
 

Syndicat Mixte à la Carte Haut 
Val-de-Sèvre et Sud-Gâtine 

 

Etude pour l’amélioration de la 
continuité écologique de la Sèvre 

niortaise 
 

 Dossier de demande de 
Déclaration d'Intérêt Général (DIG) 
au titre du Code de l’Environnement 

Article L211.7  

 

 Dossier de demande d’AUTORISATION 
au titre du Code de l’Environnement 

Articles L214.1 à L214.4  

(Loi sur l’Eau codifiée / article 10) 

 

 

 

  

Bureau d’études : SARL RIVE 

 

Gestion des cours d'eau et des zones humides 

ETUDE – CONSEIL – INGENIERIE 
RCS LE MANS 433 888 609 : Code APE - NAF 7112B 

 

 

novembre 15 

RIVE

P
iè

c
e

 n
°1

 
 



Syndicat Mixte à la Carte Haut Val-de-Sèvre et Sud-Gâtine 

Etude pour l’amélioration de la continuité écologique de la Sèvre niortaise 

2 / 172 Dossier de déclaration d’intérêt général et d’autorisation au titre du Code de l’Environnement 

SARL RIVE / novembre 15 

 

SOMMAIRE  

 

 

SOMMAIRE ............................................................................................................................................. 2 

1- DEMANDEUR .................................................................................................................................... 7 

2- LOCALISATIONS DES OPERATIONS ....................................................................................................... 9 

2.1. MOULIN DE GRAND RATTIER ................................................................................................................................10 

2.2. MOULIN DE MOULIN NEUF ...................................................................................................................................11 

2.3. LES HAUTES RIVIERES ............................................................................................................................................12 

3- JUSTIFICATION DE L’INTERET GENERAL ET DE L’URGENCE DE L’OPERATION ................................................. 13 

3.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE ..................................................................................................................................14 

3.2. INCIDENCES ACTUELLES DES OUVRAGES HYDRAULIQUES SUR LES ECOULEMENTS ET LE TRANSIT SEDIMENTAIRE...............15 

3.3. INCIDENCES ACTUELLES DES OUVRAGES HYDRAULIQUES SUR LA CIRCULATION PISCICOLE .........................................24 

3.4. CONCLUSION .....................................................................................................................................................33 

4- ANALYSE DE L’ETAT INITIAL ............................................................................................................... 34 

4.1. PRESENTATION GENERALE DE L’HYDROSYSTEME .....................................................................................................35 

4.2. MOULIN DE GRAND RATTIER ................................................................................................................................35 

4.3. MOULIN NEUF .....................................................................................................................................................46 

4.4. LES HAUTES RIVIERES ............................................................................................................................................58 

5- PRESENTATION DE L’OPERATION ........................................................................................................ 71 

5.1. OBJECTIFS DES  OPERATIONS ................................................................................................................................72 

5.2. MOULIN DE GRAND RATTIER ................................................................................................................................72 

5.3. MOULIN DE MOULIN NEUF ...................................................................................................................................78 

5.4. LES HAUTES RIVIERES ............................................................................................................................................83 

6- INCIDENCE DES TRAVAUX SUR L’HYDROSYSTEME .................................................................................. 92 

6.1. INCIDENCES TEMPORAIRES LIEES A LA PHASE TRAVAUX ...........................................................................................93 

6.2. INCIDENCES PERMANENTES DE L’OPERATION .........................................................................................................95 

7- MESURES CORRECTIVES ET COMPENSATOIRES .................................................................................... 123 

7.1. MESURES CORRECTIVES EN PHASE TRAVAUX ....................................................................................................... 124 

7.2. MESURES COMPENSATOIRES.............................................................................................................................. 129 

8- COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’ORIENTATION ET LES CONTRAINTES REGLEMENTAIRES .................. 130 

8.1. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’ORIENTATION ....................................................................................... 131 

8.2. COMPATIBILITE AVEC LES CONTRAINTES REGLEMENTAIRES ................................................................................... 136 

9- PRESCRIPTIONS DE SECURITE ET MOYENS DE SURVEILLANCE .................................................................. 152 

9.1. MESURES SPECIFIQUES EN CAS DE MONTEE BRUTALE DES EAUX EN PHASE TRAVAUX ................................................ 153 

9.2. MOYENS DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE LIES A LA PRESERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU EN PHASE TRAVAUX . 153 



Syndicat Mixte à la Carte Haut Val-de-Sèvre et Sud-Gâtine 

Etude pour l’amélioration de la continuité écologique de la Sèvre niortaise 

 

Dossier de déclaration d’intérêt général et d’autorisation au titre du Code de l’Environnement 3 / 172 
SARL RIVE / novembre 15 

  

TABLE DES MATIERES ............................................................................................................................. 154 

ANNEXE N°1.1 ................................................................................................................................... 161 

ANNEXE N°1.2 ................................................................................................................................... 163 

ANNEXE N°1.3 ................................................................................................................................... 165 

ANNEXE N°2.1 ................................................................................................................................... 167 

ANNEXE N°2.2 ................................................................................................................................... 169 

ANNEXE N°2.3 ................................................................................................................................... 171 

ANNEXE N°3 ...................................................................................................................................... 172 

 

 



Syndicat Mixte à la Carte Haut Val-de-Sèvre et Sud-Gâtine 

Etude pour l’amélioration de la continuité écologique de la Sèvre niortaise 

 

4 / 172 Dossier de déclaration d’intérêt général et d’autorisation au titre du Code de l’Environnement 

SARL RIVE / novembre 15 

 

Le présent document constitue : 

Le dossier de Déclaration d’Intérêt Général au titre du Code 

de l’Environnement 

Articles L211-7 (loi sur l’eau codifiée / art.31)  

Le dossier d’autorisation au titre du Code de l’Environnement 

Articles L214.1 à L214.4 (loi sur l’eau codifiée / art.10)  

Relatif aux : 

Travaux d’aménagement des ouvrages des Moulin de Grand 

Rattier, Moulin Neuf et des Hautes Rivières pour l'amélioration 

de la continuité écologique de la Sèvre niortaise amont 

Dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par le : 

  
Syndicat Mixte à la Carte Haut Val-de-Sèvre et Sud-Gâtine 

Ste-Eanne – ZI Verdeil 

BP 10023 

79403 Saint-Maixent-l’Ecole CEDEX 

Dossier instruit au titre de la police de l’eau par la : 

Direction Départementale des Territoires 

39 Avenue de Paris – BP 526 

79022 NIORT CEDEX 9 

 

L'application combinée de l'article L211-7 du Code de l’Environnement (modifié par loi 

n°2006-1772 du 30 décembre 2006 – art.2) et des articles L151.36 à L151.40 du Code Rural (modifiés 

respectivement par la Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 et la Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003) 

permet aux collectivités territoriales, aux syndicats mixtes créés en application de l’article L166-1 du 

code des communes, d'intervenir, pour la restauration et l'entretien d'un cours d'eau non domanial. 

Cependant, puisque cette opération concerne des terrains privés, la prise en charge des 

interventions par une collectivité publique nécessite une procédure préalable de Déclaration 
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d'Intérêt Général (D.I.G.) de l'opération. En effet, l'absence de D.I.G. expose la collectivité (maître 

d'ouvrage) à une contestation de la légalité des travaux par des personnes riveraines ou non. 

Cette procédure administrative, définie dans les articles R214-88 à R214-104 du Code de 

l’Environnement, légitime l’intervention de la collectivité pour et sur des propriétés privées. Elle 

dispose que : 

Avant toute intervention, le caractère d’intérêt général ou d’urgence des travaux doit être 

prononcé par décision préfectorale. 

Le maître d’ouvrage prend en charge les travaux qu’il a prescrits ou exécutés, mais peut 

demander une participation financière aux « personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y 

trouvent intérêt », puisque la collectivité se substitue aux obligations imposées aux riverains par la 

loi. Il appartient à la collectivité maître d’ouvrage d’apprécier l’opportunité de cette participation 

financière par les tiers intéressés. 

Les dépenses d’entretien et de conservation des ouvrages ont un caractère obligatoire. 

La décision préfectorale constatant le caractère d’intérêt général ou d’urgence doit être 

précédée d’une enquête publique. Le dossier d’enquête précise notamment le programme des 

travaux à réaliser, (les modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages), ainsi que, le cas 

échéant, les bases générales de répartition des dépenses entre le maître d’ouvrage et les 

personnes publiques ou privées appelées à participer. 

Le présent mémoire, justifiant l’intérêt général de la réalisation des travaux de restauration, en 

constitue aussi une notice explicative et un dossier de prise en compte au titre de la loi sur l’eau. En 

effet, l’article R214-99 du Code de l’Environnement prévoit une simplification et une unification des 

procédures, avec notamment le lancement d’une seule enquête publique pour les procédures de 

déclaration d’intérêt général ou d’urgence, et de déclaration ou d’autorisation au titre des articles 

L214-1 à L214-4 du Code de l’Environnement. 

 

Conformément à l’article R.214-32 du code de l’environnement, le présent dossier de 

déclaration d’intérêt général et de demande d’autorisation comprend les pièces suivantes : 

1-  Demandeur, 

2-  Localisation de l’opération, 

3-  Présentation de l’opération, intégrant la liste des rubriques de la nomenclature dont il 

relève, 

4-  Analyse de l’état initial du site, 

5-  Incidences des travaux sur l’hydrosystème et sur les sites Natura 2000, 

6-  Compatibilité avec les documents d’orientation et les contraintes réglementaires, 

7-  Mesures correctives et compensatoires, 

8-  Prescription de sécurité et moyens de surveillance, 

9-  Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives possibles. 

Le dossier doit être accompagné d'un résumé non technique. 

 

La procédure de déclaration d’intérêt général a été réactualisée par l’article 31 de la loi « sur 

l’eau » du 3 janvier 1992. Cet article transposé depuis à l’article L 211-7 du Code de 

l’Environnement (R 214-88) dispose que : « Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi 

que les syndicats mixtes ]…[ sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et 

de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, 

actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le 

cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant : 

 L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

 L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les 

accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

 L'approvisionnement en eau ; 
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 La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ; 

 La défense contre les inondations et contre la mer ; 

 La lutte contre la pollution ; 

 La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 

 La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines ; 

 Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 

 L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; 

 La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et 

des milieux aquatiques ; 

 L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de 

sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. » 

Les articles L 151-36 à L 151-40 du Code Rural régissent la procédure de déclaration d’intérêt 

général. 

Le projet d’aménagement des ouvrages des Moulin de Grand Rattier, Moulin Neuf et des 

Hautes Rivières est une opération qui présente un intérêt général dans le cadre de la restauration 

de la continuité écologique et l’aménagement d'ouvrages hydrauliques structurants. 

Cette opération est également soumise à autorisation au titre de l’article R214-32 du Code 

de l’Environnement (loi sur l’eau), sous la rubrique 3.1.1.0. 

L’article R214-101 du Code de l’Environnement précise que le dossier de déclaration d’intérêt 

général doit contenir : 

 Le dossier de d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (article R214-32) ; 

 Un mémoire justifiant l’intérêt général ; 

 Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée, 

 Une estimation des investissements par catégories de travaux, d’ouvrages ou 

d’installations ; 

 Les modalités d’entretien ou d’exploitation ainsi qu’une estimation des dépenses ; 

 Un calendrier prévisionnel de réalisation. 

 

La DIG est valable 5 ans.  
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1- DEMANDEUR 

 

Article R. 214-32 alinéa 1 du Code de l’Environnement 
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La demande de constitution d'un dossier réglementaire concerne le projet d’amélioration de 

la continuité écologique de la Sèvre niortaise amont. 

 

Le dossier sous la forme d’un document d’incidences sur l’eau et les milieux aquatiques est 

conforme aux articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement. Il est présenté par : 
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2- LOCALISATIONS DES 

OPERATIONS 

 

Article R. 214-32 alinéa 2 du Code de l’Environnement  
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2.1.  Moulin de Grand Rattier 

2.1.1.  Localisation du site concerné par le projet 

Le site concerné par le projet se situe à l’Est de Niort, sur la commune de la Mothe-Saint-

Heray, dans le département des Deux-Sèvres (79).  

 

Figure 1.   Localisation générale du site(Source : Géoportail) 

 

Figure 2.  Localisation du Moulin du Grand Rattier à La Mothe-Saint-Heray (Source : Géoportail) 

2.1.2.  Parcelles cadastrales concernées par le projet 

Voir identification des parcelles concernées en Annexe n°1.1 et conventions de mandat 

signées entre le Syndicat Mixte à la Carte Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine et les propriétaires 

concernés en Annexe n°2.1. 
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2.2.  Moulin de Moulin Neuf 

2.2.1.  Localisation du site concerné par le projet 

Le site concerné par le projet se situe à l’Est de Niort, à proximité d’Exoudun, dans le 

département des Deux-Sèvres (79).  

 

 

Figure 3.   Localisation générale du site(Source : Géoportail) 

 

Figure 4.  Localisation du moulin de Moulin Neuf à Exoudun (Source : Géoportail) 

2.2.2.  Parcelles cadastrales concernées par le projet 

Voir identification des parcelles concernées en Annexe n°1.2 et conventions de mandat 

signées entre le Syndicat Mixte à la Carte Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine et les propriétaires 

concernés en Annexe n°2.2. 
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2.3.  Les Hautes Rivières 

2.3.1.  Localisation du site concerné par le projet 

Le site concerné par le projet se situe à l’Est de Niort, sur la commune de Sainte-Eanne, dans 

le département des Deux-Sèvres (79).  

 

 

Figure 5.   Localisation générale du site(Source : Géoportail) 

 

Figure 6.  Localisation du déversoir des Hautes Rivières à Sainte-Eanne (Source : Géoportail) 

2.3.2.  Parcelles cadastrales concernées par le projet 

Voir identification des parcelles concernées en Annexe n°1.3 et conventions de mandat 

signées entre le Syndicat Mixte à la Carte Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine et les propriétaires 

concernés en Annexe n°2.3. 
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3- JUSTIFICATION DE L’INTERET 

GENERAL ET DE L’URGENCE DE 

L’OPERATION 

Article R. 214-99 du Code de l’Environnement 
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3.1.  Contexte réglementaire 

La directive Cadre sur l’Eau (DCE) a été adoptée par le conseil et par le parlement européen 

en Octobre 2000 : 

 Enjeu : la préservation et la restauration de la qualité de l’eau et des milieux 

aquatiques ; 

 Objectif : atteinte du bon état écologique pour 2015. 

La notion de continuité écologique est un élément de qualité pour la classification de l'état 

écologique des cours d'eau. Les états membres ont obligation de se conformer à la directive. 

Transposée en droit français, la directive est appliquée au travers des SDAGE (Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 

 

La notion de continuité de la rivière, ou continuité écologique, est introduite dans l'annexe V 

de la directive Cadre sur l’Eau (DCE), comme un élément de qualité pour la classification de l'état 

écologique des cours d'eau.  

Il y est indiqué que pour les cours d'eau en très bon état "La continuité de la rivière n'est pas 

perturbée par des activités anthropogéniques et permet une migration non perturbée des 

organismes aquatiques et le transport de sédiments".  

La notion de "continuité écologique" est reprise dans la circulaire DCE 2005/12 relative à la 

définition du « bon état » et à la constitution des référentiels pour les eaux douces de surface.  

Dans le cadre des programmes de mesures (d’actions au sens de la DCE), lorsque celles-ci 

sont pertinentes pour le type de masse d’eau concerné, des actions doivent être engagées pour 

assurer la continuité de la rivière : 

 Le rétablissement des possibilités de circulation (montaison et dévalaison) des 

organismes aquatiques à des échelles spatiales compatibles avec leur cycle de 

développement et de survie durable dans l'écosystème ;  

 Le rétablissement des flux de sédiments nécessaires au maintien ou au recouvrement 

des conditions d'habitat des communautés correspondant au bon état. 

Les objectifs de restauration de la continuité écologique sont réaffirmés avec le classement 

des cours d'eau défini par l’article L.214-17 du code de l’environnement. 

 

Selon l’article R211-7 du code de l’environnement, les collectivités territoriales et les syndicats 

mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont 

habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour 

entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux présentant un caractère d'intérêt 

général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, et 

visant notamment:  

 L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau; 

 L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; 

 

Ainsi, le Syndicat Mixte à la Carte du Haut Val-de-Sèvre conduit, dans le cadre d'un Contrat 

Territorial Milieux Aquatiques (valide de 2010 à 2014), des actions d’amélioration de la qualité 

morphologique, écologique et biologique de la Sèvre. Ce contrat a été signé avec l’Agence de 

l’Eau Loire-Bretagne, le SIVOM de Chenay-Chey et Sepvret pour la partie amont de la Sèvre 

niortaise ainsi que la Fédération Départementale de Pêche des Deux-Sèvres.  

 

Pour répondre aux enjeux de restauration de la continuité écologique, il est aujourd'hui 

indispensable d'engager des actions d'aménagement des ouvrages transversaux présents sur la 

Sèvre amont tels que ceux du Moulin de Grand Rattier, de Moulin Neuf et des Hautes Rivières. 

 

http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/bo/200519/A0190016.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=133E4FECA0A6F24BD8870C0061486285.tpdila07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393408&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=133E4FECA0A6F24BD8870C0061486285.tpdila07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582122&dateTexte=&categorieLien=cid
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Pour les activités soumises à autorisation, un dossier de demande d’autorisation devra être 

remis au préfet du département où les travaux seront réalisés (article R214-32 du code de 

l’environnement). 

3.2.  Incidences actuelles des ouvrages hydrauliques sur les 
écoulements et le transit sédimentaire 

3.2.1.  Généralités 

3.2.1.1.  L’équilibre dynamique des cours d’eau 

La dynamique des cours d’eau s’articule autour de deux variables majeures : 

- Les débits liquides fluctuant selon les évènements climatiques (notamment les 

précipitations sur le bassin versant…) et influencés par l’état du bassin versant ; 

- Les débits solides issus de l’apport permanent de matières solides lié à l’érosion naturelle 

des sols du bassin versant et du lit du cours d’eau. 

Dans son fonctionnement naturel, le cours d’eau cherche en permanence à ajuster sa 

dynamique afin de trouver un équilibre autour de conditions moyennes de débits solides et 

liquides. Toute modification des débits liquides et solides perturbe cet équilibre dynamique et 

entraine son réajustement par le biais de phénomène de dépôt / érosion. 

  
Figure 7.   Principe d’équilibre dynamique (d’après Lane, 1955) – à gauche : déficit en débit solide qui se traduit par une érosion – à 

l’inverse, à droite, phénomène de dépôt qui permet un réajustement de l’équilibre dynamique 

3.2.1.2.  Evaluation de la plage d’extension de la zone d’influence du 
barrage 

Les perturbations des ouvrages sur la ligne d’eau ont été distinguées suivant 3 zones : 

- la zone d’écoulement libre non influencée par le barrage, 

- la zone d’influence globale du barrage, 

- le plan d’eau (cote de ligne calée par l’ouvrage) qui est inclus dans la zone d’influence globale 

du barrage. 

3.2.1.2.a. La zone d’écoulement libre 
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Sur la zone d’écoulement libre, la ligne d’eau n’est pas contrainte par les ouvrages 

transversaux ; elle est généralement caractérisée par une bonne diversité des faciès 

d’écoulement. 

3.2.1.2.b. La zone d’influence 

La zone d’influence correspond à la totalité du linéaire en amont d’un ouvrage qui influence 

la hauteur de ligne d’eau d’une rivière. Celle-ci comprend la zone de plan d’eau. 

3.2.1.2.c. La zone de plan d’eau 

La zone de plan d’eau d’un ouvrage hydraulique correspond au secteur direct en amont 

caractérisé par une cote de ligne d’eau homogène provoquant une zone à dynamique 

d’écoulement très lente. Cette zone lentique se caractérise par des dépôts sédimentaires 

importants. 

 

Figure 8.   Taux d’étagement et influence des ouvrages 

3.2.1.3.  Incidences sur la ligne d’eau et les faciès d’écoulement 

Si les dénominations typologiques des faciès d’écoulement divergent un peu selon les 

auteurs (Champigneulle, 1978 ; Bisson et Sedell, 1982 ; Malavoi, 1989), la combinaison des facteurs 

de description est sensiblement la même et prend en considération essentiellement la vitesse de 

courant, le type d'écoulement, la profondeur et la granulométrie. 

Cette démarche s’appuiera sur les éléments de la « Description standardisée des principaux 

faciès d’écoulement observables en rivière : clé de détermination qualitative et mesures 

physiques » (J.R. MALAVOI, Y. SOUCHON, 2001) : 
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Les faciès d’écoulement influencent : 

 l’espacement des formes majeures de dissipation d’énergie : radier, mouille… 

 la périodicité des séquences de faciès, et notamment l’espacement entre 2 radiers 

consécutifs reste relativement constant sur un même tronçon naturel de cours d’eau. Cette 

variable est liée à l’importance des altérations morphologiques liées à un aménagement. 

 la diversité des faciès d’écoulement observés, qui influence dans une certaine mesure la 

diversité des peuplements présents ; 

 l’abondance des faciès lotiques (faciès caractérisés par des vitesses de courants rapides), 

qui sont susceptibles d’influencer les conditions d’oxygénation des eaux, considérées comme 

déterminantes pour la fonctionnalités des zones salmonicoles. En effet, le courant est un paramètre 

essentiel de l’habitat de la truite. Son rôle dans le fonctionnement et la structuration de 

l’écosystème est majeur (Butcher, 1933 ; Huet ; 1962 ; Bournaud, 1963 ; …). Il agit de deux façons : 
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- directement, en répondant aux exigences de la truite qui présente un net rhéotactisme 

positif (Baldes et Vincent, 1969) ; 

- indirectement, en favorisant la dérive d’invertébrés, l’oxygénation des frayères (Crisp, 1989), 

la sélection et la modification des substrats (Butcher, 1933), …  

 

La présence d’un ouvrage entraine une modification des conditions d’écoulement des eaux 

et peut jouer un rôle non négligeable dans la dégradation de la qualité du lit mineur.  

