaire "zones humides" dans 

le 37

Mise en œuvre d'une étude "plan d'eau" (connaissance, régularité, 

impact)

Mise en œuvre d'une étude relative aux débits biologiques 

(programmée dans ce contrat mais ne sollicitant pas de 

financement dans ce contexte car menée dans le cadre du SAGE)

Mise en œuvre de deux études avant-projet (reméandrage Veude à 

St-Gervais / ouvrages aval Veude de Ponçay)

Entretien de la ripisylve

Réalisation par le riverain (car inhérent à ses devoirs) sur les 300km de cours d'eau. 

Intervention du Syndicat uniquement si impossibilité technique ou physique et moyennant 

refacturation au riverain

TOTAL actions enjeu n°2

TOTAL actions enjeu n°1

Fiche n°6

3

ANIMER LE 

PROGRAMME, 

PARTAGER LES

RÉSULTATS ET

AMÉLIORER LES

CONNAISSANCES

Fiche n°9 Dispositifs de suivi (IPR, IBGN, physico-chimie) 18 000             

2

POURSUIVRE UNE 

PRATIQUE 

RAISONNE

DES BERGES

Fiche n°7
Lutte contre le 

piétinement
24 070             

Fiche n°10

Mise en œuvre d'une étude "pollutions diffuses"

72 751             

Poste d'animateur du CT

Étude suivi flore LIGERO de zone humide

1

DÉVELOPPER UNE

RESTAURATION 

DES

MILIEUX 

AQUATIQUES ET 

DES ZONES 

HUMIDES

À L’ÉCHELLE DU

BASSIN VERSANT

Fiche n°1

Remise du cours d'eau dans son gabarit d'origine : remise en fond 

de vallée ou reméandrage

(prix incluant la recharge granulométrique)

58 490             

Fiche n°3

Recharge 

granulométrique 

(apport de 

matériaux)

Légère (= diversification ponctuelle)

273 380           Moyenne (= banquettes et radiers)

Lourde (rehaussement du lit)

Ouvrage hydraulique : Suppression

Fiche n°2
Talutage des berges 

(prix hors recharge granulométrique)
48 987             

Animation foncière

Fiche n°4

Fiche n°6 bis
Acquisition de parcelles de zones humides

20 000             

ACTION

COÛT TOTAL 

€ TTC

(y compris frais annexes liés 

à des spécificités locales)

2,11%              8 040 -                   -   

-

                  -   

                  -                     -   

                  -                     -   

-0,00%

                  -   

0,00%                   -   

-
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REPARTITION DES MONTANTS PREVISIONNELS DE PARTICIPATION PAR FINANCEUR – ANNÉE 1 – 2021  

 
 

 
 
 
* Note spécifique aux actions portées par le Conservatoire d’Espaces Naturels Nouvelle-Aquitaine : Le reste à charge du CEN-NA est présenté à 50% pour les actions le concernant (ou 40% pour l’animation foncière). Toutefois, il s’agira bien de subventions 
publiques (Union Européenne, Région, Département) venant compléter les 50-60% fournis par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Ces subventions supplémentaires ne pouvant pas être définies précisément à ce stade, le CEN-NA précisera son plan de 
financement a posteriori de la signature du présent Contrat. In fine, le CEN-NA n’avancera pas de fonds propres sur les actions le concernant. 

   

= Porteur de 

projet principal
-

= partenaire 

privilégié n°1

= maître 

d'ouvrage 

associé n°1

= partenaire 

privilégié n°2

= maître 

d'ouvrage 

associé n°2

ENJEU
N° FICHE 

ACTION
QUANTITE UNITE

Participation - 

AELB

Participation - 

Région 

CVL

Participation - 

Département 

37

Participation - 

Région 

NA

Participation - 

Département 

86

Reste à 

charge - 

Syndicat de 

la Manse 

étendu

Reste à 

charge -

Riverains

Reste à 

charge -

FDPPMA37 

+ FNPF

Reste à 

charge -

FDPPMA86

Reste à 

charge -

SEPANT

Reste à 

charge -

CEN-NA *

0 ml 0

0 ml 0

911 ml 9 109

0 ml 0

0 ml (petit CE) 0

0 ml (grand CE) 0

0 ml (petit CE) 0

1294 ml (grand CE) 53 704

0 ml (petit CE) 0

413 ml (grand CE) 24 781

2 ut <50cm pas de frais associé

0 ut 50-80cm 0

0 ut 80-150cm 0

0 ut >150cm 0

1 unité 45 053 45 053                        22 527                   -              13 516                   -                     -                9 011                -                  -                  -                  -                  -   

Fiche n°5 772 ml 4 631 4 631                           2 315              1 389                   -                   926                -                  -                  -                  -                  -   

Comblement de fossé de drainage 0 unité 0

Conversion culture > prairie humide 0 ha 0

Restauration (broyage+export) 4,14 ha 4 140

Action spécifique Parc de Richelieu 0 unité 0

Conversion peupleraie <30 ans 

(abattage/dessouchage/végétation 

spontanée)

1 forfait annuel 7 000

0 ha 0 -                                    -                  -   

16 jours 5 296 5 296                           3 178           2 118 

153 714                   77 387           15 727           22 769                   -               6 030           21 507               -            4 156          4 020               -            2 118 

Créer / conforter un point 

d’abreuvement (descente au cours 

d’eau / pompe à nez ou bac)

4 unité 7 000

Clôtures 195,17 ml 1 561

Fiche n°8 0                                       -                     -                     -                     -                     -                     -   
 2€/ml + 7€ 

par dossier 
               -                  -                  -                  -   

8 561                         4 281                   -               2 568                   -                     -               1 712               -                 -                 -                 -                 -   

Fiche n°9 1 forfait annuel 6 000 6 000                           3 000                   -                1 290                   -                     -                   930                -               780                -                  -                  -   

1 forfait annuel 3 440              1 720                   -                1 032                   -                     -                   344                -                  -                  -               344                -   

1 forfait annuel 860                 430                 258             172 

1 unité 0                   -                     -                     -                     -                     -                     -                  -                  -                  -                  -                  -   

1 unité 0                   -                     -                     -                     -                     -                     -                  -                  -                  -                  -                  -   

1,5 ETP forfait annuel 70 000            42 000            14 000                   -                     -                     -              14 000                -                  -                  -                  -                  -   

0 ETP forfait annuel 0

0 forfait annuel 0                   -                     -                     -                     -                     -                     -                  -                  -                  -                  -                  -   

80 300                     47 150           14 000             2 580                   -                     -             15 274               -               780               -               516               -   

242 576         128 817       29 727         27 917         -               6 030           38 494         -            4 936        4 020        516           2 118        TOTAL toutes actions (€ TTC)

                  -   

                  -   

                  -   

Fiche n°11

Fiche n°10

Poste d'animateur du CT

Moyenne (= banquettes et radiers)

Lourde (rehaussement du lit)

Fiche n°6 bis
Acquisition de parcelles de zones humides - Maîtrise d'ouvrage CEN-NA

Étude suivi flore LIGERO de zone humide - Partenariat SEPAN T

                  -   

                  -   

Communication / Sensibilisation 

Mise en œuvre d'une étude complémentaire "zones humides" dans le 37 - 

Partenariat SEPANT

Mise en œuvre d'une étude "plan d'eau" (connaissance, régularité, impact) - 

Maîtrise d'ouvrage DDT86 (2021) hors contrat territorial

Mise en œuvre d'une étude relative aux débits biologiques - 

Maitrise d'ouvrage EPTB Vienne (2021) hors contrat territorial

Poste de technicien de rivière

70 000             

4 300              

TOTAL actions enjeu n°1 (€ TTC)

Entretien de la ripisylve

Réalisation par le riverain (car inhérent à ses 

devoirs) sur les 300km de cours d'eau. Intervention 

du Syndicat uniquement si impossibilité technique 

ou physique et moyennant refacturation au riverain

TOTAL actions enjeu n°2 (€ TTC)

3

Dispositifs de suivi (IPR, IBGN, physico-chimie) - 

Partenariat avec la FDPPMA37 pour les IPR 37

             1 712                -                  -                  -                  -                  -   

2

Fiche n°7 Lutte contre le piétinement 8 561                           4 281                   -                2 568 

TOTAL actions enjeu n°3 (€ TTC)

                  -   

               -                  -                  -                  -   

               -                  -                  -                  -   

               -   

Ouvrage hydraulique : Aménagement ZAP Anguille Veude - moulin de l'Arche

Plantation ripisylve

Fiche n°6 Restauration zones humides 11 140                          2 228                -   

                  -                  -                  -                  -                  -   

             1 114 

                  -   

             2 228              5 570 

                  -   

                  -   

                  -                     -   

                  -                     -   

ACTION

COÛT TOTAL 

€ TTC

(y compris frais annexes liés à des 

spécificités locales)

1

Fiche n°1

Remise du cours d'eau dans son gabarit d'origine : remise en fond de vallée ou 

reméandrage

(prix incluant la recharge granulométrique)

-                  

Fiche n°4
Ouvrage hydraulique : Suppression -                  

Animation foncière par le CEN-NA - Maîtrise d'ouvrage CEN-NA

Fiche n°3
Recharge granulométrique (apport de 

matériaux)

Légère (= diversification ponctuelle)

78 485             

Fiche n°2
Talutage des berges 

(prix hors recharge granulométrique)
9 109              

             6 749            13 499            43 797 

                  -   

Partenaires financiers

               -                  -             4 020           4 156                -                9 342              6 030                   -   
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REPARTITION DES MONTANTS PREVISIONNELS DE PARTICIPATION PAR FINANCEUR – ANNÉE 2 – 2022  

 
 

 
 
 
* Note spécifique aux actions portées par le Conservatoire d’Espaces Naturels Nouvelle-Aquitaine : Le reste à charge du CEN-NA est présenté à 50% pour les actions le concernant (ou 40% pour l’animation foncière). Toutefois, il s’agira bien de subventions 
publiques (Union Européenne, Région, Département) venant compléter les 50-60% fournis par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Ces subventions supplémentaires ne pouvant pas être définies précisément à ce stade, le CEN-NA précisera son plan de 
financement a posteriori de la signature du présent Contrat. In fine, le CEN-NA n’avancera pas de fonds propres sur les actions le concernant. 

   

= Porteur de 

projet principal
-

= partenaire 

privilégié n°1

= maître 

d'ouvrage 

associé n°1

= partenaire 

privilégié n°2

= maître 

d'ouvrage 

associé n°2

ENJEU
N° FICHE 

ACTION
QUANTITE UNITE

Participation - 

AELB

Participation - 

Région 

CVL

Participation - 

Département 

37

Participation - 

Région 

NA

Participation - 

Département 

86

Reste à 

charge - 

Syndicat de 

la Manse 

étendu

Reste à 

charge -

Riverains

Reste à 

charge -

FDPPMA37

Reste à 

charge -

FDPPMA86

Reste à 

charge -

SEPANT

Reste à 

charge -

CEN-NA *

569 ml 45 530                    

43,73 ml 4 373                      

1910 ml 19 099                    

0 ml -                         

0 ml (petit CE) -                         

264 ml (grand CE) 5 278                      

1153 ml (petit CE) 17 291                    

1218 ml (grand CE) 56 652                    

0 ml (petit CE) -                         

0 ml (grand CE) -                         

2 ut <50cm 10 000                    10 000                          5 000                  -                      -                     -                 3 000              2 000                -                  -                  -                  -                  -   

1 ut 50-80cm 10 000                    

0 ut 80-150cm -                         

0 ut >150cm -                         

720 ml 4 319                      4 319                           2 159               1 296                 864                -                  -                  -                  -                  -   

Comblement de fossé de drainage 0 unité -                         

Conversion culture > prairie humide 0 ha -                         

Restauration (broyage+export) 0 ha -                         

Action spécifique Parc de Richelieu 0 unité -                         

Conversion peupleraie <30 ans 

(abattage/dessouchage/végétation 

spontanée)

0 forfait annuel

3 ha 15 000                    15 000                          7 500           7 500 

15 jours 5 205                      5 205                           3 123           2 082 

192 747                   98 894          18 194              7 597                   -              25 972           28 488               -                 -            4 020               -            9 582 

Créer / conforter un point 

d’abreuvement (descente au cours 

d’eau / pompe à nez ou bac)

1 unité 1 500                      

Clôtures 0 ml -                         

Fiche n°8 0                                       -                    -                      -                     -                      -                     -   
 2€/ml + 7€ 

par dossier 
               -                  -                  -                  -   

1 500,00                  750,00                  -              450,00                   -                      -             300,00               -                 -                 -                 -                 -   

Fiche n°9 1 forfait annuel 6 000                      6 000                           3 000                  -                 1 290                   -                      -                   930                -               780                -                  -                  -   

1 forfait annuel 1 754                                      877                  -                    526                   -                      -                   175                -                  -                  -               175                -   

1 forfait annuel 658                                        329                  197             132 

2 unité 10 000                                 5 000                  -                 1 500                   -                 1 500              2 000                -                  -                  -                  -                  -   

1,5 ETP forfait annuel 71 000                               42 600            14 200                    -                     -                      -              14 200                -                  -                  -                  -                  -   

0 ETP forfait annuel -                                           -                    -                      -                     -                      -                     -                  -                  -                  -                  -                  -   

1 forfait annuel 6 000                                   3 000                  -                 1 440                 240                    -                1 320                -                  -                  -                  -                  -   

95 412                     54 806          14 200              4 954                240              1 500           18 625               -               780               -               307               -   

289 659         154 450       32 394         13 001          240               27 472           47 414         -            780           4 020        307           9 582        TOTAL toutes actions (€ TTC)

