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CISSE INF’EAU N°29 

Dans ce numéro 

 Semaine des rivières 2019 

 Animation sur le bassin de la Cisse 

 Inventaire anguille 

 Programme Pi  

 Programme de travaux 

 Situation hydrographique du bassin 

 Zoom sur … la nouvelle station de mesure 

 Alors que les travaux 2019 sont en préparation sur l’ensemble du 
bassin de la Cisse, l’heure est déjà à la finalisation du bilan « mi-
parcours » du contrat de bassin. 

En effet, fin 2019, nous serons déjà à la moitié de la vie du contrat 
actuel...il est donc nécessaire de faire un bilan des actions 
engagées et de celles encore programmées. L’objectif de ce bilan 

sera de supprimer ou rajouter des opérations afin que le ratio « coûts 
contractualisés / coûts réalisés » à la fin du contrat soit le plus élevé  
possible. L’objectif d’un ratio de 80% a été récemment fixé par l’Agence 
de l’Eau pour pouvoir prétendre à un nouveau contrat par la suite. Un 
point détaillé de ce bilan sera réalisé lors du prochain Cisse inf’eau. 

 Cette année encore, le mois de juin à vu un bon nombre d’animations 
se dérouler sur le bassin, avec notamment la semaine des rivières. 
Malgré une baisse générale de la fréquentation, nos animations ont 
permis à plusieurs dizaines de personnes de découvrir la vie des milieux 
aquatiques et des zones humides ! 

Notre équipe reste à votre disposition pour détailler les éléments qui vous 
sont présentés dans ce document. 

Bonne lecture. 

Bertrand LANOISELEE  

Vice-Président en charge des milieux aquatiques 

Bulletin d’information du bassin de la Cisse 2eme trimestre 2019 

Spectacle en bord de zone humide sur la commune de Cangey 

(37) 
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Cette année, la semaine des rivières était organisée du 2 au 9 juin. Cette semaine, organisée par la Région Centre, 

permet la mise en valeur de différentes opérations autours des milieux aquatiques afin de sensibiliser le grand public sur 

l’importance de ces milieux. 

Le SMB CISSE, comme à son habitude,  a proposé plusieurs types d’animations, dont nous vous faisons le bilan ci-

dessous:  

Samedi 25 mai 2019 

Cette journée a été organisée en amont de la semaine des rivières afin de permettre à le 

plupart des financeurs d’être présent. Néanmoins, nous la « raccrochons » au programme 

des animations de la semaine des rivières. 

Journée festive sur la zone humide des de Cangey avec, au programme:  

-Inauguration officielle de la zone humide de Cangey, animations pêche et invertébrés (par la fédération de 

pêche 37), animation « découverte des zones humides » (par la SEPANT), exposition œuvres artistiques et 

poème, spectacle théâtral par la compagnie « Jean et Faustin » (dans le cadre du festival H2O). 

Affluence : environ 200 personnes 

Mme DELAINE (maire de Cangey), accompagnée de Mr LABARONNE 

(député) - Mr LOUAULT (sénateur) - Mr LEVEAU (conseiller départemental) 

pour l’inauguration de la zone humide de Cangey 
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Mardi 4 juin 2019 

Journée d’animation avec l’école de Pocé / CIsse  

Journée de déambulation le long de la Cisse et de la Remberge afin de déterminer les différentes espèces 

de végétaux qui bordent le cheminement « La cisse buissonnière » . Implantation de panneaux 

d’information par les élèves 

Affluence : 120 élèves (4 classes) 

Jeudi 6 juin 2019 

Journée  de visite du bassin. Journée dédiée aux élus du bassin pour découvrir les actions réalisées sur la 

dernière année. 

-visite en bus allant de Averdon (41) à Cangey(37). 

Affluence : environ 20 personnes —> un nouveau format de cette visite de bassin pourra 
être proposé l’an prochain avec les nouveaux élus  et  les administrations des 

collectivités  intéressées. 
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 Comme chaque année, le SMB CISSE permet l’organisation de plusieurs animations pour les écoles 

et le grand public rendues possibles grâce aux financements du contrat de bassin: 

Animations dans les écoles : département 37; 

La fédération de la pêche 37 a réalisé, cette année, 4 demi-journées d’animations dans les écoles 

(école de Saint Ouen-les-vignes, Pocé/Cisse) et 1 animation dans le cadre d’une manifestation 

« grand public » (inauguration de la zone humide de Cangey). 

Nombre d’élèves concernés : 110 élèves environ. 

Animations dans les écoles : département 41; 

La fédération de la pêche 41 a réalisé, cette année, 3 demi-journées d’animations dans les écoles 

(école de Maves et Chouzy/Cisse). 

