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PIECE N°5 – RESUME NON TECHNIQUE  
La Directive établissant un Cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’Eau (DCE) 

est entrée en vigueur le 22 décembre 2000. Elle fournit un cadre général et cohérent aux multiples 
directives ultérieures qui, au fil des années, ont structuré de façon principalement sectorielle les 
politiques de l’eau des Etats membres. Cette directive a pour objectif l’atteinte du " bon état 
écologique " des cours d’eau.  

Pour ce faire l’Agence de l’Eau Loire Bretagne a conçu un outil technique et financier à la 
disposition des maîtres d’ouvrage : le Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA). C’est un outil 
opérationnel précisant les actions et les moyens à prévoir pour améliorer l’état des cours d’eau à 
l’échelle de leurs bassins versants. 

Le CTMA est mis en œuvre à l’issue d’une étude préalable engagée par les acteurs d’un territoire 
hydrographique cohérent. Le but est de mettre en place un programme pluriannuel d’actions, pour 
maintenir ou restaurer le bon état écologique en corrigeant les altérations identifiées dans l'état des 
lieux des masses d'eau concernées. Le CTMA peut être multithématique, en abordant l’ensemble des 
problématiques visées par les objectifs environnementaux, et multi-partenarial en concernant 
différents acteurs et usagers des bassins versants. 

Golfe du Morbihan Vannes Agglomération (GMVA)) a donc fait réaliser une étude préalable à 
l’élaboration du Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) sur les bassins versants du Vincin, de la 
Marle (Bilair) et du Plessis à la Société ICEMA.  

 L’étude préalable s’est déroulée en plusieurs phases : 

• État des lieux et diagnostic des cours d’eau  
• Élaboration des enjeux et objectifs 
• Élaboration du Schéma directeur 
• Réalisation des dossiers réglementaires 

 
À l’issue du schéma directeur, un programme de travaux sur 2 fois 3 ans a été proposé puis 

approuvé le vendredi 19/02/2021 par le comité de pilotage, et en bureau communautaire en date du 
12/03/2021 a validé un scénario mixte entre le premier et le deuxième scénario présentés dans ce 
rapport. Le bureau communautaire a retenu les orientations ci-après : 

• Au moins 60% d’atteinte du bon état pour chacun des bassins versant 
• Vincin à 80% 
• Plessis à 80% 
• Bilair min 60% 

• 2,5 ETP 
• Enveloppe financière maximale intermédiaire entre le scénario 1 & 2 à 6,5 millions (montant 

travaux HT + animation) 
 
 Ainsi il a été décidé de solliciter la mise à l’enquête en vue de la déclaration d’intérêt général (DIG) 

conformément aux articles L.151-36 à L.151-40 du Code Rural et L.211-7 du Code de l’Environnement 
ainsi que l’autorisation des travaux soumis à autorisation ou déclaration conformément à la loi sur 
l’eau.  

Les cours d’eau les bassins versants du Vincin, de la Marle (Bilair) et du Plessis étant pour leur 
majorité des cours d’eau non domaniaux, ce dossier vise l’établissement d’une procédure de 
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déclaration d’intérêt général (DIG) indispensable à l’intervention d’une collectivité sur des terrains 
privés et doit être soumis à enquête publique. 

Par ailleurs, certains des aménagements envisagés nécessitent également la réalisation d’un 
dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau. 

Ci-après, une synthèse des différentes phases du dossier de DIG/loi sur l’eau. 
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1 Synthèse du diagnostic 

1.1 Bassin du Vincin 
Fiche de synthèse du diagnostic du bassin versant du Vincin 

 
État écologique et morphologique du milieu :  

Qualité physicochimique  
Problème d’oxygénation et de COD. Ptot et PO4 

 

Qualité biologique : 
• Plutôt bonne au regard des différents indices 

biologiques. 

 
 
Qualité chimique : 
• Bonne, aucune des substances prioritaires 

analysées supérieure au seuil de 0,1µg/l. 
• Toutefois, les polluants spécifiques non 

synthétiques (Zn, As, Cu, Cr) n’ont pas été 
analysés. 

Lit mineur/berges et ripisylve 
• Lit mineur fortement dégradé avec plus des ¾ 

des segments en qualité très mauvaise ou 
mauvaise. 

• Compartiments berges/ripisylve et hydrologie 
en situation mauvaise ou très mauvaise pour 
près de 60% des segments. 