Les principales perturbations engendrées sont : 

- La création d’une zone sous influence directe de l’ouvrage ; 

- La perturbation de la ligne d’eau naturelle, limitant l’alternance de zones plus ou moins 

profondes ; 

- L’homogénéisation des faciès d’écoulement en amont des barrages, limitant 

l’alternance de zones à débits plus ou moins rapides 

La qualité des habitats aquatiques est fortement dépendante de cette alternance de 

conditions d’écoulement (zones plus ou moins lentes, plus ou moins profondes). Leur 

homogénéisation provoque la suppression de certains habitats aquatiques nécessaires au bon 

déroulement des cycles de vie des espèces aquatiques et semi-aquatiques. 

De part les perturbations qu’ils occasionnent sur la diversité et la nature des faciès 

d'écoulement des eaux, les ouvrages transversaux peuvent donc dégrader de manière importante 

la qualité des cours d’eau et les habitats aquatiques. 

3.2.1.4.  Incidences sur le transport sédimentaire 

La présence d’un ouvrage crée une rupture dans l’équilibre dynamique du cours d’eau et 

entraine une modification des conditions de transit sédimentaire.  

Bloqués en amont des ouvrages transversaux, les sédiments transportés par charriage1, ne 

sont plus disponibles en aval des ouvrages. Le cours d’eau doit donc compenser ce dépôt de 

matières solides en amont par une remobilisation de matières solides en aval par érosion des 

berges et du lit.  

La rupture de la continuité des flux solides par un ouvrage provoque donc : 

- Le dépôt de sédiments en amont de l’ouvrage responsable du colmatage des substrats 

et de la dégradation des habitats aquatiques, 

- Un déficit alluvial en aval lié au blocage de tout ou partie de la charge grossière de 

fond, 

- L’augmentation de l’érosion du lit et des berges de la rivière en aval due à 

l’augmentation de la capacité de transport. 

 

Pour chaque ouvrage, les capacités de transport des sédiments, ont été évaluées à partir du 

diagramme de Hjulström (voir figure ci-dessous) qui permet de déterminer la granulométrie 

théorique des particules sédimentaires susceptibles d’être transportées pour une vitesse 

d’écoulement donnée (variable selon les débits, la morphologie du lit du cours d'eau sur le secteur 

étudié, et l'influence de l'ouvrage sur les écoulements...).  

                                                      

 

1 Les matériaux trop lourds pour être mis en suspension et transportés par les flux liquides se déplacement 

charriage (roulement sur le fond du lit) 
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Figure 9.  diagramme de Hjulström 

Le diagramme de Hjulström (essentiellement basé sur des expériences en laboratoire) montre 

la vitesse minimale d'un courant nécessaire pour mobiliser, transporter et déposer des grains de 

quartz de granulométrie variable. 

3.2.2.  Moulin de Grand Rattier 

3.2.2.1.  Evaluation de la plage d’extension de la zone d’influence de 
l'ouvrage 

La zone d’influence de l’ouvrage reste supérieure à 270 m (zone d'étude) quelque soient les 

débits ; en revanche, la zone de plan d'eau (niveau d'eau plan en amont de l'ouvrage) et donc 

l'influence de l'ouvrage diminue lorsque le débit augmente, en variant de 230 m pour un débit 

d'étiage (QMNA5) à 35 m pour le débit de crue biennale (Q2).  

 Débits   Zone d'influence (m) Plan d'eau (m) 

QMNA5 (0.15 m3/s) >270 230 

Module (1.00 m3/s) >270 140 

Q2 (6.50 m3/s) >270 35 

3.2.2.2.  Incidences sur la ligne d’eau et les faciès d’écoulement 

Actuellement, les ouvrages du moulin de Grand Rattier influencent la nature et la diversité 

des faciès d'écoulement. Ces perturbations varient en fonction du débit, avec un effet plus 

restreint pour des débits de crue. Ainsi, les faciès lentiques, moins favorables du point de vue de la 

qualité des habitats aquatiques, représentent : 

 Une grande partie du secteur d’étude dans le cas du débit d’étiage QMNA5 (près de 

95%), 

 50% du secteur d’étude dans le cas du module interannuel, 

 5% de la zone d’étude dans le cas de débits de crues. 
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Figure 10.   Les faciès d’écoulement – ETAT INITIAL 

3.2.2.3.  Incidences sur le transport sédimentaire 

Actuellement, les capacités de transport des sédiments sont limitées par la présence des 

ouvrages du Moulin de Grand Rattier. En effet, pour des débits d'étiage, l'impact des ouvrages sur 

les conditions d'écoulement limite les capacités de transport des sédiments puisque que sur plus de 

50% du linéaire d'étude, le cours d'eau ne peut transporter que des sédiments à fractions fines telles 

que les sables et limons fins. 

Dans le cas de débits moyens et de crues, les capacités de transport sont moins perturbés 

puisque sur près de 90% du secteur d’étude, le cours d'eau est susceptible de transporter des 

sédiments à fractions plus grossières tels que les graviers. 
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Figure 11.   Les capacités de transport des sédiments – ETAT INITIAL 

3.2.3.  Ouvrages de Moulin Neuf 

3.2.3.1.  Evaluation de la plage d’extension de la zone d’influence du 
barrage 

La zone d’influence de l’ouvrage reste supérieure à 400 m (zone d'étude) quelque soient les 

débits ; en revanche, la zone de plan d'eau (niveau d'eau plan en amont de l'ouvrage) et donc 

l'influence de l'ouvrage diminue lorsque le débit augmente, en variant de 400 m pour un débit 

d'étiage (QMNA5) à 60 m pour le débit de crue biennale (Q2).  

 

 Débits   Zone d'influence (m) Plan d'eau (m) 

QMNA5 (0.15 m3/s) >400 400 

Module (1.00 m3/s) >400 300 

Q2 (6.50 m3/s) >400 60 

 

3.2.3.2.  Incidences sur la ligne d’eau et les faciès d’écoulement 

Actuellement, les ouvrages du moulin Neuf influencent la nature et la diversité des faciès 

d'écoulement. Ces perturbations varient en fonction du débit, avec un effet plus restreint pour des 
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débits de crue. Ainsi, les faciès lentiques, moins favorables du point de vue de la qualité des 

habitats aquatiques, représentent : 

 Une grande partie du secteur d’étude dans le cas du débit d’étiage QMNA5 (près de 

90%), 

 30% du secteur d’étude dans le cas du module interannuel, 

 12% de la zone d’étude dans le cas de débits de crues. 

 

 

  

Figure 12.   Les capacités de transport des sédiments – ETAT INITIAL 

 

3.2.3.3.  Incidences sur le transport sédimentaire 

Actuellement, les capacités de transport des sédiments sont limitées par la présence des 

ouvrages du Moulin Neuf. En effet, pour des débits d'étiage, l'impact des ouvrages sur les 

conditions d'écoulement limite les capacités de transport des sédiments puisque que sur près de 

60% du linéaire d'étude, le cours d'eau ne peut transporter que des sédiments à fractions fines telles 

que les sables et limons fins. 

Dans le cas de débits moyens et de crues, les capacités de transport sont moins perturbés 

puisque sur près de 98% du secteur d’étude, le cours d'eau est susceptible de transporter des 

sédiments à fractions plus grossières tels que les graviers. 
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Figure 13.   Les capacités de transport des sédiments – ETAT INITIAL 

3.2.4.  Les Hautes Rivières 

3.2.4.1.  Evaluation de la plage d’extension de la zone d’influence du 
barrage 

Le déversoir des Hautes Rivières est un ouvrage latéral, dont les conditions d’alimentation 

sont directement liées au moulin de Parthenay. C’est ce-dernier qui cale la ligne d’eau au droit de 

l’ouvrage d’étude. 

3.2.4.2.  Incidences sur la ligne d’eau, les faciès d’écoulement et le 
transport sédimentaire 

Les processus de rééquilibrage du cours d'eau ont entrainé un rehaussement de l'armature 

de fond de lit en amont des ouvrages et ce qui limite la retenue d'eau, la perturbation des faciès 

d'écoulement et du transport solide. Dans cette configuration, on parle "d'ouvrage plein", et le 

décloisonnement par restauration des conditions de circulation piscicole peuvent permettre 

d'obtenir des gains significatifs du point de vue de la continuité écologique à partir du moment où 

les points de contrôle de fond des axes de circulation sont calés à proximité de la cote de fond de 

lit en amont. 
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3.3.  Incidences actuelles des ouvrages hydrauliques sur la 
circulation piscicole 

3.3.1.  Généralités 

De nombreux ouvrages transversaux présents sur la zone d’étude sont susceptibles de 

constituer des obstacles à la libre circulation du poisson. 

La présence d’un ouvrage transversale sur un cours d’eau peut avoir différents degrés 

d’incidences sur la circulation des poissons : 

o Blocage des migrations dans le cas des ouvrages infranchissables 

o Retard plus ou moins prononcé dans les migrations dans le cas des ouvrages 

franchissables 

D’autre part, un ouvrage difficilement franchissable peut occasionner des blessures et 

augmente la dépense énergétique des poissons. 

 

La franchissabilité des ouvrages est évaluée suivant six classes de franchissabilité, allant de 

l’obstacle effacé (classe 0) jusqu’au barrage infranchissable (classe 5) : 

o  Classe 0 : Absence d’obstacle 

o  Classe 1 : Franchissement sans difficulté apparente : la libre circulation du poisson est 

assurée toute l’année, y compris en période défavorable ; 

o  Classe 2 : Franchissement avec risque de retard ou de blocage temporaire : l’ouvrage a 

un impact faible en période défavorable (en étiage ou à débit fort limitant les conditions 

de circulation) impliquant des retards ou blocages saisonniers ; 

o  Classe 3 : Obstacle difficilement franchissable : l’ouvrage a un impact fort, soit 

temporaire lorsque le débit du cours d’eau est soutenu, soit permanent en relation avec 

des conditions d’accessibilité aval peu favorables ; 

o  Classe 4 : Obstacle très difficilement franchissable : l’impact de l’ouvrage est tel que le 

passage du poisson est rendu difficile en toute saison par les conditions d’accessibilité 

aval et/ou par les conditions de circulation dans l’ouvrage ; 

o  Classe 5 : Obstacle infranchissable même en périodes favorables. 

 

 

L’échelle des niveaux de franchissabilité est la même que celle qui a été retenue pour 

l’ensemble des espèces migratrices dans l’actualisation du contrat retour aux sources du bassin de 

la Loire : 

classe appréciation code couleur (carte) 

0 absence d’obstacle (effacé ou ruiné) bleu 

1 franchissable sans difficulté apparente vert 

2 franchissable mais avec retard ou blocage saisonnier jaune 

3 difficilement franchissable orange 

4 très difficilement franchissable rouge 

5 infranchissable noir 
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L’évaluation de la franchissabilité piscicole de l’ouvrage a été effectuée suivant les grilles 

élaborées par l’ONEMA et utilisées sur le bassin de la Loire : 

- Grille anguille (P. Steinbach ONEMA 2004) ; 

- Grille principaux poissons migrateurs. 

3.3.2.  Evaluation du franchissement des ouvrages hydrauliques par 
l’anguille 

3.3.2.1.  Critères d’évaluation  

Pour l’anguille, les conditions d’observation et les critères d’appréciation doivent être 

adaptés à la période et au comportement migratoire particulier de l’espèce. Ainsi les facteurs à 

prendre en compte dépendent en premier lieu des caractéristiques physiques de l’obstacle en 

période de migration. 

Pour chaque ouvrage, l’expertise consiste à apprécier l’incidence des différents facteurs 

physiques qui facilitent ou pénalisent le passage des anguilles à débit faible ou modéré : 

- soit par la nage dans des écoulements à faible vitesse (inférieure à 1 m/s) 

- soit par reptation sur des surfaces mouillées et rugueuses. 

La grille destinée à quantifier et comparer les paramètres intervenant soit positivement, soit 

négativement, sur la qualité des voies de franchissement permet de prendre en compte plusieurs 

facteurs déterminants au niveau de la zone de la voie de franchissement la plus attractive du site : 

- hauteur de chute 

- verticalité ou inclinaison des parements aval 

- lissage ou rugosité des surfaces d’écoulement et d’appui 

- verticalité ou inclinaison latérale des zones de transition avec la berge 

- diversité des voies de franchissement possibles. 

 

Ainsi, avant d’examiner de façon précise les conditions de nage et de reptation sur 

l’obstacle, l’observateur doit préalablement détecter le circuit hydraulique qui exerce l’appel 

migratoire le plus fort. Celui-ci est repéré en fonction de trois facteurs d’orientation, hiérarchisés 

comme suit : 

1°) l’écoulement dominant (chenal le plus actif) ; 

2°) la zone de déversement la plus apicale (angle amont le plus avancé de la distribution des 

écoulements ; 

3°) la proximité à la berge (cheminement le plus favorable tenant compte de l’effet guide de la 

berge). 

 

La grille de notation est utilisée pour pondérer les facteurs d’aggravation de l’effet 

d’obstacle ou de réduction d’impact, de telle sorte que le score obtenu correspond à l’échelle de 

classification des obstacles. Des ajustements de valeurs sont encore possibles pour adapter la grille 

à certains contextes migratoires. 

Cette grille est plutôt utilisée à titre indicatif pour guider l’observateur car elle présente 

certaines limites d’application. En effet : 

- lorsque les circuits hydrauliques parallèles se multiplient, la précision et le poids du critère de 

diversité des voies de franchissement s’avèrent insuffisants ; 

- lorsque l’addition du nombre de critères augmente, le score tend à dériver vers les classes 

extrêmes de la grille. 

Ainsi la grille est surtout utilisée pour balayer tous les critères de franchissement à prendre en 

compte et étayer l’avis général de l’observateur. Ce dernier est le seul capable de nuancer la 
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portée des paramètres de l’évaluation, d’extrapoler l’analyse à d’autres configurations 

hydrauliques ou d’intégrer la diversité des possibilités de franchissement dans les cas complexes. Le 

résultat repose donc in fine sur l’avis général donné à dire d’expert. 

Par expérience, les ouvrages franchissables, de classes 0 et 1, sont faciles à apprécier sans 

l’aide de la grille, de même que les ouvrages infranchissables ou presque, de classes 4 et 5. 

La grille est surtout utilisée pour guider l’analyse et préciser les niveaux intermédiaires entre les 

classes 2 et 3. 

3.3.2.2.  Résultats de l’évaluation 

3.3.2.2.a. Moulin de Grand Rattier 

 

FICHE DE SYNTHESE

+1

+2

0.68 m +3

+4

+1

+0,5

-0,5 Critère

-1 HAUTEUR

+1 PROFIL

-0,5 RUGOSITE

-1 BERGE

EFFET BERGE -0,5 DIVERSITE

-0,5

-1

OBSERVATIONS GENERALES / Facteurs limitants

5 Obstacle totalement infranchissable Infranchissable quelque soit les conditions de débit

Obstacle très difficilement franchissable

Franchissement pénalisé par la chute en aval de l'ouvrage en situation hydraulique normale, et par le profil aval de l'ouvrage. Au droit de la brèche 

qui est alimentée pour des débits plus soutenus, le profil de l'ouvrage et la rugosité créent des conditions favorables à la circulation de l'anguille.

3 Obstacle difficilement franchissable Franchissement difficile en situation hydraulique critique

4 Obstacle très difficilement franchissable Passage possible uniquement en situation exceptionnelle

1 Obstacle franchissable sans difficulté apparente Ouvrage facilement franchissable à tout débit

2 Obstacle franchissable avec risque de retard Franchissement délicat en situation hydraulique critique

Existence d'une voie de passage beaucoup plus facile

Classe Qualification de l'obstacle Critères de base

0 Absence d'obstacle Ouvrage ruiné, effacé ou sans impact

0

Berges à pente favorable -0,5

DIVERSITE

Existence d'une voie de passage plus facile X
SCORE 3,5

2

RUGOSITE

Matériaux étanches et lisses X 1

Parement aval rugueux

(joints creux, mousses)
1

Parement aval très rugueux

(enroché, dépareillé, végétalisé)

PROFIL

DE

L'OUVRAGE

(voir schéma)

Partie verticale (Pente supérieure à 5H/1L)

et/ou rupture de pente très marquée (ex: ressaut) X SYNTHESE

Grille Partie très pentue (entre 5H/1L et 3H/2L)

et/ou rupture de pente marquée

Face aval très inclinée

(Pente entre 1H/5L et 3H/L)

Note

obtenue

Face aval en pente douce

(Pente inférieure ou égale à 1H/5L)

X
3

de 1 m à 2 m

plus de 2 m

EVALUATION DE LA FRANCHISSIBILITE OH01

ANGUILLE

CRITERE D'EVALUATION NOTE (2) Avis d'expert

(Classe de

franchissement)HAUTEUR

DE

CHUTE (étiage)

< 0,5 m

de 0,5 à 1 m
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3.3.2.2.b. Ouvrages de Moulin Neuf 

FICHE DE SYNTHESE

+1

+2

0.65 m +3

+4

+1

+0,5

-0,5 Critère

-1 HAUTEUR

+1 PROFIL

-0,5 RUGOSITE

-1 BERGE

EFFET BERGE -0,5 DIVERSITE

-0,5

-1

OBSERVATIONS GENERALES / Facteurs limitants

5 Obstacle totalement infranchissable Infranchissable quelque soit les conditions de débit

Absence d'obstacle

3 Obstacle difficilement franchissable Franchissement difficile en situation hydraulique critique

4 Obstacle très difficilement franchissable Passage possible uniquement en situation exceptionnelle

1 Obstacle franchissable sans difficulté apparente Ouvrage facilement franchissable à tout débit

2 Obstacle franchissable avec risque de retard Franchissement délicat en situation hydraulique critique

Existence d'une voie de passage beaucoup plus facile

Classe Qualification de l'obstacle Critères de base

0 Absence d'obstacle Ouvrage ruiné, effacé ou sans impact

X 0

Berges à pente favorable 0

DIVERSITE

Existence d'une voie de passage plus facile

SCORE -1

X 1

RUGOSITE

Matériaux étanches et lisses -1

Parement aval rugueux

(joints creux, mousses)
-1

Parement aval très rugueux

(enroché, dépareillé, végétalisé)

PROFIL

DE

L'OUVRAGE

(voir schéma)

Partie verticale (Pente supérieure à 5H/1L)

et/ou rupture de pente très marquée (ex: ressaut) SYNTHESE

Grille Partie très pentue (entre 5H/1L et 3H/2L)

et/ou rupture de pente marquée

Face aval très inclinée

(Pente entre 1H/5L et 3H/L)

Note

obtenue

Face aval en pente douce

(Pente inférieure ou égale à 1H/5L)

0
de 1 m à 2 m

plus de 2 m

EVALUATION DE LA FRANCHISSIBILITE OH01

ANGUILLE

CRITERE D'EVALUATION NOTE (2) Avis d'expert

(Classe de

franchissement)HAUTEUR

DE

CHUTE (étiage)

< 0,5 m X

de 0,5 à 1 m
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3.3.2.2.c. Les Hautes Rivières 

 

  

FICHE DE SYNTHESE

+1

+2

0.71 m +3

+4

+1

+0,5

-0,5 Critère

-1 HAUTEUR

+1 PROFIL

-0,5 RUGOSITE

-1 BERGE

EFFET BERGE -0,5 DIVERSITE

-0,5

-1

OBSERVATIONS GENERALES / Facteurs limitants

Franchissement pénalisé par la chute en aval de l'ouvrage en situation hydraulique normale, et par le profil aval de l'ouvrage… Lorsque la hauteur 

de chute diminue pour des débits soutenus, le profil aval de l'ouvrage et la rugosité pénalisent encore le franchissement. L'ouvrage reste très 

difficilement frnachissable quelque soient les débits.

EVALUATION DE LA FRANCHISSIBILITE OH01

ANGUILLE

CRITERE D'EVALUATION NOTE (2) Avis d'expert

(Classe de

franchissement)HAUTEUR

DE

CHUTE (étiage)

< 0,5 m

de 0,5 à 1 m X
4

de 1 m à 2 m

plus de 2 m

PROFIL

DE

L'OUVRAGE

(voir schéma)

Partie verticale (Pente supérieure à 5H/1L)

et/ou rupture de pente très marquée (ex: ressaut) X SYNTHESE

Grille Partie très pentue (entre 5H/1L et 3H/2L)

et/ou rupture de pente marquée

Face aval très inclinée

(Pente entre 1H/5L et 3H/L)

Note

obtenue

Face aval en pente douce

(Pente inférieure ou égale à 1H/5L)
2

RUGOSITE

Matériaux étanches et lisses X 1

Parement aval rugueux

(joints creux, mousses)
1

Parement aval très rugueux

(enroché, dépareillé, végétalisé)
0

Berges à pente favorable 0

DIVERSITE

Existence d'une voie de passage plus facile

SCORE 4
Existence d'une voie de passage beaucoup plus facile

Classe Qualification de l'obstacle Critères de base

0 Absence d'obstacle Ouvrage ruiné, effacé ou sans impact

Passage possible uniquement en situation exceptionnelle

1 Obstacle franchissable sans difficulté apparente Ouvrage facilement franchissable à tout débit

2 Obstacle franchissable avec risque de retard Franchissement délicat en situation hydraulique critique

5 Obstacle totalement infranchissable Infranchissable quelque soit les conditions de débit

Obstacle très difficilement franchissable

3 Obstacle difficilement franchissable Franchissement difficile en situation hydraulique critique

4 Obstacle très difficilement franchissable
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3.3.3.  Evaluation du franchissement des ouvrages hydrauliques par 
la truite fario 

3.3.3.1.  Critères d’évaluation 

3.3.3.1.a. La fosse d’appel 

  GGéénnéérraalliittééss  

Certaines espèces comme la truite peuvent franchir un ouvrage en sautant, sous réserve que 

certaines conditions soient respectées. En effet, il doit exister, en aval de l’ouvrage, des conditions 

permettant au poisson de prendre son appel ; la truite a besoin d’une zone assez profonde 

(profondeur de la fosse de l’ordre de 1,25 fois la hauteur de chute) avec un courant relativement 

faible (sans ressaut). 