Communication / Sensibilisation 

Fiche n°11

Poste de technicien de rivière

77 000             

Mise en œuvre d'une étude complémentaire "zones humides"dans le 37 - 

Partenariat SEPANT

Mise en œuvre de deux études avant-projet (reméandrage Veude à St-Gervais / 

ouvrages aval Veude de Ponçay)

12 412             

Poste d'animateur du CT

Étude suivi flore LIGERO de zone humide - Partenariat SEPAN T

2

Fiche n°7 Lutte contre le piétinement 1 500                              300 

Entretien de la ripisylve

Réalisation par le riverain (car inhérent à ses 

devoirs) sur les 300km de cours d'eau. Intervention 

du Syndicat uniquement si impossibilité technique 

ou physique et moyennant refacturation au riverain

TOTAL actions enjeu n°2 (€ TTC)

                   -                   750                  -                     -                    450                -                  -                  -                  -   

3

Dispositifs de suivi (IPR, IBGN, physico-chimie) - 

Partenariat avec la FDPPMA37 pour les IPR 37

Fiche n°10

TOTAL actions enjeu n°3 (€ TTC)

            3 000              7 000 

                  -                  -                  -                  -                  -   

                  -                    -                     -                      -                      -                     -                  -   

               -   

               -   

                 -                     -                      -   

               -                  -                  -   

               -                  -                  -                  -                  -                     -   

                   -   

1

Fiche n°1

Remise du cours d'eau dans son gabarit d'origine : remise en fond de vallée ou 

reméandrage

(prix incluant la recharge granulométrique)

49 903             

Ouvrage hydraulique : Suppression

TOTAL actions enjeu n°1 (€ TTC)

Fiche n°3
Recharge granulométrique (apport de 

matériaux)

Légère (= diversification ponctuelle)

79 221             

Fiche n°6 bis
Acquisition de parcelles de zones humides - Maîtrise d'ouvrage CEN-NA

Fiche n°2
Talutage des berges 

(prix hors recharge granulométrique)
19 099             

Moyenne (= banquettes et radiers)

Lourde (rehaussement du lit)

Plantation ripisylve

Fiche n°6 Restauration zones humides -                  

10 000             

Animation foncière par le CEN-NA - Maîtrise d'ouvrage CEN-NA

Partenaires financiers

              7 597            15 194            74 111 

Fiche n°4

               -                  -             4 020                -                  -              25 625             21 676                   -   

ACTION

COÛT TOTAL 

€ TTC

(y compris frais annexes liés à des 

spécificités locales)

                   -                     -                      -   
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REPARTITION DES MONTANTS PREVISIONNELS DE PARTICIPATION PAR FINANCEUR – ANNÉE 3 – 2023  

 
 

 
 
 
* Note spécifique aux actions portées par le Conservatoire d’Espaces Naturels Nouvelle-Aquitaine : Le reste à charge du CEN-NA est présenté à 50% pour les actions le concernant (ou 40% pour l’animation foncière). Toutefois, il s’agira bien de subventions publiques 
(Union Européenne, Région, Département) venant compléter les 50-60% fournis par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Ces subventions supplémentaires ne pouvant pas être définies précisément à ce stade, le CEN-NA précisera son plan de financement a posteriori 
de la signature du présent Contrat. In fine, le CEN-NA n’avancera pas de fonds propres sur les actions le concernant. 
  

= Porteur de 

projet principal
-

= partenaire 

privilégié n°1

= partenaire 

privilégié n°2

= maître 

d'ouvrage 

associé n°2

ENJEU
N° FICHE 

ACTION
QUANTITE UNITE

Participation - 

AELB

Participation - 

Région 

CVL

Participation - 

Département 

37

Participation - 

Région 

NA

Participation - 

Département 

86

Reste à 

charge - 

Syndicat de 

la Manse 

étendu

Reste à 

charge -

Riverains

Reste à 

charge -

FDPPMA37

Reste à 

charge -

SEPANT

Reste à 

charge -

CEN-NA *

107 ml 8 587

0 ml 0

1392 ml 13 921

457 ml 6 857

0 ml (petit CE) 0

0 ml (grand CE) 0

3264 ml (petit CE) 48 285

1259 ml (grand CE) 37 779

987 ml (petit CE) 29 609

0 ml (grand CE) 0

3 ut <50cm 5 000 5 000              2 500                 500                 250                   -                   750              1 000                -                  -                  -                  -   

0 ut 50-80cm 0

1 ut 80-150cm 10 000

0 ut >150cm 0

1 unité 10 000 10 000              5 000                   -                3 000                   -                     -                2 000                -                  -                  -                  -   

Fiche n°5 2175 ml 13 048 13 048              6 524                   -                   530                   -                3 385              2 610                -                  -                  -                  -   

Comblement de fossé de drainage 3 unité 600

Conversion culture > prairie humide 2,58 ha 1 032

Restauration (broyage+export) 1,12 ha 1 120

Action spécifique Parc de Richelieu 0 unité 0

Conversion peupleraie <30 ans 

(abattage/dessouchage/végétation 

spontanée)

1 forfait annuel 3 500

Restauration zones humides par le 

CEN-NA
3 ha 18 975              9 488                   -                     -                     -                     -                     -                  -                  -                  -             9 488 

4 ha 20 000 20 000                        10 000         10 000 

14 jours 5 110 5 110                           3 066           2 044 

233 424         119 223           11 490             9 275             1 000           33 037           37 868               -                 -                 -          21 532 

Créer / conforter un point 

d’abreuvement (descente au cours 

d’eau / pompe à nez ou bac)

2 unité 4 000

Clôtures 1251,13 ml 10 009

Fiche n°8 0                   -                     -                     -                     -                     -                     -   
 2€/ml + 7€ 

par dossier 
               -                  -                  -   

14 009             7 005                   -                     -                     -               4 203             2 802               -                 -                 -                 -   

1 forfait annuel 6 000              3 000                   -                1 290                   -                     -                   930                -               780                -                  -   

1 unité 50 000            25 000                   -                     -                5 000                   -              20 000                -                  -                  -                  -   

1 forfait annuel 5 368              2 684                   -                1 610                   -                     -                   537                -                  -               537                -   

1 forfait annuel 671                 336                   -                   201                   -                     -                     -                  -                  -               134                -   

1 ETP forfait annuel 48 000            28 800              9 600                   -                     -                     -                9 600                -                  -                  -                  -   

0,5 ETP forfait annuel 24 000            14 400                   -                     -                4 800                   -                4 800                -                  -                  -                  -   

1 forfait annuel 6 000              3 000                   -                1 440                 240                   -                1 320                -                  -                  -                  -   

140 039           77 220             9 600             4 542           10 040                   -             37 187               -               780             671               -   

387 472 203 447 21 090 13 816 11 040 37 239 77 856 0 780 671 21 532

                  -   

             2 000 

             1 250 

             7 000                   -                     -                1 000                   -   

Poste d'animateur du CT

                  -                     -   

                  -                2 802 

             3 126              1 250                 625                   -   

10 000

Étude suivi flore LIGERO de zone humide - Partenariat SEPAN T

               -                  -   

               -                  -                  -                  -   

               -                  -   

               -                  -   

               -   

               -   

               -   

               -                  -   

TOTAL toutes actions (€ TTC)

                  -   

             4 203 

Communication / Sensibilisation 

Mise en œuvre d'une étude complémentaire "zones humides" dans le 37- 

Partenariat SEPANT

Poste de technicien de rivière

78 000

56 039

TOTAL actions enjeu n°2 (€ TTC)

Entretien de la ripisylve

Réalisation par le riverain (car inhérent à ses 

devoirs) sur les 300km de cours d'eau. Intervention 

du Syndicat uniquement si impossibilité technique 

ou physique et moyennant refacturation au riverain

Animation foncière par le CEN-NA - Maîtrise d'ouvrage CEN-NA

TOTAL actions enjeu n°1 (€ TTC)

                  -   

             7 005                   -   

                  -   

                  -   

Fiche n°6 bis

3

Fiche n°9
Dispositifs de suivi (IPR, IBGN, physico-chimie) - 

Partenariat avec la FDPPMA37 pour les IPR 37
6 000

Fiche n°10

Mise en œuvre d'une étude "pollutions diffuses"

TOTAL actions enjeu n°3 (€ TTC)

Fiche n°11

2

Fiche n°7 Lutte contre le piétinement 14 009

Ouvrage : Aménagement ZAP Anguille Bourouse - moulin de la Planche

Plantation ripisylve

1

Fiche n°1

Remise du cours d'eau dans son gabarit d'origine : remise en fond de vallée ou 

reméandrage

(prix incluant la recharge granulométrique)

8 587

Fiche n°6 Restauration zones humides 25 227

Fiche n°2
Talutage des berges 

(prix hors recharge granulométrique)
20 779

Moyenne (= banquettes et radiers)

Lourde (rehaussement du lit)

Fiche n°4
Ouvrage hydraulique : Suppression

Acquisition de parcelles de zones humides - Maîtrise d'ouvrage CEN-NA

Fiche n°3

Partenaires financiers

               -                  -   

ACTION

COÛT TOTAL 

€ TTC

(y compris frais annexes liés à des 

spécificités locales)

           72 520              9 740              4 870                   -   

Recharge granulométrique (apport de 

matériaux)

Légère (= diversification ponctuelle)

115 673

           28 902            29 008                -                  -   
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ÉCHÉANCIER D’ENGAGEMENT POUR LE CT 2021-2023 (tableau 1/5) 
 

 
  

Fiche 

action
Dénomination des actions Détail 2021 2022 2023 2021-2023 Taux

Montant 

d'aides 

prévisionnel 

(€ TTC)

2021 2022 2023

Reméandrage, talutage, recharge granulométrique 46 712   128 123 145 039 319 874   50% 159 937          23 356        64 061    72 520        

Tronçon FDAPPMA 37 : Talutage + recharge granulométrique 20 782   -        -        20 782    50% 10 391           10 391        - -

Tronçon FDAPPMA 86 : Talutage + recharge granulométrique 20 100   20 100   -        40 200    50% 20 100           10 050        10 050    -

Travaux de restauration du lit : ouvrages < 50 cm -        10 000   5 000     15 000    50% 7 500             - 5 000      2 500          

Effacement d'ouvrages > 50 cm -        10 000   10 000   20 000    70% 14 000           - 7 000      7 000          

Aménagement d'ouvrages > 50 cm dans la ZAP Anguille

(dont frais de DIG 2021)
45 053   -        10 000   55 053    50% 27 527           22 527        - 5 000          

Plantation de ripisylve 4 631     4 319     13 048   21 997    50% 10 999           2 315         2 159      6 524          

Lutte contre le piétinement 8 561     1 500     14 009   24 070    50% 12 035           4 281         750         7 005          

Actions Indre-et-Loire 11 140   -        6 252     17 392    50% 8 696             5 570         - 3 126          

Actions Vienne -        -        18 975   18 975    50% 9 488             - - 9 488          

6 bis Acquisition de zones humides (86)
Acquisition de parcelles pour restauration de zones humides - 

Maîtrise d'ouvrage CEN-NA
-        15 000   20 000   35 000    50% 17 500           - 7 500      10 000        

156 980 189 042 242 323 588 344   50,7% 298 172          78 490        96 521    123 161      

IPR - Partenariat avec la FDPPMA37 pour les IPR 37 5 067     5 067     5 067     15 201    50% 7 601             2 534         2 534      2 534          

IBGN 933       933       933       2 799      50% 1 400             467            467         467             

Étude "pollutions diffuses" -        -        50 000   50 000    50% 25 000           - - 25 000        

Étude complémentaire "zones humides" dans le 37 -

Partenariat SEPANT
3 440     1 754     5 368     10 562    50% 5 281             1 720         877         2 684          

Étude "zones humides - suivi flore LIGERO" dans le 37 -

Partenariat SEPANT
860       658       671       2 189      50% 1 095             430            329         336             

Étude "plan d'eau" (connaissance, régularité, impact) -

Maîtrise d'ouvrage DDT86 (2021) hors contrat territorial
-        -        -        -          - - - - -

Étude relative aux débits biologiques - 

Maitrise d'ouvrage EPTB Vienne (2021) hors contrat territorial
-        -        -        -          - - - - -

Deux études avant-projet (reméandrage Veude à St-Gervais / ouvrages 

aval Veude de Ponçay)
-        10 000   -        10 000    50% 5 000             - 5 000      -

6 bis
Animation foncière - Zones 

humides 86

Animation foncière par le CEN-NA pour achat parcelles / restauration de 

zones humides - Maîtrise d'ouvrage CEN-NA
5 296     5 205     5 110     15 611    60% 9 367             3 178         3 123      3 066          

Postes technicien - animation du CT 70 000   71 000   72 000   213 000   60% 127 800          42 000        42 600    43 200        

Communication - sensibilisation -        6 000     6 000     12 000    50% 6 000             - 3 000      3 000          

85 596   100 617 145 149 331 362   56,9% 188 542          50 328        57 929    80 286        

242 576 289 659 387 472 919 706   52,9% 486 714          128 817      154 450  203 447      

SOUS-TOTAL Suivi, études, animation, communication

TOTAL

Coût prévisionnel des actions (€ TTC) Échéancier d'engagement (€ TTC)Subventions

AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE

Animation du CT

Communication autour du CT

1 - 2 - 3

4

5 - 7

6

9

10

11

SOUS-TOTAL travaux cours d'eau et zones humides (+ animation/acquisition foncière zones humides)

Etudes / Amélioration des 

connaissances

Restauration hydromorphologique 

du lit

Berges / Ripisylve

Continuité écologique (ouvrages 

hydrauliques)

Restauration de zones humides 

(37-86)

Suivi
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ÉCHÉANCIER D’ENGAGEMENT POUR LE CT 2021-2023 (tableau 2/5) 
 
 

 
  

