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Travaux d’entretien de la végétation des berges et 

plantation, gestion des encombres  
carte de programmation prévisionnelle



Travaux d’entretien de la végétation des berges et de 

plantation, gestion des encombres 
Prévisionnel hiver 2015-2016



Travaux d’entretien de la végétation des berges et de 

plantation, gestion des encombres 
Réalisé hiver 2015-2016



Travaux d’entretien de la végétation des berges et de 

plantation, gestion des encombres 
Hiver 2015-2016

Bilan financier  

Lot Narais 

N° de Bon de Commande Montant TTC 

28 9 368,72

29 6 313,61

30 8 322,83

31 11 059,91

32 3 992,64

33 13 202,23

34 174,40

35 58,32

36 774,26

37 19,44

Total 53 286,36

N° de Bon de Commande Montant TTC

22 12 344,45

23 3 305,40

24 891,18

25 881,14

26 13 297,45

27 1 562,80

28 1 260,25

29 308,03

30 49,82

31 93,24

32 548,69

Total 34 542,45

Lot Dué

Coût total : 87 828,81 € TTC pour 41,684 Km soit 2,11 €/ml de CO



Travaux d’entretien de la végétation des berges et de 

plantation, gestion des encombres 

• Rappel concernant les

campagnes précédentes :

- 2013-2014 : 2,82 €/ml de

cours d’eau

- 2014-2015 : 1,17 €/ ml de

cours d’eau

• Soit pour l’ensemble du

CTMA : 2,03 € ml de

cours d’eau



Travaux de renaturation et de franchissement des 

cours d’eau

RAPPEL Planning prévisionnel 

Novembre 2013

- 28 novembre 2013 : Comité 

Syndical : Présentation du 

diagnostic, choix des sites 

d’intervention et définition 

des enveloppes budgétaires.

- Hiver 2013-2014 : rédaction 

des PRO

- Printemps 2014 : 

Consultations des entreprises

- Eté 2014 : première tranche 

de travaux

- Eté 2015 : deuxième tranche 

de travaux 



Travaux de renaturation et de franchissement des 

cours d’eau lot n°1 bassin du Dué état avancement 

lors du dernier COPIL (décembre 2015)



Travaux de renaturation et de franchissement des 

cours d’eau lot n°1 bassin du Dué état avancement 

aujourd’hui



Travaux de renaturation et de franchissement des 

cours d’eau lot n°2 bassin du Narais Prévisionnel



Travaux de renaturation et de franchissement des 

cours d’eau lot n°2 bassin du Narais

Prévisionnel : 7 sites, 1 tranche ferme et 1 tranche conditionnelle.

La tranche conditionnelle n°7 n’a pas été affranchie par le comité syndical car peu

d’intérêt de renaturer sans régler au préalable les enjeux de continuité écologique

sur le site du Moulin Biard

De nombreuses modification au moment de la phase préparatoire :

• 1 tranche ferme : 7 sites étaient prévus mais deux ont été annulé sur le cours d’eau

de la Merize. Après concertation avec les partenaires techniques du CTMA, il est

apparu que l’un des sites n’avait pas été mis a enquête publique et sur le deuxième

les travaux prévus n’auraient que peu d’effet sur la restauration

hydromorphologique du cours d’eau. Les enveloppes financières ont été reportés

sur les sites NAR R01 et R03 où des travaux d’accompagnement n’avaient pas été

pris en compte lors de la conception du projet : pose de clôture, aménagement

d’abreuvoir (3 unités), broyage de végétaux.

• Tc 7 : Non affermi 



Travaux de renaturation et de franchissement des 

cours d’eau lot n°2 bassin du Narais réalisé 2016



Les études débutées en 2016

• COPIL de démarrage de

l’étude continuité des

ouvrages sur le bassin du

Narais, ajout de 3 ouvrages

et rencontre de l’ensemble

des propriétaires concernés

(22 entretiens individuels).

• COPIL de démarrage de

l’étude Bilan et perspective

du Contrat Territorial Milieu

Aquatique et exécution des

phases de terrain.



Ouvrages concernés par l’étude continuité écologique bassin du Narais

Cours d'eau Commune

Systèmes hydrauliques complexes

pouvant contenir chacun plusieurs

ouvrages

Narais Saint Mars la Brière Moulin de Biard

Narais Saint Mars la Brière Ancienne usine de la Pierre Humide

Narais Saint Mars la Brière Moulin du Château de Saint Mars la Brière

Narais Ardenay sur Merize Moulin de Soteau

Narais Ardenay sur Merize Moulin Neuf

Narais Parigné l'Evèque Moulin de Cogé

Narais Parigné l'Evèque Ancien moulin des Foulerets

Narais Challes Moulin Bégault

Narais Challes Moulin Champion

Narais Challes Moulin de Challes

Narais Parigné l'Evèque Moulin de l'Aunay

Narais Parigné l'Evèque Moulin de la bruyère

Fretays Parigné l'Evèque Plan d’eau de la Cèverie

Merize Ardenay sur Merize Système hydraulique de la Rainière

Merize Ardenay sur Merize Seuil du Bois d'Ardenay

Combray Le Breil sur Merize Plan d’eau amont du Bois de Pin de Sucre

Combray Le Breil sur Merize Plan d’eau aval du Bois de pin de Sucre

Combray Ardenay sur Merize
Ensemble des ouvrages de la propriété du

Château d'Ardenay

Sourice Ardenay sur Merize Chaussée la Caluyère

Sourice Volnay Moulin du Frêne

Hune Volnay Ancienne pêcherie

Hune Volnay Moulin Follet



Merci de votre attention