Le débordement aval d’une buse de quelques dizaines de centimètres au-dessus de la fosse 

d’appel représente également un obstacle de taille pour la « montée » des poissons. En effet, au 

moment de prendre son élan, le poisson suit le fond du radier jusqu’à la surface, puis saute ; si 

l’extrémité de la buse dépasse par rapport à l’aplomb de la limite amont de la fosse d’appel, le 

poisson n’a plus de repère et reste bloqué dans la fosse. 

 

  EEvvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  ffrraanncchhiissssaabbiilliittéé  

Même lorsque la hauteur de chute ne constitue pas un paramètre limitant pour le 

franchissement de la truite, il est indispensable que la profondeur de la fosse d’appel soit suffisante 

pour le poisson puisse réaliser un saut permettant de franchir la chute. C’est pourquoi le diagnostic 

des ouvrages prend en compte le rapport entre la hauteur d’eau dans la fosse d’appel et la 

hauteur de chute. Ce ratio permet de juger si la fosse est suffisamment importante pour franchir la 

chute ; les sources bibliographiques retiennent en grande majorité une valeur plancher de 1,25 : si 

le ratio est supérieur à 1,25 (Source : H. Carmié, D.R du C.S.P de Clermont-Ferrand), le 

franchissement est possible (au vue de ces deux critères seulement). 

RATIO Profondeur de la fosse d’appel 

/ Hauteur de chute 

Franchissabilité par la truite fario (adultes 20 cm) 

 RATIO > 1,25 Pas d'obstacle ou Franchissement sans difficulté apparente  

RATIO < 1,25 Obstacle difficilement franchissable  

3.3.3.1.b. La hauteur de chute 

  GGéénnéérraalliittééss  

Pour que la truite puisse franchir une chute d’eau sans trop de difficultés, il faut que la 

hauteur de chute ne dépasse pas 30 cm. Toutefois, certains adultes de grande taille peuvent 

franchir des chutes de l’ordre de 50 à 60 cm. Au-delà de 60 cm de hauteur de chute, on considère 

que l’ouvrage est infranchissable. 

  EEvvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  ffrraanncchhiissssaabbiilliittéé  

Hauteur de chute (HC) Franchissabilité par la truite fario (adultes 20 cm) 

HC < 30 cm Pas d'obstacle ou Franchissement sans difficulté apparente  

30 cm ≤ HC < 60 cm Obstacle très difficilement franchissable  

HC ≥ 60 cm Obstacle infranchissable 

Dans un ouvrage buse, les conditions de circulation dans l’ouvrage sont principalement liées 

à trois critères principaux (hors présence d’obstacles) : 
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o  la capacité de nage liée directement aux vitesses d’écoulement dans 

l’ouvrage et à la longueur de l’ouvrage à franchir, 

o  l’hétérogénéité des écoulements et la turbulence dans l’ouvrage. 

3.3.3.1.c. La vitesse d’écoulement et la longueur de l’obstacle à franchir 

Le phénomène d’accélération des vitesses d’écoulement au niveau des ouvrages est 

souvent lié au rétrécissement de la section d’écoulement (dimensionnement de l’ouvrage), à la 

pente du radier des ouvrages (souvent plus élevée que celle du cours d’eau), et accentué par la 

nature du radier au niveau des ouvrages (surface lisse limitant les pertes d’énergie, écoulement 

laminaire dans l’ouvrage). 

Lorsque la vitesse d’écoulement dans une buse est élevée et uniforme, le poisson doit fournir 

un effort intense et prolongé pour franchir l’ouvrage. Cette difficulté est accentuée par 

l’importance de la longueur du busage. La franchissabilité de l’ouvrage est alors directement en 

rapport avec les capacités de nage des poissons. 

Les capacités de nage des poissons, qui déterminent en partie leur aptitude à franchir un 

obstacle, dépendent non seulement de l’espèce considérée, mais aussi et surtout de la taille du 

poisson, de son état physiologique et de la température de l’eau (Beach, 1984 ; Larinier et al, 1994, 

2002). En effet, plus le poisson est long, plus la distance parcourue pour une ondulation du corps 

(battement de la nageoire caudale) est grande. 

De plus, le poisson étant un animal à sang froid, le fonctionnement de son métabolisme est 

intimement lié à la température de l’eau dans laquelle il évolue ; la température influe donc de 

façon significative sur les vitesses de nage du poisson. 

Pour la truite fario, on considère que la vitesse de pointe ou de « sprint » est de l’ordre de 8 à 

10 L/s (L étant la longueur du poisson), soit 3 m/s à 4 m/s pour les individus de grande taille. Cette 

vitesse de pointe peut être réduite de moitié pour un abaissement de la température d’une dizaine 

de degrés par rapport à la température optimale : par exemple, la vitesse maximale de nage 

d’une truite d’une taille de 20 cm passe de 2,5-3 m/s pour une température de 15-18°C, à 1,5 m/s 

pour une température de 5°C. Lorsque la température de l’eau s’éloigne du preferendum 

thermique de l’espèce (de 7 à 17°C pour la Truite fario), le franchissement des ouvrages pour 

l’accès aux zones de frayères devient difficile. 

Lorsque les vitesses d’écoulement dans un ouvrage buse sont soutenues, la longueur de 

l’ouvrage influence très significativement les capacités de franchissement de la truite ; en effet, la 

truite ne peut pas maintenir un effort de nage intense (sprint) sur une longue distance ; les 

capacités de nage sont ainsi conditionnées par la longueur de l’ouvrage buse à franchir.  

La distance maximale D pouvant être parcourue par un poisson dans un écoulement de 

vitesse donnée U s’exprime sous la forme suivante : 

D = ( V – U ) x T 

Où T est l’endurance (exprimée en secondes) du poisson nageant à la vitesse V. 

La figure ci-après présente les distances maximales pouvant être parcourues par des 

salmonidés de longueurs 0.35 m et 0.20 m, en fonction du facteur thermique. 

 

Dans le cadre du diagnostic des ouvrages nous prendrons en compte les valeurs limites de 

vitesses d’écoulement acceptables correspondant aux individus de petite taille (de l’ordre de 20 

cm) et à des températures faibles de l’ordre de 5°C.  
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Figure 14.  Distance maximale parcourue en fonction de la vitesse de l’écoulement et de la température pour deux tailles de salmonidés 

 

3.3.3.1.d. L’hétérogénéité des écoulements et la turbulence 

  GGéénnéérraalliittééss  

Lorsque l’on atteint des vitesses d’écoulement importantes, les petits individus devront soit 

éviter les zones à vitesses maximales, soit faire appel à leur vitesse de pointe qu'elles ne peuvent 

soutenir que quelques secondes, ou à des vitesses soutenues proches de leur vitesse de pointe. 

Elles devront trouver des zones calmes et assez proches les unes des autres pour qu'elles puissent se 

reposer, alors que les espèces de grandes tailles pourront franchir plusieurs dizaines de mètres sans 

difficulté dans le même écoulement. 

Certains éléments d’étude ont permis de montrer que (Larinier et al, 1994, 2002) : 

- d’une part les champs de vitesses dans les écoulements sont souvent très hétérogènes : les 

poissons sont capables de percevoir de très faibles variations de vitesses de l’écoulement et 

peuvent utiliser les zones les plus favorables à leur progression (voisinage des parois, zones de 

décollement derrière un obstacle…), 

- d’autre part, lorsque dans un écoulement les variations spatio-temporelles de vitesses 

deviennent importantes (écoulements très turbulents ou tourbillonnaires par exemple), l’énergie 

nécessaire au poisson pour franchir une certaine distance peut devenir beaucoup plus importante 

que celle requise pour parcourir la même distance dans un écoulement plus régulier à filets 

parallèles ayant même vitesse moyenne, et cela d’autant plus que les vitesses maximales de 

l’écoulement se rapprochent de la vitesse de pointe du poisson. 

  EEvvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  ffrraanncchhiissssaabbiilliittéé  

Dans le cadre d’un diagnostic d’ouvrage visant à en évaluer la franchissabilité, la notion de 

de turbulence est difficile à intégrer ; il faut donc garder à l’esprit que l’on peut observer des 

distorsions non négligeable entre l’évaluation globale de la franchissabilité théorique d’un ouvrage 

et la franchissabilité réelle effective. 

Ce critère n’a pas été pris en compte dans l’évaluation de la franchissabilité des ouvrages, 

faute de données méthodologiques clairement définies. 
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3.3.3.1.e. La lame d’eau (tirant d’eau) au droit de l’ouvrage 

  GGéénnéérraalliittééss  

La lame d’eau observable au droit de l’ouvrage peut également être un facteur limitant de 

la circulation des poissons. En effet, les poissons ont besoin d’un tirant d’eau suffisant pour franchir 

les ouvrages ; cette exigence étant en relation directe avec leur taille. Il faut une lame d’eau 

minimale pour que les poissons puissent nager dans des conditions satisfaisantes. 

Au-delà des problèmes de franchissement, une faible épaisseur de la lame d’eau peut 

constituer un risque important de blessures des individus les plus gros, par frottements contre le 

radier de l’ouvrage. Ce problème de franchissabilité est généralement lié à un mauvais calage du 

radier de l’ouvrage par rapport au fond du lit. 

  EEvvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  ffrraanncchhiissssaabbiilliittéé  

Lame d’eau minimum Evaluation de la franchissabilité 

Lame d’eau ≥ 5 cm Pas d'obstacle ou Franchissement sans difficulté apparente  

Lame d’eau < 5 cm Franchissement avec risque de retard ou de blocage temporaire 

3.3.3.2.  Résultats de l’évaluation 

3.3.3.2.a. Moulin de Grand Rattier 

Tableau 1. Evaluation de la franchissabilité piscicole pour la truite fario – ETAT INITIAL 

  
QMNA5 (0.15 m3/s) Module (1.00 m3/s) Q2 (6.50 m3/s) 

E
v

a
lu

a
ti
o

n
 d

e
 

la
 

fr
a

n
c

h
is

sa
b

ili
té

 

p
a

r 
c

ri
tè

re
 Hauteur de chute (HC) 5 (68 cm) 5 (77 cm) 1 (absence de chute) 

Ratio Fosse d'appel / HC 3 (1.15) 3 (1.08) 1 (absence de chute) 

Lame d'eau moyenne 1 (6 cm) 1 (20 cm) 1 (53 cm) 

Vitesse moyenne 1 (NC) 1 (NC) 1 (NC) 

Franchissabilité globale 5 5 1 

  
Obstacle infranchissable 

Obstacle 
infranchissable 

Pas d'obstacle ou 
Franchissement sans 
difficulté apparente 

 

Tout comme pour l’anguille, l’ouvrage est considéré comme étant très difficilement 

franchissable pour la truite fario. Seuls les débits de crue peuvent permettre son franchissement. 

3.3.3.2.b. Ouvrages de Moulin Neuf 

Tableau 2. Evaluation de la franchissabilité piscicole pour la truite fario – ETAT INITIAL 

  
QMNA5 (0.15 m3/s) Module (1.00 m3/s) Q2 (6.50 m3/s) 

E
v
a

lu
a

ti
o

n
 d

e
 

la
 

fr
a

n
c

h
is

sa
b

ili
té

 

p
a

r 
c

ri
tè

re
 Hauteur de chute (HC) 5 (65 cm) 4 (47 cm) 4 (41 cm) 

Ratio Fosse d'appel / HC 1 (1.69) 1 (2.91) 1 (3.66) 

Lame d'eau moyenne 1 (9 cm) 1 (24 cm) 1 (66 cm) 

Vitesse moyenne 1 (NC) 1 (NC) 1 (NC) 

Franchissabilité globale 5 4 4 

  

Obstacle 
infranchissable 

Obstacle très 
difficilement 
franchissable 

Obstacle très 
difficilement 
franchissable 
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L’obstacle est considéré comme très difficilement franchissable quelque soit le débit pris en 

compte. L’existence d’une voie plus facile (bras rive gauche) peut en revanche permettre un 

franchissement de l'ouvrage. 

3.3.3.2.c. Les Hautes Rivières 

  
QMNA5 (0.195 m3/s) Module (1.36 m3/s) Q2 (8.75 m3/s) 

E
v
a

lu
a

ti
o

n
 d

e
 

la
 

fr
a

n
c

h
is

sa
b

ili
té

 

p
a

r 
c

ri
tè

re
 Hauteur de chute (HC) 5 (77 cm) 4 (67 cm) 4 (40 cm) 

Ratio Fosse d'appel / HC 3 (0.41) 3 (0.60) 1 (0.90) 

Lame d'eau moyenne 2 (3 cm) 1 (9 cm) 1 (27 cm) 

Vitesse moyenne 1 (NC) 1 (NC) 4 (NC) 

Franchissabilité globale 5 4 4 

  

Obstacle 
infranchissable 

Obstacle très 

difficilement 
franchissable 

Obstacle très 

difficilement 
franchissable 

 

Les hauteurs de chute (ainsi que le ratio hauteur de chute/fosse d’appel) rendent l’ouvrage 

très difficilement franchissable pour tous les débits. 

Quant au débit de crue biennal Q2, les mises en vitesses au droit de la buse gauche (pont 

cadre) représentent un réel obstacle au franchissement piscicole. 

3.4.  Conclusion 

Au vu des contraintes réglementaires et des incidences actuelles des ouvrages sur les faciès 

d'écoulement, sur le transit sédimentaire et sur la circulation piscicole, l'aménagement des 

ouvrages hydrauliques du Moulin de Grand Rattier, de Moulin Neuf et des Hautes Rivières relève 

d’un intérêt général justifiant une intervention ciblée selon les enjeux identifiés afin de contribuer à 

la restauration de la continuité écologique. 
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4- ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 
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4.1.  Présentation générale de l’hydrosystème 

4.1.1.  Hydrographie 

La Sèvre niortaise est un fleuve côtier de 160 km environ, qui prend sa source près de Sepvret, 

dans les Deux-Sèvres, traverse le marais poitevin pour se jeter dans l’océan Atlantique. Son bassin 

versant représente une superficie de 3650 km2 et ses affluents principaux sont le Pamproux, la 

Vendée, l’Autize, la Guirande, la Courance, le Mignon et le Chambon. 

4.1.2.  Contexte administratif 

Le site concerné par le projet est situé sur la commune de la Mothe-Saint-Héray, dans le 

département des Deux-Sèvres (79).  

Les ouvrages et les terrains directement concernés par les travaux sont sous maîtrise foncière 

privée. Les incidences du projet seront observées au droit de ces parcelles privées, dont le 

propriétaire a été associé à la concertation. Par ailleurs des conventions ont été signées entre les 

propriétaires concernés et le Syndicat Mixte à la Carte Haut Val-de-Sèvre et Sur-Gâtine qui assure 

la maîtrise d’ouvrage de l’opération. 

4.2.  Moulin de Grand Rattier 

4.2.1.  Description des tronçons de cours d’eau concernés par le 
projet 

4.2.1.1.  Topographie du site 

Un profil en long et plusieurs profils en travers ont été réalisés suivant les besoins spécifiques de 

l’étude (voir plan n°02.1): 

- 1 profil en long de la Sèvre niortaise entre le profil n°1 situé à environ 340 m du moulin et 

le profil n°8 situé à 90 m en aval de l’ouvrage, soit une longueur totale d’environ 430 m ; 

- 10 profils transversaux positionnés sur les principaux points de discontinuité. 

 

Date de réalisation des levés : 9 Mai 2011 

Pente moyenne du lit en amont de l’ouvrage n°1 : 0.0016 m/m soit 0.16 % 

Pente moyenne du lit en aval de l’ouvrage n°1 : 0.0044 m/m soit 0.44 % 

Référence fiche 

diagnostic 
Type ouvrage Cote radier 

ou crête 

Cote déversement 

partie mobile 

Ouvrage n°1 Vanne de décharge 0.00 0.80 

Ouvrage n°2 Vanne usinière n°1 0.10 0.78 

Ouvrage n°3 Vanne usinière n°2 0.36 - 

4.2.1.1.a. Profils en long 

Voir pages suivantes 
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Figure 15.   Profil en long de la Sèvre Niortaise par l’ouvrage n°1 (vanne de décharge) 

 
Figure 16.   Profil en long de la Sèvre Niortaise par l’ouvrage n°2 (vanne usinière n°1) 

 
Figure 17.   Profil en long de la Sèvre Niortaise l’ouvrage n°3 (vanne usinière n°2) 
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Figure 18.  Profil en long de la Sèvre Niortaise par le bras de décharge 

4.2.1.1.b. Profils en travers 

Localisation des profils en travers 

Voir plan n°02.1. 

Présentation des profils en travers 

 
Figure 19.   Profil en travers du lit de la Sèvre Niortaise en amont de la zone d’étude 

 

Figure 20.  Profil en travers du lit de la Sèvre Niortaise en amont de la zone d’étude 
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Figure 21.   Profil en travers du lit de la Sèvre Niortaise en amont de la zone d’étude 

 
Figure 22.   Profil en travers du lit de la Sèvre Niortaise en amont de la zone d’étude 
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Figure 23.  Profil en travers du lit de la Sèvre Niortaise en amont de l’ouvrage n°1 
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Figure 24.   Profil en travers du lit du bras de décharge (amont) 

 

 

Figure 25.   Profil en travers du lit de la Sèvre Niortaise en aval de l’ouvrage n°1 

 

 

Figure 26.   Profil en travers du lit de la Sèvre Niortaise en aval de l’ouvrage n°1 

0.0

1.0

2.0

-5 0 5 10 15

C
ô

te
s 

 r
e

la
ti

ve
s

Distance cumulée en mètres depuis la rive gauche

Profil en travers n°6
Toit des Alluvions

Ligne d'eau (09/05/2011)

Fond présumé

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

-5 15 35 55 75 95 115

C
ô

te
s 

 r
e

la
ti

ve
s

Distance cumulée en mètres depuis la rive gauche

Profil en travers n°7

Toit des Alluvions

Ligne d'eau (09/05/2011)

Fond présumé

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

-5 15 35 55 75 95 115

C
ô

te
s 

 r
e

la
ti

ve
s

Distance cumulée en mètres depuis la rive gauche

Profil en travers n°8

Toit des Alluvions

Ligne d'eau (09/05/2011)

Fond présumé

Sèvre Bief Bras de 
décharge



Syndicat Mixte à la Carte Haut Val-de-Sèvre et Sud-Gâtine 

Etude pour l’amélioration de la continuité écologique de la Sèvre niortaise 

 

40 / 172 Dossier de déclaration d’intérêt général et d’autorisation au titre du Code de l’Environnement 

SARL RIVE / novembre 15 

 

 

Figure 27.  Profil en travers du lit du bras de décharge (aval) 

 

 

4.2.1.2.  Diagnostic de l’état actuel du lit et des berges 

4.2.1.2.a. Etat actuel du lit 

Sur une grande partie du linéaire, les écoulements sont lentiques et favorisent le 

développement de végétaux typiques de ces conditions. Parallèlement, les substrats sont 

relativement colmatés du fait du fort ralentissement des eaux créés par la présence des ouvrages 

transversaux du Moulin de Grand Rattier. 
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Figure 28.  Profil en travers du lit de la Sèvre Niortaise en aval de la zone d’étude 
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Photo 1. Développement important de végétation typique des écoulements lentiques 

4.2.1.2.b. Etat actuel des berges 

  

Photo 2. Berge RG en amont de l’ouvrage Photo 3. Berges en amont de l’ouvrage 

  

Photo 4. Berge RG en amont de l’ouvrage Photo 5. Berge RG en amont de l’ouvrage 

 

La perturbation des faciès d'écoulement en amont des ouvrages a favorisé la création 

progressive d'atterrissement vaseux sur les parties convexes des berges du cours d'eau. Les berges 

présentent un profil en pente douces sur la majeure partie du linéaire situé en amont du moulin du 
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Grand Rattier ; On peut cependant noter que certaines portions de berges sont déstructurées sous 

l'effet du piétinement du bétail. 

4.2.2.  Description générale des ouvrages hydrauliques situés sur la 
zone d’étude 

La zone d’étude comporte 1 ouvrage majeur (le moulin de Grand Rattier), au droit duquel 

divers ouvrages hydrauliques participent au partage des débits (+ 1 pont à l’aval de la vanne de 

décharge) :  

 Un ouvrage de décharge dont le radier de la vanne est à la cote relative de 0 m. Le 

déversement s’effectue à la cote de 0.80 m ; 

 Une vanne usinière RG dont le radier est à la cote relative de 0.10 m. Le 

déversement s’effectue à la cote de 0.78 m ; 

 Une vanne usinière RD (cote du radier à la cote de 0.36 m) ; 

 Un pont est situé à près de 30 m à l’aval de la vanne de décharge. Le toit des 

sédiments est, au droit de ce-dernier, à la cote relative de -0.21 m. 

 Voir plans n°02.1 et 02.2. 

  

Photo 6. Ouvrage n°1 – déversoir Photo 7. Ouvrage n°1 – vanne de décharge – vue aval 

  

Photo 8. Ouvrage n°2 – vanne usinière gauche – vue amont Photo 9. Ouvrage n°2 – vanne usinière droite – vue amont 
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4.2.3.  Analyse du fonctionnement hydrologique 

L’hydrologie de la Sèvre Niortaise au droit du Moulin de Grand Rattier a été évaluée à partir 

des données issues du suivi hydrométrique de la Sèvre Niortaise à Azay-le-Brulé.  

Tableau 3. Station hydrométrique 

Station Code Producteur Bassin versant  Période 

LA SEVRE NIORTAISE 

à AZAY-LE-BRULE (pont du Ricou) 
N4010610 DDE Charente-Maritime  240 km² 41 ans 

 

Les données « brutes » issues de la banque hydro sont extrapolées à la surface du sous-bassin 

versant considéré pour obtenir les caractéristiques hydrologiques au droit du site étudié. La surface 

du bassin versant situé en amont du moulin de Grand-Rattier est estimé à 60 km² soit 25 % du bassin 

versant au droit de la station hydrométrique à Azay-le-Brulé. 