Fiche 

action
Dénomination des actions Détail 2021 2022 2023 2021-2023

Taux (base 

éligible) *

Montant 

d'aides 

prévisionnel 

(€ TTC)

2021 2022 2023
Taux (base 

éligible) *

Montant 

d'aides 

prévisionnel 

(€ TTC)

2021 2022 2023

Reméandrage, talutage, recharge granulométrique 46 712   128 123 145 039 319 874   20% 34 277           9 343         15 194        9 740         10% 17 138           4 671         7 597         4 870         

Tronçon FDAPPMA 37 : Talutage + recharge granulométrique 20 782   -        -        20 782    20% 4 156             4 156         - - 10% 2 078             2 078         - -

Tronçon FDAPPMA 86 : Talutage + recharge granulométrique 20 100   20 100   -        40 200    - - - - - - - - - -

Travaux de restauration du lit : ouvrages < 50 cm -        10 000   5 000     15 000    20% 500                - - 500            10% 250                - - 250            

Effacement d'ouvrages > 50 cm -        10 000   10 000   20 000    30% (de 10 000 €) 3 000             - 3 000         - 0% - - - -

Aménagement d'ouvrages > 50 cm dans la ZAP Anguille

(dont frais de DIG 2021)
45 053   -        10 000   55 053    0% - - - - 30% 16 516           13 516        - 3 000         

Plantation de ripisylve 4 631     4 319     13 048   21 997    0% - - - - 30% 1 919             1 389         - 530            

Lutte contre le piétinement 8 561     1 500     14 009   24 070    0% - - - - 30% 3 018             2 568         450            -

Actions Indre-et-Loire 11 140   -        6 252     17 392    20% 3 478             2 228         - 1 250         10% 1 739             1 114         - 625            

Actions Vienne -        -        18 975   18 975    - - - - - - - - - -

6 bis Acquisition de zones humides (86)
Acquisition de parcelles pour restauration de zones humides - 

Maîtrise d'ouvrage CEN-NA
-        15 000   20 000   35 000    - - - - - - - - - -

156 980 189 042 242 323 588 344   7,7% 45 411           15 727        18 194        11 490        7,3% 42 658           25 336        8 047         9 275         

IPR - Partenariat avec la FDPPMA37 pour les IPR 37 5 067     5 067     5 067     15 201    0% - - - -
30% (de 11 700 € 

= pêches 37)
3 510             1 170         1 170         1 170         

IBGN 933       933       933       2 799      0% - - - -
30% (de 1 200 € 

= IBGN 37)
360                120            120            120            

Étude "pollutions diffuses" -        -        50 000   50 000    0% - - - - - - - - -

Étude complémentaire "zones humides" dans le 37 -

Partenariat SEPANT
3 440     1 754     5 368     10 562    0% - - - - 30% 3 169             1 032         526            1 610         

Étude "zones humides - suivi flore LIGERO" dans le 37 -

Partenariat SEPANT
860       658       671       2 189      0% - - - - 30% 657                258            197            201            

Étude "plan d'eau" (connaissance, régularité, impact) -

Maîtrise d'ouvrage DDT86 (2021) hors contrat territorial
-        -        -        -          - - - - - - - - - -

Étude relative aux débits biologiques - 

Maitrise d'ouvrage EPTB Vienne (2021) hors contrat territorial
-        -        -        -          - - - - - - - - - -

Deux études avant-projet (reméandrage Veude à St-Gervais / ouvrages 

aval Veude de Ponçay)
-        10 000   -        10 000    0% - - - - 30% 1 500             - 1 500         -

6 bis
Animation foncière - Zones 

humides 86

Animation foncière par le CEN-NA pour achat parcelles / restauration de 

zones humides - Maîtrise d'ouvrage CEN-NA
5 296     5 205     5 110     15 611    - - - - - - - - - -

Postes technicien - animation du CT 70 000   71 000   72 000   213 000   

20 % de 189 000 € 

(partie "poste 

technicien rivière" 

= 4 ETP)

37 800           14 000        14 200        9 600         0% - - - -

Communication - sensibilisation -        6 000     6 000     12 000    0% - - - - 30% de (9 600 €) 2 880             - 1 440         1 440         

85 596   100 617 145 149 331 362   11,4% 37 800           14 000        14 200        9 600         3,6% 12 075           2 580         4 954         4 542         

242 576 289 659 387 472 919 706   9,0% 83 211           29 727        32 394        21 090        6,0% 54 733           27 916        13 001        13 816        

* Taux retenu sur la base éligible, pour chaque action, à l'échelle du département concerné

SOUS-TOTAL Suivi, études, animation, communication

TOTAL

Coût prévisionnel des actions (€ TTC)

RÉGION CENTRE-VAL-DE-LOIRE

Subventions Échéancier d'engagement (€ TTC)

Animation du CT

Communication autour du CT

1 - 2 - 3

4

5 - 7

DÉPARTEMENT INDRE-ET-LOIRE

Subventions Échéancier d'engagement (€ TTC)

6

9

10

11

SOUS-TOTAL travaux cours d'eau et zones humides (+ animation/acquisition foncière zones humides)

Etudes / Amélioration des 

connaissances

Restauration hydromorphologique 

du lit

Berges / Ripisylve

Continuité écologique (ouvrages 

hydrauliques)

Restauration de zones humides 

(37-86)

Suivi
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ÉCHÉANCIER D’ENGAGEMENT POUR LE CT 2021-2023 (tableau 3/5) 
 

 
 
  

Fiche 

action
Dénomination des actions Détail 2021 2022 2023 2021-2023

Taux (base 

éligible) *

Montant 

d'aides 

prévisionnel 

(€ TTC)

2021 2022 2023
Taux (base 

éligible) *

Montant 

d'aides 

prévisionnel 

(€ TTC)

2021 2022 2023

Reméandrage, talutage, recharge granulométrique 46 712   128 123 145 039 319 874   0% - - - - 30% 44 548           - 15 646        28 902        

Tronçon FDAPPMA 37 : Talutage + recharge granulométrique 20 782   -        -        20 782    - - - - - - - - - -

Tronçon FDAPPMA 86 : Talutage + recharge granulométrique 20 100   20 100   -        40 200    0% - - - - 30% 12 060           6 030         6 030         -

Travaux de restauration du lit : ouvrages < 50 cm -        10 000   5 000     15 000    0% - - - - 30% 3 750             - 3 000         750            

Effacement d'ouvrages > 50 cm -        10 000   10 000   20 000    10% (de 10 000 €) 1 000             - - 1 000         0% - - - -

Aménagement d'ouvrages > 50 cm dans la ZAP Anguille

(dont frais de DIG 2021)
45 053   -        10 000   55 053    - - - - - - - - - -

Plantation de ripisylve 4 631     4 319     13 048   21 997    0% - - - - 30% 4 680             - 1 296         3 385         

Lutte contre le piétinement 8 561     1 500     14 009   24 070    0% - - - - 30% 4 203             - - 4 203         

Actions Indre-et-Loire 11 140   -        6 252     17 392    - - - - - - - - - -

Actions Vienne -        -        18 975   18 975    - - - - - - - - - -

6 bis Acquisition de zones humides (86)
Acquisition de parcelles pour restauration de zones humides - 

Maîtrise d'ouvrage CEN-NA
-        15 000   20 000   35 000    - - - - - - - - - -

156 980 189 042 242 323 588 344   0,2% 1 000             -             -             1 000         12% 69 241           6 030         25 972        37 240        

IPR - Partenariat avec la FDPPMA37 pour les IPR 37 5 067     5 067     5 067     15 201    0% - - - - 0% - - - -

IBGN 933       933       933       2 799      0% - - - - 0% - - - -

Étude "pollutions diffuses" -        -        50 000   50 000    
20% (de 25 000 € 

= moitié étude)
5 000             - - 5 000         0% - - - -

Étude complémentaire "zones humides" dans le 37 -

Partenariat SEPANT
3 440     1 754     5 368     10 562    - - - - - - - - - -

Étude "zones humides - suivi flore LIGERO" dans le 37 -

Partenariat SEPANT
860       658       671       2 189      - - - - - - - - - -

Étude "plan d'eau" (connaissance, régularité, impact) -

Maîtrise d'ouvrage DDT86 (2021) hors contrat territorial
-        -        -        -          - - - - - - - - - -

Étude relative aux débits biologiques - 

Maitrise d'ouvrage EPTB Vienne (2021) hors contrat territorial
-        -        -        -          - - - - - - - - - -

Deux études avant-projet (reméandrage Veude à St-Gervais / ouvrages 

aval Veude de Ponçay)
-        10 000   -        10 000    0% - - - - 30% 1 500             - 1 500         -

6 bis
Animation foncière - Zones 

humides 86

Animation foncière par le CEN-NA pour achat parcelles / restauration de 

zones humides - Maîtrise d'ouvrage CEN-NA
5 296     5 205     5 110     15 611    - - - - - - - - - -

Postes technicien - animation du CT 70 000   71 000   72 000   213 000   

20% de 24 000 € 

(partie "poste 

animateur" 

= 0,5 ETP)

4 800             - - 4 800         0% - - - -

Communication - sensibilisation -        6 000     6 000     12 000    20% (de 2 400 €) 480                - 240            240            0% - - - -

85 596   100 617 145 149 331 362   3,1% 10 280           -             240            10 040        0% 1 500             -             1 500         -             

242 576 289 659 387 472 919 706   1,2% 11 280           -             240            11 040        8% 70 741           6 030         27 472        37 240        

* Taux retenu sur la base éligible, pour chaque action, à l'échelle du département concerné

SOUS-TOTAL Suivi, études, animation, communication

TOTAL

RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

Subventions Échéancier d'engagement (€ TTC)Coût prévisionnel des actions (€ TTC)

Animation du CT

Communication autour du CT

1 - 2 - 3

4

5 - 7

DÉPARTEMENT VIENNE

Subventions Échéancier d'engagement (€ TTC)

6

9

10

11

SOUS-TOTAL travaux cours d'eau et zones humides (+ animation/acquisition foncière zones humides)

Etudes / Amélioration des 

connaissances

Restauration hydromorphologique 

du lit

Berges / Ripisylve

Continuité écologique (ouvrages 

hydrauliques)

Restauration de zones humides 

(37-86)

Suivi
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ÉCHÉANCIER D’ENGAGEMENT POUR LE CT 2021-2023 (tableau 4/5) 
 

 
  

Fiche 

action
Dénomination des actions Détail 2021 2022 2023 2021-2023 Taux *

Montant 

d'aides 

prévisionnel 

(€ TTC)

2021 2022 2023 Taux

Montant 

d'aides 

prévisionnel 

(€ TTC)

2021 2022 2023 Taux *

Montant 

d'aides 

prévisionnel 

(€ TTC)

2021 2022 2023

Reméandrage, talutage, recharge granulométrique 46 712   128 123 145 039 319 874   20% 63 975         9 342   25 625 29 008 - - - - - - - - - -

Tronçon FDAPPMA 37 : Talutage + recharge granulométrique 20 782   -        -        20 782    0% - - - - - - - - - 20% 4 156           4 156 - -

Tronçon FDAPPMA 86 : Talutage + recharge granulométrique 20 100   20 100   -        40 200    0% - - - - - - - - - - - - - -

Travaux de restauration du lit : ouvrages < 50 cm -        10 000   5 000     15 000    20% 3 000           - 2 000   1 000   - - - - - - - - - -

Effacement d'ouvrages > 50 cm -        10 000   10 000   20 000    
0% (dans 37)

20% (dans 86)
2 000           - - 2 000   - - - - - - - - - -

Aménagement d'ouvrages > 50 cm dans la ZAP Anguille

(dont frais de DIG 2021)
45 053   -        10 000   55 053    20% 11 011         9 011   - 2 000   - - - - - - - - - -

Plantation de ripisylve 4 631     4 319     13 048   21 997    20% 4 399           926      864      2 610   - - - - - - - - - -

Lutte contre le piétinement 8 561     1 500     14 009   24 070    20% 4 814           1 712   300      2 802   - - - - - - - - - -

Actions Indre-et-Loire 11 140   -        6 252     17 392    20% 3 478           2 228   - 1 250   - - - - - - - - - -

Actions Vienne -        -        18 975   18 975    - - - - - - - - - - - - - - -

6 bis Acquisition de zones humides (86)
Acquisition de parcelles pour restauration de zones humides - 

Maîtrise d'ouvrage CEN-NA
-        15 000   20 000   35 000    - - - - - - - - - - - - - - -

156 980 189 042 242 323 588 344   15,8% 92 678         23 219 28 789 40 670 0% -              -  -  -  0,7% 4 156           4 156 -  -  

IPR - Partenariat avec la FDPPMA37 pour les IPR 37 5 067     5 067     5 067     15 201    
0% (dans 37)

50% (dans 86)
1 750           583      583      583      - - - - -

20% (de 11 700 € 

= pêches 37)
2 340           780    780 780 

IBGN 933       933       933       2 799      
20% (dans 37)

50% (dans 86)
1 040           347      347      347      - - - - - - - - - -

Étude "pollutions diffuses" -        -        50 000   50 000    
50% (dans 37)

30% (dans 86)
20 000         -      -      20 000 - - - - - - - - - -

Étude complémentaire "zones humides" dans le 37 -

Partenariat SEPANT
3 440     1 754     5 368     10 562    10% 1 056           344      175      537      - - - - - - - - - -

Étude "zones humides - suivi flore LIGERO" dans le 37 -

Partenariat SEPANT
860       658       671       2 189      0% - - - - - - - - - - - - - -

Étude "plan d'eau" (connaissance, régularité, impact) -

Maîtrise d'ouvrage DDT86 (2021) hors contrat territorial
-        -        -        -          - - - - - - - - - - - - - - -