Bande riveraine, Annexe/lit majeur  
• 41% de prairies, 15 % de boisement, 22% de 

cultures et 8% de zone urbaine. 45 % de zones 
humides 

• Vallée du cours principal très boisée. Bande riveraine des petits affluents dégradée, dominée par les 
cultures. 

Ligne d’eau 
• Parfait état sauf au niveau du moulin du Pont Ster. 
Hydrologie 
• Suit la même tendance que le compartiment berge, l’hydrologie est dégradée surtout sur les petits 

affluents en tête de bassin.  
 

Continuité 
• 53% en mauvais ou très mauvais, mais 

essentiellement sur les affluents en tête de bassin.  
• Partie avale classée en liste 1 et 2   
• 177 ouvrages + petits ouvrages dont 78 

représentants un obstacle à la continuité. 
Ouvrages prioritaires  
• ROE43659 Moulin de Pont Ster 
• ROE46019 Moulin de Campen 

Paramètres/Cours d'eau Vincin
Bilan de l'oxygène
Oxygène dissous (mg/l) 5,94
Taux de saturation en O2 (% sat.) 63,75
DBO5 (mgO2/l) 2,5
Carbone Organique (mgC/l) 9,7
Température
Eaux salmonicoles (°C) 18,52
Nutriments
Orthophosphates (mgPO4/l) 1,3
Phosphore total (mgP/l) 0,57
Ammonium (mg/l) 0,24
Nitrates (mg/l) 26
Nitrites (mg/l) 0,14
Acidification
pH 7,6

Vincin 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
IBD 2007 16,1 19 18,7 16,5 16,7 14,7
EQR 0,92 1,10 1,08 0,95 0,96 0,84
IBG RCS B1+B2 12 14 14 15 14 15
EQR 0,73 0,87 0,87 0,93 0,87 0,93
IBMR
IPR 9,1



Contrat territorial volet milieux aquatiques (CTvMA) sur les bassins versants du Vincin, de la Marle 
(Bilair) et du Plessis – Dossier de Déclaration et dossier de DIG – Mai 2022 
 

7/15 

• Ces 2 ouvrages sont situés à l’aval du bassin versant et bloquent la montaison depuis la mer. Il existe une 
grande zone de libre circulation au bon potentiel sur le cours principal. 

 
Pressions et usages :  

Travaux et aménagement 
• 52% du linéaire recalibré, reprofilé ou rectifié... 

Plutôt sur les petits affluents en tête de bassin. 
• 32% non altéré et essentiellement sur le cours 

principal. 
• Quelques plans d’eau et piétinements des 

berges. 

Prélèvements d’eau  
• Pas de prélèvement référencé dans les bases de 

données 
 

Occupation des sols  
• Urbanisés à 21% 
• Végétalisés à 9% (taux le plus faible de toutes les 

masses d’eau du SAGE)  
• Rive gauche : ruisseau de Kergoal plutôt à 

dominante rurale, ruisseau du Moustoir très 
urbain 

• Rive droite : ruisseaux de la Fontaine de Charlic et 
de Ménaty ruraux, ruisseau du Botcoan plus 
urbanisé mais au sein de zones d’espaces verts. 

• 67 Plans d’eau sur le BV, 4 ha en tout soit 0.15% 
de la surface 

• SAU dominée par les surfaces en herbe à 54% et à 
38% en céréales.  

Rejets 
• Deux stations d’épuration 

o Plescop tout en amont du ruisseau de Kergoal, 
d’une capacité de 6417 équivalents habitants 

o Ploeren en amont du bassin versant du 
ruisseau de Pont Er Vouial, d’une capacité de 
6000 équivalents habitants 

• Rejets pluviaux en zone urbaine  
 

Usages  
• Pratique de la pêche essentiellement sur le cours 

principal (truite). 
• De nombreux sentiers de randonnées longent le 

cours principal. 
• Interdiction de pêche à pied dans la baie du Vincin 
• Baignade plage et bassin de Conleau 

Patrimoine naturel 
• ZNIEFF 1 Anse et Rives du Vincin 
• Natura 2000 Golfe du Morbihan, côte ouest de 

Rhuys 
• PNR Golfe du Morbihan 

 
 

Enjeux : Actions : 

• Bon état physico-chimique 
• Bon état morphologique  

o Priorité continuité sur les ouvrages ROE du 
cours principal 

o Lit mineur/berges et lit majeur sur le ruisseau 
de Botcoan, Pont Er Vouial et Ménaty 

• Véritable potentiel de réservoir biologique sur le 
cours principal 

• Inondation. PPRI principalement en zones 
prairiales ou forestières, mais il existe 2 secteurs 
sur Plescop, où quelques habitations sont 
concernées. 

