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Contexte du Projet

• Etang des Pâtureaux marque la  frontière entre Chambon la Forêt et 
Nancray sur Rimarde

• Site de 5,3 ha comprenant un grand plan d’eau de 2,4 ha situé sur le 
cours de la Petite Rimarde (endiguement de la vallée) et un petit 
étang de 0,26 ha captant une source en rive gauche.

• Frontière biologique entre une population d’écrevisses à pied blanc 
en tête de bassin et des écrevisses américaines en aval

Priorité absolue de conservation

• Acquisition du site en 2013 par le Syndicat de la Rimarde
Financement par AESN et Département du Loiret avec obligation 
de mise en place d’un programme de gestion pour améliorer la 
qualité des eaux et obligation d’ouverture au public

• Etude diagnostic en 2015 confiée au cabinet CIAE pour la définition 
d’un projet d’aménagement – arrêtée à l’issue de la phase 1 en juin 
2018

• Reprise de l’étude en interne par le SMORE
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Déroulement des études préalables

• Etat des lieux du site réalisé d’avril 2016 à mars 2017 par CIAE :

- Levés topographiques et bathymétriques

- Inventaires faune et flore

- Cartographie des habitats

- Suivi de la qualité de l’eau

- Suivi en continu des hauteurs d’eau et de la pluviométrie

• En août-septembre 2016, propagation de la peste de l’écrevisse sur le bassin versant et 
disparition présumée de l’écrevisse à pattes blanches

• Définition des enjeux du site par CIAE – différentes réunions de cadrage jusqu’à juin 2018 et 
clôture de l’étude.

• Examen de la bonde du grand étang en janvier 2018

• Travaux sur la digue et la bonde du grand étang ainsi que sur la végétation en août-septembre 
2018

• Prospections nocturnes et analyses ADNe sur l’écrevisse en septembre 2018

- Ecrevisse à pattes blanches retrouvée sur un tronçon d’1 km isolé par verrou hydraulique

- Non rémanence de la peste de l’écrevisse sur le bassin

• Levés topo complémentaires en décembre 2018 et janvier 2019

• Elaboration du projet février-mars 2019
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Enjeux écologiques

Éléments de diagnostics :
 Grande diversité d’espèce sur site mais peu d’espèces patrimoniales
 Présence d’espèces rares ou d’intérêt à proximité (site Natura 2000)
 Présence de l’écrevisse à pied blanc en amont
 Présence d’espèces exotiques envahissantes sur site

Enjeux retenus :
 Préserver la population d’écrevisse à pied blanc
 Améliorer la qualité du milieu sur le site

Objectifs :
 Maintenir et sécuriser le verrou hydraulique
 Maintenir la diversité de milieux du site et développer une 
mosaïque de milieux humides
 Supprimer les espèces exogènes et exotiques envahissantes
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Enjeux d’amélioration de la qualité physico-chimique de la Petite Rimarde

Éléments de diagnostics :
 Aggravation des facteurs pénalisant la qualité de l’eau (température, oxygène, matières 

oxydables et matières en suspension, notamment) à la sortie du grand étang
 Suppression du grand étang insuffisante pour atteindre le bon état de la Petite Rimarde

Enjeu retenu :
 Contribuer à améliorer la qualité physico-chimique de la PR

Objectif :
 Réduire ou supprimer la surface en eau sur cours et restaurer le cours de la Petite Rimarde
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Enjeux d’amélioration de la qualité hydrauliques de la Petite Rimarde

Éléments de diagnostics :
 Aménagement d’une zone de stockage d’eau qui contribuerait au ralentissement dynamique 

des crues
 Restauration de ZH et suppression du grand plan d’eau qui contribuera à améliorer le débit à 

l’étiage

Enjeu retenu :
 Créer une zone de tampon hydraulique à l’échelle du bassin versant

Objectifs :
 Favoriser l'écrêtage des crues en maintenant les digues en place et en étendant la zone 

inondable
 Améliorer le soutien d'étiage en favorisant le développement d’une grande zone humide
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Enjeux pédagogiques et socio-culturels

Éléments de diagnostics :
 Attente locale pour le développement d’une offre de loisir tournée vers la nature (promenade, 

pêche)
 Intégration possible aux circuits PR à proximité
 Site présentant une grande diversité de milieux idéal pour le développement de l’éducation à 

l’environnement
 Démarche pilote sur les étangs en tête de bassin pouvant être valorisée

Enjeux retenus :
 Sensibiliser le public et les riverains
 Développer l’offre de loisir locale

Objectifs :
 L’ouverture permanente du site et le développement d’une offre de loisir tournée vers la nature
 Le développement d’outils pédagogiques pour la sensibilisation à la préservation des milieux 

aquatiques et la présentation des enjeux ayant conduit aux travaux d’aménagements mis en 
œuvre

 La connexion du site avec les boucles existantes de randonnée, notamment le sentier de la 
Rimarde
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Principes d’aménagement



• Maintien du verrou hydraulique de l’étang

Implique la conservation d’une zone de plan d’eau

• Renforcement du verrou par l’installation d’une seconde barrière à l’amont du site

• Mise en place d’un programme de gestion pour la sauvegarde de l’écrevisse à pattes blanches en 
partenariat avec l’AFB