 

Figure 29.  Hydrologie de la Sèvre Niortaise au droit du moulin de Grand Rattier (Extrapolation surfacique 
de la Sèvre Niortaise à Azay-le-Brulé ; DDE Charente-Maritime) 

 

Tableau 4. Principaux débits caractéristiques au droit du moulin de Grand Rattier 

QMNA5 (Débit moyen mensuel d’étiage statistiquement dépassé - à la baisse - 

une année sur cinq)1 : 

0.15 m³/s 

Module interannuel (Débit moyen pluriannuel)1 : 1 m³/s 

Q2 (débit de crue biennale)1 : 6.5 m³/s 

Q10 (débit de crue décennale)1 : 12.5 m³/s 

Débit réservé (10% du module interannuel)1 : 0.1 m³/s 

1 d’après extrapolation surfacique à partir des données disponibles sur la Sèvre Niortaise à Azay-le-Brulé (DDE Charente-

Maritime ; 1971-2011). 

4.2.4.  Analyse du fonctionnement hydraulique actuel 

Voir pages suivantes 
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4.2.4.1.  Profils en long des lignes d’eau pour les débits caractéristiques 

 

Figure 30.  Simulation hydraulique - ETAT INITIAL – Profil en long de la Sèvre niortaise au moulin de Grand Rattier(par ouvrage n°1 : Ouvrage de décharge RG) 

 

Figure 31.  Simulation hydraulique - ETAT INITIAL – Profil en long de la Sèvre niortaise au moulin de Grand Rattier (par ouvrage n°2 : Ancienne vanne usinière RG) 
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4.2.4.2.  Hauteurs de chute au droit de la vanne de décharge 

Tableau 5. Evaluation des hauteurs de chute au niveau de l’ouvrage de décharge – ETAT INITIAL 

 HAUTEUR DE CHUTE (cm) 

Ouvrage 
QMNA5 

(0.150 m3/s) 

Débit réservé 

(0.100 m3/s) 

Module  

(1.000 m3/s) 

Q2  

(6.500 m3/s) 

Q10  

(12.500 m3/s) 

Ouvrage de 

décharge (n°1) 
70 69 77 49 13 

 

4.2.4.3.  Conditions d’alimentation des ouvrages 

Tableau 6. Conditions d’alimentation des ouvrages pour les débits caractéristiques 

  
Lame d'eau au droit de l'ouvrage (cm) 

Référence fiche 

diagnostic 
Type ouvrage QMNA5 Module Q2 Q10 

Ouvrage n°1 Ouvrage de décharge RG 6 20 53 63 

Ouvrage n°2 & 3 Vannes usinières 7 21 55 64 

Bras de décharge RD - - - 29 39 

 

4.2.4.4.  Fonctionnement en période de basses eaux 

En période de basses eaux, les ouvrages n°1, 2 et 3 sont alimentés.  

Le bras de décharge RD est alimenté pour une cote de ligne d’eau supérieure à 0.94 m 

(cote relative), soit pour des débits supérieurs ou égaux au module interannuel (1 m3/s). 

La zone d’influence des ouvrages s’étend à 180 m en amont pour un débit équivalent au 

QMNA5. Dans le cas du débit observé et du module interannuel, cette zone peut s’étendre jusqu’à 

430 m en amont des ouvrages. 

 

Photo 10. Vue amont de l’ouvrage n°1 et du cours d’eau  – 09/03/2011 

 

Photo 11. Vue de profil de l’ouvrage n°1 - 

09/03/2011 

4.2.4.5.  Fonctionnement en période de crue 

En période de crues, tous les bras sont alimentés, mais la capacité du bras de décharge en 

rive droite est assez réduite. En effet, la surface de la buse amont présente sur le bras de décharge 

ne dépasse pas les 0.38 m2 ; ce qui est relativement faible. L’ouvrage de décharge n’a qu’une 

capacité limitée à faire face à ces importants débits. 
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Tableau 7. Hauteurs de débordements suivant les différents profils pour le Q2 et le Q10 

  
 

Hauteurs de débordement (cm) 

Profil Longueur cumulée (m) Q2 Q10 

1 441 0 15 

3 254 0 0 

4 168 6 22 

5 118 0 0 

Ouvrage de décharge RG 102 0 9 

7 82 0 0 

Pont 73 0 0 

8 41 0 0 

10 6 0 22 

 

Si l’on se réfère aux lignes d’eau issues de la simulation hydraulique, on constate que 

d’éventuels débordements ponctuels doivent survenir lors de débits de crues biennales et 

décennales, permettant ainsi l’inondation des parcelles riveraines.  

Par ailleurs, pour des débits de crue, une analyse plus poussée devrait être réalisée pour 

obtenir des résultats plus fiables : 

- nécessité de réaliser des levés plus détaillé du lit majeur, 

- prise en compte de l’influence du moulin situé en aval (dépendante de la gestion des ouvrages). 

4.3.  Moulin Neuf 

4.3.1.  Description des tronçons de cours d’eau concernés par le 
projet 

4.3.1.1.  Topographie du site 

Un profil en long et plusieurs profils en travers ont été réalisés suivant les besoins spécifiques de 

l’étude (voir plan n°01.1): 

- 1 profil en long de la Sèvre niortaise entre le profil n°1 situé à environ 400 m du moulin et 

le profil n°8 situé à 90 m en aval de l’ouvrage, soit une longueur totale d’environ 490 m ; 

- 8 profils transversaux positionnés sur les principaux points de discontinuité. 

Date de réalisation des levés : 10 Mai 2011 

Niveau de référence (m NGF – IGN 1969) : Calage sur le repère de nivellement « X.F.L3 – 

33 » sur le lieu-dit « Moulin-neuf »,  

Pente moyenne du lit en amont de l’ouvrage n°1 : 0.0026 m/m soit 0.26 % 

Pente moyenne du lit en aval de l’ouvrage n°1 : 0.0036 m/m soit 0,36 % 

Référence fiche 

diagnostic 
Type ouvrage Cote radier 

ou crête 

Cote déversement 

partie mobile 

Ouvrage n°1 Ancienne vanne de décharge RG 90.75 90.96 

Ouvrage n°2 Vanne usinière 91.08 - 

Ouvrage n°3 Pertuis du bras de décharge RD 91.08 - 
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4.3.1.1.a. Profils en long 

 

Figure 32.  Profil en long de la Sèvre Niortaise par l’ouvrage n°1(ancienne vanne de décharge RG) 

 

Figure 33.  Profil en long de la Sèvre Niortaise par l’ouvrage n°2 (vanne usinière) 

 

Figure 34.  Profil en long de la Sèvre Niortaise par le bras de contournement RG 
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Figure 35.  Profil en long de la Sèvre Niortaise par l’ouvrage n°3 (pertuis bras de décharge RD) 

 

4.3.1.1.b. Profils en travers 

Localisation des profils en travers 

Voir plan n°01.1 

 

Présentation des profils en travers 

 

 

Figure 36.  Profil en travers n°1 du lit de la Sèvre Niortaise en amont des ouvrages de Moulin Neuf 
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Figure 37.  Profil en  travers n°2 du lit de la Sèvre Niortaise en amont des ouvrages de Moulin Neuf 

 

Figure 38.  Profil en  travers n°3 du lit de la Sèvre Niortaise en amont des ouvrages de Moulin Neuf 

 

Figure 39.  Profil en  travers n°4 du lit de la Sèvre Niortaise en amont des ouvrages de Moulin Neuf 
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Figure 40.  Profil en  travers n°5 du lit de la Sèvre Niortaise en aval des ouvrages de Moulin Neuf 

 

Figure 41.  Profil en  travers n°6 du lit de la Sèvre Niortaise en aval des ouvrages de Moulin Neuf 

 

Figure 42.  Profil en  travers n°7 du lit de la Sèvre Niortaise en aval des ouvrages de Moulin Neuf 

89.0

90.0

91.0

92.0

93.0

94.0

-5 5 15 25 35 45 55

C
ô

te
s 

 (
N

G
F 

-
IG

N
 1

9
6

9
)

Distance cumulée en mètres depuis la rive gauche

Profil en travers n°5

Toit des Alluvions

Ligne d'eau (10/05/2011)

Fond présumé

89.0

90.0

91.0

92.0

93.0

94.0

-5 5 15 25 35 45 55

C
ô

te
s 

 (
N

G
F 

-
IG

N
 1

9
6

9
)

Distance cumulée en mètres depuis la rive gauche

Profil en travers n°6

Toit des Alluvions

Ligne d'eau (10/05/2011)

Fond présumé

89.0

90.0

91.0

92.0

93.0

94.0

-5 5 15 25 35 45 55

C
ô

te
s 

 (
N

G
F 

-
IG

N
 1

9
6

9
)

Distance cumulée en mètres depuis la rive gauche

Profil en travers n°7

Toit des Alluvions

Ligne d'eau (10/05/2011)

Fond présumé



Syndicat Mixte à la Carte Haut Val-de-Sèvre et Sud-Gâtine 

Etude pour l’amélioration de la continuité écologique de la Sèvre niortaise 

 

Dossier de déclaration d’intérêt général et d’autorisation au titre du Code de l’Environnement 51 / 172 
SARL RIVE / novembre 15 

  

 

4.3.1.2.  Diagnostic de l’état actuel du lit et des berges 

4.3.1.2.a. Etat actuel du lit 

Sur une grande partie du linéaire, les écoulements sont lentiques et favorisent le 

développement de végétaux typiques de ces conditions. Parallèlement, les substrats sont 

relativement colmatés du fait du fort ralentissement des eaux créés par la présence des ouvrages 

transversaux du Moulin Neuf.  

Le lit présente une importante sur largeur en amont de l'ouvrage de décharge, ce qui 

accentue la perturbation des faciès d'écoulement et le colmatage des substrats associés.  

 

 

Photo 12. Développement important de végétation typique des écoulements lentiques 

 

Figure 43.  Profil en  travers n°8 du lit de la Sèvre Niortaise en aval des ouvrages de Moulin Neuf 
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Photo 13. Zone située sur la zone d’influence du moulin de Moulin Neuf 

4.3.1.2.b. Etat actuel des berges 

En amont des ouvrages hydrauliques du Moulin Neuf, les berges présentent un profil en pente 

douce sans désordres majeurs du point de vue stabilité ou déstructuration. 

4.3.2.  Description générale des ouvrages hydrauliques situés sur la 
zone d’étude 

La zone d’étude comporte 1 ouvrage majeur (le moulin de Moulin Neuf), au droit duquel 

divers ouvrages hydrauliques participent au partage des débits (dont une brèche à l’amont du 

moulin) : 

 Un ouvrage de décharge dont le radier de la vanne est à la cote relative de 90.75 

m NGF m. Le déversement s’effectue à la cote de 90.96 m NGF ; 

 Une vanne usinière dont le radier est à la cote relative de 91.08 m NGF ; 

 Un ouvrage de décharge en rive droite (Radier à la cote de 91.08 m NGF) ; 

 La brèche présente en rive gauche à l’amont du moulin présente un point de 

contrôle à la cote de 90.87 m NGF. 

 

Voir plans n°01.1 et 01.2. 
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Photo 14. Ouvrage n°1 – vanne de décharge – vue amont Photo 15. Ouvrages n°1 et 2 – vanne de décharge et vanne 

usinière – vue amont 

  

Photo 16. Ouvrage n°3 – ouvrage de décharge – vue amont Photo 17. Brèche en rive gauche à l’amont du moulin 

 

4.3.3.  Analyse du fonctionnement hydrologique 

L’hydrologie de la Sèvre Niortaise au droit du Moulin de Moulin Neuf a été évaluée à partir 

des données issues du suivi hydrométrique de la Sèvre Niortaise à Azay-le-Brulé.  

Tableau 8. Station hydrométrique 

Station Code Producteur Bassin versant  Période 

LA SEVRE NIORTAISE 

à AZAY-LE-BRULE (pont du Ricou) 
N4010610 DDE Charente-Maritime  240 km² 41 ans 

 

Les données « brutes » issues de la banque hydro sont extrapolées à la surface du sous-bassin 

versant considéré pour obtenir les caractéristiques hydrologiques au droit du site étudié. La surface 

du bassin versant situé en amont du moulin de Moulin Neuf est estimé à 60 km² soit 25 % du bassin 

versant au droit de la station hydrométrique à Azay-le-Brulé. 
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Figure 44.  Hydrologie de la Sèvre Niortaise au droit du Moulin de Moulin Neuf (Extrapolation surfacique de la Sèvre 
Niortaise à Azay-le-Brulé ; DDE Charente-Maritime) 

 

Tableau 9. Principaux débits caractéristiques au droit du Moulin Neuf 

QMNA5 (Débit moyen mensuel d’étiage statistiquement dépassé - à la baisse - 

une année sur cinq)1 : 

0.15 m³/s 

Module interannuel (Débit moyen pluriannuel)1 : 1 m³/s 

Q2 (débit de crue biennale)1 : 6.5 m³/s 

Q10 (débit de crue décennale)1 : 12.5 m³/s 

Débit réservé (10% du module interannuel)1 : 0.1 m³/s 

1 d’après extrapolation surfacique à partir des données disponibles sur la Sèvre Niortaise à Azay-le-Brulé (DDE Charente-

Maritime; 1971-2011). 

 

4.3.4.  Analyse du fonctionnement hydraulique actuel 

Voir pages suivantes 
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4.3.4.1.  Profils en long des lignes d’eau pour les débits caractéristiques 

 

Figure 45.  Simulation hydraulique - ETAT INITIAL – Profil en long de la Sèvre niortaise à Moulin Neuf (par ouvrage n°1 : Vanne de décharge RG) 

 

Figure 46.  Simulation hydraulique - ETAT INITIAL – Profil en long de la Sèvre niortaise à Moulin Neuf (par ouvrage n°2 : Vanne usinière) 
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Figure 47.  Simulation hydraulique - ETAT INITIAL – Profil en long de la Sèvre niortaise à Moulin Neuf (par l’ancienne vanne de décharge RD) 

 

Figure 48.  Simulation hydraulique - ETAT INITIAL – Profil en long de la Sèvre niortaise à Moulin Neuf (par le bras de contournement) 
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4.3.4.2.  Hauteurs de chute au droit de la vanne de décharge 

Tableau 10. Evaluation des hauteurs de chute au niveau de l’ouvrage de décharge – ETAT INITIAL 

 HAUTEUR DE CHUTE (cm) 

Ouvrage 
QMNA5  

(0.150 m3/s) 

Débit réservé 

(0.100 m3/s) 

Module  

(1.000 m3/s) 

Q2  

(6.500 m3/s) 

Q10  

(12.500 m3/s) 

Ouvrage de 

décharge (n°1) 
65 69 47 41 41 

4.3.4.3.  Conditions d’alimentation des ouvrages 

Tableau 11. Conditions d’alimentation des ouvrages pour les débits caractéristiques 

  
Lame d'eau au droit de l'ouvrage (cm) 

Référence fiche 

diagnostic 
Type ouvrage 

QMNA5  

(0.150 m3/s) 

Module  

(1.000 m3/s) 

Q2  

(6.500 m3/s) 

Q10  

(12.500 m3/s) 

Ouvrage n°1 Vanne de décharge RG 9 24 66 98 

Ouvrage n°2 Vanne usinière - 13 58 87 

Ouvrage n°3 Bras de décharge RD - - 32 61 

4.3.4.4.  Fonctionnement en période de basses eaux 

Pour les débits d’étiage, les écoulements se font principalement par le bras de 

contournement (côte amont : 90.87 m IGN69) et par l’ancienne vanne de décharge RG qui 

constitue actuellement un pertuis ouvert (côte du radier à 90.96 m IGN69). 

La vanne usinière (côte du radier du canal d’amenée : 91.08 m IGN69) n’est alimentée que 

pour des débits un peu plus élevés (correspondant à des basses eaux hivernales par exemple). 

L’alimentation de la vanne a été observée le 10/05/11 pour un débit de 0.315 m3/s. 

 

Photo 18.  Vue amont de l’ouvrage n°1 et du cours d’eau  – 

10/05/2011 

 

Photo 19.  Vue aval de l’ouvrage n°1 – 10/05/2011 

4.3.4.5.  Fonctionnement en période de crue 

En période de crues, tous les bras sont alimentés.  
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Tableau 12. Conditions d’alimentation des ouvrages pour le Q2 et le Q10 

Référence fiche 

diagnostic Type ouvrage 

Cote 

alimentation 
(m IGN69) 

Cote de ligne 

d’eau Q2 
(m IGN69) 

Cote de ligne 

d’eau Q10 
(m IGN69) 

Ouvrage n°1 
Ancienne vanne de 

décharge RG 
90.96 91.6 91.9 

Ouvrage n°2 Vanne usinière 91.08 91.6 91.9 

Ouvrage n°3 
Pertuis du bras de 

décharge RD 
91.08 91.65 91.94 

Bras de 

contournement 
- 90.87 91.66 91.95 

 

Tableau 13. Hauteurs de débordements suivant les différents profils pour le Q2 et le Q10 

  

Hauteurs de 

débordement (cm) 

Profil 
Longueur cumulée 

(m) 
Q2 Q10 

1 541 - 10 

2 392 - 18 

3 238 8 31 

4 204 - - 

5 191 - - 

6 190 - 7 

Ouvrage n°1 142 11 0 

7 63 11 30 

8 0 46 65 

 

Si l’on se réfère aux lignes d’eau issues de la simulation hydraulique, on constate que 

d’éventuels débordements doivent survenir lors de débits de crues biennales et décennales. La 

partie amont semble légèrement plus protégée contre les débits de crues biennales alors que la 

partie aval ne paraît pas pouvoir faire face à de tels débits. 

Par ailleurs, pour des débits de crue, une analyse plus poussée devrait être réalisée pour 

obtenir des résultats plus fiables : 

- nécessité de réaliser des levés plus détaillé du lit majeur, 

- prise en compte des apports de résurgence (à quantifier).  

 

4.4.  Les Hautes Rivières 

4.4.1.  Description des tronçons de cours d’eau concernés par le 
projet 

4.4.1.1.  Topographie du site 

Deux profils en long et plusieurs profils en travers ont été réalisés suivant les besoins spécifiques 

de l’étude (voir plan n°06.1): 
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- 1 profil en long du Pamproux en passant par la brèche n°1 entre le profil n°1 situé à 

environ 40 m du pont et le profil n°11 situé à 65 m en aval de l’ouvrage, soit une longueur 

totale d’environ 100 m ; 

- 1 profil en long du Pamproux en passant par le déversoir latéral (ouvrage n°2)  entre un 

point en fond de lit situé à près de 50 m en amont du pont et le profil n°11 situé à 65 m 

en aval de l’ouvrage, soit une longueur totale d’environ 110 m ; 

- 11 profils transversaux positionnés sur les principaux points de discontinuité. 

Date de réalisation des levés : 29 Décembre 2012 

Niveau de référence (m NGF – IGN69) : Calage sur le repère de nivellement « X.EF – 91 » au lieu-

dit « Le Petit Moustier » - 69.1 m NGF 

Réf. fiche diagnostic Type ouvrage Cote radier ou crête Cote déversement partie mobile 

Ouvrage n°1 Déversoir amont 65.63 / 

Ouvrage n°2 Déversoir aval 65.6 / 

Ouvrage n°3 Buse de décharge 64.55 / 

4.4.1.1.a. Profils en long 

 

Figure 49.  Profil en long du Pamproux au droit du déversoir des Hautes Rivières – par le déversoir en aval du pont 

 

Figure 50.  Profil en long du Pamproux au droit du déversoir des Hautes Rivières – par la brèche n°1 
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4.4.1.1.b. Profils en travers 

Voir localisation sur le plan n°06.1. 

 

 

 

Figure 51.  Le Pamproux aux Hautes Rivières  - Profil en travers n°1 – Brèche n°1 

 

 

Figure 52.  Le Pamproux aux Hautes Rivières  - Profil en travers n°2 – Brèche n°2 
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Figure 53.  Le Pamproux aux Hautes Rivières  - Profil en travers n°3 – Confluence brèches 

 

Figure 54.  Le Pamproux aux Hautes Rivières  - Profil en travers n°4 –  Aval brèches 

 

 

Figure 55.  Le Pamproux aux Hautes Rivières  - Profil en travers n°5 –  Aval brèches 
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Figure 56.  Le Pamproux aux Hautes Rivières  - Profil en travers n°6 –  Amont pont (aval brèches) 

 

Figure 57.  Le Pamproux aux Hautes Rivières  - Profil en travers n°7 –  Aval pont (bras principal et bief) 

 

 

Figure 58.  Le Pamproux aux Hautes Rivières  - Profil en travers n°8 –  Aval déversoir aval 
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Figure 59.  Le Pamproux aux Hautes Rivières  - Profil en travers n°9 –  Aval (bras principal) 

 

Figure 60.  Le Pamproux aux Hautes Rivières  - Profil en travers n°10 –   Aval (bras principal) 

 

 

Figure 61.  Le Pamproux aux Hautes Rivières  - Profil en travers n°11 –   Aval (bras principal) 
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4.4.1.2.  Diagnostic de l’état actuel du lit et des berges 

4.4.1.2.a. Etat actuel du lit 

Le profil en long du cours d'eau est fortement modifié par rapport à sa configuration naturelle 

; en effet, les processus de rééquilibrages hydro-sédimentaires ont entrainé un remplissage du lit à 

une cote proche de l'arase des déversoirs concernés par le projet. On peut ainsi considérer que les 

transits sédimentaires sont partiellement possibles au niveau de ces ouvrages. 

Le lit présente donc une armature sédimentaire formée de blocs, galets et graviers 

localement colmatés en raison de la présence de faciès lentiques témoignant de l'effet structurant 

des ouvrages hydrauliques qui contrôlent les lignes d'eau sur la zone d'influence des ouvrages. 

  

Photo 20. Le Pamproux – Lit et écoulements à l’amont du pont 

OH02 

Photo 21. Le Pamproux – Lit et écoulements à l’aval du pont 

OH02 

4.4.1.2.b. Etat actuel des berges 

L'état global des berges en amont des ouvrages est relativement bon sur l'ensemble du 

linéaire concerné par le projet. 

