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Le site est localisé dans les Monts du Forez au sud-

ouest du département de la Loire sur le bassin versant 

hydrographique de l’Ance du Nord. Le Champdieu est un 

affluent rive gauche de l’Ance au niveau de la commune 

d’Usson en Forez. 

Le projet de restauration de berges et de diversification 

des habitats piscicoles est situé sur le Champdieu dans sa 

partie dérivée au droit du plan d’eau d’Usson.  

Le site est placé à l’est du bourg, en aval de la RD 104 à 

environ 7 kilomètres de la source du Champdieu (altitude 

991 m ; bassin versant : 19 km²). 

Commune sur laquelle seront réalisés les travaux : 

Usson-en-Forez (42550) 

Nom du cours d’eau :  

Le Champdieu : code hydrographique K0526300 

Masse d’eau DCE : FRGR0163A 

Références cadastrales : 

 

 

 

 

 

Localisation de la zone aménagée sur le Champdieu 

© IGN 2016 – www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales 

 

 

 

 

1 Localisation des travaux 

Propriétaire Parcelles 

Commune d’Usson-en-Forez.  N°833 et 1429. 

Communauté de communes du Pays de Saint-
Bonnet-le-Château.  

N°830, 831, 1426 et 1427. 
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Dans le cadre de la convention pluriannuelle de partenariat et d’objectifs 2015-2017 entre la Région 

Auvergne Rhône-Alpes et l'Association Régionale des fédérations de Pêche et de protection des milieux 

aquatiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes (ARPARA), la Fédération de Pêche de la Loire a 

sollicité une subvention auprès de la région et de la FNPF dans le cadre de la fiche action 

« diversification de l’habitat et des écoulements dans la dérivation – Action CHA 2 » qui fait référence à 

« L’évaluation et restauration de ruisseau de tête de bassin en Rhône Alpes » réalisé en 2011 (Sylvain 

Barry chargé de mission de l’ex URFEPRA). Les « grands » objectifs étaient : 

- Protéger les berges de l’érosion et recréer des berges naturelles par génie végétal ; 

- Diversifier les habitats piscicoles. 

Le linéaire concernait 40 mètres sur chaque berge. 

3.1 Restauration des berges par la mise en place de lits de plants et plançons : 

Figure 1- schéma de principe de l'aménagement 

Le lit de plants et plançons s'apparente à la mise en 
œuvre de plants racinés et ramilles de saules (petites branches) 
côte à côte et au sein de saignées créées dans un talus de bord 
de berges. Le lit peut avoir un ou plusieurs niveaux, 
l’installation s'effectue en déblai remblai. Cette technique 
permet le renforcement et la consolidation de la berge de forte 
pente. Elle permet aussi de réduire les risques de glissement 
de terrain. La succession de lits de plants et plançons permet 

d'absorber opportunément l'énergie de l'eau, il permet aussi à l'eau de s'écouler en surface par 
ruissellement. 

3.2 Diversification des écoulements et des habitats par la pose de blocs dans le lit du Champdieu : 

Le principe était de créer une diversité des écoulements avec la pose de blocs dans le chenal. 
Les vitesses devant être modifiées avec l’apparition 
de zones de remous et d’accélération. La 
granulométrie de la dérivation avant travaux était 
composée à 80% de sable. Cela a permis de rendre 
le secteur plus attractif aux espèces cibles qui sont 
ici la truite fario et le chabot.  

Figure 2 - schéma de principe de l'aménagement souhaité pour la pose de blocs 
dans le Champdieu 

De nombreux blocs étaient présents sur 
place sur la berge en rive gauche rabotée par les 
crues. Ce sont ces nombreux blocs qui ont été utilisés.  

 
 

2 Contexte des travaux  

3 Descriptifs des travaux : 
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4  Récépissé de dépôt de dossier de déclaration des travaux 
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Récépissé de dépôt de dossier de déclaration des travaux suite 
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Récépissé de dépôt de dossier de déclaration des travaux (suite) 
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5 Autorisation de la mairie d’Usson : 
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6  Récépissés de DT-DICT 

Les récépissés de DT DICT (par rapport aux implantations réseaux) ont été réceptionnés le 29/08/16 

après demande sur le site officiel : http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-

presentation/construire-sans-detruire. Aucune contrainte n’était identifiée au droit du projet. 

7.1 Entreprise mandatée :  

OASURE St Just St Rambert (RCS Saint Etienne 502 699 119) 

7.2 Date de début des travaux :  

La période du début d’automne est favorable pour les travaux de génie végétal. Initialement prévu le 03 
octobre, en raison de la problématique de fournitures de branches de saules, le démarrage des travaux a 
débuté le lundi 17 octobre 2016. 

7.3 Pêche de sauvegarde du peuplement et protection du cours d’eau : 

Une pêche de sauvetage a été organisée, par la fédération de pêche de la Loire, le jour du début 
des travaux sur un linéaire de 150 mètres sur la partie dérivée du chantier dans la zone et en aval des 
travaux. Le résultat des captures est le suivant : 61 truites fario (de 70 à 230 mm) ; 150 chabots ; 3 
Loches franches ; 5 vairons, (également quelques gardons provenant du plan d’eau ont été capturés et 
remis dans le plan d’eau). Truites, chabots, loches et vairons ont été relâchés sur le Champdieu à 3 
kilomètres en aval de la zone de travaux.  

� Cela permet d’avoir un état des lieux avant travaux et de suivre le peuplement par la suite. 
 