Préserver la population d’écrevisse à pied blanc



• Maintien des habitats en place et développement de nouveaux habitats pour l’accueil d’une faune 
variée en lien avec les sites voisins (Natura 2000 Forêt d’Orleans)

• Maintien d’une zone de quiétude

Améliorer la qualité du milieu sur le site 

Groupe
Espèce présentes à conforter Espèce à développer

Nom vermiculaire Habitat Nom vermiculaire Habitat

Amphibiens
Crapaud commun

Mares et bras morts déconnectés
Tritons (crêté, alpestre, 

ponctué, marbré) et 
salamandres

Mares forestières et ouvertes

Grenouille agile

Insectes

Moine de Drapanaud Prairie et boisements frais

Clairon Porte-croix Bois mort

Capricorne du noisetier Noisetier

Coccidule tachetée Roselière

Anax napolitain Mares, bras morts

Passereaux

Hypolaïs polyglotte Bocages, bosquets, fourrés denses

Pouillot fitis Bois, bosquets de saules

Bruant zizi Vergers, haies, espaces ouverts

Martin pêcheur Berges abruptes nues

Oiseaux limicoles et passereaux 
observés  suite à l’abaissement 
de la ligne d’eau dans le grand 

étang

Chevalier cul-blanc

Plages exondées, plans d’eau de faible profondeur

Chouette chevêche Vergers, haies, espaces ouverts

Grande aigrette Ensemble des limicoles Mosaïques de milieux humides, vasières

Héron cendré

Bécasseau variable

Bécassine des marais

Bergeronnette des ruisseaux

Aigrette garzette

Mammifères

Ongulés et autres 
grands mammifères

Haies, milieux ouverts, boisements

Chauves-souris Haies, milieux ouverts, boisements



• Maintenir le cheminement naturel du cours d’eau

• Favoriser les zones humides latérales pour l’épuration des eaux et le soutien de débit

• Réduire la surface de zone en eau sur cours

Améliorer la qualité physico-chimique de la PR 



• Agrandir au maximum la zone d’écrêtage de crues

• Maintenir et renforcer les digues pour permettre le stockage d’eau

Créer une zone de tampon hydraulique



• Mise en place d’un parcours pédagogique avec observatoire de la faune

• Connexion du site avec les circuits de randonnée existants

• Création d’une zone de pêche pour développer l’offre de loisirs

Sensibiliser le public et les riverains et développer l’offre de loisir locale 



Avant-projet d’aménagement



Description des travaux



Schéma d’aménagement



Schéma d’aménagement

Mosaïque de roselière et cariçaie



Schéma d’aménagement

Zones en eau de faible 
profondeur



Schéma d’aménagement

Vasières, plages exondées



Schéma d’aménagement

Mares existantes ou à créer



Schéma d’aménagement

Prairie humide



Schéma d’aménagement

Verger maintenu en l’état



Schéma d’aménagement

Prairie sèche



Schéma d’aménagement

Talus de type bocager



Schéma d’aménagement

Platelage



Schéma d’aménagement



Chiffrage des travaux

Quantité Chiffrage préalable en € HT
Aménagements hydrauliques 8 050
Sup ouvrage amont grd étang et mise en place barrage anti-
écrevisses 112 m3 1200
Aménagement d'une décharge de crue vers le ru du Bourg : 50 m2 3000
Rehausse de la berge Est du petit étang : 20 m3 850
Suppression de l'ouvrage aval petit étang : 1500
Suppression de la bonde du grand étang : 1500
Restauration de la zone humide 167 500
Aménagement déblai / remblai : 18 000 m3 85500
Mise en décharge de matériaux : 13 000 m3 82000
Aménagements paysagers 80 400
Retrait des anciens grillages sur l'ensemble du site pour 
favoriser le déplacement de la faune sauvage : 1000 ml 5000
Mise en place d'un grillage : 270 ml 5200
Implantation de haies : 760 ml 6500
Talus de plantation : 4000 m3 40000
Suppression du chalet : 20000
Restauration du hangar métallique : 3700
Ouverture et balisage du sentier 53 600
Défrichement chemin d'accès : 134 ml 1000
Mise en place d'un géo et copeaux pour chemin : 400 ml 2200
Installation de barrière de sécu pour berges abruptes : 360 ml 360 ml 20000
Cheminement dans grand étang

Platelage : 40 ml 15400
îlots : 40 ml 12000

Flèches signalétiques pour balisage sentier : 5 3000
Aménagement pédagogique 16 200
Observatoires Palissade :  600
Observatoire fermé : 15000

Panneaux pédagogiques : 6 600
Aménagements loisirs 8 050

Tables, bancs et poubelles
4 tables, 2 bancs, 1 
poubelle 3050

pontons de pêche 2 5000
Aménagement accès pour entretien 1 500
Pose et dépose de trois portails : 1500

Total 335 300



• Avril 2019 – Présentation du Projet aux communes

• Fin 2019 – Finalisation du Projet

Dossier loi sur l’eau

Marchés de travaux

Demandes de subventions

• 2020 -2021 – Talutage des terrains et travaux hydrauliques

• 2022 – Aménagements pédagogiques et paysagers

Calendrier prévisionnel



Merci pour votre attention…

Mars 2013

Mars 2018

Janvier 2019