4.4.2.  Description générale des ouvrages hydrauliques situés sur la 
zone d’étude 

La zone d’étude comporte 1 ouvrage hydraulique majeur : le déversoir transversal des 

Hautes Rivières. Cet ouvrage est composé de 2 sous-ensembles, séparés par un pont : 

 L’ouvrage n°1 : c’est la partie du déversoir située à l’amont du pont. La cote de 

déversement est de 65.63 m NGF ; 

 L’ouvrage n°3 : c’est la partie du déversoir située à l’aval du pont. La cote de 

déversement est de 65.55 m NGF ; 

 L’ouvrage n°2 est un pont séparant les 2 ouvrages précédent. 

 

A noter que 2 brèches sont présentes en amont de l’ouvrage n°1. Leur cote de contrôle 

est à : 

 65.62 m NGF pour la brèche n°1 ; 

 65.63 m NGF pour la brèche n°2. 

 

Voir plans n°06.1 et 06.2. 
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Photo 22. Ouvrage n°1 – Déversoir situé à l’amont du pont – vue aval 

 

Photo 23. Ouvrage n°2 – Pont (avec à gauche, la partie à l’aval du déversoir n°1 et à droite, la zone amont) – vue amont 

 

Photo 24. Ouvrage n°3 – Déversoir situé à l’aval du pont – vue aval 
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Photo 25. Brèche n°1 – vue aval Photo 26. Brèche n°2 – vue aval 

4.4.3.  Analyse du fonctionnement hydrologique 

L’hydrologie du Pamproux au droit des Hautes Rivières (commune de Sainte-Eanne) a été 

évaluée à partir des données issues du suivi hydrométrique de la Sèvre Niortaise à Azay-le-Brûlé 

(1971-2012, DDE Charente-Maritime). 

Tableau 14. Station hydrométrique 

Station Code Producteur Bassin versant  Période 

La Sèvre Niortaise à Azay-le-Brûlé N4010610 DDE Charente-Maritime 240 km² 41 ans 

 

Les données « brutes » issues de la banque hydro sont extrapolées à la surface du sous-bassin 

versant considéré pour obtenir les caractéristiques hydrologiques au droit du site étudié. La surface 

du bassin versant situé en amont de l'ouvrage des Hautes Rivières est estimé à 80.80 km² soit 34 % 

du bassin versant au droit de la station hydrométrique à Azay-le-Brulé. 

 

Figure 62.  Hydrologie du Pamproux  au droit des Hautes Rivières (Extrapolation surfacique de la Sèvre Niortaise à Azay-le-
Brûlé ; DDE Charente-Maritime) 
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Tableau 15. Principaux débits caractéristiques au droit de l'ouvrage des Hautes Rivières 

QMNA5 (Débit moyen mensuel d’étiage statistiquement dépassé - à la baisse - 

une année sur cinq)1 : 

0.195 m³/s 

Module interannuel (Débit moyen pluriannuel)1 : 1.36 m³/s 

Q2 (débit de crue biennale)1 : 8.75 m³/s 

Q10 (débit de crue décennale)1 : 16.83 m³/s 

Débit réservé (10% du module interannuel)1 : 0.14 m³/s 

1 d’après extrapolation surfacique à partir des données disponibles sur la Sèvre Niortaise à Azay-le-Brûlé (DDE Charente-

Maritime; 1971-2012). 

4.4.4.  Analyse du fonctionnement hydraulique actuel 

Voir pages suivantes 
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4.4.4.1.  Profils en long des lignes d’eau pour les débits caractéristiques 

 
Figure 63.  Simulation hydraulique - ETAT INITIAL – Profil en long du Pamproux au droit des Hautes Rivières (par ouvrage n°2 : Déversoir aval) 

 

Figure 64.  Simulation hydraulique - ETAT INITIAL – Profil en long du Pamproux au droit des Hautes Rivières (par brèche n°1) 
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4.4.4.2.  Hauteurs de chute au droit de l’ouvrage 

Tableau 16. Evaluation des hauteurs de chute au niveau de l’ouvrage de décharge – ETAT INITIAL 

 HAUTEUR DE CHUTE (cm) 

Ouvrage 
QMNA5 

 (0.195 m3/s) 

Débit réservé 

(0.14 m3/s) 

Module  

(1.36 m3/s) 

Q2  

(8.75 m3/s) 

Q10  

(16.83 m3/s) 

Brèche n°1 77 78 67 40 - 

4.4.4.3.  Conditions d’alimentation des ouvrages 

Tableau 17. Conditions d’alimentation des ouvrages pour les débits caractéristiques 

  
Lame d'eau au droit de l'ouvrage (cm) 

Référence fiche 

diagnostic 
Type ouvrage 

QMNA5 

 (0.195 m3/s) 

Module  

(1.36 m3/s) 

Q2  

(8.75 m3/s) 

Q10  

(16.83 m3/s) 

Brèche n°1 Brèche 3 9 27 
 

*Incertitudes concernant les hauteurs de débordements 

4.4.4.4.  Fonctionnement en période de basses eaux 

Pour les débits d’étiage, les écoulements se font suivants : 

 L’ouvrage n°3 (déversoir aval) ; 

 Les brèches amont (n°1, 2 et 3). 

La ligne d’eau amont affleure avec la crête du déversoir aval (cote de 65.60 m NGF). Le 

déversoir amont n’est pas submergé. 

Au droit du pont, seul l’ouvrage en rive gauche est alimenté ; les 2 buses de droite sont à sec. 

 

Photo 27. Ouvrage n°1 – Pas d’écoulement à l’étiage (sauf au niveau de la brèche n°3) – vue aval 
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Photo 28. Brèches n°1 et 2 – Ecoulements à l’étiage - vue aval Photo 29. Ouvrage n°2 – Ecoulements au niveau de l’ouvrage 

RG (pas d’écoulement au niveau des buses) – vue amont 

  

Photo 30. Ouvrage n°3 – Ecoulements à l’étiage - vue aval Photo 31. Ecoulements à l’étiage sur l’aval de la zone d’étude 

– vue amont 

4.4.4.5.  Fonctionnement en période de crue 

En période de crues, de nombreux doutes existent quant à la configuration du lit majeur et à 

l’ouverture éventuelle des ouvrages constituant le moulin de Parthenay (qui influence les 

conditions hydrauliques amont). 

Des données supplémentaires seraient nécessaires de manière à estimer au mieux le 

comportement hydraulique de la zone en période de crue. 

 



Syndicat Mixte à la Carte Haut Val-de-Sèvre et Sud-Gâtine 

Etude pour l’amélioration de la continuité écologique de la Sèvre niortaise 

 

Dossier de déclaration d’intérêt général et d’autorisation au titre du Code de l’Environnement 71 / 172 
SARL RIVE / novembre 15 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- PRESENTATION DE L’OPERATION 

 

Article R. 214-32 alinéa 3 du Code de l’Environnement 
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5.1.  Objectifs des  opérations 

Le Syndicat Mixte à la Carte du Haut Val de Sèvre (SMC) conduit des actions d’amélioration 

de la qualité morphologique, écologique et biologique de la Sèvre niortaise et de certains de ces 

affluents dans le cadre d’un Contrat Restauration Entretien 2010-2014 signé avec l’Agence de 

l’Eau Loire-Bretagne. Ces actions visent notamment des travaux de réaménagement des ouvrages 

hydrauliques (arasement, effacement, réaménagement, renaturation du lit, etc…). C’est dans 

cette logique que se place le projet relatif à la restauration écologique et à l’aménagement du lit 

mineur de la Sèvre niortaise au droit des moulins de Grand Rattier, de Moulin Neuf ainsi que des 

Hautes Rivières. 

Ces projets sont conduits par le Syndicat Mixte à la Carte du Haut Val de Sèvre. 

En outre, les propositions d'aménagement de la zone tiennent compte des contraintes liées 

aux prescriptions du Code de l'Environnement ainsi que des différents acteurs et activités présents 

et de la sensibilité écologique du milieu. 

5.2.  Moulin de Grand Rattier 

Les aménagements à réaliser concernent : 

- la modification des ouvrages hydrauliques (effacement de l’ouvrage de décharge et 

aménagement d’un seuil ennoyé, avec modification de l’alimentation de la vanne 

usinière) ; 

- le reprofilage ponctuel du lit de la Sèvre niortaise en amont du moulin. 

 

Pièces graphiques : 

- Plan n°DIA-02.1 – Etat initial / Vue en plan 

- Plan n°DIA-02.2 – Elévations des ouvrages hydrauliques 

- Plan n°AVP-02.3 – Avant-Projet - Vue en plan des aménagements 

- Plan n°AVP-02.4 – Avant-Projet – Profils hydrauliques au droit des ouvrages 

5.2.1.  Aménagement des ouvrages hydrauliques 

5.2.1.1.  Remplacement de l’ouvrage de décharge (OH-01) par un seuil 
ennoyé 

5.2.1.1.a. Principe d’intervention 

Pour répondre aux objectifs de rétablissement de la continuité écologique sur la Sèvre 

niortaise, l’effacement de l’ouvrage de décharge nécessite la mise en œuvre de mesures 

permettant d’accompagner l’abaissement de la ligne d’eau et la modification des conditions 

d’écoulement en amont de l’ouvrage. 

Le remplacement de l’ouvrage de décharge par un seuil ennoyé permettra de modifier le 

point de contrôle du profil en long du cours d’eau et des lignes d’eau : 

Cote de contrôle seuil vannage – ETAT INITIAL : 0.25 m 

Cote de contrôle du déversoir – ETAT INITIAL : 0.80 m 

Cote de contrôle – PROJET : 0.15 m  

Soit un abaissement du point de contrôle du profil en long de fond de lit d’environ 10 cm, et 

un abaissement du point de contrôle des lignes d’eau d’environ 65 cm. 
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5.2.1.1.b. Mise en assec des zones de travail et évacuation des eaux captées  

L'Entrepreneur devra assurer, sous sa responsabilité et à ses frais, l'épuisement et 

l'évacuation des eaux de toute nature pour que ses travaux de démolition soient réalisés à sec. 

5.2.1.1.c. Effacement de l’ouvrage 

L’effacement de l’ouvrage de décharge comprendra les prestations suivantes : 

- Isolement et mise en assec de la zone d’intervention ; 

- Démontage et reprise des éléments constitutifs du déversoir et du vannage ; 

- Exportation des produits de démolition (hors blocs réutilisables pour l'aménagement du 

seuil ennoyé) ; 

- Protection des berges. 

 

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l’effacement de 

l’ouvrage n’entraîne pas de fragilisation des ouvrages conservés : bajoyers de l’ouvrage RD, pont 

situé immédiatement en aval de l’ouvrage à effacer. 

Les matériaux de démolition seront évacués en décharge autorisée, en évitant toute 

pollution du site qui fera l’objet d’un nettoyage soigné. 

5.2.1.1.d. Destination des produits de démolition 

Les destinations des produits issus des travaux devront être les suivantes : 

NATURE DES PRODUITS DESTINATION DES PRODUITS 

Produits de démantèlement 

d’ouvrage ou de démolition 
Evacuation du site et gestion conformément à la législation en vigueur. 

Les stériles et résidus de bétons seront triés ensembles et évacués vers un CET 

de classe 3 ou vers une centrale de recyclage des inertes selon les 

possibilités locales. 

Les déchets métalliques seront triés à part compte tenu de leur intérêt 

économique non négligeable, si les quantités le justifient, et évacués vers un 

centre de recyclage. 

Dans tous les cas, le site de destination des déchets sera proposé par 

l'entrepreneur et soumis au visa du maître d’œuvre. 

5.2.1.1.e. Aménagement du seuil ennoyé 

L’aménagement d’un seuil ennoyé au droit de l’ancien ouvrage de décharge a pour but de 

contrôler l'évolution du profil en long du cours d'eau sous l'effet des phénomènes d'érosion 

régressive, et de contrôler la répartition des débits entre le moulin de Grand Rattier et le cours 

principal de la Sèvre niortaise dans le respect du débit minimum biologique. 

Principales caractéristiques du seuil ennoyé : 

Cote de contrôle : 0.15 m  

Largeur d’étiage : 1 m 

Largeur de plein bord : 13 m 

5.2.1.2.  Modification de la configuration des vannes usinières du moulin 

Afin de permettre une alimentation régulière des vannes usinières, la cote de radier de 

l'ouvrage sera modifiée en fonction de la nouvelle configuration de l'ouvrage de répartition des 

débits : 
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Cote de contrôle – ETAT INITIAL : 0.78 m 

Cote de contrôle – PROJET : 0.30 m  

Il s’agira donc de procéder à l’enlèvement des planches de bois présentes à l’état initial de 

façon à supprimer le point de contrôle existant au-dessus du radier en pierres de l'ouvrage calé à 

la cote 0.30 m. 

5.2.2.  Restauration de la morphologie du lit de la Sèvre niortaise en 
amont de l’ouvrage démantelé 

5.2.2.1.  Objectifs poursuivis 

Le reprofilage ponctuel du lit du cours d'eau en amont de l'ouvrage de décharge à 

démanteler doit permettre de retrouver une dynamique favorable à un fonctionnement 

biologique de qualité, de limiter les contraintes de gestion, tout en valorisant l’ensemble du site 

tant du point de vue écologique que paysager. 

5.2.2.2.  Reprofilage du lit en amont du moulin 

Le reprofilage du profil en long de projet envisagé à l’amont du moulin de Grand Rattier sur 

environ 65 mètres, présentera les caractéristiques suivantes : 

 

Tableau 18. Cote du lit de la Sèvre niortaise au droit de la zone d’étude – ETAT INITIAL ET PROJET 

    ETAT INITIAL PROJET 

Profil 
Longueur 

cumulée (m) 
Cote (m)  Cote (m) 

Variations de la 

côte du lit (cm) 

1 441 0.75 0.75 0 

3 254 0.52 0.52 0 

4 168 0.32 0.32 0 

5 118 0.25 0.17 -8 

Ouvrage de décharge RG 102 0.25 0.15 -10 

7 82 0.11 0.11 0 

Pont 73 -0.21 -0.21 0 

8 41 -0.31 -0.31 0 

10 6 -1.35 -1.35 0 

 

Comme on peut le constater dans le tableau ci-dessus, le reprofilage du lit reste très 

ponctuel et ne concerne que le fil d'eau sur une largeur restreinte. Le calage du profil en long et 

des profils en travers de projet a été soumis à une analyse hydraulique globale du projet, en 

veillant à optimiser en parallèle la fonctionnalité écologique de l’hydrosystème.  

Nous avons retenu les données suivantes pour la base de conception du projet : 

 Pente moyenne du cours d’eau sur la portion restaurée : 0.3% 

 Configuration du lit d’étiage : largeur de 2 m. 
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5.2.3.  Mesures d’accompagnement 

5.2.3.1.  Abattages sélectifs sur l’emprise des travaux 

Un abattage sélectif est prévu au droit du secteur d'intervention, soit sur une longueur 

d'environ 400 m (soit 800 m de berges), pour accompagner les modifications liées à l'abaissement 

de lignes d'eau en amont de l'ouvrage à aménager.  

5.2.3.2.  Aménagement pour le bétail  

Les abaissements de ligne d'eau en amont de l'ouvrage à aménager nécessitent la mise en 

place d'équipements permettant d'assurer l'abreuvement du bétail et d'éviter le piétinement des 

berges : aménagement d'abreuvoirs et mise en place de clôtures. 

5.2.4.  Estimation du coût par catégorie de travaux 

Prix Désignation des postes Unité Qté P.U H.T. Total H.T. 

      
100  Prix Généraux         

      

110 

Installation de chantier, préparation, piquetage, mise 

en place de dispositifs d’isolement, mise en assec des 

zones de travail et évacuation des eaux captées… 

Forfait 1     1 000,00 €       1 000,00 €  

120 
Travaux préparatoires des emprises, y compris 

évacuation des produits 
Forfait 1     500,00 €          500,00 €  

130 
Constats, repliement des installations de chantier et 

remise en état 
Forfait 1     1 500,00 €       1 500,00 €  

      

  
Sous-Total Prix 100      3 000,00 €  

      
Prix Désignation des postes Unité Qté P.U H.T. Total H.T. 

      
200 Terrassement et démolition         

      
210 Reprofilage du lit Forfait 1     1 000,00 €       1 000,00 €  

220 Démolition des culées et du radier Forfait 1     2 500,00 €       2 500,00 €  

      

  
Sous-Total Prix 200      3 500,00 €  

      
Prix Désignation des postes Unité Qté P.U H.T. Total H.T. 

      
300 Fourniture et mise en œuvre de matériaux de carrières         

      
310 Protections de berges par enrochements Forfait 1 1 500,00 €      1 500,00 €  

320 Aménagement du seuil ennoyé Forfait 1 5 000,00 €      5 000,00 €  

      

  
Sous-Total Prix 300      6 500,00 €  

      
400 Travaux forestiers et agricoles         

      
410 Abattage sélectif / Recepage d'arbres Forfait 1 10 000,00 €    10 000,00 €  

420 Fourniture et installation de pompes de prairie Forfait 1     1 600,00 €       1 600,00 €  

430 Mise en place de clôtures 2 rangs barbelés Forfait 1     3 600,00 €       3 600,00 €  

      

  
Sous-Total Prix 400    15 200,00 €  



Syndicat Mixte à la Carte Haut Val-de-Sèvre et Sud-Gâtine 

Etude pour l’amélioration de la continuité écologique de la Sèvre niortaise 

 

76 / 172 Dossier de déclaration d’intérêt général et d’autorisation au titre du Code de l’Environnement 

SARL RIVE / novembre 15 

 

Prix Désignation des postes Total H.T. 

      

100  Prix Généraux                                  3 000,00 €  

200 Terrassement et démolition                                  3 500,00 €  

300 Fourniture et mise en œuvre de matériaux de carrières                                  6 500,00 €  

400 Travaux forestiers et agricoles                               15 200,00 €  

      
Montant total H.T.                               28 200,00 €  

      

Montant total H.T. avec marge de 10% pour aléas et informulés (arrondi)                               31 000,00 €  

TVA                                   6 200,00 €  

Montant total T.T.C.                               37 200,00 €  

 

5.2.5.  Calendrier prévisionnel 

Deux périodes de travaux distinctes sont définies dans le cadre de l’étude : 

 Les travaux de restauration du lit seront réalisés tant que possible entre mi juillet et mi 

octobre afin de limiter les incidences écologiques, sauf conditions météorologiques 

défavorables ; 

 Les travaux d’abattage sélectif devront être menés en période de repos végétatif 

c’est-à-dire entre fin septembre et mi mars. Il s’agit en effet d’éviter les périodes de 

plus grandes vulnérabilités de la faune et de la flore (sauf besoin ponctuel 

d’abattage pour dégager les emprises de travaux de terrassement et 

d’aménagement des ouvrages). 

Dans tous les cas, les délais d’exécution seront réduits au maximum dans le temps. 

5.2.6.  Raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les 
alternatives 

Une autre solution technique étudiée prévoyait l'aménagement de la brèche existante sur le 

déversoir latéral de façon à rétablir la circulation piscicole en toute saison. 

Cette alternative n'a pas été retenue pour deux raisons principales : 

- elle ne permettait pas une restauration complète de la continuité écologique puisque le 

transit sédimentaire restait influencé par la présence d'un ouvrage transversal limitant le transit de 

fond ; 

 - l'état général du déversoir nécessite des travaux conséquents de restauration des 

maçonneries, dont des investissements importants pour une efficacité plus faible au regard des 

objectifs de restauration de la continuité écologique.  

5.2.7.  Rubriques de la nomenclature dont relève l’opération 

Selon la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation 

ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement, 
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modifiée par le Décret n°2008-283 du 25 mars 2008 – art 2, différentes rubriques, regroupées par 

titre, sont susceptibles d'être concernées par le projet d'aménagement des ouvrages : 

Rubrique Paramètres et seuils Régime Caractéristiques du projet 
Régime du 

projet 

Titre 3 – IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SECURITE PUBLIQUE 

3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, 

dans le lit mineur d'un cours d'eau, 

constituant : 

 

  

 1) Un obstacle à l’écoulement des crues A   

 2) Un obstacle à la continuité écologique    

 a) Entraînant une différence de niveau 

supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit 

moyen annuel de la ligne d’eau entre 

l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de 

l’installation 

A 
Les ouvrages et 

aménagements concernés 

par le projet entraînent une 

différence de niveau 

inférieure à 20 cm pour le 

débit moyen annuel 

(module) 

 

 b) Entraînant une différence de niveau 

supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 

cm, pour le débit moyen annuel de la 

ligne d’eau entre l’amont et l’aval de 

l’ouvrage ou de l’installation 

D 

Pas 

concerné 

Rubrique Paramètres et seuils Régime Caractéristiques du projet 
Régime du 

projet 

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités 

conduisant à modifier le profil en long ou 

le profil en travers du lit mineur d'un cours 

d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la 

rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la 

dérivation d'un cours d'eau : 

 

 

Modification du profil en 

long et du profil en travers 

sur une longueur de cours 

d’eau d’environ 65 m  

(<100 m) 

 

 1) Sur une longueur de cours d'eau 

supérieure ou égale à 100 m 
A 

Déclaration 
 2) Sur une longueur de cours d'eau 

inférieure à 100 m 
D 

3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, 

dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant 

de nature à 

détruire les frayères, les zones do 

croissance ou les zones d'alimentation de 

la faune piscicole, 

des crustacés et des batraciens , ou dans 

le lit majeur d'un cours d'eau, étant de 

nature à 

détruire les frayères de brochet : 

 

 

Les travaux s’étalent sur 

une surface estimée à 130 

m2 (<200 m2) 

 

1) Destruction de plus de 200 m2 de 

frayères 
A 

Déclaration 

2) Dans les autres cas D 

A: Autorisation - D: Déclaration 

L’opération doit donc être soumise à DECLARATION en application des articles L. 214-1 à L. 

214-6 du Code de l’Environnement, modifiée par le Décret n°2008-283 du 25 mars 2008 – art 2. 
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5.3.  Moulin de Moulin Neuf 

Les aménagements à réaliser concernent : 

- la modification des ouvrages hydrauliques ; 

- le reprofilage ponctuel du lit de la Sèvre niortaise en amont du moulin. 

