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Relevé de décisions 
 

• M Driancourt (Vice-président, commission Mayenne) présente le contexte de la réunion et précise que 

l’ensemble des actions du SMBVAR est financé par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et la Région Pays de la Loire 

à hauteur de 80% 

• S Chollet présente le diaporama. 

Il rappelle la Stratégie du SMBVAR depuis sa création en 2018 (priorisation sur certains bassins versant) puis le 

Contrat Territorial EAU 2021-2023 (CT-EAU) porté conjointement par le CD49 et le SMBVAR. Dans ce cadre, un 

appel à projet a fait émerger 43 fiches actions par 21 porteurs de projets différents.  

Une question est posée autour de l’articulation des projets entre le CD49 et le SMBVAR et si le SMBVAR 

participe aux décisions sur les travaux de continuité écologique de la Mayenne (passes à poisson, 

aménagements de barrage) et également sur la nouvelle règlementation sur la prise en compte des moulins. 

S Chollet indique que les aménagements sur le Domaine Publique Fluvial sont du ressort des élus du CD49. 

Pour la question des moulins et de l’évolution de la règlementation, c’est un sujet polémique de longue date 

où de grandes orientations stratégiques (continuité écologique, changement climatique) mettent en évidence 

des contradictions législatives mais à une échelle locale, les actions du SMBVAR sont peu concernées car il 

n’y a pas de moulins sur la Baconne et la Suine. 
Le CT-eau peut intégrer des actions portées par des communes (exemple de Montreuil Juigné ou Grez Neuville), les 

commissions géographiques sont donc des lieux d’échanges qui permettent de présenter les différents dispositifs et les 

actions de chacun, un nouvel appel à projet sera lancé en 2023. 

La discussion s’oriente ensuite sur les travaux prévus dans les programmes Baconne et Suine : 

• Présentation des programmes de travaux sur la Baconne et la Suine. 

S Chollet explique la chronologie des étapes pour aboutir à la réalisation de travaux sur des parcelles 

publiques ou privées. 

Plusieurs questions sont posées : 

- Qui doit entretenir les cours d’eau ?  

Il est rappelé que l’entretien des cours d’eau non domaniaux est à la charge des propriétaires riverains. Un 

guide du riverain est disponible sur le site internet du SMBVAR : https://www.smbvar.fr/ressources 
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- Quels sont les études préalables aux travaux et quels sont les suivis dans le temps ?  

Le SMBVAR réalise ou fait réaliser un ensemble d’études avant chantier : diagnostic faune/flore, état initial, 

relevés topographiques, note de calcul sur le dimensionnement des cours d’eau. Tous ces éléments 

permettent de bien dimensionner le projet et d’estimer la sensibilité des sites à restaurer. (Enjeux liés à une 

espèce, un habitat, un usage…). Un suivi avant/après travaux est également réalisé 3 ans après pour évaluer 

la pertinence de l’opération à partir d’indicateurs choisis : invertébrés (IBGN), poissons (IPR), paramètres 

physico-chimique (stage)… 

- Peut-on imposer des travaux aux propriétaires ?  

Les actions du SMBVAR se déroulent dans la concertation et avec l’accord des propriétaires ou exploitants, 

des leviers règlementaires sont toujours possibles mais leur utilisation serait source de conflits qui 

entraveraient d’avantage les projets. 

- Les techniques présentées sont-elles efficaces et résistent-elles aux crues ? 

Les notes de calcul permettent de définir le gabarit du cours d’eau renaturé (largeur, profondeur, sinuosité…) 

et la taille des matériaux utilisés (granulométrie). Généralement les techniques se combinent entre elles car 

il y a souvent plusieurs solutions : réhaussement, reprofilage, reménandrage (voir exemple de Sceaux 

d’Anjou) 

 

• Des visites de sites seront proposées à l’automne pour voir des actions concrètes de restauration de 

cours d’eau soit sur des chantiers réalisés en 2021 (ruisseau de Marcé à Seiches sur le Loir) soit à venir 

à l’automne 2022 (Baconne ou Suine) 

 

• La séance est levée à 20h15 

 
 

 
 
 