Étude relative aux débits biologiques - 

Maitrise d'ouvrage EPTB Vienne (2021) hors contrat territorial
-        -        -        -          - - - - - - - - - - - - - - -

Deux études avant-projet (reméandrage Veude à St-Gervais / ouvrages 

aval Veude de Ponçay)
-        10 000   -        10 000    20% 2 000           - 2 000   - - - - - - - - - - -

6 bis
Animation foncière - Zones 

humides 86

Animation foncière par le CEN-NA pour achat parcelles / restauration de 

zones humides - Maîtrise d'ouvrage CEN-NA
5 296     5 205     5 110     15 611    - - - - - - - - - - - - - - -

Postes technicien - animation du CT 70 000   71 000   72 000   213 000   20% 42 600         14 000 14 200 14 400 - - - - - - - - - -

Communication - sensibilisation -        6 000     6 000     12 000    
20% (dans 37)

30% (dans 86)
2 640           - 1 320   1 320   - - - - - - - - - -

85 596   100 617 145 149 331 362   21,5% 71 086         15 274 18 625 37 187 0% -              -  -  -  0,7% 2 340           780    780 780 

242 576 289 659 387 472 919 706   17,8% 163 764       38 493 47 414 77 857 0% -              -  -  -  0,7% 6 496           4 936 780 780 

* Taux retenu en fonction de la base éligible des financeurs, pour chaque action, à l'échelle du département concerné

SOUS-TOTAL Suivi, études, animation, communication

TOTAL

Coût prévisionnel des actions (€ TTC)

Animation du CT

Communication autour du CT

1 - 2 - 3

4

5 - 7

FDPPMA 37 + FNPF

= partenaire privilégié n°1

Subventions

Échéancier 

d'engagement (€ 

TTC)

SYNDICAT MANSE ÉTENDU

= Porteur de projet principal

Subventions
Échéancier 

d'engagement (€ TTC)

RIVERAINS

Subventions

Échéancier 

d'engagement 

(€ TTC)

6

9

10

11

SOUS-TOTAL travaux cours d'eau et zones humides (+ animation/acquisition foncière zones humides)

Etudes / Amélioration des 

connaissances

Restauration hydromorphologique 

du lit

Berges / Ripisylve

Continuité écologique (ouvrages 

hydrauliques)

Restauration de zones humides 

(37-86)

Suivi
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ÉCHÉANCIER D’ENGAGEMENT POUR LE CT 2021-2023 (tableau 5/5) 
 
 

 
 
Rappel :  
En complémentarité avec le SAGE en émergence sur le bassin de la Vienne Tourangelle et pour répondre à l’une des problématiques principales de ce bassin (améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau dans un contexte de 
changement climatique), l’EPTB Vienne portera au titre du SAGE Vienne Tourangelle et donc hors contrat, une étude HMUC (Hydrologie, Milieux, Usages, Climat) et déterminera des débits biologiques sur certains cours d’eau du 
territoire du Syndicat de la Manse Etendu. Les résultats de cette étude pourront améliorer le choix et le dimensionnement des actions programmées dans le Contrat Territorial.  
Cette étude étant réalisée hors contrat, l’EPTB Vienne n’est pas présenté au sein de ces tableaux d’échéancier d’engagement. 
 

Fiche 

action
Dénomination des actions Détail 2021 2022 2023 2021-2023 Taux *

Montant 

d'aides 

prévisionnel 

(€ TTC)

2021 2022 2023 Taux *

Montant 

d'aides 

prévisionnel 

(€ TTC)

2021 2022 2023 Taux

Montant 

d'aides 

prévisionnel 

(€ TTC)

2021 2022 2023

Reméandrage, talutage, recharge granulométrique 46 712   128 123 145 039 319 874   - - - - - - - - - - - - - - -

Tronçon FDAPPMA 37 : Talutage + recharge granulométrique 20 782   -        -        20 782    - - - - - - - - - - - - - - -

Tronçon FDAPPMA 86 : Talutage + recharge granulométrique 20 100   20 100   -        40 200    20% 8 040           4 020 4 020 - - - - - - - - - - -

Travaux de restauration du lit : ouvrages < 50 cm -        10 000   5 000     15 000    - - - - - - - - - - - - - - -

Effacement d'ouvrages > 50 cm -        10 000   10 000   20 000    - - - - - - - - - - - - - - -

Aménagement d'ouvrages > 50 cm dans la ZAP Anguille

(dont frais de DIG 2021)
45 053   -        10 000   55 053    - - - - - - - - - - - - - - -

Plantation de ripisylve 4 631     4 319     13 048   21 997    - - - - - - - - - - - - - - -

Lutte contre le piétinement 8 561     1 500     14 009   24 070    - - - - - - - - - - - - - - -

Actions Indre-et-Loire 11 140   -        6 252     17 392    - - - - - - - - - - - - - - -

Actions Vienne -        -        18 975   18 975    - - - - - - - - - - 50% 9 488           - - 9 488   

6 bis Acquisition de zones humides (86)
Acquisition de parcelles pour restauration de zones humides - 

Maîtrise d'ouvrage CEN-NA
-        15 000   20 000   35 000    - - - - - - - - - - 50% 17 500         - 7 500 10 000 

156 980 189 042 242 323 588 344   1,4% 8 040           4 020 4 020 -  0% -              -  -  -  4,6% 26 988         -     7 500 19 488 

IPR - Partenariat avec la FDPPMA37 pour les IPR 37 5 067     5 067     5 067     15 201    - - - - - - - - - - - - - - -

IBGN 933       933       933       2 799      - - - - - - - - - - - - - - -

Étude "pollutions diffuses" -        -        50 000   50 000    - - - - - - - - - - - - - - -

Étude complémentaire "zones humides" dans le 37 -

Partenariat SEPANT
3 440     1 754     5 368     10 562    - - - - - 10% 1 056           344 175 537 - - - - -

Étude "zones humides - suivi flore LIGERO" dans le 37 -

Partenariat SEPANT
860       658       671       2 189      - - - - - 20% 438             172 132 134 - - - - -

Étude "plan d'eau" (connaissance, régularité, impact) -

Maîtrise d'ouvrage DDT86 (2021) hors contrat territorial
-        -        -        -          - - - - - - - - - - - - - - -

Étude relative aux débits biologiques - 

Maitrise d'ouvrage EPTB Vienne (2021) hors contrat territorial
-        -        -        -          - - - - - - - - - - - - - - -

Deux études avant-projet (reméandrage Veude à St-Gervais / ouvrages 

aval Veude de Ponçay)
-        10 000   -        10 000    - - - - - - - - - - - - - - -

6 bis
Animation foncière - Zones 

humides 86

Animation foncière par le CEN-NA pour achat parcelles / restauration de 

zones humides - Maîtrise d'ouvrage CEN-NA
5 296     5 205     5 110     15 611    - - - - - - - - - - 40% 6 244           2 118 2 082 2 044   

Postes technicien - animation du CT 70 000   71 000   72 000   213 000   - - - - - - - - - - - - - - -

Communication - sensibilisation -        6 000     6 000     12 000    - - - - - - - - - - - - - - -

85 596   100 617 145 149 331 362   0% -              -     -     -  0,5% 1 494           516 307 671 2% 6 244           2 118 2 082 2 044   

242 576 289 659 387 472 919 706   0,9% 8 040           4 020 4 020 -  0,2% 1 494           516 307 671 3,6% 33 232         2 118 9 582 21 532 

* Taux retenu en fonction de la base éligible des financeurs, pour chaque action, à l'échelle du département concerné

SOUS-TOTAL Suivi, études, animation, communication

TOTAL

Coût prévisionnel des actions (€ TTC)

Animation du CT

Communication autour du CT

1 - 2 - 3

4

5 - 7

CEN-NA = maître d'ouvrage associé n°2

(via subventions à définir : Union 

Européenne, Région, Département)

Subventions
Échéancier 

d'engagement (€ TTC)

FDPPMA 86

= maître d'ouvrage associé n°1

Subventions

Échéancier 

d'engagement (€ 

TTC)

SEPANT

= partenaire privilégié n°2

Subventions

Échéancier 

d'engagement 

(€ TTC)

6

9

10

11

SOUS-TOTAL travaux cours d'eau et zones humides (+ animation/acquisition foncière zones humides)

Etudes / Amélioration des 

connaissances

Restauration hydromorphologique 

du lit

Berges / Ripisylve

Continuité écologique (ouvrages 

hydrauliques)

Restauration de zones humides 

(37-86)

Suivi
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ANNEXE 3 – STRATÉGIE TERRITORIALE ET FEUILLE DE ROUTE ASSOCIÉE 
 

 
LE PORTEUR DE PROJET : LE SYNDICAT DE LA MANSE ETENDU 
 
La loi n° 2014-58 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 
attribue une compétence ciblée et obligatoire de gestion des milieux aquatiques et à la prévention des 
inondations (GEMAPI) aux collectivités. L’exercice de cette compétence nécessite une vision 
stratégique et partagée à l’échelle d’un bassin versant.  
Situé en Indre-et-Loire, le Syndicat de la Manse a été créé le 15 juin 1970 pour des raisons 
principalement hydrauliques. Au fur et à mesure il a évolué pour correspondre aux exigences politiques 
et aux demandes publiques de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques, en s'étendant en parallèle 
aux cours d'eau voisins du Ruau et du Réveillon.  
En 2018, le syndicat connait une nouvelle phase d'expansion pour prendre en charge les compétences 
GEMAPI des communautés d'un nouveau territoire principalement en rive-gauche de la Vienne. Ce 
nouveau territoire inclut désormais tous les affluents de la Vienne tourangelle amont et se situe sur les 
départements d’Indre-et-Loire et de la Vienne, en régions Centre - Val de Loire (CVL) et Nouvelle 
Aquitaine (NA). Le périmètre global s’étend sur 1 000 km² environ. 
Un découpage en deux entités reste et demeure : celui dit du « territoire historique » de l’ancien syndicat 
de la Manse exclusivement en rive droite de l’axe Vienne, puis celui récemment en compétence du 
Syndicat modernisé dit « de la Manse étendu », quasi exclusivement en rive gauche de l’axe Vienne. 
Ce nouveau territoire représente à présent les deux-tiers du nouveau périmètre du Syndicat. 
 
 

 
Périmètre du territoire du Syndicat de la Manse étendu, avec distinction du nouveau territoire en charge 

depuis 2018 et objet du présent projet (source : Syndicat de la Manse étendu) 
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LE TERRITOIRE ET SES ENJEUX 
 
Suite au transfert de la compétence GEMAPI de plusieurs communautés de communes, le Syndicat de 
la Manse étendu a souhaité lancer, en 2019, une étude préalable à la restauration des milieux 
aquatiques sur ce nouveau territoire que constitue le bassin versant de la Vienne tourangelle amont. 
Ce dernier se caractérise par une surface d’environ 700 km², un réseau hydrographique d’environ 
380 km et cinq masses d’eau. 
 
Les deux premières phases de l’étude (état des lieux puis diagnostic ciblé) ont permis de ressortir 
plusieurs constats quant aux pressions exercées sur les cours d’eau. Ces pressions sont synthétisées 
ci-après : 

- Une hydrologie et des usages contraignants avec une forte problématique d’assecs ou de 
déficits de débit. Les masses d’eau de la Veude, du Mâble et de la Bourouse s’avèrent les plus 
touchées par cette problématique. 
 

- Une forte dominance des grandes cultures associée à une quasi-absence de haies (forte 
problématique de pollutions diffuses et d’érosion des sols à l’échelle du bassin versant). En 
effet, le fort ruissellement occasionné lors des épisodes pluvieux et l’absence d’effet de retenue 
ou d’infiltration (haies, prairies, etc.) provoque les taux significatifs de pesticides, de nitrates ou 
de matières en suspension observés dans les cours d’eau.  
→ Toutefois, une étude plus poussée des pratiques agricoles du territoire est nécessaire afin 
d’affiner ce constat. 
L’ensemble de la zone d’étude est concerné par ce constat, à l’exception toutefois de trois secteurs 
qui se distinguent par une occupation du sol essentiellement boisée : le bassin versant du Mâble 
sur sa moitié amont, un périmètre réduit du bassin de la Veude en amont de Richelieu (et 
ponctuellement son fond de vallée), ainsi que la Bourouse et la Veude de Ponçay mais uniquement 
à l’extrême amont de leurs têtes de bassin versant (hors fond de vallée). 
 

- Des objectifs d’état écologique non atteints. 

Synthèse de l'état des masses d'eau du territoire d'étude, et des objectifs d'état associés 

(source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, état des lieux approuvé en 2019) 

 
 

- Un peuplement piscicole dégradé sur l’ensemble des masses d’eau, bien que dans une 
moindre mesure sur le cours de la Vienne et sur certains secteurs de la Veude amont et du 
Mâble, où un potentiel piscicole intéressant est observé mais limité par les conditions d’habitat. 

code 
masse 
d'eau 

cours d'eau 
Classement 

du cours 
d’eau 

État écologique 
Risque Etat des lieux 

2019 
Délai 

2013 2017 

FRGR0361 

LA MABLE ET SES AFFLUENTS 
DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A 

LA CONFLUENCE AVEC LA 
VEUDE 

- Moyen Moyen 

Hydrologie, 
continuité, 

morphologie, 
pesticides, nitrates, 

macropolluants 

2021 

FRGR0433 

LA VIENNE DEPUIS LA 
CONFLUENCE DE LA CREUSE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE 
AVEC LA LOIRE 

Liste 2 Moyen Moyen Hydrologie 2027 

FRGR0434 

LA VEUDE ET SES AFFLUENTS 
DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A 

LA CONFLUENCE AVEC LA 
VIENNE 

- Moyen Moyen 

Hydrologie, 
continuité, 

morphologie, 
pesticides, nitrates 

2021 

FRGR2099 

LA BOUROUSE ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC LA 
VIENNE 

- Moyen Moyen 

Hydrologie, 
continuité, 

morphologie, 
pesticides 

2021 

FRGR2062 

LA VEUDE ET SES AFFLUENTS 
DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A 

LA CONFLUENCE AVEC LA 
VIENNE 

- Moyen Moyen 

Hydrologie, 
continuité, 

morphologie, 
pesticides, nitrates 

2027 
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Concernant les zones de reproduction, on peut noter la présence de nombreuses frayères à 
brochet (potentielles et avérées) le long de la Vienne et de frayères à truites uniquement sur la 
Veude en amont de Richelieu (des frayères à chabot y sont également recensées). Enfin, 
l’écrevisse à pattes blanches est présente sur la Veude en amont de la confluence avec la Font 
Benête (mais a disparu de celle-ci au cours des dernières années). 
 

