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Au fil du Beuvron

Bilan d’activité

2020

Mesdames, Messieurs,
J’ai le plaisir de vous adresser le bilan
d’activité de l’année 2020 du Syndicat
d’Entretien du Bassin du Beuvron.
L’année 2020 a été particulièrement difficile
pour réaliser les actions de la quatrième
année du contrat territorial. La période
de confinement liée à la crise sanitaire
a ralenti et empêché 2 mois de travaux.
Néanmoins, les équipes du SEBB ont su
relever le défi car de nombreuses actions
ont quand même pu être réalisées en 2020.
Le 4 septembre 2020, suite au
renouvellement des différentes instances,
j’ai été réélu Président du Syndicat, ce qui

a permis d’assurer une continuité dans les
actions du Syndicat.
Avec un comité syndical majoritairement
renouvelé, nous avons notamment pu
travailler à une meilleure cohérence
entre le bassin versant et les communes
et intercommunalités membres. Ainsi, nous
avons travaillé en 2020 à l’intégration dans
notre périmètre de 6 nouvelles communes :
Chambord et Maslives (par extension du
périmètre de la Communauté de Communes
du Grand Chambord), Neuvy-en-Sullias
et Viglain (par extension du périmètre de
la Communauté de Communes du Val de
Sully) et Vienne-en-Val et Tigy (par adhésion
de la Communauté de Communes des
Loges pour les compétences GEMAPI* et

de la Commune de Vienne-en-Val pour
les compétences Hors-GEMAPI*). Cette
modification a été effective au 1er janvier
2021.
En 2020, commence aussi la période de bilan
du contrat territorial milieux aquatiques
avec la préparation et la consultation
des différents bureaux d’études pour la
réalisation de l’étude bilan et prospective du
contrat territorial. Les prochaines années
seront donc des années de transition,
dans l’espoir de pouvoir signer un nouveau
contrat début 2023.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Joël DEBUIGNE,
Président du SEBB.

* GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations

Nos finances
Section de fonctionnement

Section d’investissement

Recettes de fonctionnement 2020

Recettes d’investissement 2020

Dépenses de fonctionnement 2020

Dépenses d’investissement 2020
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Nos moyens

Nos financeurs

Personnel :

Le Contrat Territorial Milieux Aquatiques
(CTMA), programme d’actions pour
l’amélioration de la qualité des eaux sur
la période 2016 à 2021 est signé entre le
SEBB et les financeurs suivants :
• Agence de l’Eau Loire Bretagne (54%),
• Région Centre Val de Loire (14%),
• Département du Loiret (1.39%).

• 1 ingénieure cheffe de projet milieux
aquatiques (80% puis temps plein à partir
du 1er novembre 2020),
• 1 secrétaire administration générale,
ressources humaines et finance,
• 1 technicien de rivières,
• 4 agents de rivières,
• 1 stagiaire pendant 3 mois sur la
thématique des abreuvoirs,

Matériels :
• 1 local technique,
• 1 ensemble de bureaux,
• 4 véhicules,
• 2 remorques,
• 1 roulotte de chantier,
• 2 bateaux,
•M
 atériels divers (tronçonneuses, treuil…).

Nos objectifs
• Réaliser le programme de travaux arrêté par le
contrat territorial,
• Répondre aux attentes des collectivités concernant
l’entretien de la ripisylve sur les linéaires des travaux
de renaturation légère,
• Gérer les embâcles sur l’ensemble du bassin versant,
• Entretenir les ouvrages hydrauliques du SEBB,
• Lutter contre les espèces envahissantes : Jussie,
Grenouille taureau…
• Assurer un accompagnement technique auprès des
propriétaires riverains demandeurs, notamment pour
les opérations de rétablissement de la continuité
écologique,
• Mettre en œuvre un système de prévention des crues
afin d’en limiter les impacts au maximum.
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Les autres recettes du syndicat proviennent
des cotisations des Communautés, des
Communes et des propriétaires riverains
(pour les interventions sur les embâcles).

La composition
du nouveau bureau
Président : Joël Debuigne
(CC Grand Chambord),
1er vice-président : Jean-Noël Chappuis
(CA Blois Agglopolys) - Commission Finances,
Personnel,
2e vice-président : Katia Bailly (CC Portes
de Sologne) - Commission Prévention des
Inondations,
3e vice-président : Jean-Pierre Sarradin
(CA Blois Agglopolys) - Commission
Communication,
4e vice-président : François d’Espinay-SaintLuc (CC Sologne des Etangs) - Commission
Marchés publics,
5 e vice-président : Philippe de Dreuzy
(CC Portes de Sologne) - Commission Ouvrages,
Membres de bureau :
René Chicoineau (CA Blois Agglopolys),
Didier Tarquis (CC Coeur de Sologne),
José Coelho (CC Grand Chambord),
Françis Soulaigre (CC Grand Chambord),
Gilles Chantier (CC Romorantinais et Monestois),
Jacky Champeaux (CC Val de Cher Controis).
Emmanuel d’Hérouville (CC Val de Sully)
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Nos réalisations
Amélioration de la diversité des Habitats…
Travaux de renaturation légère du lit mineur
Ces travaux ont consisté à mettre en place des
banquettes réalisées à l’aide de matériaux récupérés
sur les berges (merlon de curage) ou livrés (terre
végétale et cailloux). Elles sont disposées en alternance
de manière à diversifier les écoulements.