 

Pièces graphiques : 

- Plan n°DIA-01.1 – Etat initial / Vue en plan 

- Plan n°DIA-01.2 – Elévations des ouvrages hydrauliques 

- Plan n°AVP-01.3 – Avant-Projet - Vue en plan des aménagements 

- Plan n°AVP-01.4 – Avant-Projet – Profils hydrauliques au droit des ouvrages 

5.3.1.  Aménagement des ouvrages hydrauliques 

5.3.1.1.  Principe d’intervention 

Pour répondre aux objectifs de rétablissement de la continuité écologique sur la Sèvre 

niortaise, le démantèlement partiel nécessite la mise en œuvre de mesures permettant 

d’accompagner l’abaissement de la ligne d’eau et la modification des conditions d’écoulement 

en amont de l’ouvrage. 

Le démantèlement de l’ouvrage de décharge permettra de modifier le point de contrôle du 

profil en long du cours d’eau et des lignes d’eau : 

Cote de contrôle crête madriers bois – ETAT INITIAL : 90.96 m NGF 

Cote de contrôle seuil ouvrage de décharge – ETAT INITIAL : 90.74 m NGF 

Cote de contrôle – PROJET : 90.31 m NGF  

 

Soit un abaissement du point de contrôle du profil en long de fond de lit d’environ 43 cm, et 

un abaissement du point de contrôle des lignes d’eau d’environ 65 cm. 

5.3.1.1.a. Mise en assec des zones de travail et évacuation des eaux captées  

L'Entrepreneur devra assurer, sous sa responsabilité et à ses frais, l'épuisement et 

l'évacuation des eaux de toute nature pour que ses travaux de démantèlement soient réalisés à 

sec. 

5.3.1.1.b. Aménagement de l'ouvrage de décharge 

Le démantèlement de l’ouvrage de décharge comprendra les prestations suivantes : 

- Isolement et mise en assec de la zone d’intervention ; 

- Démontage et reprise des éléments constitutifs de l'ouvrage de décharge ; 

- Travaux de maçonneries liés à l'aménagement de l'ouvrage. 

 

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le démantèlement 

d’une partie de l’ouvrage n’entraîne pas de fragilisation de la partie conservée de l’ouvrage. 

Les matériaux issus du démantèlement et non réutilisés pour la stabilisation de la fosse de 

dissipation seront évacués en décharge autorisée, en évitant toute pollution du site qui fera l’objet 

d’un nettoyage soigné. 
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5.3.1.1.c. Destination des produits du démantèlement 

Les destinations des produits issus des travaux devront être les suivantes : 

NATURE DES PRODUITS DESTINATION DES PRODUITS 

Produits de démantèlement 

d’ouvrage ou de démolition 
Evacuation du site et gestion conformément à la législation en vigueur. 

Les stériles et résidus de bétons seront triés ensembles et évacués vers un CET 

de classe 3 ou vers une centrale de recyclage des inertes selon les 

possibilités locales. 

Les déchets métalliques seront triés à part compte tenu de leur intérêt 

économique non négligeable, si les quantités le justifient, et évacués vers un 

centre de recyclage. 

Dans tous les cas, le site de destination des déchets sera proposé par 

l'entrepreneur et soumis au visa du maître d’œuvre. 

5.3.2.  Restauration de la morphologie du lit de la Sèvre niortaise en 
amont de l’ouvrage démantelé 

5.3.2.1.  Objectifs poursuivis 

Le reprofilage ponctuel du lit du cours d'eau en amont de l'ouvrage de décharge à 

démanteler doit permettre de retrouver une dynamique favorable à un fonctionnement 

biologique de qualité, de limiter les contraintes de gestion, tout en valorisant l’ensemble du site 

tant du point de vue écologique que paysager. 

5.3.2.2.  Reprofilage du lit en amont du moulin 

Le reprofilage du profil en long de projet envisagé à l’amont du moulin de Moulin Neuf sur 

environ 78 mètres, présentera les caractéristiques suivantes : 

Tableau 19. Cote du lit de la Sèvre niortaise au droit de la zone d’étude – ETAT INITIAL ET PROJET 

    ETAT INITIAL PROJET 

Profil 
Longueur 

cumulée (m) 
Cote (m)  Cote (m) 

Variations de la 

côte du lit (cm) 

1 541 90.74 90.74 0 

2 392 90.5 90.5 0 

3 238 90.29 90.29 0 

4 204 90.49 90.37 -12 

5 191 90.74 90.32 -43 

Ouvrage de décharge 142 90.96 90.31 -65 

6 136 90.25 90.3 5 

7 63 89.65 89.65 0 

8 0 89.69 89.69 0 

 

Comme on peut le constater dans le tableau ci-dessus, le reprofilage du lit reste très 

ponctuel et ne concerne que le fil d'eau sur une largeur restreinte. Le calage du profil en long et 

des profils en travers de projet a été soumis à une analyse hydraulique globale du projet, en 

veillant à optimiser en parallèle la fonctionnalité écologique de l’hydrosystème.  

Nous avons retenu les données suivantes pour la base de conception du projet : 

 Pente moyenne du cours d’eau sur la portion restaurée : 0.1% 

 Configuration du lit d’étiage : largeur de 2 m. 
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5.3.2.3.  Modification de la configuration de la brèche 

De manière à maintenir une alimentation de la brèche située en rive gauche, la cote de 

contrôle de cette-dernière sera abaissée : 

Cote de contrôle – ETAT INITIAL : 90.87 m NGF 

Cote de contrôle – PROJET : 90.56 m NGF  

Soit un abaissement de 31 cm par rapport à l’état initial. 

5.3.3.  Mesures d’accompagnement 

5.3.3.1.  Abattages sélectifs sur l’emprise des travaux 

Un abattage sélectif est prévu au droit du secteur d'intervention, soit sur une longueur 

d'environ 250 m (soit 500 m de berges), pour accompagner les modifications liées à l'abaissement 

de lignes d'eau en amont de l'ouvrage à aménager.  

5.3.3.2.  Aménagement pour le bétail  

Les abaissements de ligne d'eau en amont de l'ouvrage à aménager nécessitent la mise en 

place d'équipements permettant d'assurer l'abreuvement du bétail et d'éviter le piétinement des 

berges : aménagement d'abreuvoirs et mise en place de clôtures. 

5.3.4.  Estimation du coût par catégorie de travaux 

 

Prix Désignation des postes Unité Qté P.U H.T. Total H.T. 

      
100  Prix Généraux         

      

110 

Installation de chantier, préparation, piquetage, mise 

en place de dispositifs d’isolement, mise en assec des 

zones de travail et évacuation des eaux captées… 

Forfait 1   1 000,00 €       1 000,00 €  

120 
Constats, repliement des installations de chantier et 

remise en état 
Forfait 1   1 500,00 €       1 500,00 €  

      

  
Sous-Total Prix 100      2 500,00 €  

      
Prix Désignation des postes Unité Qté P.U H.T. Total H.T. 

      
200 Terrassement         

      
210 Reprofilage du lit Forfait 1   1 500,00 €       1 500,00 €  

      

  
Sous-Total Prix 200      1 500,00 €  

      
Prix Désignation des postes Unité Qté P.U H.T. Total H.T. 

      
300 Maçonnerie         

      

310 

Aménagement de l'ouvrage de décharge (dépose et 

repose de moellons et pierres de taille) y compris mis 

en place d'un échafaudage et autres sujétions 

Forfait 1   8 500,00 €       8 500,00 €  

      

  
Sous-Total Prix 500      8 500,00 €  
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Prix Désignation des postes Unité Qté P.U H.T. Total H.T. 

      
400 Travaux forestiers et agricoles         

      
410 Abattage sélectif / Recepage d'arbres Forfait 1   6 500,00 €       6 500,00 €  

420 Fourniture et installation de pompes de prairie Forfait 1      800,00 €          800,00 €  

430 Mise en place de clôtures 2 rangs barbelés Forfait 1 1 350,00 €      1 350,00 €  

      

  
Sous-Total Prix 800      8 650,00 €  

 

Prix Désignation des postes Total H.T. 

      

100  Prix Généraux                             2 500,00 €  

200 Terrassement                             1 500,00 €  

300 Maçonnerie                             8 500,00 €  

400 Travaux forestiers et agricoles                             8 650,00 €  

      
Montant total H.T.                          21 150,00 €  

      

Montant total H.T. avec marge de 10% pour aléas et informulés (arrondi)                           23 300,00 €  

TVA                              4 660,00 €  

Montant total T.T.C.                           27 960,00 €  

5.3.1.  Calendrier prévisionnel 

Deux périodes de travaux distinctes sont définies dans le cadre de l’étude : 

 Les travaux de restauration du lit seront réalisés tant que possible entre mi juillet et mi 

octobre afin de limiter les incidences écologiques, sauf conditions météorologiques 

défavorables ; 

 Les travaux d’abattage sélectif devront être menés en période de repos végétatif 

c’est-à-dire entre fin septembre et mi mars. Il s’agit en effet d’éviter les périodes de 

plus grandes vulnérabilités de la faune et de la flore (sauf besoin ponctuel 

d’abattage pour dégager les emprises de travaux de terrassement et 

d’aménagement des ouvrages). 

Dans tous les cas, les délais d’exécution seront réduits au maximum dans le temps. 

5.3.2.  Raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les 
alternatives 

Une autre solution technique étudiée prévoyait juste l'abaissement du radier de l’ouvrage n°1 

qui, couplée à l’aménagement d’un lit d’étiage dans l’ancien bief du moulin, permettait de 

rétablir la circulation piscicole en toute saison. 

Peu ambitieux, le projet n’a pas été retenu pour une raison principale : 
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- l’abaissement restreint (près de 36 cm) et la largeur d’écoulement équivalente à l’état initial 

(1.3 m) modifient faiblement le comportement hydraulique initial ; le transit sédimentaire 

restait fortement influencé par l’ouvrage transversal. 

5.3.3.  Rubriques de la nomenclature dont relève l’opération 

Selon la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation 

ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement, 

modifiée par le Décret n°2008-283 du 25 mars 2008 – art 2, différentes rubriques, regroupées par 

titre, sont susceptibles d'être concernées par le projet d'aménagement des ouvrages : 

Rubrique Paramètres et seuils Régime Caractéristiques du projet 
Régime du 

projet 

Titre 3 – IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SECURITE PUBLIQUE 

3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, 

dans le lit mineur d'un cours d'eau, 

constituant : 

 

  

 1) Un obstacle à l’écoulement des crues A   

 2) Un obstacle à la continuité écologique    

 a) Entraînant une différence de niveau 

supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit 

moyen annuel de la ligne d’eau entre 

l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de 

l’installation 

A 
Les ouvrages et 

aménagements concernés 

par le projet entraînent une 

différence de niveau 

inférieure à 20 cm pour le 

débit moyen annuel 

(module) 

 

 b) Entraînant une différence de niveau 

supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 

cm, pour le débit moyen annuel de la 

ligne d’eau entre l’amont et l’aval de 

l’ouvrage ou de l’installation 

D 

Pas 

concerné 

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités 

conduisant à modifier le profil en long ou 

le profil en travers du lit mineur d'un cours 

d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la 

rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la 

dérivation d'un cours d'eau : 

 

 

Modification du profil en 

long et du profil en travers 

sur une longueur de cours 

d’eau d’environ 80 m  

(<100 m) 

 

 1) Sur une longueur de cours d'eau 

supérieure ou égale à 100 m 
A 

Déclaration 
 2) Sur une longueur de cours d'eau 

inférieure à 100 m 
D 

3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, 

dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant 

de nature à 

détruire les frayères, les zones do 

croissance ou les zones d'alimentation de 

la faune piscicole, 

des crustacés et des batraciens , ou dans 

le lit majeur d'un cours d'eau, étant de 

nature à 

détruire les frayères de brochet : 

 

 

Les travaux s’étalent sur 

une surface estimée à 160 

m2 (<200 m2) 

 

1) Destruction de plus de 200 m2 do 

frayères 
A 

Déclaration 

2) Dans les autres cas D 

A: Autorisation - D: Déclaration 
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L’opération doit donc être soumise à DECLARATION en application des articles L. 214-1 à L. 

214-6 du Code de l’Environnement, modifiée par le Décret n°2008-283 du 25 mars 2008 – art 2. 

5.4.  Les Hautes Rivières 

5.4.1.  Principe d’intervention 

Les aménagements à réaliser concernent : 

- la brèche n°1 existant sur le déversoir en amont du lavoir communal (à aménager en 

pertuis stabilisé et calé de façon à assurer la continuité piscicole) ; 

- le bras alimenté par les brèches du déversoir actuellement non franchissable par les 

poissons (aménagement de seuils franchissable avec un reprofilage du bras et des 

berges entre la brèche n°1 et le pont). 

 

Pièces graphiques : 

- Plan n°DIA-06.1 – Etat initial / Vue en plan 

- Plan n°DIA-06.2 – Elévations des ouvrages hydrauliques 

- Plan n°AVP-06.3 – Avant-Projet - Vue en plan des aménagements 

- Plan n°AVP-06.4 – Avant-Projet – Profils hydrauliques au droit des ouvrages 

5.4.2.  Aménagement de la brèche et du bras 

5.4.2.1.  Aménagement de la brèche n°1 

5.4.2.1.a. Principe d’intervention 

La nouvelle géométrie de la brèche n°1 du déversoir latéral devra permettre le respect du 

débit réservé et la mise en place d'un tapis de reptation pour les anguilles : 

 

Cote de crête : 65.62 m NGF 

Cote d'échancrure : 65.40 m NGF 

Hauteur de l’échancrure : 0.22 m 

Largeur de l’échancrure en base : 0.15 m 

Largeur de l’échancrure en toit : 1.30 m 
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Afin de rendre l’ouvrage franchissable par l’anguille, un aménagement spécifique doit être 

défini. Il s’agit d’un tapis de reptation, d’une largeur de 37 cm, placé sur la partie inclinée de 

l’échancrure (cf. figure ci-dessous). 

5.4.2.1.b. Mise en assec des zones de travail et évacuation des eaux captées  

L'Entrepreneur devra assurer, sous sa responsabilité et à ses frais, l'épuisement et 

l'évacuation des eaux de toute nature pour que ses travaux de démantèlement soient réalisés à 

sec. 

 

Figure 65.  Dimensions de l’aménagement au droit de la brèche n°1 – Vue amont 

 

Figure 66.  Aménagement d’un tapis de reptation pour permettre la franchissabilité de l’ouvrage par l’anguille – Vue amont 
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5.4.2.2.  Reprofilage du bras 

Le bras, situé entre la brèche du déversoir qui sera aménagée et le pont, sera reprofilé de 

façon à créer un lit d'étiage de 1.10 m de large par déblai remblai des matériaux actuellement 

présents dans le bras. L'aménagement du lit d'étiage permettra de maintenir une ligne d'eau 

suffisante pour assurer la circulation du poisson y compris en période d'étiage (faibles débits durant 

la période estivale). 

Le fond du lit d'étiage devra être décaissé sur une épaisseur de 25 cm en-dessous de la cote 

de projet fini de façon à reconstituer une armature de fond de lit par apport de grave 0/150 (sur 

une épaisseur de 25 cm). 
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Figure 67.  Présentation du terrassement à effectuer au droit des profils PT05 et PT06 – Vue amont 
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5.4.2.3.  Aménagement de seuils franchissables par conception 

5.4.2.3.a. Principe d’intervention 

L'aménagement de seuils franchissables par conception vise à découper le dénivelé entre la ligne d'eau en amont du déversoir latéral et le 

ligne d'eau en aval du pont OH02 de façon à créer une succession de chutes franchissables et des conditions favorables à la circulation de 

l’anguille (rugosité du substrat, profil de l’ouvrage, pendage des berges…). 

Cote amont ligne eau étiage (NGF) : 65.66 
    

Nombre de seuils : 3 

        
Cote aval ligne eau étiage (NGF) : 64.48 

    
Nombre de bassins : 3 

        
Dénivelé total (m) : 1.18 

    
Hauteurs de chute seuils (m) : 0.22 

        
Longeur emprise aménagement (m) : 40.00 

    
Largeur crête seuil (m) : 3.15 

        

 
Crête 

 
Echancrure 

 

Longueur 

bassin aval (m)   

      
  

Cote brèche 1 (NGF) : 65.65 

 
65.40 

 

7 Largeur échancrure (m) : 0.55 

        
Cote seuil 1 (NGF) : 65.40 

 
65.18 

 

5 Hauteur échancrure (m) : 0.22 

        
Cote seuil 2 (NGF) : 65.18 

 
64.96 

 

25 Angle d'ouverture seuil (degrés) : 103 

        
Cote seuil 3 (NGF) : 64.70 

 
64.48 
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5.4.2.3.b. Mise en assec des zones de travail et évacuation des eaux captées  

L'Entrepreneur devra assurer, sous sa responsabilité et à ses frais, l'épuisement et 

l'évacuation des eaux de toute nature pour que ses travaux de démolition soient réalisés à sec. 

5.4.3.  Mesures d’accompagnement 

5.4.3.1.  Apport de blocs à l’aval de la buse 

Afin de limiter les mises en vitesses, des blocs vont être mis en place à l’aval de la buse carré 

du passage routier. 

5.4.3.2.  Abattage à l’aval du grand déversoir 

Il s’agit de couper un aulne de près de 25 ans et quelques frênes issus de pousses spontanés 

localisés au pied du grand déversoir. 

Le bois issu des coupes sera mis à disposition de la commune. 

 

5.4.4.  Estimation du coût par catégorie de travaux 

Prix Désignation des postes Unité Qté P.U H.T. Total H.T. 

      
100  Prix Généraux         

      

110 

Installation de chantier, préparation, topographie, 

piquetage, mise en place de dispositifs d’isolement, mise 

en assec des zones de travail et évacuation des eaux 

captées, dispositifs de sécurité du chantier… 

Forfait 1     2 500.00 €       2 500.00 €  

120 

Travaux préparatoires des emprises, y compris abattages, 

dessouchages, élaguage et évacuation des produits, 

dépose et repose de clôtures 

Forfait 1     3 000.00 €       3 000.00 €  

130 
Constats, repliement des installations de chantier et remise 

en état 
Forfait 1     1 500.00 €       1 500.00 €  

      

  
Sous-Total Prix 100      7 000.00 €  

      
Prix Désignation des postes Unité Qté P.U H.T. Total H.T. 

      
200 Terrassement         

      
210 Reprofilage du bras Forfait 1        750.00 €          750.00 €  

      

  
Sous-Total Prix 200 

         750.00 

€  

      
Prix Désignation des postes Unité Qté P.U H.T. Total H.T. 

      
300 Maçonnerie         

      
310 Aménagement de la brèche du déversoir latéral Forfait 1     1 500.00 €       1 500.00 €  

320 Fourniture et mis en place d'une échelle limnimétrique Forfait 1     1 000.00 €       1 000.00 €  

      

  
Sous-Total Prix 300      2 500.00 €  
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Prix Désignation des postes Unité Qté P.U H.T. Total H.T. 

      
400 Fourniture et mise en œuvre de matériaux de carrières         

      

410 
Fourniture et mise en place d'enrochements libres pour la 

réalisation de protections de berges 
T 50          30.00 €       1 500.00 €  

420 Fourniture et mise en place de grave de rivière m3 5          50.00 €          250.00 €  

430 
Fourniture et mise en place d'enrochements liés pour 

l'aménagement des seuils 
T 60          90.00 €       5 400.00 €  

      

  
Sous-Total Prix 400      7 150.00 €  

      

Prix Désignation des postes Unité Qté P.U H.T. Total H.T. 

      
500 Abattages sur l'emprise         

      

510 
Abattage des arbres (aulnes et frênes) localisés au pied 

du grand déversoir 
Forfait 1        560.00 €          560.00 €  

      

  
Sous-Total Prix 600         560.00 €  

 

Prix Désignation des postes Total H.T. 

      

100  Prix Généraux                              7 000.00 €  

200 Terrassement                                 750.00 €  

300 Maçonnerie                              2 500.00 €  

400 Fourniture et mise en œuvre de matériaux de carrières                              7 150.00 €  

500 Abattages sur l'emprise                                 560.00 €  

      
Montant total H.T.                            17 960.00 €  

      

Montant total H.T. avec marge de 10% pour aléas et informulés                            19 756.00 €  

TVA                               3 951.20 €  

Montant total T.T.C.                            23 707.20 €  

 

 

 

5.4.5.  Calendrier prévisionnel 

Deux périodes de travaux distinctes sont définies dans le cadre de l’étude : 

 Les travaux de restauration du lit seront réalisés tant que possible entre mi juillet et mi 

octobre afin de limiter les incidences écologiques, sauf conditions météorologiques 

défavorables ; 
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 Les travaux d’abattage sélectif devront être menés en période de repos végétatif 

c’est-à-dire entre fin septembre et mi mars. Il s’agit en effet d’éviter les périodes de 

plus grandes vulnérabilités de la faune et de la flore (sauf besoin ponctuel 

d’abattage pour dégager les emprises de travaux de terrassement et 

d’aménagement des ouvrages). 

Dans tous les cas, les délais d’exécution seront réduits au maximum dans le temps. 

5.4.6.  Raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les 
alternatives 

Une autre solution technique étudiée prévoyait l'aménagement du déversoir n°2 (déversoir 

aval) et la mise en place de pré-barrages à l’aval de ce-dernier de façon à rétablir la circulation 

piscicole en toute saison. 

Cette alternative n'a pas été retenue pour la raison principale définie ci-dessous : 

- les pré-barrages à aménager présentaient des hauteurs pouvant atteindre 1 m. 