Le Conservatoire des espaces naturels a réalisé 2 demi-journées d’animations 

Nombre d’élèves concernés : 80 élèves environ. 

Animations lors de manifestations publiques :  

Le Conservatoire des espaces naturels a réalisé une animation lors de la journée de descente des 

radeaux , dans la zone humide des Rinceaux (commune de Valencisse) 

Nombre de personnes concernés : 50 personnes environ. 
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Dans le cadre du deuxième contrat de bassin, un inventaire piscicole « Anguille » a été réalisé sur la Cisse 

ligérienne dans son tronçon 41. 

A l’image des relevés effectués en 2017 sur le tronçon 37, cette inventaire avait pour objectifs de constater 

de la migration des anguilles et de leurs éventuels points de blocage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les inventaires ont donc eu lieu au pied aval des ouvrages de : Moulin neuf (commune de Valloire/Cisse), 

Scierie (commune de Valloire/Cisse) et Meuves (commune de Veuzain / Loire). Les résultats seront 

prochainement affichés sur le site internet du SMB CISSE, mais ont peu d’ores et déjà constater une faible 

présence d’Anguille, et de poisson en général, aux abords de ces ouvrages. 
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 Lors du précédent Cisse inf’eau, nous vous présentions la compétence PI (Protection contre les 

Inondations) transférée par les EPCI au SMB CISSE.  

 Des discussions ont eu lieu au sein du SMB CISSE pour décider de  l’utilisation de la cotisation versé 

par les EPCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant la réalisation d’une étude de diagnostic du territoire, un « sourcing » a permis de mettre en 

évidence un montant d’étude avoisinant les 300 000€ ...bien loin du montant de la cotisation alloué 

cette année; 

 

Pour ce qui est des travaux sur les ouvrages prioritaires, une réflexion pour 

installer un système de vanne à régulation « mécanique » a été étudié avec la 

société PANAVAN.  

Ce système de vannes, installé sur les vannages de régulation (moulin neuf, 

scierie, Monteaux) permettrait de réguler un niveau d’eau sans automatisme.  

La cotisation permettrait d’aménager un ouvrage pas an.  

C’est donc cette option qui a été retenue par la commission « protection des 

inondations » 

Une fois l’ensemble du projet validé, l’installation vous sera présentée lors 

d’un prochain Cisse inf’eau. 

ET/OU 

Cotisations des EPCI = 50 000 € 

Réalisation de travaux sur les 

ouvrages « prioritaires »  

Réalisation d’une étude de dia-

gnostic du territoire en vue de la 

mise en place d’un PAPI (Programme 

d’Action et de Prévention des Inondations) 



 7 

 

 

Présenté lors du Cisse inf’eau n°27,  le programme de travaux 2019 est en cours de réalisation. A l’heure où 

nous éditons ce document , voici l’avancé des projets :  

Restauration morphologique de la Remberge (Pocé/Cisse)  

 

État : consultation entreprises réalisée  

Réalisation travaux : septembre/octobre 

 

 

Restauration continuité écologique gué Poussay (Pocé/Cisse)  

 

État : consultation entreprises réalisée  

Réalisation travaux : septembre/octobre 

 

 

Lutte contre la Jussie  (Vernou/Brenne)  

 

État : travaux en cours (juin-juillet 2019) 

 

 

Restauration continuité écologique moulin de Launay 

État : Annulé pour faute d’accord avec le propriétaire 

Restauration morphologique du ruisseau des rochettes 

État : en cours de consultations 

Étude continuité écologique (moulin mocque-souris/moulin Coutant) 

État : en cours 

Aménagement zone humide d’Azin 

État : reporté (attente fin étude avant travaux) 

Prochainement 

Prochainement 

En cours 

Annulé 

Prochainement 

En cours 

Reporté 
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 Afin de sensibiliser le grand public sur les travaux réalisés par le SMB CISSE, la commission 

communication du syndicat a travaillé sur des panneaux explicatifs à implanter aux abords des 

différents chantiers. 4 grands thèmes sont visés : travaux de restauration de la continuité écologique, 

travaux de recharge granulométrique, travaux de restauration morphologique et travaux de restauration 

des zones humides. 

