Compte rendu du comité technique du CLA
02/03/2016

Date de clôture du dossier : mi-avril 2016
COPIL (présentation officielle de l’étude aux MO) : mai 2016
Prochain COTECH (fin d’année 2016 : programme VNF, retour expérience dossier
chapeau projets 2016, programme de recherche avec université de Tours)

1- Rappel du contexte et des objectifs (cf. support de présentation)
2- Partie réglementaire
DDT 49 : Quelques petites remarques seront apportées par la DDT 49 sur la partie
réglementaire
CEN Pays de la Loire : La DREAL est en attente d’arbitrage de la Préfecture pour la
relecture du document.
AELB : le maître d’ouvrage reste responsable de son dossier réglementaire. Le dossier
chapeau doit être le plus précis possible mais n’est pas un dossier réglementaire.
Présentation aux MO au COPIL du mois de mai. Dossier qui est amené à être complété au
fur et à mesure de la vie du contrat.
Région : C’est un dossier d’accompagnement uniquement.
GRETIA : Passage en CSRPN ?
 A voir avec la DREAL
3- Schéma intégration projets
FD pêche 49 : schéma intégration projet, ajouter « dans le cadre du CLA »
AELB : rappelle que le secteur Nantes-Ancenis est identifié comme prioritaire dans le contrat
pour faire émerger de nouveaux projets (en lien avec le programme VNF).
4- Synthèse des données recensées, enjeux et projets 2016
LPO : qui fera les inventaires ?
 CEN : Le CEN pourra faire quand il en aura la compétence et les moyens. Sinon des
associations et/ou bureau d’études seront sollicités.
DDT : comment cela s’organise dans le temps ? Y aura-t-il une synthèse de toutes les
données (évaluation globale, étude chapeau) ?

 CEN : En 2016, l’étude chapeau sera intégrée au mieux par les maîtres d’ouvrage,
sachant que le dossier (qui n’est toujours pas une version officielle) leur a été envoyé
assez tard. Il sera plus facile d’anticiper et de bien organiser le calendrier en 2017.
Les données recensées sont centralisées et disponibles dans la base de données du
CEN.
GRETIA : Les travaux peuvent avoir une influence plus importante qu’au droit des travaux
strictement. Dubitatif par rapport au dossier dans la globalité, notamment vu le niveau de
connaissance insuffisant.
 CEN : Chaque projet étant d’ampleur différente, les conclusions sont à adapter au
cas par cas. Il est rappelé qu’en fonction des cas de figure, des inventaires
complémentaires sont prescrits. L’étude chapeau précise bien que les données
présentées ne sont pas exhaustives et que l’ensemble des prescriptions sont à
adapter et approfondir au cas par cas.
LPO : Il manque une cartographie du nombre de données par annexe. Cela donne une idée
de la pression d’observations et donc des inventaires complémentaires à prévoir. Il faut
également être très prudent dans les conclusions.
 CEN : Effectivement, cette cartographie va être ajoutée.
Il y a eu des changements par rapport à la version envoyée suite à des expertises
complémentaires (notamment GMB), ne pas hésiter à nous faire un retour écrit s’il
persiste des questionnements. Les conclusions seront reprises pour être moins
‘catégoriques’
Fédé pêche 44 : Quel sera le phasage entre les données produites via l’étude chapeau et
celles via l’évaluation globale du CLA?
 CEN : Nous ferons notre possible pour limiter au mieux les doublons en faisant un
seul passage qui réponde aux deux objectifs (flore par exemple). Les suivis seront
appréhendés dans l’évaluation globale.
DDT : Autant que possible, il faudrait pouvoir anticiper un an à l’avance.

5- Boîte à outils MO
Protocoles : seront à valider par les partenaires

6- Intérêt du dossier
DDT 49 : Met en évidence des effets cumulés, vision que n’ont pas les maîtres d’ouvrage
Région : Permet plus d’opérationnalité

Résumé de l’évaluation globale
Evaluer l’efficacité du CLA
• D’un point de vue hydromorphologique

•

D’un point de vue écologique (fonctionnalités et enjeux de conservation)

Indicateurs retenus :
• Mise en eau des annexes hydrauliques
• Géométrie des fonds
• Lignes d’eau
• Lignes de rives
• Macro invertébrés benthiques
• Cartographie habitats / végétation
• Population piscicole
• Volet sociologique (Usages pêche, agriculture, navigation, paysage…)

Résumé du volet recherche
Le volet recherche est porté par le laboratoire CITERES de l’Université de Tours. Il comporte
3 volets : hydro-sédimentaire (mesure du transport solide dans le lit mineur), biologique
(analyse des vitesses de succession végétales dans les annexes en fonctions des facteurs
biotiques et abiotiques, impact des reconnexions sur les peuplements d’invasives et
d’espèces autochtones, mise en place d’un indicateur ‘macro-invertébrés’ et potentiellement
d’un indicateur Gomphidae) et social (impact des travaux sur les usages).

Résumé du volet foncier
A partir de 2016, le CEN va animer une stratégie foncière sur la vallée de la Loire, venant
s’articuler avec les autres projets. Cette étude, menée en concertation avec les acteurs du
territoire, aura vocation à définir les différents modes d’intervention du CEN (foncière ou
d’usage) sur des zones à enjeux identifiées collectivement (par exemple zones d’érosion,
enjeux écologiques forts, etc), puis d'élaborer une méthode d'animation foncière (types de
sollicitations, choix des outils...).