• Traitement complémentaire en sortie des stations 
d’épuration, sécurisation postes de relèvements… 

• Actions sur les exutoires pluviaux et le réseau de 
fossés 

• Continuité écologique sur le cours principal est au 
niveau des grandes confluences 

• Restauration du lit et des zones humides sur les 
affluents 
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Bilan et perspectives  

• Le cours principal du Vincin possède un fort potentiel morphologique. Il existe même une zone 
exceptionnelle et très atypique des rivières du secteur (formation de petit chaos), à la confluence entre le 
ruisseau de Luscanen et le ruisseau du Moustoir. Agir sur 2 ouvrages « verrous » permettra de rendre 
accessible une grande zone de libre circulation (moulin de Campen et de Pont Ster).   

• Sur cette masse d’eau, les désordres morphologiques concernent des petits affluents en tête de bassin où 
la pression urbaine et agricole est plus intense. La restauration de la morphologie du lit et des zones 
humides sur ces affluents améliorera grandement la qualité morphologique mais aussi physicochimique et 
écologique de cette masse d’eau. 

• Compte-tenu de ses caractéristiques et des actions de reconquête possibles, le Vincin pourrait devenir un 
réservoir biologique  
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1.2 Bassin du Bilair 
Fiche de synthèse du diagnostic du bassin versant du Bilair 

 
État écologique et morphologique du milieu :  

Qualité physicochimique  
Problème de COD, Ptot et PO4 

 

Qualité biologique : 
• Moyenne pour les macros invertébrées (I2M2 et 

IBG RCS). 

 
Qualité chimique : 
• Aminotriazole retrouvé en excès. Herbicide contre 

chiendent et vivaces à enracinement profond. 
Utilisé sur les vergers et pour le désherbage des 
allées, parcs, trottoirs, bords des routes...  

• Les polluants spécifiques non synthétiques (Zn, 
As, Cu, Cr) n’ont pas été analysés. 

Lit mineur/berges et ripisylve 
• Fortement dégradé dans les parties urbaines.  
• Quelques portions préservées en zones 

forestières. 
Bande riveraine / Annexe/lit majeur  
• Idem lit et berge ripisylve 

 
Ligne d’eau 
• Bon état sauf dans la partie urbaine, sur 

quelques étangs sur cours et 3 moulins (Bot Lann 
et Poignan et Brambec). 

Hydrologie 
• Suit la même tendance que le compartiment lit et berge, mais en plus mauvais. Très dégradée en zone 

urbaine et entre Meucon et Plescop.  
 

Continuité 
• Compartiment le plus perturbé. En 

effet, 75 à 80 % du réseau 
hydrographique est classé en très 
mauvais ou mauvais. Altéré sur les 
2 cours principaux du Bilair et du 
Meucon dès l’exutoire, dans la ville 
de Vanne, portions de cours d’eau 
enterrées. 

• Cours principal du Meucon et du 
Bilair en liste 1 et 2. Les affluents en tête de bv en liste 1. 

• 220 ouvrages + petits ouvrages dont 66 classés obstacle à la continuité. 
Ouvrages prioritaires  
• 10 ouvrages ROE : Station jaugeage du Rohan, Barrage de Rohan, Moulin de Tréhuinec, Moulin de 

Brambec, Etang du Duc, Lavoir de Vannes, Moulin Poignan, Moulin de Bilair, Moulin de Catric et Seuil 
de Kermesquel. 

• Tous ces ouvrages sont situés sur les cours principaux du Meucon et du Bilair, sur la ½ aval. 

Paramètres/Cours d'eau Bilair
Bilan de l'oxygène
Oxygène dissous (mg/l) 7,7
Taux de saturation en O2 (% sat.) 87,7
DBO5 (mgO2/l) 1,5
Carbone Organique (mgC/l) 8,05
Température
Eaux salmonicoles (°C) 20,06
Nutriments
Orthophosphates (mgPO4/l) 0,7409
Phosphore total (mgP/l) 0,352
Ammonium (mg/l) 0,176
Nitrates (mg/l) 13,78
Nitrites (mg/l) 0,177
Acidification
pH 7,71

Bilair 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
IBD 2007 19,8 19,2 19,1
EQR 1,15 1,11 1,10
IBG RCS B1+B2 12 14
EQR 0,73 0,87
I2M2 0,4
IBMR 11,6 9,83
EQR 0,88 0,75
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Pressions et usages :  

Travaux et aménagement 
• 41% du linéaire recalibré/reprofilé 9% déplacé, 

8% canalisé ou enterré... Artificialisation des 
berges sur la partie urbaine. 

