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CISSE INF’EAU N°30 

Dans ce numéro 

 Les travaux sur le bassin de la Cisse 

 Pose de nouvelles vannes sur les ouvrages publics 

 Pêche électrique 

 Situation hydrographique du bassin 

 Zoom sur … la nouvelle station de mesure 

 La Cisse, on en parle ... 

 Période estivale rime avec temps idéal pour les travaux en 
rivière! En effet, la sècheresse que nous connaissons depuis 
plusieurs mois maintenant nous a permis de mettre en place nos 
actions sur les milieux aquatiques même en cette fin d’été.   

Comme vous le présente ce document, le SMB CISSE est sur 
tous les fronts : gestion d’espèces invasives, restauration 
morphologique de la Cisse et de certains affluents, restauration 
de la continuité écologique, suivis d’études … Tous ces projets 
font partie intégrante du contrat de bassin, dont le bilan « mi-

parcours » est en cours de réalisation et vous sera détaillé lors du 
prochain Cisse inf’eau. 

En parallèle de ces travaux « milieux aquatiques », le syndicat, soutenu 
par ses communautés de communes, effectue une maintenance 
profonde de ses ouvrages hydrauliques par le remplacement des vannes 
en bois par un système de vannes en inox auto-régulantes.  

Bonne lecture.  

Jean-Louis SLOVAK & Jean-Pierre MARIN 

Président & Vice-Président du SMB CISSE en charge des travaux 

Bulletin d’information du bassin de la Cisse 3eme trimestre 2019 

Truite Fario récupérée dans la Remberge 
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Comme chaque année, la période estivale est l’époque des travaux dans les cours d’eaux. La réalisation du programme 

des travaux 2019 a donc pu se poursuivre:  

Bouturage de Saule pour lutter contre la Jussie 

Fauchage de la Sixtre 

Entre Briou et Maves, la Sixtre fait l’objet d’un fauchage de son lit afin de permettre un bon 

écoulement de l’eau en cas de crue hivernale. Malheureusement, après un assec prolongé de 2 

ans, le lit du cours d’eau s’est envahit de végétations et d’arbrisseaux. L’entreprise Olivier 

BRETON est donc intervenue pour réaliser cette opération. A noter que les frais liés à ce 

fauchage ont été appliqués aux riverains propriétaires, le SMB CISSE a organisé et suivi la 

réalisation de ce chantier. 

Dans la continuité des travaux de lutte contre la Jussie 

via la mise en place de fagots de branches (voir Cisse 

inf’eau précédents), l’entreprise Environnement 41 a 

continué son action en taillant l’ensemble des pousses 

de Saules issues des fagots pour les re-bouturer sur le 

reste du secteur. Objectif : apporter une concurrence 

végétative à la Jussie, pour limiter son expansion sur 

l’ile recréée.  

Photos de la Sixtre fauchée entre Briou et Maves 

Entreprise Environnement 41 réalisant le boutu-

rage sur le site des madères à Vernou/Brenne 
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Restauration de la continuité écologique sur la Remberge 

Restaurer la continuité écologique, c’est permettre la remontée des poissons vers l’amont, pour 

se reproduire et trouver de nouveaux habitats, mais aussi faciliter la descente des sédiments et 

ainsi limiter les zones d’eutrophisation.  

C’est le travail qui a été réalisé sur la Remberge, au lieu-dit « le gué Pousset », par l’entreprise 

Environnement 41 où un seuil de 40 cm de haut environ, n’ayant plus d’utilité, a été retiré et le 

lit de la rivière a été aménagé par dispersion de blocs.   

Cet aménagement, qui favorise le retour d’une diversification d’écoulement ainsi que de caches, permet le 

retour d’un habitat pour la truite fario, espèce repère pour la Remberge. 

AVANT APRES 

Photos des travaux de restauration morphologique 
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Restauration du ruisseau des Rochettes 

Entre Herbault et Saint-Lubin-en-vergonnois se trouve le ruisseau des Rochettes. Cet affluent de la 

Cisse présente une morphologie très rectiligne et dégradée dans sa partie amont. Ce constat 

cumulé à l’absence de zone tampon sur berge et du colmatage du lit mineur implique la mise en 

place de travaux importants pour restaurer ce ruisseau. Le projet porté par le SMB CISSE 

répond à deux objectifs :  

-Améliorer la qualité hydro-morphologique du 

tronçon concerné en réduisant les contraintes érosives 

des berges et en diversifiant les écoulements dans le lit 

mineur ; 
 

-Diversifier la végétation rivulaire en privilégiant 

l’installation de plantations rivulaires adaptées et en 

adaptant les techniques d’entretien réalisées ; 

L’espace de mobilité du cours d’eau étant contraint foncièrement, la restauration morphologique 

proposée devra se limiter aux limites cadastrales du cours d’eau maximum (emprise de  5 ml) 

selon le schéma de principe suivant :  

Les travaux, programmés dans le cadre du contrat de bassin , seront réalisés par l’entreprise 

BOUGE TP. Les financements Agence de l’Eau et Région Centre seront complétés par la 

participation des riverains propriétaires pour le reste à charge. A noter qu’une plantation de 

1800 plants sera réalisée, pour répondre à l’objectif de diversification des habitats faunistiques 

et au maintien des berges grâce aux racinaires de la future haie.  