- Une continuité écologique compromise par de nombreux obstacles limitant la migration 
piscicole et le transit sédimentaire et occasionnant un taux d’étagement 1 important (cf. carte ci-
après). Concernant la migration piscicole, le front de colonisation par l’anguille s’avère très limité 
par la présence d’obstacles majeurs dès l’aval des cours d’eau. Pour les espèces holobiotiques 
(truite fario), il ressort un impact global bien moins important que dans le cas de l’anguille, mais 
quelques secteurs apparaissent plus particulièrement altérés (la Veude dans la traversée de 
Champigny et de St-Gervais-les-Trois-Clochers, le ruisseau de Basché, l’amont du ruisseau de 
la Fontaine d’Auzon, le ruisseau de la Font Benête, le Mâble dans la traversée de Richelieu et 
d’Orches, le ruisseau du Maine, la Bourouse dans sa globalité, la Rivière Marteau en secteur 
médian et la Veude de Ponçay). 
 

Localisation des obstacles à la continuité écologique (source : Phase 1 de l’étude préalable au 

CT Veude, Mâble, Bourouse, Arceau, Veude de Ponçay) 

 
 

Note relative au classement des cours d’eau au titre de l’article L.214-17 du code de 
l’environnement (définissant les enjeux liés à la continuité écologique) :  
Sur le territoire d’étude, seule la Font Benête est classée en liste 1 et la Vienne en liste 1 et en 
liste 2. Cela signifie qu’en-dehors du cours de la Vienne, aucune contrainte réglementaire oblige 
un propriétaire d’ouvrage à aménager son ouvrage hydraulique pour rétablir la continuité 
écologique. C’est donc bien dans un processus de concertation que les actions relatives à la 
suppression des hauteurs de chute associées aux ouvrages hydrauliques peuvent être 
entreprises. 
 

  

 
1 ratio entre la somme des hauteurs de chutes artificielles et le dénivelé naturel du cours d’eau 
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- Une hydromorphologie fortement altérée. 
→ Le diagnostic de terrain ciblé (300 ponts répartis sur l’ensemble du nouveau territoire) mené 
lors de la 1ère phase de l’étude puis le diagnostic de terrain exhaustif sur les 146 km de cours 
d’eau prioritaires mené lors de la phase 2 ont permis de définir le degré d’altération des 
compartiments de cours d’eau.  
Ainsi, il est ressorti clairement une forte altération générale de la morphologie des cours d’eau 
sur l’ensemble du linéaire diagnostiqué sur les masses d’eau du nouveau territoire. 
 

Degré d’altération morphologique des cours d’eau au droit des 146 km expertisés 

exhaustivement (source : Phase 2 de l’étude préalable au CT) 
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LA STRATEGIE D’ACTIONS RETENUE POUR LE CONTRAT TERRITORIAL DE 2X3 ANS 
 
Logique de priorisation des secteurs d’intervention du CT de 2x3 ans 
 
Dans une logique d’optimisation du budget du Syndicat de la Manse étendu, l’étude préalable a ciblé 
146 km de cours d’eau sur lesquels réaliser un diagnostic hydromorphologique détaillé. Ainsi, en fin de 
phase 1, après avoir effectué un état des lieux global du territoire, la clef de décision suivante a été 
suivie pour prioriser le linéaire à diagnostiquer en phase 2 préalablement à la définition des actions 
pouvant intégrer le Contrat Territorial. 
 

 
 
Une réunion du comité technique de l’étude a été organisée au démarrage de la phase 3 de l’étude 
préalable au CT, le 24 septembre 2019. Ce comité technique a été l’occasion de présenter aux 
partenaires de l’étude l’ensemble des actions de restauration pouvant s’avérer utiles au regard du 
diagnostic de phase 2, dans l’hypothèse d’une absence de contrainte budgétaire. 
Cette liste d’actions potentielles a abouti à un coût total d’environ 10 000 000 € TTC, soit un montant 
largement supérieur au budget disponible du Syndicat (de l'ordre de 1 200 000 €). 
 

Remarque : Le programme d'actions s'établit sur le budget actuel et futur du Syndicat, 
dépendant des cotisations des EPCI et des subventions des financeurs. Les actions prévues 
au Contrat Territorial n'augmenteront en aucun cas le montant des EPCI membres. 

 
Il est apparu indispensable, à partir de là, de définir un ensemble de critères de priorisation permettant 
d’identifier les linéaires de cours d’eau et les types d’intervention à retenir en vue du programme 
d’actions. 
 
Il est ressorti deux grandes conclusions des échanges avec les membres du comité technique :  

− les critères de priorisation majeurs à retenir ; 

− les secteurs apparaissant prioritaires de fait. 
  
 
Ceux-ci sont listés ci-dessous : 

− Prioriser la ou les masses d'eau dont l'objectif de "bon état" est actuellement fixé à 
2021 (plutôt que 2027)  

→  Prioriser la Veude de Ponçay 

− Cibler les secteurs à double enjeu « cours d’eau » et « zone humide » 
→ Prioriser le Mâble dans le parc de Champigny et la Veude à Chaveignes 

− Prolonger les secteurs déjà restaurés (en amont et en aval)  
→ Prioriser la Veude amont depuis Thuré jusqu’à Jaulnay environ   
→ Prioriser la Veude de Ponçay 
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− Cibler des linéaires dont la dégradation n'est pas trop importante afin de privilégier les 
masses d'eau pouvant rapidement gagner une classe de qualité et assurer un bon ratio 
coût / efficacité 

→ Prioriser le Mâble amont en secteur boisé dont le gabarit n’a pas été bouleversé 

− Intervenir sur les ouvrages hydrauliques stratégiques du point de vue de la continuité 
écologique : 

→ Ouvrage du moulin de l’Arche situé tout à l’aval de la Veude  
→ Ouvrages situés sur la Veude à Champigny, la Veude à St-Gervais-les-Trois-
Clochers, la Font Benête et la Veude de Ponçay aval 
→ Ouvrages créant un obstacle à l’anguille sur la Bourouse 

− Conserver des actions relatives aux zones humides d’enjeu majeur situées en-dehors 
des secteurs priorisés par les critères ci-dessus : 

→ Zones humides sur les bassins versants de l’Arceau et de la Bourouse  
 
À la suite de la validation de cette stratégie d’intervention, la définition des actions associées a été 
affinée en octobre/novembre 2019 par le biais : 

− des visites de terrain effectuées conjointement par les techniciennes du Syndicat et le 
CERESA afin d’identifier précisément le type d’action à retenir par secteur ; 

− d’une concertation locale menée par le Syndicat avec les élus locaux et quelques riverains 
afin d'initier les discussions sur les potentiels travaux envisagés. 

 
À partir de ces deux opérations, une liste d’actions détaillée a été présentée et validée en comité 
technique le 26 novembre 2019 puis en comité de pilotage le 11 décembre 2019. 
 
Le programme de travaux sur 6 ans présenté dans la suite de ce document se base donc sur cette 
stratégie affinée et validée en phase 3 de l’étude préalable. 
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Présentation des enjeux et objectifs du CT de 2x3 ans 
 
À partir de l’étude préalable, le Syndicat initie donc un programme de travaux de restauration des milieux 
aquatiques et des zones humides sur les bassins versants situés en rive gauche de la Vienne : Veude, 
Mâble, Veude de Ponçay, Bourouse et Arceau.  
 
Le programme, établi sur six années, vise trois enjeux.  
 
Le premier consiste à développer une restauration des milieux aquatiques et des zones humides à 
l’échelle du bassin versant. Cela passe par des actions permettant : 

- de retrouver le profil d’équilibre naturel des cours d’eau et leur capacité d’autoépuration (remise 
en fond de vallée, reméandrage, recharge sédimentaire, diversification des habitats / 
écoulements, …) ; 

- d’identifier les obstacles majeurs à la continuité écologique, réduire leurs impacts et rouvrir de 
nouveaux axes de migration piscicole (suppressions des chutes amont/aval) ; 

- d’agir sur les têtes de bassins et le lit majeur pour diversifier les habitats naturels et pour réduire 
les risques « pollution/qualité », « sécheresse » et « inondation » (plantation ripisylve/haie, 
préservation/restauration zones humides et sources, restauration de zones naturelles 
d’expansion de crues, …) ; 

- d’améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau (par les actions listées ci-avant, par 
une adaptation des volumes prélevables, …). 

 
 
Le second consiste à poursuivre une gestion raisonnée des berges et passe par : 

- la lutte contre le piétinement (mise en place de points d’abreuvement et de clôtures) ; 
- l’entretien de la ripisylve. Pour cette action, ce sera le riverain qui prendra en charge les frais 

au regard du caractère obligatoire de l’entretien de la ripisylve (article L. 215-14 du code de 
l’Environnement). Le Syndicat ne portera donc pas cette action mais apportera son appui 
technique aux riverains (et, en cas d’impossibilité de la part du riverain, réalisera l’intervention 
à sa place en lui refacturant l’intervention). 

 
Enfin, le troisième enjeu, transversal, consiste à : 

- animer ce programme pluriannuel (postes d’animateur de bassin et de techniciens de rivières, 
suivi des actions, …) ; 

- partager les résultats (actions de communication auprès de tous publics) ; 
- améliorer les connaissances (études complémentaires afin de mieux cerner le fonctionnement 

de ces nouvelles masses d’eau intégrant le territoire du Syndicat ainsi que leur potentiel de 
restauration). 

 
 
Présentation des actions du CT de 2x3 ans 
 
Plusieurs postulats ont encadré le choix des actions retenues in fine en vue du futur programme 
d’actions établi sur six ans : 

- Le Contrat Territorial (CT) présente deux volets : un volet « Milieux Aquatiques » (CTMA) et 
un volet « Zones Humides » (CTZH). En revanche, il n’inclut pas de volet « pollutions diffuses » 
au regard : 

o des attentes des nouveaux élus ayant accepté d’adhérer au Syndicat de la Manse 
étendu, 

o des cotisations s’avérant plus faibles depuis l’extension du territoire (en participation 
par habitant), 

o des moyens humains s’avérant trop limités pour porter des actions « pollutions 
diffuses » dès les premières années suivant l’extension du territoire. 

Toutefois, une étude spécifique à ce volet « pollutions diffuses » est intégrée au présent 
CT et est planifiée en 2023, ce qui permettra, en fonction des résultats, de prévoir des actions 
spécifiques dans le deuxième volet du CT (2024-2026). 
 

- En complément de l’étude préalable de diagnostic des milieux aquatiques menée par le 
CERESA, une étude d’inventaire des zones humides a été réalisée par la SEPANT et Vienne 
Nature en 2019 (également pour le compte du Syndicat de la Manse étendu). Les actions 
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relatives aux zones humides intégrées dans ce CT de 2x3 ans sont issues des 
conclusions de cette étude. Ainsi, au-delà des secteurs priorisés (Veudes, Mâble, Bourouse), 
une action de restauration d’une zone humide prioritaire d’intérêt écologique sur les 
bords de l’Arceau est intégrée au programme afin de profiter de la démarche engagée sur 
le territoire.  
 

- La masse d’eau de la Bourouse n’a été conservée que pour les actions relatives aux 
zones humides et aux obstacles à la migration de l’anguille.  
En effet, les nombreux barrages de castor jalonnant la rivière ne permettent pas la mise en 
œuvre d’actions de restauration morphologique des rivières (reméandrage, recharge 
granulométrique, …) ou d’amélioration de la continuité écologique pour les autres espèces 
piscicoles migratrices : les barrages ne pouvant pas être détruits du fait du statut de l’espèce 
(protégée en France et en Europe), ce type d’action s’avérerait inefficace du fait de 
l’homogénéisation des tronçons de rivières et d’un axe de migration déjà fortement perturbé. 
Les deux actions retenues sur le cours de la Bourouse (lieu-dit « la Planche » et traversée de 
Verneuil-le-Château) vont en revanche permettre de rétablir l’axe de migration de l’anguille 
jusqu’à l’amont de la Bourouse. En effet, les barrages de castor s’avèrent transparents vis-à-
vis de cette espèce (qui va les franchir par reptation via les espaces entre les branches). 
Les actions retenues de restauration de zones humides n’impactent pas les barrages de castor, 
ni ne sont impactées par ces derniers. 
 

- Il a été décidé par le Syndicat de ne pas demander de subventions, ni prendre en charge 
d’actions d’entretien de la ripisylve car cela relève du devoir du propriétaire (article L. 215-
14 du code de l’Environnement).  
En revanche, un temps sera dédié par les techniciennes de rivière pour assurer une 
communication auprès des riverains et un suivi du bon entretien de la ripisylve (coût intégré 
dans la partie "animation du programme d'actions").  
De plus, le propriétaire pourra choisir de faire intervenir le Syndicat (en cas d'impossibilité 
technique ou physique de la part du propriétaire par exemple). Le Syndicat fera intervenir une 
entreprise à des tarifs compétitifs et refacturera l'intervention au riverain.  
 