• 34% non altéré sur la ½ amont. 
• Quelques plans d’eau et piétinements des 

berges. 

Prélèvements d’eau  
• 9 prélèvements dont 4 pour l’irrigation, 4 pour 

l’eau potable et 1 à usage industriel. 1 300 000 
m3/an prélevés en 2017 dont 97% pour l’eau 
potable. 33% en eau de surface. 

 

Occupation des sols  
• Urbanisés à 40% sur la partie aval (Vannes) 
• 16% de boisement en périphérie de Vannes et sur 

les sources. 
• 101 Plans d’eau sur le BV, 32 ha en tout soit 0.7% 

de la surface 
• 46% de la SAU en céréales et 47% en herbe.  

Rejets 
• Deux stations d’épuration 

o Meucon tout en amont du Bilair, 5000 EH  
o Saint Avé 6 600 EH. 

• Nombreux rejets pluviaux en zones urbaines. 
 

Usages  
• Pratique de la pêche en rivière, en amont de 

Vannes ou sur l’étang du Duc. 
• Port de Vannes 
• Promenades des remparts et jardins dans le cœur 

historique. 
• Il existe une liaison entre le bassin du Liziec et du 

Bilair, notamment pour alimenter un captage 
d’eau potable. 

Patrimoine naturel 
• ZNIEFF 1 Camp de Meucon (sources) 
• Natura 2000 Golfe du Morbihan, côte ouest de 

Rhuys 
• PNR Golfe du Morbihan 

 
Enjeux : Actions : 

• Bon état physico-chimique et chimique 
• Bon état morphologique  

o Priorité continuité sur les ouvrages ROE  
o Densité d’obstacles importante et 

régulièrement répartie 
o Lit mineur/berges en amont 

• Réservoir biologique sur partie aval 
• La rivière et la ville 

• Action phyto (vergers et ville) 
• Continuité écologique, moulins et cours d’eau 

enterré. 
• Restauration du lit et des zones humides en 

amont. 
• Restauration d’une rivière urbaine. 

 
Bilan  

• Ce bassin est très imprégné par l’ambiance urbaine sur la ½ aval, mais aussi plus en amont au niveau des 
bourgs de Meucon et Saint Avé. Il subsiste quelques secteurs où la rivière s’épanouit librement entre les 
bourgs de Meucon/Saint Avé et Vannes, en zone forestière. 

• La rivière occupe une place importante notamment dans le centre-ville de Vannes. Le patrimoine fluvial y 
a été conservé (lavoirs, vannes…), et agrémente la promenade le long des remparts jusqu’au port.  

• Le programme d’actions, notamment sur la continuité écologique sera important. Des actions de 
démonstration pourrons être réalisées sur la parte urbaine de la rivière. 

• L’usage plan d’eau avec la pêche et la promenade aux abords de l’étang du Duc sera aussi prédominant. 
• A priori une portion du Meucon va être remise à ciel ouvert dans le cadre d’un projet urbain. 

1.3 Bassin du Plessis 
Fiche de synthèse du BV du Plessis (Le Gorvello + Pont Bugat + Etang de Noyalo) 
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État écologique et morphologique du milieu :  

Qualité physicochimique  
Problèmes de COD et d’O2 dissous dans l’étang.

 

Qualité biologique : 
• Mauvais pour les peuplements piscicoles. 

 
Qualité chimique : 
• Absence de données sur la période 2010-2019 

pour Gorvello et Pont Bugat 
• Dépassement en Arsenic et Cuivre sur l’étang. 
• Bon vis-à-vis des polluants spécifiques 

synthétiques. 

Lit mineur/berges et ripisylve 
• Bassin versant fortement dégradé. Ruisseaux de 

Nerinen, Rendrécard et Kercohan avec quelques 
portions préservées. 

Bande riveraine / Annexe/lit majeur  
• Bassin versant fortement dégradé. 

 
Ligne d’eau 
• Bon état mais le linéaire de l’étang de Noyalo 

n’entre pas dans le calcul. 
Hydrologie 
• Bassin versant fortement dégradé.  

 
Continuité 
• Compartiment perturbé surtout sur les têtes de 

bassin. 
• Cours principal du Plessis, aval du Pont Bugat et 

du Gorvello, en liste 1 et 2. Les affluents en tête 
de bv du Gorvello en liste 1. 

