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1. Objet de la demande 
 

 Affluent rive gauche de la Marne à Foulain, le ruisseau du Val Darde (code hydro 

F5041000) est reconnu pour ces zones des fraie abondantes avec une densité moyenne de truite 

importante. Le Val Darde a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de Protection de Biotope (APB) 

de la truite fario (arrêté du 12/12/1994) et est inscrit dans l’arrêté frayère (arrêté n°2763). Ces 

zones sont essentiellement localisées dans la partie boisée. La partie située en aval a quant à 

elle été anthropisée et n’est pas propice à la fraie. 

Le cours d’eau a été déplacé et recalibré en bordure de parcelle afin d’exploiter plus 

facilement les terrains. Aujourd’hui, il s’avère que cette mesure est contre-productive car le 

cours d’eau déborde régulièrement dans son point bas. Outre ces désagréments, ces travaux ont 

été néfastes pour le milieu pour différentes raisons : 

 

- incision du cours d’eau provoquant ainsi la déconnexion de la végétation vis-à-vis du cours 

d’eau (diminution des caches pour le poisson, diminution du pouvoir épurateur de la 

végétation…) 

- banalisation des faciès d’écoulement provoquant ainsi une diminution de la diversité 

faunistique 

- absence de granulométrie favorable à la fraie de la truite. 

- assèchement du cours d’eau au printemps, été et jusqu’en automne. Le cours d’eau était à 

sec sur la section déplacée en amont de la RD le 7 octobre 2019.  Il était en eau en amont 

et en aval de cette section. 

 

Dans le cadre de la compétence GEMPI, le SMBMA souhaite renaturer le ruisseau du 

Val Darde. Ces travaux ont pour objectif d’améliorer l’état écologique du cours d’eau, 

notamment d’augmenter le linéaire de zone de fraie, mais également de limiter les assecs en 

période estivale.  

 

 

 

2. Nom et adresse du demandeur 

 
Syndicat Mixte du Bassin de la Marne et ses Affluents 

Mairie 

Place du Général Leclerc 

52300  JOINVILLE 

Tél : 06 80 73 89 59 (président) 

Tél : 03 25 94 01 41 (secrétariat) 

Mail : smbma@orange.fr 
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3. Localisation 

 

Le projet se situe sur la commune de Foulain : 
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4. Nature des interventions 

 

Les travaux consistent à remettre les sections déplacées du cours d’eau dans son point bas (cf. 

carte ci-dessous). 
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L’ancien lit sera rebouché. Une partie de la végétation rive gauche de l’ancien lit sera traitée 

(arbres secs et épines). 

 Des aménagements pour le bétail seront mis en place (clôtures, abreuvoir et passages à 

gué). Des plantations sur les berges du futur cours d’eau seront mises en place. Le nouveau lit 

sera rechargé en sédiment favorables pour la fraie de la truite et du chabot. 

 

Projet « secteur en amont de la route départementale » : 
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Projet « secteur en aval de la route départementale » : 
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Le phasage est envisagé ainsi : 

Etape 1 : 

 

-création du nouveau lit aval sauf jonction amont et aval 

-aménagement entre pv1 et pv2 

-ouverture du mur + enrochement des berges + renforcement fond du lit  

-création des « passages à gué - seuils de fond » 

-remblaiement des point bas à l’aval  

-Traitement de la végétation arbustive rive gauche section aval  

 

Etape 2 : 

 

-création du nouveau lit amont sauf jonction amont et aval + lit trop plein captage 

-création des « passages à gué - seuils de fond » 

-recharge sédimentaire par l’apport de gravier (2/3 soit environ 13cm) 

-remblaiement du chemin au droit du profil Pa4 

-Traitement de la végétation rive gauche section amont ancien lit (coupe des arbres secs et des 

épines, la majorité de la végétation sera laissée en place) 

 

 

Etape 3 : 

 

-pêche de sauvegarde sur lit amont et lit aval. Afin d’éviter toute mortalité piscicole sur le 

cours d’eau, l’emprise s’étendra de la jonction amont de la partie située en amont de la RD 

jusqu’à la confluence avec la Marne (1,1km). Un filet sera placé en amont et en aval afin que 

la faune pisciaire ne puisse pas pénétrer dans la zone de travaux. Un inventaire sera réalisé lors 

de cette pêche. Les poissons seront déposés en amont du cours d’eau. 