Ils ont eu lieu sur l’Arignan à Ligny-le-Ribault, le
Surget à Cerdon, le Cosson à la Ferté-Saint-Aubin et
la Tharonne à Chaumont-sur-Tharonne (commencé
en 2020 et finalisé en janvier 2021). La distance totale
de renaturation est de 1595 m.

Exemple de travaux de renaturation légère sur le Cosson à la Ferté-Saint-Aubin : 10 banquettes ont été
réalisées sur 154 m de cours d’eau d’une largeur de 7 m en moyenne :
Travaux de renaturation légère :

➸ Avant
➸ Après
Vu la largeur du cours d’eau, ce chantier a nécessité l’utilisation d’une pelle de 20 tonnes et a aussi fait
l’objet d’une formation des agents pour l’organisation du chantier, dispensée par l’entreprise Bessonnier.

Entretien de la ripisylve :
Ces travaux ont été réalisés sur tous les linéaires des sites de renaturation légère effectués en 2020.
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IGN (2018 - mise à jour 2019)

Nos réalisations (suite)
Restauration, reconnexion zone
humide, frayère ou annexe
hydraulique
Les travaux de reconnexion ont eu lieu sur 5
sites : sur le Beuvron à Candé-sur-Beuvron,
sur le Cosson à La Ferté-Saint-Aubin et à
Huisseau-sur-Cosson et sur le Beuvron à
Mont-Près-Chambord. Ils ont pour objectif
d’augmenter la surface de frayères sur
ces sites et d’améliorer l’ennoiement des
parcelles. Exemple de travaux sur le Cosson
à Huisseau-sur-Cosson : le site concerne un
ancien bras du Cosson qui s’est déconnecté
au fil du temps du lit principal.

Photographies aériennes
historiques 1950-1965

Source internet : https://remonterletemps.ign.fr

L’objectif des travaux est de permettre un ennoiement de l’ancien bras à partir de débit > à 2 m³/s,
débits qui seront mesurés à la station Vigicrue de Chailles située à environ 13 km en aval.
Le projet concerne des travaux de reconnexion d’une annexe hydraulique par un reprofilage de la connexion
sur le Cosson ainsi que sur le bras sur environ 70 mètres.
Les travaux ont eu lieu du 4 au 9 novembre 2020 et ont été réalisés par l’entreprise Environnement 41.

L’entreprise a
commencé par procéder
à un bûcheronnage
de la zone pour permettre
l’accès aux engins.
Comme prévu dans
le dossier technique,
les branchages ont été
broyés sur place
et le bois mis à la
disposition
du propriétaire.

Puis, il a été réalisé un reprofilage de la connexion
aval et du bras de l’annexe hydraulique avec
les cotes établies par le projet.

➸ Avant
➸ Après
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Nos réalisations (suite)
Restauration de la continuité écologique

Les actions ont été réalisées sur 7 sites. Elles ont consisté en une remise à ciel ouvert d’un cours d’eau, un
démantèlement d’un seuil et l’amélioration du franchissement.

Franchissement piscicole

Démantèlement d’ouvrages

Les travaux de franchissement piscicole ont eu
lieu sur l’Arignan à Ligny-le-Ribault, le Beuvron
à Cerdon et 3 sites sur la Gravotte à Cerdon.
Les travaux ont tous consisté à réaliser des
recharges en aval de ponts pour rendre le radier
du pont franchissable.

Le franchissement piscicole sur la Gravotte s’est
accompagné du démantèlement d’un ouvrage
qui était un batardeau de 30 cm situé en aval
du pont.

Exemple sur le Beuvron :

➸ Avant

➸ Avant

➸ Après

➸ Après
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Nos réalisations (suite)
Remise à ciel ouvert d’un cours d’eau
L’ouvrage concerné est un busage situé sur le Ruisseau de Vouzon à Vouzon. Ce busage a été créé dans les
années 1990 pour contourner un étang créé sur le ruisseau après 1957.
Le linéaire busé est d’environ 160 mètres et longe la rive Nord/Ouest de l’étang.
Lors de ces travaux, un nouveau lit mineur a été créé et un pont cadre a été posé pour permettre l’accès des
propriétaires riverains.