• 333 ouvrages + petits ouvrages dont 106 
représentants un obstacle à la continuité. 

Ouvrages prioritaires  
• 1 Ouvrage Grenelle : L’étang de Noyalo  
• 13 ouvrages ROE : Moulin et seuil de Rohello, étang de Tregat, Moulin du Château de Plessis Josso, 

Moulin de Tréguern, Moulin de Kercohan, Moulin de Clérigo, Moulin du Roz, Moulin du Baron, Moulin de 
Kerandrun, Moulin de Calzac. 

• Tous ces ouvrages sont situés sur la masse d’eau du Gorvello. 
• Malgré la présence d’une passe à anguilles (peu fonctionnelle), le barrage de l’étang de Noyalo est un 

verrou important pour la continuité 
 
 
 
 

Pressions et usages :  

Paramètres/Cours d'eau Noyalo Pont Bugat Plessis
Bilan de l'oxygène
Oxygène dissous (mg/l) 5,42 7,532 7,925
Taux de saturation en O2 (% sat.) 61,15 79,44 76,9
DBO5 (mgO2/l) 4,00 1,48 2,5
Carbone Organique (mgC/l) 11,70 21,38 9,176
Température
Eaux salmonicoles (°C) 22,12 17,42 18,3
Nutriments
Orthophosphates (mgPO4/l) 0,07 0,2652 0,236
Phosphore total (mgP/l) 0,08 0,192 0,1566
Ammonium (mg/l) 0,19 0,104 0,182
Nitrates (mg/l) 16,82 16,4 29
Nitrites (mg/l) 0,09 0,058 0,086
Acidification
pH 8,33 7,42 7,64

Plessis 2010 2011 2012 2013 2014 … Pont Bugat 2011 2012
IBD 2007 15,9 15,4 18,5 12,2 17,6 15,3
EQR 0,91 0,88 1,07 0,68 1,01 0,87
IBG RCS B1+B2 18 18 16 17 16 7
EQR 1,13 1,13 1 1,07 1 0,4
IBMR
IPR 35,4 24,9
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Travaux et aménagements 
• 65% du linéaire recalibré/reprofilé. 
• 23% non altérés  sur quelques portions 

disséminées dans le bassin. 
• Nombreux moulins et étangs. 

Prélèvements d’eau  
• 5 prélèvements sur la masse d’eau du Gorvello 

dont 2 pour l’irrigation et 1 pour l’industrie. 
1 400 000m3  /an (97% pour l’eau potable). 

• 1 prélèvement d’eau potable sur l’étang de Noyalo 
3 300 000 m3  /an 

• 96% eau de surface. 
 

Occupation des sols  
• Cultures (+prairies temporaires) sur 32% du BV, 

31% de prairies permanentes et 19% de 
boisements. 

• 218 Plans d’eau sur le BV, 193 ha en tout soit 13% 
de la surface (sans l’étang de Noyalo). 

• 46% de la SAU en herbe, 45% en céréales.  

Rejets 
• Trois stations d’épuration 

o Sulniac 600 EH  
o Treffléan terrain de sport (1000EH) 
o Treffléan Bizole (300 EH). 

• Projet de liaison entre STEU de Treffléan et Theix 
Noyalo dont le rejet est en dehors du BV. 

 

Usages  
• Pratique de la pêche sur l’étang de Noyalo. 
• Randonnées. 
• Nombreux moulins. 
• Interdiction de pêche à pied rivière de Noyalo. 
• Eau potable 

 

Patrimoine naturel 
• ZNIEFF 1 Marais de Séné, Etang de Noyalo 
• Natura 2000 Golfe du Morbihan, côte ouest de 

Rhuys 
• PNR Golfe du Morbihan 

 
Enjeux : Actions : 

• Eau potable 
• Bon état physico-chimique et chimique 
• Bon état morphologique  

o Continuité sur les5/6 ouvrages ROE, les plus 
en aval.  

o Lit mineur/berges sur tout le bassin 
• Lutte contre les plantes exotiques envahissantes 

• Continuité écologique, moulins. 
• Restauration du lit et des zones humides sur une 

grosse partie du BV. 
 

 
Bilan  

• L’enjeu eau potable est prédominant sur ce bassin. La partie aval du Plessis subit une forte contrainte 
agricole, tandis que sur les têtes de bassin, la continuité écologique est plus problématique. 