- Pour le reste des actions, aucune contribution financière n’est demandée aux 
propriétaires. 
 

- Un inventaire des zones humides a été réalisé en 2019 par la SEPANT et Vienne nature. Celui-
ci a permis d’identifier les zones humides prioritaires associées à ces bassins versants. Les 
enjeux sur ces zones sont multiples : qualité et quantité sur l’eau et biodiversité. 
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine a souhaité dans le cadre de 
ce contrat mener une politique de maitrise foncière, de restauration et de gestion de zones 
humides remarquables. L'action du CEN Nouvelle-Aquitaine se concentrera sur la Veude 
amont et sur le Mâble dans le département de la Vienne. 
Il portera des projets d’animation foncière et d’acquisition de parcelles en vue d’effectuer des 
travaux de restauration de zones humides. L’animation comprendra : la définition des secteurs 
favorables pour les acquisitions, les expertises préalables, la recherche des propriétaires, 
l’extraction des comptes de propriété, les échanges avec la SAFER, les différentes démarches 
administratives jusqu’à la signature chez le notaire…. 
Dans un premier temps, la priorité sera de renforcer le travail de terrain fait dans l’étude zone 
humide afin de proposer aux partenaires des sites prioritaires. Un comité technique spécifique 
sera mis en place. 
 

- La Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection 
des Milieux Aquatiques de la Vienne portera des actions de restauration morphologique 
de la Veude sur un tronçon situé à St-Gervais-les-Trois-Clochers. 
 

- Concernant les plans d’eau, une action test est engagée sur la masse d'eau de la Veude : 
la DDT 86 va en réaliser l'inventaire en 2021 puis, sur la base des résultats de l'inventaire et de 
la connaissance de la sensibilité du milieu, le Syndicat et la DDT identifieront ensemble les 
plans d'eau impactants. Cette liste des plans d'eau impactants sera validée par le COPIL. Un 
programme d'actions sera co-construit pour intervenir sur ces plans d’eau prioritaires (actions 
de communication et/ou actions pédagogiques à destination des élus locaux et des 
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propriétaires, mise en œuvre du levier réglementaire, accompagnement technique des 
propriétaires, …). 
 

- En complémentarité avec le SAGE en émergence sur le bassin de la Vienne Tourangelle et 
pour répondre à l’une des problématiques principales de ce bassin (améliorer la gestion 
quantitative de la ressource en eau dans un contexte de changement climatique), l’EPTB 
Vienne portera au titre du SAGE Vienne Tourangelle et donc hors contrat, une étude 
HMUC (Hydrologie, Milieux, Usages, Climat) et déterminera des débits biologiques sur certains 
cours d’eau du territoire du Syndicat de la Manse Etendu. Les résultats de cette étude pourront 
améliorer le choix et le dimensionnement des actions programmées dans le Contrat Territorial. 

 
Le tableau ci-après récapitule les coûts des travaux intégrant le CT 2021-2026, en les regroupant par 
masse d’eau.  

Coût arrondi (€ TTC) Proportion (%) 

Veude 665 000 45% 

Mable 315 000 21,3% 

Bourouse 21 000 1,4% 

Veude de Poncay 224 000 15,2% 

Arceau 1 000 0,1% 

Actions CEN Nouvelle-
Aquitaine (localisation non 

définie à ce stade) 
231 000 15,6% 

Conversion peupleraies 
<30 ans (localisation non 

définie à ce stade) 
21 000 1,4% 

TOTAL 1 483 000 100% 

 
 
 
 
Le tableau ci-après récapitule les types d’actions intégrant le CT, en les regroupant par enjeu. 
 

Liste des fiches actions thématiques par enjeu 
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Les coûts associés aux actions programmées dans le cadre du CT de 2x3 ans sont récapitulés ci-après.  

ENJEU ASSOCIE 

A LA FICHE-ACTION

NUMERO DE LA 

FICHE-ACTION

INTITULE DE LA FICHE-

ACTION
PRECISIONS

1

Remise du cours d'eau 

dans son gabarit d'origine 

(remise en fond de vallée 

ou reméandrage)

Action incluant la définition du nouveau tracé (remise en fond de vallée ou 

reméandrage), les travaux de recréation de profils en travers ainsi que la 

recharge granulométrique

2
Talutage des berges (dans 

emprise actuelle) 

Action incluant les travaux de retalutage / terrassement de berge par 

déblai/remblai et, si  possible, par alternance rive gauche et rive droite 

3
Recharge granulométrique 

(apport de matériaux)

Action à préconiser dans le cas de cours d'eau relativement sinueux 

nécessitant de remonter le fond du lit et/ou de resserrer/diversifier les 

écoulements 

4

Effacement ou 

aménagement d'un 

ouvrage hydraulique

Suppresion de la chute

>>> Mise en œuvre d'études préalables dans les cas plus complexes 

permettant de définir l 'aménagement à retenir

5 Plantation  de ripisylve
Action de reconstitution d'un corridor végétal pour stabiliser les berges et 

diversifier le cours d'eau (diversité d'habitats et de luminosité)

6
Restauration de zones 

humides

Action de conversion de parcelles en zones humides ou de restauration de 

zones humides par broyage et export. Action complémentaire de comblement 

ou détournement de fossé pour améliorer la fonctionnalité de la zone humide

6 bis
Animation et maîtrise 

foncière "zones humides"

Action réalisée par le Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-

Aquitaine, en amont d'actions de restauration de zones humides >>> 

Animation foncière et acquisition de parcelles de zones humides pour 

conversion/restauration

7
Lutte contre le 

piétinement

Action visant à protéger les berges et le l it mineur contre le piétinement 

animal, incluant la mise en œuvre de points d'abreuvement et de clôtures

8 Entretien de la ripisylve

Action non intégrée directement dans le programme d'actions car i l  s'agit d'un 

devoir propre à chaque riverain. Le syndicat pourra intervenir en tant que 

prestataire en cas d'impossibilité technique ou physique du propriétaire.

Cette fiche présente les actions devant être assurées par le riverain : élagage 

des branches / abattage et débroussaillage sélectifs / enlèvement sélectif des 

embâcles. 

9
Suivi du programme 

d'actions

Cette fiche présente les différents indicateurs de suivi et d'effet du programme 

d'actions 

10
Études - Amélioration des 

connaissances

Etudes complémentaires visant à améliorer les connaissances (impact des 

plans d'eau, hydrologie, topographie, maîtrise d'œuvre, zones humides, …)

11

Animation / 

Communication / 

Sensibilisation

Cette fiche présente les modalités de concertation et d'animation du 

programme d'actions

ENJEU 1 : DÉVELOPPER UNE

RESTAURATION DES

MILIEUX AQUATIQUES ET DES 

ZONES HUMIDES

À L’ÉCHELLE DU

BASSIN VERSANT

ENJEU 3 : ANIMER LE 

PROGRAMME, PARTAGER LES

RÉSULTATS ET

AMÉLIORER LES

CONNAISSANCES

ENJEU 2 : POURSUIVRE UNE 

PRATIQUE RAISONNE

DES BERGES
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Synthèse financière du coût global estimé du CT de 2x3 ans (2021-2026), par type d’actions et par type de financement 

 
Deux spécificités sont à rappeler : 

- (*) Le reste à charge du Conservatoire d’Espaces Naturels Nouvelle-Aquitaine est présenté à 50% pour les actions le concernant (40% pour l’animation foncière). Toutefois, il s’agira bien de subventions publiques (Union Européenne, Région, Département) 
venant compléter les 50% (ou 60%) fournis par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Ces subventions supplémentaires ne pouvant pas être définis précisément à ce stade, le Conservatoire précisera son plan de financement a posteriori de la signature du 
présent Contrat. In fine, le Conservatoire d’Espaces Naturels Nouvelle-Aquitaine n’avancera pas de fonds propres sur les actions le concernant. 

- Les frais liés à la DIG (commissaire enquêteur, publication au Journal Officiel, …) planifiés en année 1 sont intégrés dans la ligne « Aménagement ZAP Anguille – Moulin de l’Arche » (action en Indre-et-Loire). En effet, ce type d’action, pour bénéficier des 
subventions de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, doit être intégré à une action de travaux de restauration de l’année concernée. Les taux de subventions associés sont les suivants : 50% Agence de l'Eau, 30% Département Indre-et-Loire (car le service 
instructeur du dossier est celui d'Indre-et-Loire), pour un reste à charge du SME de 20%. 

Note spécifique aux actions financées par la FDPPMA 37 : Travaux sur le secteur du moulin des Verrières pour 20 782 TTC, participation à hauteur de 20 %, soit 4 156 € TTC (FDP37 + FNPF) / Réalisation d’IPR pour 23 400 € TTC sur 6 ans avec une participation 
à hauteur de 20 %, soit 4 680 € TTC. 

Partenaires financiers
= Porteur de 

projet principal
-

= partenaire 

privilégié n°1

= maître d'ouvrage 

associé n°1

= partenaire 

privilégié n°2

= maître d'ouvrage 

associé n°2

ENJEU
N° FICHE 

ACTION
PARTICULARITE

COÛT UNITAIRE

€ TTC 

(hors frais annexes liés à 

des spécificités locales)

QUANTITE UNITE

Subventions globales

(AELB, Départements, 

Régions)

Reste à 

charge - 

Syndicat

Reste à 

charge -

Riverains

Reste à 

charge -

FDPPMA37 

+ FNPF

Reste à charge -

FDPPMA86

Reste à 

charge -

SEPANT

Reste à charge -

CEN-NA *

- 80 € 2752 ml 220 171                  

Cas du débusage sur le 

Mâble amont
100 € 43,73 ml 4 373                      

Sans export de terre (déblai 

/ remblai)
10 € 11186 ml 111 865                  

Avec export de terre 15 € 457 ml 6 857                      

Petit cours d'eau 10 € 1226 ml 12 261                    

Grand cours d'eau 20 € 264 ml 5 278                      

Petit cours d'eau 15 € 12212 ml 188 609                  

Grand cours d'eau 30 € 9122 ml 318 285                  

Petit cours d'eau 30 € 987 ml 29 609                    

Grand cours d'eau 60 € 413 ml 24 781                    

Chute < 50 cm 2 500 € 10 unité 25 000                    25 000                                    20 000              5 000 

50 < chute < 80 cm 10 000 € 2 unité 20 000                    

80 < chute < 150 cm 10 000 € 1 unité 10 000                    

150cm < chute 57 240 € 1 unité 10 000                    

Aval Veude (moulin de 

l'Arche)
37 053 € 1 unité 45 053                    

Aval Bourouse (aval moulin 

de la Planche)
10 000 € 1 unité 10 000                    

Aval Veude de Ponçay 

(moulin Berteau)
57 240 € 1 unité 57 240                    

Fiche n°5 / 6,00 € 15113 ml 90 679                    90 679                                    72 543            18 136  -  -  -  -  - 

Comblement de fossé de drainage Déblai / remblai 200 € 15 unité 3 000                      

Conversion culture > prairie humide Semis 400 € 9 ha 3 788                      

Restauration (broyage+export) 1 000 € 20 ha 19 610                    

Action spécifique Parc de Richelieu

Mise en eau d'un ancien 

bras lors des hautes eaux + 

broyage/export

15 000 € 1 unité 15 000                    

Restauration zones humides par le 

CEN-NA

En fonction des acquisitions 

réalisées
6 144 € 18 ha 110 595                  

Conversion peupleraie <30 ans 

(abattage/dessouchage/végétation 

spontanée)

Enveloppe à répartir au gré 

des accords avec les 

propriétaires (basée sur 1,4 

ha par an x 2500 €)

3 500 € 6 forfait annuel 21 000                    

Maîtrise d'ouvrage CEN-NA 5 000 € 19 ha 95 000                    

Maîtrise d'ouvrage CEN-NA 366 € 69 jours 25 259                    

1 483 313                       1 117 794         237 895               -            4 156                  8 040               -                  115 427 

Créer / conforter un point 

d’abreuvement (descente au cours 

d’eau / pompe à nez ou bac)

1 500 € 

(2 000 € si passage à gué)
1 500-2 000€ 14 unité 24 000                    

Clôtures / 8 € 2876,07 ml 23 009                    

Fiche n°8 -                                                -                     -   
 2€/ml + 7€ 

par dossier 
               -                          -                  -                            -   

47 008,56                       37 606,85        9 401,71               -                 -                          -                 -                           -   

(Partenariat avec la 

FDPPMA37 pour les IPR 37)
36 000,00 € 6 forfait annuel 36 000                    

en 2026 50 000,00 € 1 unité 50 000                    

en 2023 50 000,00 € 1 unité 50 000                    

Partenariat avec la SEPANT 28 187,00 € 1 unité 28 187                    

Partenariat avec la SEPANT 3 813,00 € 1 unité 3 813                      

Maîtrise d'ouvrage CEN-NA 17 475,00 € 1 forfait annuel 17 475                    

Maîtrise d'ouvrage DDT86 

(2021) hors contrat territorial
0,00 € 1 unité -                         

Maitrise d'ouvrage EPTB 

Vienne (2021) hors contrat 

territorial

0,00 € 1 unité -                         

en 2022 5 000,00 € 2 unité 10 000                    

1,5 ETP par an, sauf 2023    

(1 ETP) et 2026 (0,5 ETP)
361 000,00 € 1 unité 361 000                  

0,5 ETP 2023 / 1 ETP 2026 74 000,00 € 1 unité 74 000                    

/ 6 000,00 € 5 forfait annuel 30 000                    

660 475                             506 427         133 999               -            4 680                        -            2 819                    8 738 

2 190 797      1 661 828                381 296       -            8 836        8 040                 2 819        124 165              