- Mise en place de filtres à MES en aval des sections qui seront mises à sec 

- création des batardeaux aux jonctions sur le secteur amont et aval 

- création des seuils de fond des jonctions sur le secteur amont et aval 

 

Etape 4 : 

 

- Ouverture des jonctions sur le secteur aval 

- Ouverture des jonctions sur le secteur amont (mise en eau) 

- Sauvegarde éventuelle des poissons non pêchés. 

- prélèvement des matériaux alluvionnaires sur les sections qui seront mises à sec (1/3 soit 

environ 7cm) vers le nouveau lit 

 

 

Etape 5 : 

 

- Remblaiement de l’ancien lit 

- Dépose des filtres à MES et des filets de la pêche électrique 

- Mise en place des plantations 

- Mise en place des clôtures 

- Remise en état du chemin de l’AF si nécessaire 
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5. Justification de la demande de Déclaration d’Intérêt Général  

 

Conformément à l’article L211-7 du code de l’environnement et dans le cadre de sa compétence 

GEMAPI, le SMBMA peut entreprendre l’exécution de tous travaux présentant un caractère 

d'intérêt général relatif l’aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique. 

 

L’intervention du SMBMA se justifie par : 

 

-l’utilisation de fonds publics sur des fonds privés, 

-le souci d’assurer une cohérence dans la gestion de la rivière. 

-la volonté d’améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques et répondre aux exigences de 

la Directive Cadre Européenne sur l'Eau, de la Loi sur l’Eau et du SDAGE Seine-Normandie 

2016-2021. 

 

 

6. Montant des travaux 

 

Les travaux sont estimés à la somme de 135 000 €  TTC. 

 

7. Date d’intervention et durée des travaux 

 

Le SMBMA souhaite réaliser les travaux en 2020. Ce ruisseau est classé en 1ère 

catégorie. Concernant la faune pisciaire, les travaux devront donc être réalisés entre le 15 juin 

et le 30 octobre pendant une période d’étiage voir d’assec. Afin de respecter les périodes de 

nidification des oiseaux, les travaux de bucheronnage devront débuter après le 15 aout.  Les 

travaux devraient durer 5 semaines. 

 

8. Modalités d’entretien  

  

 Le SMBMA pourra intervenir après les travaux en cas de besoin et avec l’accord des 

propriétaires. L’entretien « courant » des aménagements pour le bétail sera à la charge des 

propriétaires et /ou de l’exploitant. En cas de dégradation prématurée des aménagements due à 

une erreur de conception, le SMBMA interviendra pour les remettre en état. Des modifications 

sur les aménagements pourront également être effectuées par le SMBMA afin d’améliorer leur 

utilisation (talutages des passages à gué, modification de l’abreuvoir…). 

 

En cas de forte incision du cours d’eau ou de la formation de chutes liée à l’incision, le SMBMA 

pourra intervenir afin de stopper les disfonctionnements hydrauliques.  

 

Concernant les plantations, le cahier des charges prévoira une garantie de reprise d’une durée 

de 18 mois à compter de la signature du procès-verbal de réception de chantier. L’entreprise 

s’engagera à remplacer tout arbre ou arbustes morts dès lors que plus de 10% des plants, faisant 

l’objet de l’opération, sont morts. La vérification sera faite par constat contradictoire signé entre 

le maître d’ouvrage et l’entreprise. Le remplacement des plants morts devra être effectué dans 

l’hiver qui suit la signature du constat par les mêmes espèces et taille que les plants morts. 
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9. Incidences prévisibles du projet 

9.1. Sur le foncier 

 

Concernant la partie située en amont de la RD et les parcelles de M Baude et Mmes Baude, le 

projet n’aura pas d’incidence sur le foncier. Seule la parcelle A0263 de Mme Payo et la 

parcelle A0657 de la commune seront modifiées. En effet, le cours se trouvera entièrement 

sur la parcelle de Mme Payo et le cours d’eau ne se trouvera plus pour moitié sur la parcelle 

de la commune. 
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9.2. Incidences sur le régime et écoulements des eaux 

 

Le nouveau lit a été dimensionné de façon à reproduire à minima la section mouillée observée 

en amont. La section du nouveau lit est légèrement inférieure à celle du lit déplacé.  Les 

probables débordements n’occasionneront pas de dégâts car il n’y a pas d’enjeux sur le secteur. 