COMMUNE DE VOUZON - RUISSEAU DE VOUZON

➸ Avant travaux

➸ Avant travaux

➸ Après travaux
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➸ Après travaux
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Nos réalisations (suite)
Protection de berges

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes

Les travaux de protection de berges qui
ont été réalisés sont des travaux déclarés
d’intérêt général inscrits au contrat
territorial qui ont permis de sécuriser
la circulation piétonne sur des chemins
communaux sur le Cosson à La FertéSaint-Aubin et sur le Bourillon à Marcillyen-Villette sur une longueur de 120 m :

Lutte contre la Jussie
Les actions de lutte contre la jussie n’ont pas eu lieu en 2020. Le SEBB
a privilégié des actions prioritaires comme la renaturation légère.

➸ Avant

➸ Après

Exemple du
Bourillon à
Marcilly-enVillette

Lutte contre la Grenouille taureau
Depuis 2017, la lutte contre la Grenouille taureau est inscrite dans
le programme européen LIFE CROAA*. C’est désormais le CDPNE
qui est maitre d’ouvrage de l’opération. Le SEBB n’assure qu’un
prêt de main d’œuvre pour les actions de bûcheronnage, récoltes
de pontes, tirs nocturnes, pêches d’étangs et mise en place de
barrières de piégeage.
Les actions de lutte ont été réalisées en 2020 sur 58 sites. Aucune
ponte n’a été découverte. La campagne de tirs a permis d’éliminer
10 adultes avec un poids moyen de 283 grammes.
L’évolution de la colonisation de la population de Grenouille taureau
est en nette diminution car seuls 13 sites étaient colonisés début
2020 et 9 sites toujours colonisés à la fin des actions. Aucun
nouveau site colonisé n’a été découvert.
Gestion des embâcles
77,5 jours d’intervention pour l’enlèvement d’embâcles sur
l’ensemble du bassin versant du Beuvron ont été réalisés en 2020.
* LIFE CROAA : il s’agit de L’Instrument Financier pour l’Environnement
(LIFE) Control stRatégies Of Alien invasive Amphibians (CROAA).
Pour en savoir plus,
vous pouvez consulter le site internet dédié https://www.life-croaa.eu/

Le système de mesure et de surveillance du
fonctionnement hydraulique des cours d’eau du
Bassin du Beuvron

Exemple : arbre coupé par un castor :
➸ Avant

➸ Après

Les 10 stations de mesures sont opérationnelles depuis fin
2019. Les crues de décembre 2019 et mars 2020 avaient
permis de définir des seuils de vigilance et de crise.
Néanmoins, il faudra plusieurs saisons afin de bien ajuster
ces seuils.

Pour rappel,

l’atteinte des seuils déclenche un
système d’envoi automatique de SMS au syndicat qui
vérifie l’information puis qui envoie ensuite un mail d’alerte
aux Communes. Ce qui permettra à celles-ci d’informer
et d’assurer dans les meilleurs délais, la protection des
biens et des personnes. Afin de prévenir les Communes,
le Syndicat a mis à jour en 2020, suite aux élections, le
listing des personnes référentes (élus ou personnel) à
informer en cas de crue.
Des vols ont eu lieu sur les stations (station complète
pour la station sur la Bièvre et panneau solaire pour la
station sur le Conon). Nous avons décidé de changer
l’emplacement de la station sur la Bièvre, qui était trop
isolée. Nous avons également sécurisé les stations en
soudant les éléments démontables.
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Nos actions de communication
Un plan de communication (établi pour la durée du mandat) a été validé par la commission
communication et présenté en comité syndical. Les actions d’information /communication inhérentes
au contrat territorial d’une part, et répondant aux attentes des collectivités adhérentes
et riverains d’autre part, ont été les suivantes :
• Mise à jour régulière du site internet : www.bassin-du-beuvron.com.

Une refonte totale du site internet est prévue pour 2021,
• Information par courrier de tous les propriétaires étant concernés par des travaux,

demande d’autorisation de travaux jointe au courrier,
• Rencontres des propriétaires sur le terrain pour expliquer les travaux prévus,
• Rédaction et transmission du bilan d’activités 2019,
• Rédaction d’articles pour les bulletins municipaux des communes,
• Transmission d’informations aux journaux locaux pour la diffusion d’articles,
• Journée de formation des élus le 6 octobre 2020

Nos partenaires institutionnels
Place de l’Hôtel de Ville
BP 11 - 41250 Bracieux
Tel : 02 54 46 49 67
Charpentier.sebb@orange.fr
www.bassin-du-beuvron.com

Nos partenaires techniques :
Fédérations de pêche, Conservatoires des espaces naturels, Associations de protection de la nature (CDPNE, SNE, LNE, Loir-et-Cher
Nature), chambres d’agriculture, Association de sauvegarde des
moulins, Comité Central Agricole de la Sologne, Union Régionale du
Centre des Intérêts Aquatiques et Piscicoles.
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