5.4.7.  Rubriques de la nomenclature dont relève l’opération 

Selon la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation 

ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement, 

modifiée par le Décret n°2008-283 du 25 mars 2008 – art 2, différentes rubriques, regroupées par 

titre, sont susceptibles d'être concernées par le projet d'aménagement des ouvrages : 

Rubrique Paramètres et seuils Régime Caractéristiques du projet 
Régime du 

projet 

Titre 3 – IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SECURITE PUBLIQUE 

3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, 

dans le lit mineur d'un cours d'eau, 

constituant : 

 

  

 1) Un obstacle à l’écoulement des crues A  

Autorisation 

 2) Un obstacle à la continuité écologique   

 a) Entraînant une différence de niveau 

supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit 

moyen annuel de la ligne d’eau entre 

l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de 

l’installation 

A 
 

La différence de niveau 

d’eau amont/aval reste 

supérieure à 50 cm même 

si, concernant le projet 

d’aménagement,  elle est 

répartie par micro-chutes 

de près de 20 cm 

 b) Entraînant une différence de niveau 

supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 

cm, pour le débit moyen annuel de la 

ligne d’eau entre l’amont et l’aval de 

l’ouvrage ou de l’installation 

D 

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités 

conduisant à modifier le profil en long ou 

le profil en travers du lit mineur d'un cours 

d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la 

rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la 

dérivation d'un cours d'eau : 

 

 

Modification du profil en 

long et du profil en travers 

sur une longueur de cours 

d’eau d’environ 40 m  

(<100 m) 

 

 1) Sur une longueur de cours d'eau 

supérieure ou égale à 100 m 
A 

Déclaration 
 2) Sur une longueur de cours d'eau 

inférieure à 100 m 
D 
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3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges, à 

l’exclusion des canaux artificiels, par des 

techniques autres que végétales vivantes : 

 
Le linéaire de protection de 

berges est d’environ 20 m en 

rive gauche et 15 m en rive 

droite soit un total d’environ 35 

m (<200 m) 

 

 1) Sur une longueur supérieure ou égale à 

200 m 
A 

 

 2) Sur une longueur supérieure ou égale à 

20 m mais inférieure à 200 m 
D 

Déclaration 

3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, 

dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant 

de nature à 

détruire les frayères, les zones do 

croissance ou les zones d'alimentation de 

la faune piscicole, 

des crustacés et des batraciens , ou dans 

le lit majeur d'un cours d'eau, étant de 

nature à 

détruire les frayères de brochet : 

 

 

Les travaux s’étalent sur 

une surface estimée à  

15 m2 (<200 m2) 

 

1) Destruction de plus de 200 m2 de 

frayères 
A 

Déclaration 

2) Dans les autres cas D 

A: Autorisation - D: Déclaration 

L’opération doit donc être soumise à AUTORISATION en application des articles L. 214-1 à L. 

214-6 du Code de l’Environnement, modifiée par le Décret n°2008-283 du 25 mars 2008 – art 2. 
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6- INCIDENCE DES TRAVAUX SUR 

L’HYDROSYSTEME  

 

Article R214-32 alinéa 4 du code de l’environnement 
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Globalement, les incidences attendues de ce projet seront positives à court terme sur 

l’environnement général de la Sèvre niortaise au droit des au droit des 3 ouvrages et sur la qualité 

des eaux. 

Cependant, réalisée sans précaution, la mise en œuvre des travaux nécessaires à cette 

opération peut présenter momentanément des incidences négatives sur le milieu. 

6.1.  Incidences temporaires liées à la phase travaux 

6.1.1.  Modification des conditions d’écoulement 

Le projet ne nécessitera pas la pose de batardeaux sur le cours de la Sèvre niortaise, sauf de 

façon très ponctuelle durant l’aménagement des ouvrages. Les modifications des conditions 

d’écoulement seront donc limitées dans le temps.  

6.1.2.  Risque de dégradation de la qualité de l’eau 

Les travaux prévus peuvent avoir une incidence temporaire sur la qualité physico-chimique 

de l’eau.  

6.1.2.1.  Entrainement des fines 

Les travaux nécessitent le maniement de matériaux dans le lit et sur les berges et peuvent 

donc engendrer la mise en suspension d'une quantité non négligeable de matières fines et 

l’augmentation de la turbidité des eaux. Les MES n'étant pas biodégradables, l'étendue et 

l'évolution de ces phénomènes dépendent avant tout du courant et de la diffusion qui s'opèrent 

dans le milieu. Ils sont très marqués en période d'étiage, plus diffus et souvent plus étendus en 

période de débit moyen à fort, les crues remettant en suspension une partie des dépôts et les 

entraînant vers l'aval. 

Les terrassements nécessaires au remodelage du lit au droit des ouvrages constituent un 

risque modéré d’entraînement de matières par les eaux du cours d’eau. Ce risque nécessite donc 

la mise en place de dispositions particulières durant la phase travaux. 

6.1.2.2.  Rejets éventuels de polluants 

Certaines interventions nécessitent l’utilisation de matériel mécanisé (pelles mécaniques, 

camions, tracteurs, tronçonneuses…) à proximité de zones en eau, d’où le risque de contamination 

directe des eaux par les hydrocarbures, huile et autres polluants. Toutefois, on peut estimer que ces 

risques de pollution directe restent faibles. 

6.1.2.3.  Pollution accidentelle 

L’utilisation d’engins motorisés constitue un risque potentiel de pollution. La dégradation des 

eaux peut avoir pour origine une pollution accidentelle ou une contamination indirecte des eaux 

(entraînement par les eaux de ruissellement ou pénétration dans les sols) par : 

-  renversement des bidons contenant les combustibles, les huiles et autres produits polluants, 

-  débordement lors du remplissage des réservoirs ou carters, 

-  fuites des bidons stockés sur le site, 

-  renversement des bidons lors du déplacement des engins ou du personnel, 

-  entraînement par les eaux de crue. 
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Ces risques de pollutions liées aux travaux directs sur les cours d'eau peuvent induire selon 

leur ampleur une situation critique pour la vie aquatique et d’importants problèmes de qualité pour 

l’alimentation en eau potable. Ces risques peuvent être limités par la mise en œuvre de dispositions 

spécifiques qui seront intégrées au Cahier des Clauses Techniques Particulières dans le cadre du 

marché de travaux.  

6.1.3.  Incidences sur la faune, la flore et les milieux 

6.1.3.1.  Destruction et perturbation de la faune 

Pendant la durée des travaux prévus dans ces opérations, des impacts non négligeables sur 

la faune piscicole, aquatique ou semi-aquatique fréquentant ce corridor biologique, peuvent être 

créés. Ils sont principalement liés : 

- à la présence humaine et au niveau sonore engendrés par le chantier, susceptibles de 

déranger la faune et de l'inciter à s'éloigner des secteurs les plus concernés, 

- aux risques de pollution accidentelle des eaux pouvant entraîner la mort d’espèces animales 

aquatiques ou semi-aquatiques en aval, 

- à la production de Matière en Suspension, issue du brassage des fonds, néfaste par l’action 

des particules en suspension sur les branchies des poissons et réduisant la production primaire 

par le périphyton et notamment par les diatomées benthiques.  

- à la destruction directe des peuplements. 

La phase de travaux peut être synonyme de perturbations importantes pour les oiseaux, les 

mammifères et les micro-mammifères plus ou moins inféodés à ces milieux, notamment lors de la 

période de reproduction, entraînant parfois l’abandon de couvées ou de nichées.  

6.1.3.2.  Dégradation de la végétation riveraine et aquatique 

L’accès des engins et du personnel sur le chantier peut provoquer la détérioration de la 

végétation en place sur les rives par piétinements, arrachage, etc.  

Les travaux dans le lit mineur de la Sèvre niortaise seront limités au secteur aux abords directs 

des ouvrages. Les risques de destruction de la végétation aquatique en place seront donc 

fortement réduits, voire négligeables. De plus, l’objectif des travaux étant de restaurer les 

fonctionnalités écologiques des cours d'eau, la dégradation de la végétation aquatique sera 

ponctuelle et concentrée pendant la phase travaux. A long terme, la qualité des peuplements en 

place qualité sera améliorée. 

6.1.3.3.  Dégradation des habitats aquatiques 

Les dégradations des habitats aquatiques peuvent être provoquées par : 

- la circulation d’engins déplaçant les matériaux du lit et déstructurant les substrats, 

- le piétinement du lit mineur par le personnel, dégradant et déstructurant les substrats 

(principalement au niveau de l’emprise de l’ouvrage de répartition des débits),  

- le dépôt de matière en suspension mobilisé au niveau des zones de travaux, colmatant les 

substrats en aval, 

- la modification des débits, de la ligne d’eau et des faciès d’écoulement. 

Toutefois l’objectif des travaux étant de restaurer les fonctionnalités écologiques des cours 

d'eau, la dégradation des habitats sera ponctuelle et concentrée pendant la phase travaux. A 

long terme, leur qualité sera améliorée. 
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6.1.4.  Incidences sur les usages 

6.1.4.1.  Alimentation en Eau Potable 

Nous avons vu précédemment que les eaux superficielles de la Sèvre niortaise au droit des 3 

zones d’étude ne sont pas directement concernées par une exploitation de la ressource en eau 

pour l’alimentation en eau potable. 

Toutefois, en raison des risques potentiels mobilisation de fines, de l’utilisation d’engins 

motorisés et de la présence de produits susceptibles d’être polluants, il conviendra de mettre en 

œuvre toutes les mesures nécessaires à la préservation de la ressource susceptible d’être menacée 

par les risques de pollution. 

6.1.4.2.  Pêche et activités de loisir 

6.1.4.2.a. Activité pêche  

Pendant la durée des travaux, l’activité pêche sera limitée. L’accès aux berges des cours 

d'eau sera interdit au public dans l’emprise du chantier afin de limiter les risques accidents liés aux 

travaux. Un affichage apposé à l’entrée du site précisera les modalités d’accès au site et la durée 

des travaux. 

6.1.4.2.b. Promenade et randonnée 

Pendant les travaux, l’accès aux sentiers sera également réglementé dans l’objectif de 

limiter les risques accidents liés au chantier. Un affichage apposé à l’entrée du site précisera les 

modalités d’accès au site et la durée des travaux. 

6.2.  Incidences permanentes de l’opération 

6.2.1.  Estimation des incidences sur le fonctionnement hydraulique 
des cours d'eau au droit des projets 

Les simulations d’évolution de la ligne d’eau en fonction des modifications proposées sur les 

ouvrages hydrauliques ont été effectuées à partir du logiciel de modélisation HEC-RAS pour les 

débits caractéristiques suivants déterminés lors de l’analyse hydrologique : 

- QMNA5 (Débit moyen mensuel d’étiage statistiquement dépassé - à la baisse - une 

année sur cinq) ; 

- Module interannuel (Débit moyen pluriannuel) ; 

- Q2 (débit de crue biennale) ; 

- Q10 (débit de crue décennale). 

6.2.1.1.  Moulin de Grand Rattier 
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6.2.1.1.a. Répartition des débits et hauteurs d’eau entre le seuil et le moulin 

 

 
Ouvrages du moulin Seuil ennoyé 

  Débit (%) 
Hauteur d'eau 

(cm) 
Débit (%) 

Hauteur d'eau 

(cm) 

Q réservé (0.1 m3/s) 0% 0 cm 100% 10 cm 

QMNA5 (0.15 m3/s) 18% 4 cm 82% 12 cm 

Module (1 m3/s) 32% 19 cm 68% 27 cm 

Q2 (6.5 m3/s) 41% 58 cm 59% 69 cm 

Q10 (12.49 m3/s) 43% 97 cm 57% 111 cm 

 

6.2.1.1.b. Analyse de l’évolution prévisible des profils de ligne d’eau pour les débits 
caractéristiques 

Pièces graphiques : 

- Plan n°AVP-02.4 – Variations prévisibles de lignes d’eau sur le site d’étude – Profils 

hydrauliques au droit des ouvrages. 
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Figure 68.  Modélisation des lignes d’eau pour les débits caractéristiques de la Sèvre niortaise à Grand Rattier – ETAT INITIAL 

 

Figure 69.  Modélisation des lignes d’eau pour les débits caractéristiques de la Sèvre niortaise à Grand Ratier – PROJET 
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6.2.1.1.c. Evaluation de l’amplitude de variation des lignes d’eau 

Tableau 20. Evaluation des variations prévisibles des cotes de lignes d’eau pour des débits faibles à moyens – ETAT INITIAL ET 
PROJET  

      QMNA5 (0.15 m3/s) Module (1 m3/s) 

Profil 
Longueur 

cumulée (m) 

Cote de fond de 

lit (m) 

Cote relative 

(m) 
ALE (cm) 

Cote relative 

(m) 
ALE (cm) 

1 441 0.75 0.95 -1 1.19 -1 

3 254 0.52 0.67 -18 0.87 -15 

4 168 0.32 0.45 -40 0.66 -34 

5 118 0.17 0.34 -51 0.53 -47 

Batardeau 102 0.15 0.27 -59 0.42 -58 

7 82 0.11 0.21 4 0.28 8 

Pont 73 -0.21 0 6 0.26 13 

8 41 -0.31 -0.12 8 0.14 3 

10 6 -1.35 -0.36 0 0.11 0 

       
   

MIN -59 MIN -58 

   
MAX 8 MAX 13 

 

Dans la configuration de projet, l’effacement de l’ouvrage de décharge du moulin de 

Grand Rattier entraine une baisse généralisée des lignes d’eau (au droit de l’ouvrage, cette baisse 

est de l’ordre de 59 cm pour le débit d’étiage QMNA5 et 58 cm pour le Module interannuel).  

 

Tableau 21. Evaluation des variations prévisibles des cotes de lignes d’eau pour des débits de crue – ETAT INITIAL ET PROJET 

 

      
Débit de crue biennal Q2 

(6.5m3/s) 

Débit de crue décennal 

Q10 (12.5 m3/s) 

Profil 
Longueur 

cumulée (m) 

Cote de fond 

de lit (m) 

Cote relative 

(m) 
ALE (cm) 

Cote relative 

(m) 
ALE (cm) 

1 441 0.75 1.73 -3 1.95 0 

3 254 0.52 1.35 -15 1.68 -3 

4 168 0.32 1.13 -26 1.47 -8 

5 118 0.17 0.94 -41 1.31 -13 

Batardeau 102 0.15 0.84 -49 1.26 -17 

7 82 0.11 0.85 8 1.25 7 

Pont 73 -0.21 0.83 7 1.24 9 

8 41 -0.31 0.67 2 1.04 2 

10 6 -1.35 0.61 0 0.97 0 

       

   
MIN -49 MIN -17 

   
MAX 8 MAX 9 
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Au droit de l’actuel ouvrage de décharge du moulin de Grand Rattier, le scénario de projet 

entraine une baisse des lignes d’eau maximales de près de 50 et 20 cm respectivement pour les 

débits de crues biennal et décennal. 

On peut donc tirer la conclusion, avec les valeurs d’abaissements énoncées ci-dessus, que 

les aménagements réalisés auront une incidence positive à l’amont de l’ouvrage en situation de 

crues. Aucun impact sur les lignes d’eau n’est attendu à l’aval des aménagements. 

6.2.1.2.  Moulin Neuf 

6.2.1.2.a. Répartition des débits et hauteurs d’eau entre l’ouvrage de décharge et le 
moulin 

 
Ouvrages du moulin Ouvrage de décharge Brèche 

 
Débit (%) 

Hauteur 

d'eau (cm) 
Débit (%) 

Hauteur 

d'eau (cm) 
Débit (%) 

Hauteur 

d'eau (cm) 

Q réservé (0.1 

m3/s) 
0% 0 cm 100% 10 cm 0% 0 cm 

QMNA5 (0.15 

m3/s) 
0% 0 cm 100% 14 cm 0% 0 cm 

Module (1 

m3/s) 
0% 0 cm 90% 42 cm 10% 21 cm 

Q2 (6.5 m3/s) 5% 26 cm 62% 102 cm 33% 77 cm 

Q10 (12.49 

m3/s) 
9% 54 cm 53% 130 cm 38% 105 cm 

 

6.2.1.2.b. Analyse de l’évolution prévisible des profils de ligne d’eau pour les débits 
caractéristiques 

Pièces graphiques : 

- Plan n°01.4 – Variations prévisibles de lignes d’eau sur le site d’étude – Profils hydrauliques 

au droit des ouvrages. 
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Figure 70.  Modélisation des lignes d’eau pour les débits caractéristiques de la Sèvre niortaise à Moulin Neuf – ETAT INITIAL 

 

Figure 71.  Modélisation des lignes d’eau pour les débits caractéristiques de la Sèvre niortaise à Moulin Neuf – PROJET 
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6.2.1.2.c. Evaluation de l’amplitude de variation des lignes d’eau  

Tableau 22. Evaluation des variations prévisibles des cotes de lignes d’eau pour des débits faibles à moyens – ETAT INITIAL ET 
PROJET  

      QMNA5 (0.15 m3/s) Module (1 m3/s) 

Profil 
Longueur 

cumulée (m) 

Cote de fond de 

lit (m) 

Cote relative 

(m) 
ALE (cm) 

Cote relative 

(m) 
ALE (cm) 

1 541 90.74 90.92 -13 91.19 -10 

2 392 90.50 90.72 -32 91.01 -23 

3 239 90.29 90.55 -49 90.84 -38 

4 204 90.37 90.52 -52 90.79 -43 

5 191 90.36 90.5 -54 90.77 -44 

Ouvrage 

n°1 
190 90.31 90.45 -60 90.73 -48 

6 142 90.30 90.4 -1 90.68 -5 

7 63 89.65 90.17 0 90.67 0 

8 0 89.69 90.17 0 90.66 0 

       
   

MIN -60 MIN -48 

   
MAX 0 MAX 0 

 

Dans la configuration de projet, l’effacement de l’ouvrage de décharge du Moulin Neuf 

entraine une baisse généralisée des lignes d’eau (au droit de l’ouvrage, cette baisse est de l’ordre 

de 60 cm pour le débit d’étiage QMNA5 et 48 cm pour le module interannuel).  

 

Tableau 23. Evaluation des variations prévisibles des cotes de lignes d’eau pour des débits de crue – ETAT INITIAL ET PROJET 

 

      
Débit de crue biennal Q2 

(6.5m3/s) 

Débit de crue décennal 

Q10 (12.5 m3/s) 

Profil 
Longueur 

cumulée (m) 

Cote de fond 

de lit (m) 

Cote relative 

(m) 
ALE (cm) 

Cote relative 

(m) 
ALE (cm) 

1 541 90.74 91.79 -9 92.08 -2 

2 392 90.50 91.64 -15 91.95 -6 

3 239 90.29 91.43 -26 91.77 -19 

4 204 90.37 91.36 -30 91.65 -24 

5 191 90.36 91.33 -32 91.61 -25 

Ouvrage 

n°1 
190 90.31 91.33 -34 91.61 -28 

6 142 90.30 91.22 1 91.43 1 

7 63 89.65 91.16 0 91.35 0 

8 0 89.69 91.16 0 91.35 0 

       

   
MIN -34 MIN -28 

   
MAX 1 MAX 1 
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Au droit de l’actuel ouvrage de décharge du moulin de Grand Rattier, le scénario de projet 

entraine une baisse des lignes d’eau maximale de près de 35 et 30 cm respectivement pour les 

débits de crues biennal et décennal. 

On peut donc tirer la conclusion, avec les valeurs d’abaissements énoncées ci-dessus, que 

les aménagements réalisés auront une incidence positive à l’amont de l’ouvrage en situation de 

crues. Aucun impact sur les lignes d’eau n’est attendu à l’aval des aménagements. 
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6.2.1.3.  Déversoir des Hautes Rivières 

6.2.1.3.a. Répartition des débits et hauteurs d’eau entre la brèche et les déversoirs 1 et 2 

 
Brèche 1 Déversoir 1 (amont) Déversoir 2 (aval) 

 
Débit (%) 

Hauteur 

d'eau (cm) 
Débit (%) 

Hauteur 

d'eau (cm) 
Débit (%) 

Hauteur 

d'eau (cm) 

Q réservé (0.14 m3/s) 100% 25 cm 0% / 0% / 

QMNA5 (0.195 m3/s) 50% 26 cm 0% / 50% 1 cm 

Module (1.36 m3/s) 13% 30 cm 0% / 87% 4 cm 

Q2 (8.75 m3/s) 8% 53 cm 1% 1 cm 91% 10 cm 

Q10 (16.83 m3/s) 6% 69 cm 16% 17 cm 79% 16 cm 

6.2.1.3.b. Analyse de l’évolution prévisible des profils de ligne d’eau pour les débits caractéristiques 

 

Figure 72.  Modélisation des lignes d’eau pour les débits caractéristiques du Pamproux au droit du déversoir des Hautes Rivières – Brèche n°1 – ETAT INITIAL ET PROJET 

BIEF 
(amont 

ouv n°1) 

BRECHE N°1 Pont 
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6.2.1.3.c. Evaluation de l’amplitude de variation des lignes d’eau  

 

Tableau 24. Evaluation des variations prévisibles des cotes de lignes d’eau pour des débits faibles à moyens – ETAT INITIAL ET PROJET  

      QMNA5 (0.195 m3/s) Module (1.36 m3/s) 

Profil 
Longueur 

cumulée (m) 

Cote de fond de 

lit (m) 

Cote relative 

(m) 
ALE (cm) 

Cote relative 

(m) 
ALE (cm) 

Amont 

ouvrage 

n°1 

121 64.89 65.66 1 65.7 -1 

Brèche n°1 106 65.40 65.66 1 65.7 -1 

1 103 64.66 65.43 55 65.45 41 

3 100 64.80 65.43 55 65.45 41 

4 87 64.71 64.99 14 65.05 7 

5 76 64.56 64.8 4 64.86 -4 

6 65 64.55 64.7 -1 64.76 -1 

Pont 58 64.55 64.7 -1 64.76 -1 

7 58 64.13 64.71 26 64.72 5 

9 41 64.33 64.45 0 64.66 0 

10 18 64.20 64.36 0 64.59 0 

11 0 64.14 64.3 0 64.53 0 

       
   

MIN -1 MIN -4 

   
MAX 55 MAX 41 

 

 

Dans la configuration de projet et en ce qui concerne des débits caractéristiques d’étiage à moyen, il n’y a pas d’évolution des cotes des 

lignes d’eau à l’amont du déversoir. 