• Le lit, les berges, les annexes et l’hydrologie sont fortement dégradés. En particulier sur le Pont Bugat 
Sur les ruisseaux de Nerinen, Rendrécard et Kercohan il existe quelques portions préservées. 
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2 Synthèse de la phase enjeux et objectifs 

Cette phase a été essentielle puisque les éléments nécessaires à l’orientation des choix et priorités 
ont été présentés et ont permis de retenir un scénario de restauration et d’entretien. 
Les enjeux et les objectifs ont été définis à l’échelle des tronçons. La définition des enjeux s’appuie 
sur la bibliographie (classement des cours d’eau, …), le diagnostic REH, les politiques et outils de 
planification existants sur le territoire (DCE, SDAGE, SAGE, …) et la concertation avec les différents 
acteurs, en particulier lors des ateliers  Les objectifs ont quant à eux été fixés sur la base du 
diagnostic REH, suivant le niveau de dégradation et le compartiment concerné par la dégradation. 
 
Les figures ci-dessous sont extraites du diaporama du comité de pilotage du 22/02/2021 validant la 
phase enjeux et objectifs. 
 
 

 
 Résumé des enjeux et objectifs sur le bassin du Vincin 
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 Résumé des enjeux et objectifs sur le bassin du Bilair 
 

 
 Résumé des enjeux et objectifs sur le bassin du Plessis 
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3 Synthèse du schéma directeur et plan de financement 

Au total sont prévus plus de 90 km de travaux sur le lit mineur, 118 actions sur la continuité écologique, 
plus de 50 km de travaux d’entretien et de restauration sur les berges, ainsi que la restauration de 
zones humides à travers des actions sur le lit mineur des très petits cours d’eau/fossés sur 28 km (cf. 
tableau ci-dessous). Auxquels il faut ajouter l’emploi de 2,5 ETP ainsi que des études complémentaires 
sur la faune et la flore, et un programme de suivi. 
Le coût total du programme d’actions est estimé à 6 223 202 € HT.  
 
 

 Synthèse quantitative et financière du programme d’actions 

 

 
 
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la Région Bretagne de Loire et le Département du Morbihan 
s’engagent à apporter leur concours technique et à participer financièrement aux actions définies dans 
le Contrat Territorial. 
 
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne subventionne 50 % du budget total des travaux, ce qui correspond à 
un montant de 3 115 031 € HT.  
 
La Région Bretagne subventionne 11 % du budget total soit environ 691 272 € HT.   
 
Le Département du Morbihan subventionne 17 % du budget total soit environ 1 071 854 € HT.   
 
La part d’autofinancement s’élève à 22 % soit 1 345 045 € HT. 

Compartiment ID_SSTYPE Unité Quantité  Coût (HT)
Berge / ripisylve Actions sur les Espèces Envahissantes u 40                        40 000 €         

Entretien m 11 682                29 205 €         
Plantation de berge m 9 657                  57 940 €         

Restauration ripisylve m 19 195                95 975 €         
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs u 63                        15 750 €         

Installation de clôtures m 18 484                73 934 €         
Total Berge / ripisylve 59 120                312 805 €       

Continuité Etude complémentaire u 40                        400 000 €       
Rampe en enrochement u 19                        57 000 €         

Remplacement par pont cadre u 4                          240 000 €       
Suppression petit ouvrage u 21                        33 000 €         

Autres travaux sur petits ouvrages u 4                          4 000 €            
Suppression totale d'un seuil u 8                          12 000 €         

Remplacement par une passerelle u 6                          50 400 €         
Remplacement par buse (PEHD) mieux dimen u 16                        48 000 €         

Total Continuité 118                      844 400 €       
Lit mineur Diversification m 9 103                  203 544 €       

Renaturation m 48 426                2 695 677 €    
Rehaussement du lit m 9 289                  260 079 €       

Restauration de zone humide m 27 922                1 005 197 €    
Total Lit mineur 94 740                4 164 497 €    

Lit majeur Création de mares forfait 1                          20 000 €         
Gestion de zones humides forfait annuel 4                          40 000 €         

Total Lit majeur 5                          60 000 €         
Etude, suivi et communicat Animation forfait annuel 15,0                    750 000 €       

Communication forfait annuel 6                          15 000 €         
Etude Bilan u 1                          15 000 €         

Indicateurs biologiques forfait 3                          31 500 €         
Etude Faune/flore u 6                          30 000 €         

Total Etude, suivi et communication 31                        841 500 €       
Total général 154 014              6 223 202 €    
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