Ruisseau des Rochettes 
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Restauration morphologique de la Remberge  

La Remberge est un cours d’eau de plaine, affluent rive droit de la Cisse. Avec pour 

espèce repère « la Truite », sa pente permet de trouver une alternance de fosses et de zones 

courantes, nécessaire pour le développement de ce poisson dépendant d’une bonne 

oxygénation de l’eau. 

Sur son tronçon aval, les travaux de recalibrage et de 

curage ont impacté son écoulement. Dès lors, en aval du 

clapet du château de Fourchette, une surlargeur constante 

est présente, avec une perte de diversifications des 

habitats. C’est une partie de ce tronçon qui est visée par le 

présent projet. Plus précisément sur le site « derrière les 

écoles de Pocé » et jusqu’à la jonction avec la 

« promenade de Pocé » (trame verte), tronçon en grande 

partie communal de part et d’autre.  

Le projet porté par le SMB CISSE vise les objectifs suivants :  

-Diversifier les écoulements et les habitats de la Remberge via une restauration 

morphologique dans le lit 

-Réduire la hauteur des berges afin d’améliorer la connectivité latérale  

-Permettre un rehaussement de la lame d’eau à l’étiage 

-Améliorer le pouvoir d’autoépuration : meilleure oxygénation, fixation, absorption des 

polluants par la végétation 

 

Les travaux consistent donc en l’aménagement de rétrécissements et de radiers afin de recréer 

une diversité d’écoulement, comme le détail le schéma ci-dessous :  

Les travaux, programmés dans le cadre du 

contrat de bassin, seront réalisés par 

l’entreprise CHOGNOT TP, à partir du 14 

octobre.  

Un travail d’ouverture végétale sur la ripisylve 

sera réalisé afin de permettre au grand public 

de retrouver un accès au cours d’eau facilité. 

De plus, une dispersion de blocs sera mis en 

place afin d’apporter de nouvelles caches 

pour les espèces piscicoles.  

A noter que la création de radiers (zone de 

faible hauteur d’eau), va permettre la 

remontée de la lame d’eau et ainsi ennoyer 

une chute d’eau présente à l’amont du site. 
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 Dans le cadre de la gestion de la compétence PI (Protection des Inondations), le SMB CISSE a en 

gestion trois complexes hydrauliques communaux : Le vannage du moulin Neuf et de la Scierie 

(commune de Chouzy/Cisse) et le vannage de Monteaux. Ces vannages, tous stratégiques (ils assurent 

la répartitions entre plusieurs bras de rivière) nécessitent de gros travaux de maintenance afin d’assurer 

leur bon fonctionnement. A ce titre, le SMB CISSE a, dès le début de la prise de compétence, souhaité 

restaurer les planches des vannes, en très mauvais état sur les ouvrages de Chouzy/Cisse. 

Après plusieurs études en interne, la solution PANAVAN à séduit techniciens et élus.  

Le dispositif de vannage breveté PANAVAN consiste en un système de bascule de la pelle de 

vannage sous l’effet de la pression de l’eau, permettant de réguler le niveau d’eau en amont d’un seuil 

de prise d’eau. Le dispositif fonctionne en autonomie, sans apport d’énergie . 

Ce système permettra la régulation du débit et du niveau d’eau « naturellement » par pression, 

contrairement à la gestion [problématique] actuelle via l’automatisme. 

Ce système sera donc installé en remplacement de l’ensemble des vannes sur les complexes de Chouzy/

Cisse par la société PANAVAN courant Novembre. Le détail de l’installation vous sera détaillé lors du 

prochain Cisse inf’eau. Le coût total de cette opération, d’une valeur de 30 100€ HT,  est pris en 

charge par le SMB CISSE via la cotisation spécifique des EPCI du bassin pour la gestion de la 

compétence « PI ». 
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Dans le cadre du deuxième contrat de bassin, des suivis piscicoles sont réalisés chaque années sur 

différentes stations du bassin. Cette année, le site de la Longueterie sur la commune de Saint Ouen les vignes 

a été l’objet d’une pêche électrique. Ce site, qui a été l’objet d’un arasement d’ouvrage en 2011, a retrouvé 

une morphologie de cours d’eau de plaine pouvant accueillir de la Truite Fario (espèce repère sur la 

Remberge). Ce suivi , le deuxième après travaux , doit permettre de vérifier cette évolution.  