 - 

Fiche n°6 bis
Animation foncière

Acquisition de parcelles de zones humides
                  60 130  -  -  -  -                        60 130 120 259            - 

                       65 740            15 580 

               -   

               -   

          2 819 

                       37 607 

Mise en œuvre d'une étude complémentaire "zones humides" dans le 86

TOTAL toutes actions

Fiche n°7              9 402 

 - 

 - 

 - 

 - 

                  55 298 

                         -   

 - 

                    8 738 

 - 

 - 1

TOTAL actions enjeu n°1

TOTAL actions enjeu n°2

2

3

TOTAL actions enjeu n°3

Ouvrage hydraulique : Suppression

Plantation ripisylve

Lutte contre le piétinement

Dispositifs de suivi (IPR, IBGN, physico-chimie)

Poste de technicien de rivière

Entretien de la ripisylve

Légère (= diversification ponctuelle)

Réalisation par le riverain (car inhérent à ses devoirs) sur les 300km de cours d'eau. Intervention du Syndicat 

uniquement si impossibilité technique ou physique et moyennant refacturation au riverain

Fiche n°4

Fiche n°3

Fiche n°6

Fiche n°1

Fiche n°2

Restauration zones humides

47 009             

86 000             

           44 909 

           22 705 

         106 207 

ACTION

COÛT TOTAL 

€ TTC

(y compris frais annexes liés à des 

spécificités locales)

Moyenne (= banquettes et radiers)
Recharge granulométrique (apport de 

matériaux)

 - 

 - 

 - 

Remise du cours d'eau dans son gabarit d'origine : remise en fond de vallée ou 

reméandrage

(prix incluant la recharge granulométrique)

224 544           

Talutage des berges 

(prix hors recharge granulométrique)
118 722           

578 823           

 - 

          1 039 

          3 117 

                     179 635 

                       94 978 

           93 600                      371 400 

           24 819                        69 287 

Mise en œuvre de deux études avant-projet (reméandrage Veude à St-Gervais / 

ouvrages aval Veude de Ponçay)

Mise en œuvre d'une étude relative aux débits biologiques 

(programmée dans ce contrat mais ne sollicitant pas de financement dans ce 

contexte car menée dans le cadre du SAGE)

Poste d'animateur du CT

Etude suivi flore LIGERO (zones humides de Chaveignes et de Richelieu)

Fiche n°10

Étude bilan + étude préalable à un nouveau programme "milieux aquatiques et 

pollutions diffuses"

Fiche n°11

Mise en œuvre d'une étude "pollutions diffuses"

Mise en œuvre d'une étude "plan d'eau" (connaissance, régularité, impact)

Mise en œuvre d'une étude complémentaire "zones humides" dans le 37

109 475           

465 000           

Communication / Sensibilisation 

Fiche n°9

 - 

 - 

               -   

 - 

 - 

 -  - 

 - 

 - 

 - 

               -   

          4 680 

 - 

 - 

 - 

                       -   

 - 

 - 

Lourde (rehaussement du lit)

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

                     461 458 

                     105 216 

 - 

 - 

                  8 040 

           12 480 172 993           

40 000                          6 000                        34 000 

Fiche n°4 Ouvrage hydraulique : Aménagement dans ZAP Anguille 112 293                                  89 835            22 459  -  -  -  - 
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LA GOUVERNANCE DU CT  
 
 
  

 

 

 

Porteur de 
projet principal - 

Pilote global 

Maîtres d’ouvrages 
d’opérations - 

Pilotage par 
compétence et 

territoire 

Partenaires 
financiers 
principaux 

Partenaires 
privilégiés * 

MISE EN ŒUVRE DU CT 

Autres 
partenaires 
techniques 
privilégiés – 

SAGE 

* réalise l'action (sous maitrise d'ouvrage Syndicat pour la FDPPMA 37 et la SEPANT) et finance le reste à charge 
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Le syndicat de la Manse étendu sera le porteur du projet.  
 
Il sera également maître d’ouvrage au côté de La Fédération Départementale des Associations 
Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques de la Vienne (FDAAPPMAA 86) et 
du Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine (CEN-NA). Le partage de la maîtrise 
d’ouvrage s’effectuera au regard d’actions bien spécifiques, à savoir respectivement pour les deux 
derniers cités :  

- portage de travaux de restauration morphologique de la Veude en aval du bourg de St-Gervais-
les-Trois-Clochers (FDAAPPMA 86),  

- portage d’actions relatives aux zones humides → acquisition foncière, animation, restauration 
de zones humides (CEN-NA).  

Plusieurs réunions d’échanges seront assurées avant (préparation), durant (suivi) et après (bilan) de 
ces actions ciblées, dans une recherche de complémentarité. 
 
L’EPTB Vienne n’est pas identifié en tant que maitre d’ouvrage dans le cadre du futur CT mais sera 
garant de sa cohérence à l’échelle du bassin de la Vienne Tourangelle. L’EPTB aura aussi en charge 
le traitement des thématiques nécessitant d’être abordées à une plus grande échelle hydrographique 
telles que le calcul des débits biologiques. 
 
La Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux 
Aquatiques d’Indre-et-Loire (FDAAPPMAA 37) et la Société d'étude, de protection et d'aménagement 
de la nature en Touraine (SEPANT) seront également étroitement associées dans la préparation, la 
mise en œuvre et le suivi des actions du CT. Ces deux organismes interviendront respectivement pour 
la maîtrise d’œuvre de travaux de restauration morphologiques de la Veude au lieu-dit « les Verrières » 
(+ réalisation du suivi piscicole par Indice Poisson Rivière (IPR), avant et après travaux) et pour 
l’animation et le suivi des actions de restauration des zones humides. 
 
Des COmitésTECHniques (COTECH) pourront être organisés selon des orientations à prendre ou choix 
à effectuer. Chacun des maîtres d’ouvrages est libre d’organiser un COTECH, il en aura au préalable 
informé les autres maîtres d’ouvrages. Tous les partenaires financiers seront systématiquement 
informés, en amont, des éventuels COTECH. Au-delà des conseils techniques relatifs aux 
actions/travaux à venir, le COTECH pourra réfléchir à la manière dont les espèces protégées doivent 
être étudiées au cours de l’année à venir, en fonction des travaux qui vont être mis en œuvre et des 
enjeux d’ores et déjà connus (cf. dossier d’autorisation environnementale). 
 
Les fédérations de pêche d’Indre-et-Loire et de la Vienne et la SEPANT participeront financièrement à 
certaines actions, en complément des principaux contributeurs financiers que sont l’Agence de l’eau, 
les Régions Centre - Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine ainsi que les Départements d’Indre et Loire et 
de la Vienne. 
 
Il est important de noter que d’autres partenaires seront probablement associés dans la deuxième partie 
du CT, pour la période 2024-2026. Sont d’ores et déjà identifié le CPIE Touraine Val de Loire (→ actions 
de plantation de haies en fonction des résultats de l’étude pollutions diffuses) ainsi que le CEN 
Centre - Val de Loire (restauration de zones humides en Indre-et-Loire). 
 
Tous ces acteurs seront mobilisés pour les Comités de PILotages (COPIL). C’est le Président du 
syndicat de la Manse étendu qui, une fois par an minimum, invitera les participants. Les COPILs annuels 
qui rythment le contrat sont des moments privilégiés qui permettent à la fois de dresser le bilan de 
l’année passée, et d’annoncer l’année à venir. En cas de décision concernant un changement de cap 
ou une priorité ou un choix à définir, il statue. 
 
Note importante : Il n’existe pas de SAGE sur le territoire concerné à ce jour, mais une réflexion sur la 
gestion intégrée de l'eau est en cours. Elle a donné lieu au lancement de la démarche d’élaboration 
d’un SAGE « Vienne Tourangelle ». A l’avenir, une collaboration régulière devra être assurée entre les 
membres du COTECH et du COPIL afin d'alimenter également ce futur SAGE Vienne Tourangelle.  
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LES MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS DEPLOYES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU CT 
 
Les moyens humains 
 
Le syndicat de la Manse étendu assurera l’animation générale du contrat en dédiant environ 0,5 
ETP à de l’animation générale et 1 ETP de missions de technicien de rivières / technicien milieux 
aquatiques. Ces 1,5 ETP d’animation / techniciens de rivières seront partagés par deux agents qui 
assureront ces deux types de mission, mais chacun sur leur territoire (masses d’eau).   
Un renfort d’animation sur le volet milieux aquatiques est annuellement envisagé par le biais de 
stagiaires de fin d’études ou par le biais du dispositif service civique. 
Ce contrat territorial bénéficie du travail du reste de l’équipe du Syndicat de la Manse étendu :  

- - Le responsable : il supervise les différents contrats territoriaux sur l’ensemble du territoire. Il 
valide les démarches réalisées par les deux agents chargés de l’animation de ce présent 
contrat. Son expérience et sa responsabilité assurent une garantie supplémentaire au bon 
déroulement et à la bonne gestion du contrat.  

- - La secrétaire (voir détail en annexe 6). 
 
 
Comme expliqué ci-avant, deux autres maitres d’ouvrages ainsi que trois partenaires privilégiés 
se partageront l’effort à fournir pour la bonne réalisation du contrat : 
1) La Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux 
Aquatiques de la Vienne (FDAAPPMAA 86) pour l’animation milieux aquatiques des travaux de 
restauration morphologique de la Veude en aval de ST-Gervais-les-Trois-Clochers 
2) Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine pour des actions d’acquisition foncière, 
de communication, de rencontre d’élus, d’organisation de chantiers de restauration de zones humides, 
de suivi post-travaux, …) 
3) La Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux 
Aquatiques d’Indre-et-Loire (FDAAPPMAA 37) pour l’animation milieux aquatiques des travaux de 
restauration morphologique de la Veude au lieu-dit « les Verrières » et pour la réalisation du suivi 
piscicole (IPR), avant et après travaux. 
4) L’association SEPANT pour l’animation et le suivi des différents travaux de restauration des zones 
humides (constitution des cahiers des charges pour consulter les entreprises, suivi de travaux, co-
responsabilité avec le Syndicat de la Manse étendu des relations avec les propriétaires riverains, …). 
5) L’EPTB Vienne pour le portage d'une étude des débits minimum menée au titre du SAGE Vienne 
Tourangelle et qui constituera la composante d'une future étude Hydrologie, Milieux, Usages, Climat 
(HMUC), y compris le suivi du prestataire, l’animation des réunions dédiées et la communication des 
résultats aux différents partenaires. 
 
De plus, au-delà de ces différents organismes signataires du CT, dès le premier volet 2021-2023, 
d’autres partenaires pourront se joindre au Syndicat de la Manse étendu pour le deuxième volet 2024-
2026 (qui fera l’objet d’un nouveau contrat signé avec les financeurs publics), comme le CPIE Touraine 
Val de Loire. 
 
 
Les moyens financiers 
 
Sur 6 ans, le coût prévisionnel est de 2 190 797 euros. Pour les 3 premières années, le coût prévisionnel 
est de 919 706 €. Le détail des coûts (par année, par financeur, par type d’action, etc.) est fourni 
précédemment dans ce document.  
 
Est récapitulée ci-après la synthèse des coûts sur 6 ans (2021-2026) puis sur 3 ans (2021-2023), 
et enfin la répartition des coûts du CT 2021-2023 par financeur. 
 
Pour rappel, le reste à charge du Conservatoire d’Espaces Naturels Nouvelle-Aquitaine est présenté à 
50% pour les actions le concernant (40% pour les actions d’animation foncière). Toutefois, il s’agira bien 
de subventions publiques (Union Européenne, Région, Département) venant compléter les 50% (ou 
60%) fournis par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Ces subventions supplémentaires ne pouvant pas 
être définies précisément à ce stade, le Conservatoire précisera son plan de financement a posteriori 
de la signature du présent Contrat. In fine, le Conservatoire d’Espaces Naturels Nouvelle-Aquitaine 
n’avancera pas de fonds propres sur les actions le concernant.  
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Répartition synthétique des coûts prévisionnels sur 6 ans, par type d’action  

(hors animation-suivi-communication) 

 

 
  

N° FICHE 

ACTION
QUANTITE UNITE

Coût Total 

(euros TTC)

Fiche n°1 2796 ml 224 544             

Fiche n°2 11643 ml 118 722             

Légère (= diversification 

ponctuelle)
1490 ml

Moyenne (= banquettes et radiers) 21334 ml

Lourde (rehaussement du lit) 1400 ml

Ouvrage 

hydraulique : 
Chute < 50 cm 10 unité 25 000               

50 < chute < 80 cm 2 unité

80 < chute < 150 cm 1 unité

150cm < chute 1 unité

Fiche n°4 3 unité 112 293             

Fiche n°5 15113 ml 90 679               

Comblement de fossé de drainage 15 unité

Conversion culture > prairie 

humide
9 ha

Restauration (broyage+export) 20 ha

Action spécifique Parc de 

Richelieu
1 unité

Restauration zones humides par le 

CEN-NA
18 ha

Conversion peupleraie <30 ans 

(abattage/dessouchage/végétation 

spontanée)

6 forfait annuel

19 ha

69 jours

Créer / conforter un point 

d’abreuvement (descente au cours 

d’eau / pompe à nez ou bac)

14 unité

Clôtures 2876 ml

Fiche n°8 0Réalisation par le riverain

Fiche n°6 

bis

Acquisition de parcelles de zones humides
120 259             

Animation foncière

Fiche n°7
Lutte contre le 

piétinement
47 009               

Entretien de la ripisylve

Ouvrage hydraulique : Aménagement dans ZAP 

Anguille

Plantation ripisylve

Fiche n°6
Restauration 

zones humides
172 993             

Recharge 

granulométrique 

(apport de 

matériaux)