 La mise en place de « stickers » autocollants pour l’emplacement du chantier sur la carte ainsi que 

des différents partenaires financiers permettront la réutilisation et la réadaptation des panneaux sur 

l’ensemble des chantiers du syndicat.  
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SITUATION HYDROGRAPHIQUE DE LA CISSE 

 

 

Débit au 30 juin 2019 :       m3/s 

 

 DEBIT CRISE 

<0,351 m3/s 

 

     DEBIT ALERTE 

<0,481 m3/s 

 

DEBIT NORMAL 

>0,481 m3/s 

0,351 m3/s< 

Quelques débits références :  

Débit d’étiage : 0,7 m3/s 

Débit moyen : 2,4m3/s 

Débit crue biennale : 16m3/s 

Débit crue quinquennale : 
23m3/s 

Débit crue décennale: 28m3/s 

Débit crue vicennale : 33m3/s 

Débit ALERTE 

Débit CRISE 

Info complémentaire : à titre de comparaison, le débit au 27 juillet 2017 était de 0.4m3/s 
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EVOLUTION DE LA NAPPE DE BEAUCE 

Le débit de la Cisse est très influencé par le niveau de la nappe de Beauce. En effet, tout au long de l’année, la nappe de Beauce  

via des résurgences présentes sur le secteur de la Haute Cisse,  contribue au débit de la Cisse. Les étiages estivaux de la Cisse se 

font sentir plus rapidement lorsque le niveau de la nappe baisse.  

Niveau d’alerte (PSA) :106m 

Niveau de crise (PSA) :103m 

Niveau actuel : 105.47m 

Après la note positive du dernier Cisse inf’eau , où la recharge de 

la nappe de Beauce semblait enclenchée, les données de ce 

deuxième trimestre sont moins réjouissantes ! On peut en effet 

constater un retour à l’abaissement du niveau de la nappe … faute 

aux prélèvements qui commencent en cette période estivale, mais 

aussi plus globalement à l’état actuel de la ressource en eau.  

En ce début d’été, on constate un déficit de pluviométrie cumulée 

depuis septembre 2018, des débits de base des cours d’eau 

inférieurs au médian voire à leur décennal sec, et des nappes peu 

rechargées.  

Les ingrédients sont donc réunies pour un étiage précoce et 

marqué... 
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Zoom sur ... 

La nouvelle station de mesure 
de débit : les données 

disponibles 

La station de mesure de débit de Coulanges  se situe 

au niveau des IPN en travers de la Cisse 

Vous pouvez observer depuis les premières éditions de 

ce cisse inf’eau, en page centrale, un point sur la 

situation hydraulique du bassin. Les débits sont issus, 

jusqu’à maintenant, de la station de mesure de Nazelles

-Négron. Cette station, située sur la partie aval du 

bassin, posait un problème d’interprétation pour le 

secteur amont de la Cisse. Le SMB CISSE a donc, 

pendant plusieurs années, fait la demande pour que le 

bassin soit doté d’une nouvelle station, plus en amont… 

Depuis janvier 2018, c’est chose faite! 

Cette nouvelle station se situe en aval immédiat du 

moulin Jouan, sur la commune de Coulanges  (commune 

déléguée de Valloire/Cisse).   

Elle doit donc permettre de mieux anticiper les 

évolutions de débit sur la partie amont . 

Localisation de la station de mesure . Elle se situe en 

aval du moulin Jouan, sur la commune de Coulanges 
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Comment accéder aux données 

Les données sont désormais disponible!! 
 

Pour accéder aux relevés de la station de mesure de débit de Coulanges, deux choix s’offrent à vous :  

Via le site de la DREAL en sélectionnant le point « Coulanges »  : 

http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K4843020&procedure=qjm&annee=2019 

 

 

 

 

 

 

 

Via le site du SMB CISSE , onglet « débit de la Cisse » : 

http://syndicat-cisse.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

Dès le prochain Cisse inf’eau, les données issues de cette station seront intégrées à la page « situation 

hydraulique de la Cisse »  

Sur la cartographie du département, cliquez sur le 

point de Coulanges puis cliquez sur « données » en 

haut à gauche  

Sur la page d’accueil, cliquez sur la goutte 

d’eau  « débit de la Cisse », puis sélectionnez 

« Coulanges » 



 14 

 La Cisse, on en parle... 

Edition du 27 octobre 

2016 
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Ligne éditoriale : Valentin 

BAHE /Ludovic COGNARD 

 

Rédaction/édition/mise en 

page : Valentin BAHE 

 

Cette lettre d’information est 

réalisée en lien avec les 

membres de la commission 

communication  

Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse 

4 rue du Bailli , 41 190 HERBAULT 
 

 

Secrétariat : 02.54.46.25.78 / smbcisse@orange.fr 

Technicien : 06.46.67.49.68 / v.bahe-smbcisse@orange.fr 

Directeur : 06.71.03.64.17 / l.cognard-smbcisse@orange.fr 

 

www.syndicat-cisse.fr 
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