En revanche, la hauteur d’eau en étiage sera plus importante. 

Les assecs devraient être moins fréquents. 

 

9.3. Incidence sur les eaux souterraines 

 

La remise du cours d’eau dans son point bas améliorera les échanges nappe/rivière et pourra 

dans certains cas alimenter la nappe. L’emprise du projet ne se trouve pas dans un périmètre de 

protection. 

 

 

 

9.4. Incidence sur la qualité des eaux 

 

Pas de modification 

 

 

9.5. Incidence sur le milieu physique 

 

Les premières années, la qualité habitationnelle du nouveau milieu sera moins attractif 

que le cours d’eau actuel. Néanmoins, l’ancien tracé étant régulièrement à sec, la repopulation 

de ce milieu lorsqu’il est en eau reste très limité. La végétation mise en place ainsi que les crues 

morphogènes façonneront le cours d’eau. Ainsi des caches seront créées à court terme et le 

milieu sera plus attractif car le cours d’eau sera en eau plus souvent voire constament. 

 Le sous-dimensionnement du lit mineur favorisera un rééquilibrage naturel de la forme 

de celui-ci. L’apport d’un fond alluvial adapté complétera cet aménagement et permettra de 

retrouver un milieu physique très favorable dès la réception du chantier. 

 De même, la morphologie du lit moyen variera sensiblement au cours des années à venir 

sans entrainer de conséquence négative à long terme. La pente des berges a été pensée de façon 

à limiter les phénomènes d’érosion importants tout en limitant au maximum l’ampleur du 

chantier. En effet, des berges plus douces auraient nécessité des travaux de talutage trop 

importants et auraient supprimé tout phénomène d’érosion future. Or ce processus d’érosion 

doit être conservé dans une certaine mesure pour favoriser un équilibrage naturel de la 

morphologie du cours d’eau vis-à-vis de son régime hydraulique. 

La stabilisation minimale des berges sera rapidement assurée par les plantations. 
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La réalisation des seuils de fond est une garantie contre tout phénomène d’incision 

régressive ou progressive à même de rompre à nouveau la continuité écologique et de provoquer 

des désordres importants. 

 

Cette conception, favorisant un équilibrage naturel de la morphologie du cours d’eau, 

garantie une plus-value écologique maximum. 

 

9.6. Incidence sur la faune piscicole 

 

Le projet vise à accroitre les zones de fraie et de cache et donc les populations de poisson. 

L’attractivité du milieu est cependant limitée par le gabarit et le débit du cours d’eau. 
 

9.7. Incidence sur le milieu naturel environnant 

 

Pour rappel (cf. dossier loi sur l’eau), le Val Darde fait l’objet d’un Arrêté de Protection de 

Biotope (arrêté du 12/12/1994), est inscrit dans l’arrêté frayère (arrêté n°2763). Le vallon du 

Val Darde est également reconnu pour son patrimoine naturel riche (ZNIEFF 2). 

Il n’y aura pas de modification. La quasi-totalité de la végétation sera préservée sur l’ancien 

cours d’eau, seuls les arbres secs seront coupés. Des plantations seront également mises en 

place sur la totalité du nouveau tracé. La surface arborée sera donc supérieure à celle actuelle. 

A noter que le projet se trouve également à proximité d’une zone Natura 2000 (Pelouses, 

rochers, bois, prairies de la vallée de la Marne à Poulangy-Marnay).  
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9.8. Incidence sur les usages de l’eau 

 

Pas de modification. Le projet n’est pas un périmètre de captage d’eau potable. 