578 823             

Fiche n°4
40 000               

ACTION

Remise du cours d'eau dans son gabarit d'origine : 

remise en fond de vallée ou reméandrage

(prix incluant la recharge granulométrique)

Talutage des berges 

(prix hors recharge granulométrique)

Fiche n°3
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Répartition synthétique des coûts prévisionnels du CT 2021-2023 par type d’action  

(hors animation-suivi-communication) 

 

 

 

 

Répartition synthétique des coûts prévisionnels du CT 2021-2023 par financeur 

(toutes actions confondues)  

 

 

N° FICHE 

ACTION
QUANTITE UNITE

ml

ml

ml

ml

0 ml

264 ml

4417 ml

3772 ml

987 ml

413 ml

7 unité 15 000

1 unité

1 unité

0 unité

unité

unité

Fiche n°5 3666 ml 21 997

Comblement de fossé de drainage 3 unité

Conversion culture > prairie humide 2,58 ha

Restauration (broyage+export) 5,26 ha

Conversion peupleraie <30 ans 

(abattage/dessouchage/végétation 

spontanée)

3 forfait annuel

Restauration zones humides par le 

CEN-NA
3,00 ha

7 ha

45 jours

Créer / conforter un point 

d’abreuvement (descente au cours 

d’eau / pompe à nez ou bac)

7 unité

Clôtures 1446 ml

Fiche n°8

4670

2

Entretien de la ripisylve Réalisation par le riverain

Fiche n°7
Lutte contre le 

piétinement
24 070

Fiche n°6 bis
Acquisition de parcelles de zones humides

50 611
Animation foncière

Plantation ripisylve

Fiche n°6
Restauration 

zones humides
36 367

Ouvrage hydraulique : Aménagement dans ZAP Anguille 55 053

Moyenne (= banquettes et radiers)

Lourde (rehaussement du lit)

Fiche n°4

Ouvrage hydraulique : Suppression
20 000

Fiche n°2
Talutage des berges 

(prix hors recharge granulométrique)
48 987

720Fiche n°1

Remise du cours d'eau dans son gabarit d'origine : 

remise en fond de vallée ou reméandrage

(prix incluant la recharge granulométrique)

58 490

Fiche n°3

Recharge 

granulométrique 

(apport de 

matériaux)

Légère (= diversification ponctuelle)

273 380

ACTION
COÛT TOTAL 

€ TTC

FINANCEUR
Montant prévisionnel de 

participation (€ TTC)

% par rapport au coût 

total du CT 2021-2023

AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE 486 714                           52,9%

RÉGION CENTRE-VAL-DE-LOIRE 83 211                             9,0%

DÉPARTEMENT INDRE-ET-LOIRE 54 734                             6,0%

RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE 11 280                             1,2%

DÉPARTEMENT VIENNE 70 741                             7,7%

SYNDICAT MANSE ÉTENDU = Porteur de projet principal 163 764                           17,8%

FDPPMA 37 + FNPF = partenaire privilégié n°1 6 496                               0,7%

FDPPMA 86 = maître d'ouvrage associé n°1 8 040                               0,9%

SEPANT = partenaire privilégié n°2 1 494                               0,2%

CEN-NA * = maître d'ouvrage associé n°2 33 232                             3,6%

RIVERAINS

TOTAL 919 706                           100,0%

0€ sauf si intervention du Syndicat demandée par le 

riverain (2€/ml + 7€ par dossier)
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LES MODALITES DE SUIVI DU CT 
 
Il est important de pouvoir évaluer les effets des opérations sur le milieu (conditions d’habitat, qualité 
des milieux, biodiversité), en particulier sur les peuplements piscicoles, la qualité biologique, l’hydrologie 
et la qualité physico-chimique de l’eau.  
 
L’accent a ainsi été mis sur la définition d’un programme de suivi qualitatif du programme d’actions, 
selon trois types d’indicateurs : 

- Indicateurs de suivi et d'évaluation des travaux : 
o Suivi biologique « cours d’eau » : 

▪ IPR (poissons) → nombre estimé : 22 pêches sur 13 stations différentes. 
▪ IBG (macro-invertébrés) → nombre estimé : 7 prélèvements sur 4 stations 

différentes (2 par département). 
o Suivi biologique « zones humides » :  

▪ Suivi flore LIGERO ciblé sur deux sites 
→ sur le site du bas-marais alcalin de Chaveignes ; 
→ sur le site du Parc de Richelieu.  

 
- Indicateur d'évaluation du programme de travaux : 

o Indicateurs quantitatifs : linéaire de lit mineur restauré (recharge granulométrique, 
retalutage, reméandrage, ...), nombre d'effacement/aménagement d'ouvrages, nombre 
d'ETP de technicien rivière alloué au suivi du programme, ... 

o Indicateurs financiers : budget engagé par thématique ou par masse d'eau, subventions 
mobilisées, ... 

 
- Étude bilan du programme d'actions :  

o À mi-parcours (2023) : suivi en interne par le Syndicat de la Manse étendu des 
indicateurs mis en œuvre au cours des trois premières années. 

o En fin de programme (2026) : étude réalisée par un prestataire externe permettant de 
dresser les bilans financier, technique, social et organisationnel du CT 2021-2026. 

 
 

 

Détail des indicateurs de suivi biologique des travaux du CT  

(nombre et localisation pressentis) 

Tableau du haut : IPR / Tableau du bas : IBG 

 

 

 
 
 

Cours d’eau Commune Lieu-dit 
Année 

des travaux 
Années  

des prélèvements 
Dept 

Maître 
d’Ouvrage 

Nb  
de 

pêches 

Veude Ligré Moulin de l'Arche 2021 2021 + 2024 37 FD37 2 

Mâble Champigny-sur-Veude Secteur communal 2022 2022 + 2025 37 FD37 2 

Veude Chaveignes Moulin de Verrières 2021 2021 + 2024 37 FD37 2 

Veude Jaulnay Bourg 2021 2021 + 2024 37 FD37 2 

Bourouse Verneuil le Chateau Bourg 2023 2023 + 2026 37 FD37 2 

Veude de Ponçay Marigny Marmande Amont de Grisay 2026 2026 37 FD37 1 

Grouet Marigny-Marmande Grouet 2023 2023 + 2026 37 FD37 2 

Veude de Ponçay Ports-sur-Vienne Moulin Bertault 2024 2024 37 FD37 1 

Veude Champigny-sur-Veude Chateau 2026 2026 37 FD37 1 

Mâble Prinçay Bellendroit / Brochard 2025 2025 86 SME 1 

Veude St-G-les-3-Clochers Moulin Collet 2023 2023 + 2026 86 SME 2 

Veude St-G-les-3-Clochers Pont Neuf 2020 2020 + 2023 86 FD86 2 

Veude St-G-les-3-Clochers Moulin de l’Accloitre 2021 2021 + 2024 86 FD86 2 

 

Cours d’eau Commune Lieu-dit 
Année 

des travaux 
Années 

des prélèvements 
Dept 

Maître 
d’Ouvrage 

Nb  
de plvt 

Mâble Orches Bourg 2022 2022 + 2024 86 SME 2 

Veude Thuré Moulin Boutault 2024 2024 + 2026 86 SME 2 

Tancu Marigny-Marmande Tancu 2025 2025 + 2026 37 SME 2 

Bois Aubry Marigny-Marmande Bois Aubry 2026 2026 37 SME 1 
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Note : La localisation des stations de suivi du CT est donnée à titre indicatif, elle pourra évoluer au gré 
des échanges avec les partenaires techniques du Syndicat de la Manse étendu au cours de la mise en 
œuvre du CT. 

 
 

 

Localisation pressentie des stations de suivi biologique des travaux du CT programmées en 

complément des stations de suivi existantes (réseaux OSUR-RCO-RCS-RD)   

Suivi_Autre 
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ANNEXE 4 – COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE ET REGLES DE FONCTIONNEMENT 
 
Structure décisionnelle et de concertation, le comité de pilotage (COPIL) est chargé de prendre les 
décisions stratégiques et financières, de prioriser les actions et de valider leur avancement. Il se réunit 
tous les ans et plus longuement au bout de 3 ans (bilan à mi-parcours), puis 6 ans (bilan).  
Un COPIL s’étale sur une demi-journée. Dans la mesure du possible, l’autre demi-journée sera 
consacrée à une visite de terrain en lien avec le COPIL. Un compte rendu incluant le(s) diaporama(s), 
la feuille d’émargement puis la tenue des échanges sera systématiquement rédigé. 
 
 
Le COPIL du présent contrat territorial est composé des structures suivantes : 

• Syndicat de la Manse étendu 
• Communauté de communes Touraine Val de Vienne 
• Communauté de communes Chinon Vienne et Loire 
• Communauté de communes du Pays Loudunais 
• Communauté d’Agglomération du Grand Châtellerault 
• Agence de l’Eau Loire Bretagne 
• Région Centre-Val de Loire 
• Région Nouvelle-Aquitaine 
• Département d’Indre-et-Loire 
• Département de la Vienne 
• Fédération d’Indre-et-Loire de la pêche et de la protection des milieux aquatiques 
• Fédération de la Vienne de la pêche et de la protection des milieux aquatiques 
• Fédération de chasse d’Indre-et-Loire  
• Fédération de chasse de la Vienne 
• Société d’Etude, de Protection et d’Aménagement de la Nature en Touraine 
• Vienne Nature 
• Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne 
• Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement Touraine Val de Loire 
• Direction Départementale des Territoires d’Indre-et-Loire 
• Direction Départementale des Territoires de la Vienne 
• Office Français de la Biodiversité (anciennement AFB et ONCFS) 
• Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Centre-Val de 

Loire 
• Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine 
• Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire 
• Conservatoire régional d’espaces naturels Nouvelle-Aquitaine 
• Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire 
• Chambre d’agriculture de la Vienne 
• Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine 
• Associations locales de Pêche 
• Association des moulins de Touraine  
• Association des moulins du Poitou 

 
Le COPIL peut s’appuyer sur un comité technique (COTECH) constitué des agents techniques 
concernés et des partenaires techniques et financiers du projet. Il est chargé d’élaborer et de valider la 
faisabilité des actions à mettre en œuvre, d’identifier les besoins en données complémentaires, de 
définir les délais de réalisation et de suivre techniquement l’avancement du projet.   
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ANNEXE 5 - CELLULE D’ANIMATION 
 

 
Rappel des missions :  
 
L’équipe d’animation du contrat territorial est constituée, au sein du Syndicat de la Manse étendu 
de 2 agents répartis sur 1,5 ETP. Pour une efficacité optimale, les deux agents se répartissent le 
territoire (avec des masses d’eau « attitrées ») et réalisent à la fois des missions de coordination / 
animation générale du contrat territorial (environ 0,5 ETP) et des missions de technicien de rivières ou 
technicien milieux aquatiques / zones humides encadrant/suivant les travaux et assurant la 
communication autour de ceux-ci (environ 1 ETP) :   
 
➢ Missions d’animation du contrat : 

• élaborer puis animer le programme d’action, 
• assurer le suivi administratif et financier des actions transversales et de coordonner l’ensemble 

des dossiers, 
• préparer et animer le comité de pilotage et certaines commissions techniques, lorsque celles-

ci sont mises en place,  
• réaliser les bilans annuels, la mise en œuvre des indicateurs, 
• contribuer à la réalisation du bilan technique et financier, 
• représenter le porteur de projet localement. 

 
 

➢ Missions de technicien milieux aquatiques et zones humides :  
• assurer la mise en œuvre des actions « milieux aquatiques » et « zones humides » prévues au 

contrat,  
• assurer le suivi administratif et financier des actions en lien avec les partenaires, 
• préparer et animer la commission thématique sur les milieux aquatiques,  
• réaliser les bilans annuels, la mise en œuvre des indicateurs, 
• entretenir des relations privilégiées avec les services de l’État, les services en charge de la 

police, les divers acteurs concernés, les riverains… 
• rendre compte au porteur de projet et au comité de pilotage du déroulement des actions 

« milieux aquatiques » et « zones humides » afin d’alimenter les différents bilans. 
 
 

Ce contrat territorial bénéficie du travail du reste de l’équipe du Syndicat de la Manse étendu :  
 
➢ Le responsable : il supervise les différents contrats territoriaux sur l’ensemble du territoire. Il valide 

les démarches réalisées par les deux agents chargés de l’animation de ce présent contrat. Son 
expérience et sa responsabilité assurent une garantie supplémentaire au bon déroulement et à la 
bonne gestion du contrat.  

 
➢ La secrétaire assure les missions suivantes : 

• suivi administratif et financier du contrat : demandes de subvention, établissement bons de 
commande, état de dépenses, suivi des factures et marché, 

• veille des extranets des financeurs, 
• aide administrative auprès des techniciens : prise de rendez-vous, réalisation de bases de 

données de propriétaires, bons de commande, devis, préparation de la facturation, préparation 
des différents comités, 

• participation à l’élaboration des outils de communication, 
• archivage des documents, 
• tâches administratives diverses. 
 

En complément, d’autres intervenants participeront à l’animation du CT : la SEPANT et le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine appuieront le Syndicat de la Manse étendu sur l’animation du volet 
« zones humides », tandis que les Fédérations Départementales des Associations Agréées pour la Pêche et 
la Protection des Milieux Aquatiques d’Indre-et-Loire et de la Vienne viendront en appui sur le volet « milieux 
aquatiques ». Le syndicat de la Manse étendu accueillera également des stagiaires et/ou des services civiques 
qui auront pour objectifs de suivre des dossiers particuliers tels que l’analyse des résultats d’études 
complémentaires, l’analyse d’indicateurs de bilan à mi-parcours, la préparation de travaux de restauration du 
lit (sites d’ampleur, prise en compte des espèces protégées, …).  
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ANNEXE 6 - REGLES GENERALES D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DES AIDES 
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