Si les résultats officiels sont encore en cours d’édition, nous pouvons ici vous donner quelques éléments :  

Pêche électrique avant travaux (2010) : 0 Truite, 12 Brême, 4 Carpes, 74 Gardons; 

Pêche électrique après travaux (2014) : 1 Truite, 0 Brême, 7 Carpes, 4 Gardons; 

Pêche électrique après travaux (2019) : 5 Truites, 0 Brême, 0 Carpes, 0 Gardons, 8 vairons, 40 Chabots; 

Le retour de la Truite est maintenant constaté, ainsi que les espèces accompagnatrices (Vairons, Chabot…), 

et nous observons la disparition des espèces d’eaux calmes (non-adaptées à la Remberge). De plus, la 

présence de l’Anguille est toujours avérée sur site . 

De nouveaux travaux complémentaires sont programmés pour 2020 afin de finaliser les radiers sur le 

tronçon pour proposer des zones de reproduction plus favorable pour les Truites. 
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 SITUATION HYDROGRAPHIQUE DE LA CISSE À NAZELLES N (37) 

 

 

 <0,351 m3/s  

 

 

 

>0,481 m3/s 0,351 m3/s< DA<0.481m3/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 

Info complémentaire : à titre de comparaison, le débit moyen du 

mois de septembre 2018 était de 0.78m3/s 

Débit CRISE 

Débit Crise Débit Alerte Débit « Normal » 

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 

Moyenne pour le mois de septembre =  0.45m3/s 

Données issues de la station de mesure de débit de Nazelles / Négron. Données en 

m3/s et disponible directement via le site internet du SMB CISSE 

Débit ALERTE 
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SITUATION HYDROGRAPHIQUE DE LA CISSE À COULANGES (41) 

Données issues de la station de mesure de débit de Coulanges. Données en m3/s et 

disponible directement via le site internet du SMB CISSE 

Quelques débits références :  

Débit d’étiage : 0,32 m3/s (à confirmer) 

Débit moyen : NCm3/s 

Débit crue biennale : NCm3/s 

Débit crue quinquennale : NC m3/s 

Débit crue décennale: NCm3/s 

Débit crue vicennale : NCm3/s 

 

Moyenne pour le mois de septembre =  0.23m3/s 

<0,250 m3/s 

Débit Crise 

0,250 m3/s< DA<0.370m3/s 

Débit Alerte 

>0,370 m3/s 

Débit « Normal » 

Info complémentaire : à titre de comparaison, le débit moyen du mois 

de septembre 2018 était de N.C m3/s 

Débit CRISE 

Débit ALERTE 
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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 : 104.8m 

État actuel de la nappe 
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SUIVI DE LA RESSOURCE EN EAU 

 A l’échelle du bassin Loire-Bretagne, la situation de la ressource en eau souterraine est diverse. Les 

usages liés à ces nappes sont souvent à l’origine des différences. La cartographie ci-dessous fait état de la 

situation au mois d’août 2019: 

 Débits : Le débit de base des cours d’eau est inférieur à leur médian voire passe sous le seuil du décennal 

sec sur la quasi-totalité du bassin à l’exception des hauts bassins de la Loire et de l’Allier.  

 Nappes : Les taux de remplissage des nappes sont très faibles sur les parties amont du bassin et 

majoritairement de normal à faible sur le reste du bassin.  

 Restrictions : Au 10 septembre 2019, les 9/10 des départements du bassin Loire Bretagne sont touchés 

par un arrêté de restriction des usages de l’eau, consécutive à une poursuite de la dégradation de la situation 

hydrologique.  

 Synthèse et perspectives : En cet été 2019, on note un déficit de la pluviométrie cumulée depuis 

septembre 2018, des débits de base des cours d’eau inférieurs au médian voire à leur décennal sec, des 

nappes très faiblement remplies.  
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 La Cisse, on en parle... 

 Gerard STEINMETZ, professeur des écoles retraité et habitant de la vallée de la Cisse depuis 40 ans, 

vient de sortir un livre hommage à la Cisse : « Au fil de la Cisse ». Il y retrace l’évolution de ses 

aménagements au fil des siècles : moulins, lavoirs, viviers… 

Laissez-vous porter par son courant et découvrez les villages qu’elle traverse, de la Petite Beauce (en Loir-et-

Cher) à Vouvray (en Indre-et-Loire). 

Photographies, cartes postales anciennes, aquarelles, poèmes, documents, anecdotes illustrent la beauté de 

ses paysages et vous racontent la vie quotidienne de ses riverains, de ses meuniers et de ses lavandières. 

Si vous souhaitez acheter ce livre (23€), toutes les informations sont à l’adresse suivante : 

sithia.home.blog 
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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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