 

10. Incidences lors de la phase travaux et mesures de protection 

 

10.1. Incidences des travaux sur la qualité des eaux superficielles 

 

Ces travaux altéreront peu la qualité des eaux lors de la phase de travaux. Ceux-ci seront réalisés 

essentiellement hors d’eau et des mesures de protection sont prises considérant les risques de 

fuites de produits toxiques.  

Dans la mesure du possible, les travaux devront être réalisés en période d’assec. Dans le cas 

contraire, un filtre à MES sera mis en place en aval des jonctions aval lors de la mise en eau.  

 

10.2. Incidences sur les habitats naturels, sur la faune et la flore 

 

Dans la mesure du possible, les travaux devront être réalisés en période d’assec. Dans le cas 

contraire, une pêche de sauvegarde sera réalisée sur les zones situées entre la jonction amont de 

la partie située en amont de la RD et la confluence avec la Marne. Les agents du SMBMA 

seront présents lors de la mise en eau du nouveau tracé afin de déplacer les éventuels poissons 

non prélevés lors de la pêche. 

Les périodes de reproduction étant respectés, les incidences sur la faune et la flore seront 

mineures. 

Les travaux (peux bruyant, de jour et éloignés) ne perturberont pas la faune remarquable 

présente dans la zone Natura 2000 (chiroptères). 

 

11. Mesures destinées à supprimer, réduire ou compenser les impacts négatifs du projet  

 

Dès sa conception, le projet a prévu un certain nombre de dispositions pour réduire ses effets 

négatifs, notamment sur la qualité de l’eau, sur le milieu naturel. Ces dispositions ont été, soit 

directement intégrées à la conception des ouvrages, soit traduites en mesures de protection de 

l’environnement et de remise en état des lieux et à ce titre seront imposées à l’entrepreneur dans 

le CCTP des travaux. 

Compte tenu des impacts hydroécologiques et fonctionnels positifs escomptés, de l'absence 

d'impact hydraulique, des enjeux sur la population et le bâti, de la prise en compte des préjudices 

portés au milieu naturel pendant les travaux, aucune autre mesure compensatoire n'est à prévoir 

pour les populations riveraines, le bâti ou les milieux naturels. 

 

12. Compatibilité du projet avec le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 

 

L’état des lieux SDAGE 2016-2021 du bassin a montré que les secteurs de mauvaise qualité 

hydromorphologique prédominent et sont pénalisants pour l’atteinte du bon état écologique. 

Les altérations physiques apportées au cours d’eau sont nombreuses et diverses : succession de 

nombreux seuils et barrages, dérivation des eaux, recalibrage et rectification des rivières de 

petites et moyennes dimensions, protection des berges et création de plans d’eau. Si ces 

modifications des milieux ont apporté de nombreux bénéfices aux activités économiques 

(irrigation, hydroélectricité, bases de loisirs, soutiens d’étiage), elles ont la plupart du temps 

contribué à une baisse de la qualité générale des cours d’eau, tant morphologique 

qu’écologique. 
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En application de l’article L.432-3 du code de l’environnement, il convient de maintenir, de 

restaurer et d’entretenir de manière ciblée la diversité physique et la dynamique des milieux au 

niveau des zones de reproduction, d’alimentation et de croissance. 

 

Le Val Darde n’est pas une masse d’eau à proprement parler, il fait partie de la masse d’eau 

(HR106A) : la Marne du confluent du ruisseau du Val de Gris (exclu) au confluent du Rognon 

(exclu). Son état écologique est jugé moyen (donnée mise à jour 2019), l’objectif de bon état 

sera réévalué en 2022. 

 

Le projet répond pleinement aux orientations SDAGE 2016-2021 : 

 

-orientation 18 : préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques 

 

→ Défi 6.65 : préserver, restaurer et entretenir la fonctionnalité des milieux aquatiques 

particulièrement dans les zones de frayères 

 

 

13. Suivi hydroécologique 

 

Un inventaire des frayères ainsi qu’un IBGN seront réalisés avant et après les travaux. Un 

inventaire piscicole sera également réalisé lors de la pêche de sauvegarde. 