Le débit a été dérivé dans le plan d’eau afin de laisser la dérivation presque en assec et éviter le 

transport de MES. Ce débit dérivé était donc restitué en aval sans impact physico-chimique et assurant 
une bonne dilution des éventuelles fines. De plus, un filtre avec botte de paille a été placé en aval 
immédiat de la zone de travaux pour filtrer le sable et les matières en suspension. 

La zone de travaux n’était pas favorable pour la fraie des truites car le lit était ensablé. Ainsi, la 
période des travaux, située au début de la phase d’oviposition, n’a fort heureusement pas impacté la 
reproduction des truites du tronçon. 

� Un fois ces opérations réalisées, les travaux de talutage des berges avec la mini pelle de 5 tonnes a pu être possible 
sans impacter le milieu. 

7.4 Planning du chantier 

Talutage et mise en place des 2 lits de plants et de plançons en rive gauche : du 17/10 au 27/10/2016 

Talutage et mise en place du lit de plants et de plançons en rive droite : du 27/10 au 03/11/2016 

Pose de blocs et mise en place d’amas de graviers et petits galets pour la diversification des habitats 
dans le lit du Champdieu : du 2 au 03/11/2016 : partie effectuée par la FDAAPPMA. 

� Des événements météorologiques particuliers entre le 25/10/2016 et 01/11/2016 (pluies soutenues et montées 
des eaux), ont contraint l’entreprise « OASURE » à stopper les travaux temporairement.  

7.5 Date de fin des travaux : 

Le jeudi 3 novembre 2016 à 17h00. Le débit a été réinjecté progressivement dans la dérivation en 
obturant partiellement l’alimentation du plan d’eau selon le dispositif de débit réservé en place. 
Quelques jours après la remise en eaux, un couple de truites étaient en action sur une des zones de 
fraies (amas de galets et graviers) implantées par nos soins dans le lit. 

 
 
 

7 Déroulement des travaux : 
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Le récolement des travaux a été réalisé le 09 novembre 2016. 

 
 

8 Récolement des travaux : 
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Un article de presse est paru dans le journal « le Progrès » dans l’édition locale « du Forez » le mardi 

26 octobre 2016. 

 
 

9 Article de presse : 
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Les dépenses totales s’élèvent à 8860 euros TTC.  

Désignation Cout unitaire Qté Cout total

Aménagements des berges Rive droite et Rive gauche du 

Champdieu comprenant : 7860

*Mise en place de 40 ml de lits de plans et plançons (1 étage 

en rive droite et 2 en rive gauche)

*Fourniture et mise en place de coco 740gm² sur talus rive 

droite et rive gauche

*Ensemencement

*Bouturage

*Fourniture et plantation de ligneux

Préparation et suivi du dossier (hom*jour technicien) 250 2 500

Suivi des travaux (hom*jour technicien) 250 2 500

Total 8860  

Le cout total des travaux est de 8860 euros (huit mille huit soixante euros). 

Rappel des couts selon le tableau initial de demande FNPF 

Devis Matériel et consommables

Devis de prestations externes

N
o

m
b

re
 (

H
/J

)

C
o

û
t 

U
n

it
a

ir
e

 (
€

) 

T
o

ta
l (

€
)

Type et nature de prestation

(Directeur/Ingénieur) 0 0 0

Type de prestation (Chargé d’études) 0 300 0

Autre : Garderie bénévole 0 0 0

Frais déplacement 0 0 0

Frais administratifs 0 0 0

8860

AUTRES

total

SOUS TOTAL ACHAT ET PRESTATIONS EXTERNES 7860

coût interne

PERSONNEL

Type de prestation (Techniciens et autres) 4 250 1000

Coûts externes Total €

ACHATS ET PRESTATIONS EXTERNES

0

7860

 

Plan de financement % Montant

Région ARA 30% 2658

FDAAPPMA42 35% 3101

FNPF 35% 3101

8860Total  

La part FNPF est de 3101 euros. 

10 Coût des travaux : 

11 Plan de financement : 



FDAAPPMA42 

Compte rendu d’exécution des travaux : 

Restauration des Berges et Diversification des habitats sur le Champdieu (Loire 42)  14 

La facture de l’entreprise OASURE est conforme au devis qui avait été présenté et le paiement de la 

facture a été réalisé par la FDPPMA42 le 17 novembre 2016 par virement bancaire. 

 

12 Facture et paiement : 
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Etat des berges avant travaux : 

  

Rive gauche (RG) forte érosion Rive droite (RD) érosion et lit uniforme 

 

Déroulement des travaux : 

Le cours d’eau a été dérivé dans le plan d’eau, la pêche de sauvegarde a été réalisée avant 

Filtre à paille placé en début de chantier Pose du 1er lit de plants et plançons en RG 

  

Pose du 2nd lit de plants et plançons en RG Toile coco et pieux de saule en place (RG) 

 

 

 

 

13 Illustrations des travaux réalisés 
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Illustrations des travaux réalisés (suite) 

  

Préparation du lit de Plants et Plançons en RD Pose du lit de plants et plançons en RD 

  

Plants et Plançons et la toile coco posés (RD) Pose du lit de plants et plançons et des blocs 

 
 

Disposition des blocs dans le chenal Disposition des blocs dans le chenal 
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Illustrations des travaux réalisés (suite) : 

Travaux finis début novembre 2016 : 

 

Vue générale de l’aval vers 

l’amont. 

Vue sur l’amont de la dérivation et 

de la prise d’eau du plan d’eau. 

 

Vue générale de l’amont vers l’aval. 

Blocs en place dans le lit du 

Champdieu 

 