L’aménagement des pré-barrages à l’aval de la brèche n°1, couplé à l’augmentation des débits, entraine un rehaussement des lignes 

d’eau au droit du bras (PT1 à PT5). 
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Tableau 25. Evaluation des variations prévisibles des cotes de lignes d’eau pour des débits de crue – ETAT INITIAL ET PROJET 

      
Débit de crue biennal Q2 

(8.75 m3/s) 

Profil 
Longueur 

cumulée (m) 

Cote de fond 

de lit (m) 

Cote (m 

NGF) 
ALE (cm) 

Amont 

ouvrage 

n°1 

121 64.89 65.66 3 

Brèche n°1 106 65.40 65.66 3 

1 103 64.66 65.43 9 

3 100 64.80 65.43 9 

4 87 64.71 64.99 -6 

5 76 64.56 64.8 -3 

6 65 64.55 64.7 1 

Pont 58 64.55 64.7 1 

7 58 64.13 64.71 2 

9 41 64.33 64.45 1 

10 18 64.20 64.36 1 

11 0 64.14 64.3 1 

     

   
MIN -6 

   
MAX 9 

 

En ce qui concerne les débits de crue, les aménagements réalisés entrainent un rehaussement léger des lignes d’eau de près de 3 

centimètres à l’amont du déversoir. 



Syndicat Mixte à la Carte Haut Val-de-Sèvre et Sud-Gâtine 

Etude pour l’amélioration de la continuité écologique de la Sèvre niortaise 

 

106 / 172 Dossier de déclaration d’intérêt général et d’autorisation au titre du Code de l’Environnement 

SARL RIVE / novembre 15 

 

6.2.2.  Estimation des incidences sur les caractéristiques hydro-
morphologiques des cours d'eau au droit des projets 

D’une façon générale, la restauration de la continuité écologique et de la morphologie 

cours d'eau concernés par les projets d'Aménagement constitue une incidence positive sur la 

fonctionnalité de l’hydrosystème et sur la biodiversité. 

6.2.2.1.  Généralités concernant les caractéristiques hydromorphologiques 
des cours d'eau au droit du secteur d’étude 

6.2.2.1.a. Démarche 

Cette démarche vise à évaluer les capacités de réajustement morphologique du cours 

d’eau suite à une modification du profil en long du cours d’eau par modification d’un ouvrage 

transversal, et ainsi de savoir si on s’oriente plutôt vers une restauration « active » (travaux de 

renaturation sur la zone de remous solides de l’ouvrage) ou plutôt vers une restauration 

« passive » (capacités de réajustement morphologique du cours d’eau suite aux modifications). 

Cette approche est basée sur la typologie géodynamique fonctionnelle des cours d’eau 

(Malavoi, Biotec, 2006), qui permet de déterminer l'intensité de l'activité géodynamique actuelle 

ou potentielle d'un cours d'eau (ou d'un tronçon de cours d'eau), qui est étroitement liée aux 

caractéristiques géomorphologiques du cours d'eau (géométrie, substrats, intensité actuelle ou 

potentielle des processus d'érosion latérale, verticale et de transport solide,) et aux caractéristiques 

écologiques globales. 

L’analyse de cette activité géodynamique permet, dans le contexte qui nous intéresse, 

d’évaluer les capacités d'ajustement géomorphologique suite à des travaux de restauration 

(notion de résilience).  

En d’autre termes, plus l’activité géodynamique du cours d’eau est importante (puissance 

spécifique élevée, berges facilement érodables, apports solides importants…), plus l’efficacité des 

travaux de restauration / renaturation sera importante : 

 meilleure garantie de réponse positive de l’hydrosystème ; 

 meilleure rapidité et pérennité des bénéfices écologiques de la restauration ; 

 importance des phénomènes de rééquilibrage du cours d’eau suite aux travaux…  

 

D'un point de vue scientifique, il a été démontré depuis de nombreuses années que les 

capacités d'ajustement d'un cours d'eau étaient en grande partie fonction de sa puissance 

spécifique (ω) qui est estimée à partir des formules suivantes : 

ω = Ω / L  (en watts/m²)                       Ω : la puissance (en watts/m) 

L : la largeur du lit pour le débit utilisé (en mètres) 

Ω = γ x g x Q2 x i  (en watts/m)            γ : le poids volumique de l’eau (en kg/m3) 

g : l’accélération de l’apesanteur  

Q2 : le débit journalier de crue de fréquence 2 ans (en m3/s) 

i : pente de la ligne d’énergie (en m/m) 

 

D'une manière synthétique, les résultats de Brookes (1988) repris dans Wasson et al. (1998) 

permettent d'identifier différents seuils de puissance spécifique :  

- au-dessus de 35 W/m², la puissance naturelle d’un cours d'eau anciennement chenalisé 

permet d’assurer un réajustement morphologique important suite à des opérations de restauration 

(le cours d’eau retrouve petit à petit une géométrie plus naturelle) ; 

1

0-t 



Syndicat Mixte à la Carte Haut Val-de-Sèvre et Sud-Gâtine 

Etude pour l’amélioration de la continuité écologique de la Sèvre niortaise 

 

Dossier de déclaration d’intérêt général et d’autorisation au titre du Code de l’Environnement 107 / 172 
SARL RIVE / novembre 15 

  

-  en dessous de 25 W/m2, l’efficacité des travaux de restauration demeure plus restreinte 

(pas de phénomènes d’ajustement). 

Selon les travaux de Malavoi (non publié) le seuil défini autour de 25-35 W/m² doit être 

relativisé en fonction des caractéristiques sédimentologiques des berges des cours d'eau et 

notamment de leur érodabilité : 

- ainsi des cours d'eau à faible puissance spécifique (10 à 15 W/m²) peuvent néanmoins 

présenter une activité géodynamique relativement importante si leurs berges sont non ou 

peu cohésives et s'ils reçoivent de l'amont une certaine quantité d'alluvions grossières qui, 

par leur dépôt sous forme de bancs, activent les processus d'érosion sur les berges 

opposées ; 

- à l'inverse, des cours d'eau plus puissants (40 à 50 W/m2) mais coulant dans une plaine 

alluviale composée de sédiments plus cohésifs (limons, sables limoneux, argiles) seront 

probablement moins actifs, surtout si les apports solides provenant de l'amont sont 

modestes. 

6.2.2.1.b. Phénomènes d’érosion régressive 

Les aménagements hydrauliques réalisés dans le lit mineur des cours d’eau ont une 

incidence sur les transports sédimentaires. Les ouvrages étudiés dans le cadre de cette étude sont 

en place depuis plusieurs centaines d’années pour certains, ce qui engendre un cloisonnement du 

lit (stockage en amont et érosion en aval).  

L’érosion régressive est une conséquence majeure à l’enlèvement d’un point dur (barrages 

et seuils) et peut se traduire par un enfoncement du lit et un abaissement de la ligne d’eau en 

amont et au droit de l’ouvrage. 

  

Figure 73.   Etat initial Figure 74.   Processus d’érosion régressive suite à l’effacement d’un point dur 

Une évaluation même simplifiée de l’érosion régressive potentielle suite à l’enlèvement de ce 

type d’ouvrage apparaît donc comme indispensable afin de prévenir toute incidence sur le milieu 

et les usages existants (fragilisation d’habitations, de ponts,…). 

Ce rééquilibrage du profil en long correspond à un transfert vers l’aval des sédiments stockés 

en amont de l’ancien ouvrage par charriage et saltation au droit de la rupture de pente. Ce 

déplacement vers l’aval des matériaux provoque un déplacement du biseau d’érosion vers 

l’amont jusqu’à l’atteinte du profil d’équilibre (l’énergie spécifique au droit de cette érosion est 

alors égale à l’énergie d’équilibre du cours d’eau). 

En général, le risque d'érosion régressive lié à l'arasement d'un seuil est modéré et limité dans 

l'espace car ce processus ne doit a priori toucher que le « remous solide » lié à l'ancien seuil. 

Cependant, il arrive parfois que le seuil en place soit un obstacle à une éventuelle érosion 

régressive provenant de l'aval (suite à un recoupement de méandre, à des extractions de 

matériaux etc.). Si ce type de processus est diagnostiqué en aval des ouvrages à déraser ou si les 

probabilités sont fortes, il est prudent de conserver une partie de l'ancien ouvrage sous forme de 

seuil de fond. 

Certaines incidences sont directement liées aux phénomènes d’érosion régressive et seront 

prises en compte, si besoin, dans l’étude : 
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 Risques d’affouillement des piles des différents ponts situés immédiatement en amont 

ainsi que des fondations d’équipements ou infrastructures (enrochements, perrés 

maçonnés, murs, pieds de digues, habitations…). 

 Risque de sur-alluvionnement en aval du fait des apports de sédiments liés au 

déstockage des matériaux présents dans la retenue du seuil et qui peut être à l’origine :   

- d’une érosion latérale au droit des atterrissements ainsi formés du fait des « effets épi » 

ou des diffluences liées au dépôt d'alluvions en lit mineur ;  

- d’une réduction locale les sections d'écoulement et d’une augmentation du risque 

de débordement lors de petites crues ; 

- d’une obturation des débouchés de déversoirs d'orages ou autres ouvrages de 

décharge de réseaux d'assainissement. 

 

Le débit de référence utilisé pour définir l’intensité de l’érosion régressive est le débit de crue 

biennal. En effet ce débit correspond au débit dit « morphogène », c'est-à-dire présentant une 

puissance spécifique suffisante pour permettre un réajustement morphologique. 

La longueur du cours d’eau influencé par l’érosion régressive et la hauteur d’abaissement du 

lit sont évaluées par itération en fonction des caractéristiques morphologiques du cours d’eau et 

plus particulièrement de la puissance spécifique. L’évolution du profil en long du lit du cours d’eau 

intervient en deux temps ; tout d’abord, l’érosion régressive intervient immédiatement après 

l’opération d’aménagement et correspond alors à un ajustement du profil en long au débit 

transitant, puis évolue en fonction des différents événements hydrologiques. L’évolution du profil en 

long correspond à une dissipation d’énergie jusqu’à l’atteinte atteindre la puissance spécifique du 

cours d’eau qui correspond théoriquement à une pente d’équilibre du front d’érosion 

 

Figure 75.  Rééquilibrage du profil en long d’une rivière par le phénomène d’érosion régressive. 

La démarche vise à déterminer une « plage limitée d’extension de l’érosion régressive », 

plage qui correspond à des limites minimum et maximum d’érosion régressive que l’on est 

susceptible d’observer après intervention sur l’ouvrage. Les dimensions qui nous intéressent plus 

précisément sont : 

 la plage d’extension potentielle de l’érosion régressive ; 

 la hauteur d’abaissement théorique du lit (hauteur de sédiments susceptibles d’être 

remobilisés). 
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6.2.2.2.  Moulin de Grand Rattier 

6.2.2.2.a. Etat initial 

Cours d'eau : Sèvre niortaise Site : Grand Rattier   

Définition des variables de contrôle 
                  

  L PB (Largeur de plein bord) min : 7 m Q2 (débit de crue biennal) : 6.50 m3/s 

  L PB moy : 12 m Q (module - débit moyen annuel) : 1.00 m3/s 

  L PB max : 17 m ΔFE (H chute) mini : 0.13 m 

  i (pente naturelle) : 0.0024 m/m ΔFE maxi  : 0.77 m 

        ΔZ  (Hauteur sédiments stockés) : 0 m 
                  

Estimation de la puissance spécifique moyenne 
                  

  Puissance spécifique (Ω) :   13 W/m2           

La puissance spécifique considérée est évaluée pour la pente moyenne naturelle au droit du projet  
                  

Estimation des remous liquides et solides 
                  

Zone d'influence (théorique) amont de l'ouvrage sur la ligne d'eau - Longueur maxi : 600 m 

Zone d'influence (théorique) amont de l'ouvrage sur la ligne d'eau - Longueur mini : 100 m 

Estimation de la longueur potentielle de la zone de stockage des sédiments en amont de l'ouvrage : 0 m 
                  

6.2.2.2.b. Evaluation des incidences – PROJET 

PROJET 

Cours d'eau : Sèvre niortaise Site : Grand Rattier   

Estimation des capacités naturelles de réajustement  morphologique 

                  

  Puissance spécifique (Ω) :   13 W/m2           

La puissance spécifique considérée est évaluée pour la pente moyenne naturelle au droit du projet  

                  

  Erodabilité des berges et transport solide :   moyens       

  Capacités naturelles de réajustement morphologique :   faibles       

  Type d'intervention nécessaire en amont de l'ouvrage :   Restauration ACTIVE     

                  

Estimation de l'évolution et des dimensions de l'érosion régressive au cours de sa formation 

                  

  Hauteur d'abaissement du point de contrôle : 0.65 m 

                  

        Longueur érosion régressive (en m)     

    Ω (W/m²) L mini L moy L maxi     

    100 24 35 59     

    75 33 46 79     

    50 49 69 118     

    40 61 86 148     

    35 70 99 169     

    30 81 115 197     

    25 98 138 237     

    20 122 173 296     

    15 163 230 395     

    10 244 345 592     

                  

  Longueur moyenne de la plage d'extension de l'érosion théorique : 266 m 
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PROJET 

Cours d'eau : Sèvre niortaise Site : Grand Rattier   

Estimation de l'abaissement du lit selon la plage d'extension théorique de l'érosion 

                  

  

Point caractéristique Distance amont point contrôle (m) 

Cote d'abaissement potentiel du lit 
(m)* 

    

  Mini Moy Maxi     

  Ouvrage de décharge RG 0 0.15 0.15 0.15     

    10 0.18 0.17 0.16     

    20 0.22 0.20 0.18     

    30 0.25 0.22 0.19     

    40 0.29 0.25 0.21     

    50 0.32 0.27 0.22     

    75 0.41 0.33 0.26     

    100 0.50 0.39 0.29     

    150 0.67 0.52 0.36     

    200 - 0.64 0.44     

    300 - - 0.58     

                  

 

 

 

Figure 76.  Modélisation des processus de réajustement de la Sèvre niortaise - PROJET 

 

Suite à la modification de l’ouvrage n°1 par effacement et aménagement d’un seuil ennoyé, 

les processus de réajustements morphologiques sont susceptibles d’évolution sur une plage 

d’extension moyenne d’environ 270 mètres, suivant un profil d’équilibre présenté sur la figure ci-

dessus. 

Cependant la puissance spécifique étant faible (de l’ordre de 13 W/m²), les capacités 

naturelles de réajustement du cours d’eau restent faibles, sans intervention de restauration active 

engagée dans le cadre de travaux de reprofilage du lit mineur en amont des l’ouvrage, d’où des 

risques d’érosion régressive qui restent modérés. 

Par ailleurs, et compte tenu du profil actuel du lit de la Sèvre, l’évaluat ion des cotes 

théoriques de rééquilibrage (pour une amplitude maximale) du profil en long du cours d’eau, 

permet de définir une zone de réajustement morphologique de faible activité qui s’étend sur 

environ 75 m. 
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6.2.2.3.  Moulin neuf 

6.2.2.3.a. Etat initial 

Cours d'eau : Sèvre niortaise Site : Moulin Neuf   

Définition des variables de contrôle 

                  

  L PB (Largeur de plein bord) min : 8 m Q2 (débit de crue biennal) : 6.50 m3/s 

  L PB moy : 10 m Q (module - débit moyen annuel) : 1.00 m3/s 

  L PB max : 15 m ΔFE (H chute) mini : 0.44 m 

  i (pente naturelle) : 0.002 m/m ΔFE maxi  : 0.64 m 

        ΔZ  (Hauteur sédiments stockés) : 0 m 

Estimation de la puissance spécifique moyenne 

                  

  Puissance spécifique (Ω) :   13 W/m2           

La puissance spécifique considérée est évaluée pour la pente moyenne naturelle au droit du projet  

                  

Estimation des remous liquides et solides 

                  

Zone d'influence (théorique) amont de l'ouvrage sur la ligne d'eau - Longueur maxi : 500 m 

Zone d'influence (théorique) amont de l'ouvrage sur la ligne d'eau - Longueur mini : 300 m 

Estimation de la longueur potentielle de la zone de stockage des sédiments en amont de l'ouvrage : 0 m 

6.2.2.3.b. Evaluation des incidences – PROJET 

PROJET 

Cours d'eau : Sèvre niortaise Site : Moulin Neuf   

Estimation des capacités naturelles de réajustement  morphologique 
                  

  Puissance spécifique (Ω) :   13 W/m2           

La puissance spécifique considérée est évaluée pour la pente moyenne naturelle au droit du projet  

                  

        Erodabilité des berges et transport solide :   moyens       

        Capacités naturelles de réajustement morphologique :   faibles       

        Type d'intervention nécessaire en amont de l'ouvrage :   Restauration ACTIVE     

Estimation de l'évolution et des dimensions de l'érosion régressive au cours de sa formation 

                  

        
 

  Hauteur d'abaissement du point de contrôle : 0.65 m 

        Longueur érosion régressive (en m)     

    Ω (W/m²) L mini L moy L maxi     

    100 28 41 52     

    75 37 55 69     

    50 55 83 104     

    40 69 104 130     

    35 79 118 148     

    30 92 138 173     

    25 111 166 207     

    20 138 207 259     

    15 184 276 345     

    10 276 414 518     

                  

       Longueur moyenne de la plage d'extension de l'érosion théorique : 319 m 
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PROJET 

Cours d'eau : Sèvre niortaise Site : Moulin Neuf   

Estimation de l'abaissement du lit selon la plage d'extension théorique de l'érosion 

                  

  
Point 

caractéristique 
Distance amont 

point contrôle (m) 

Cote d'abaissement potentiel du lit (m)*     

  Mini Moy Maxi     

  Ouvrage n°1 0 90.31 90.31 90.31     

    10 90.34 90.33 90.33     

    20 90.37 90.35 90.34     

    30 90.40 90.37 90.36     

    40 90.43 90.39 90.38     

    50 90.46 90.41 90.39     

    75 90.54 90.46 90.43     

    100 90.62 90.51 90.47     

    150 90.77 90.62 90.55     

    200 90.92 90.72 90.64     

    300 - 90.92 90.80     

    500 - - -     

                  

         
 

 

Figure 77.  SCENARIO 2 - Modélisation des processus de réajustement de la Sèvre niortaise 

 

Suite à la modification de l’ouvrage n°1 prévu dans le cadre du scénario 2 (abaissement de 

l’ouvrage sur une hauteur d’environ 0.65 m) et au reprofilage du lit à proximité de l’ouvrage, les 

processus de réajustements morphologiques sont susceptibles d’évolution sur une plage 

d’extension maximale d’environ 320 mètres, suivant un profil d’équilibre présenté sur la figure ci-

dessus. 

Cependant la puissance spécifique étant faible (de l’ordre de 13 W/m²), les capacités 

naturelles de réajustement du cours d’eau restent faibles, sans intervention de restauration active 

engagée dans le cadre de travaux de reprofilage du lit mineur en amont des l’ouvrage, d’où des 

risques d’érosion régressive qui restent modérés. 

Par ailleurs, et compte tenu du profil actuel du lit de la Sèvre, l’évaluation des cotes 

théoriques de rééquilibrage (pour une amplitude maximale) du profil en long du cours d’eau, 

permet de définir une zone de réajustement morphologique qui s’étend sur environ 70 m en amont 

de l’ouvrage. 
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6.2.2.4.  Déversoir des Hautes Rivières 

Aucune incidence sur les caractéristiques hydromorphologiques du cours d'eau n'est 

attendue au droit du projet d'aménagement du déversoir des Hautes Rivières. 

6.2.3.  Analyse de l’évolution des conditions d’écoulement et des 
capacités de transport de sédiments 

6.2.3.1.  Moulin de Grand Rattier 

6.2.3.1.a. Evolution prévisible des vitesses d’écoulement et des capacités de 
transport de sédiments 

Les figures suivantes présentent les capacités de transport pour le QMNA5 à l’état initial et en 

projet : 

  

Figure 78.   Les capacités de transport des sédiments QMNA5 – ETAT INITIAL ET PROJET 

 

La configuration de projet améliore sensiblement les capacités de transport au droit de la 

zone d’étude pour des débits d’étiage (QMNA5). En effet, les limons, sables fins et grossiers 

représentaient 53% des capacités de transport à l’état initial. Ils ne représentent plus que 8% en 

projet (le gravier représentant 92% des capacités de transport en projet). 

  

Figure 79.   Les capacités de transport des sédiments MODULE – ETAT INITIAL ET PROJET 
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La configuration de projet augmente sensiblement les capacités de transport pour des débits 

moyens interannuels (module). Le gravier représente 97% des capacités de transport (88% 

initialement).  

  

Figure 80.   Les capacités de transport des sédiments Q2 – ETAT INITIAL ET PROJET 

 

La configuration de projet modifie également les capacités de transport en ce qui concerne 

le débit de crue biennal. A l’état initial, les galets et gros graviers représentaient près de 10% des 

capacités de transport. Ils en représentent 48% en projet. 

6.2.3.1.b. Evolution prévisible des faciès d’écoulement  

Les figures suivantes présentent les faciès d’écoulement pour le QMNA5 à l’état initial et en 

projet : 

  

Figure 81.   Les faciès d’écoulement QMNA5 – ETAT INITIAL ET PROJET 

 

La configuration de projet entraine une augmentation des vitesses d’écoulement aux abords 

du moulin. Par conséquent, les faciès lotiques, qui représentaient 6% des faciès rencontrés à l’état 

initial (radier), représentent en projet près de 18% des faciès.  
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Figure 82.   Les faciès d’écoulement MODULE – ETAT INITIAL ET PROJET 

 

Dans le cas du module interannuel et pour une configuration de projet, les faciès lotiques 

sont également bien plus nombreux qu’à l’état initial. Alors qu’à l’état initial, les faciès lotiques et 

lentiques se retrouvaient de manière équivalente sur la zone d’étude, les faciès lotiques sont 

largement majoritaires dans le cas du scénario de projet (près de 94%). 

  
Figure 83.   Les faciès d’écoulement Q2 – ETAT INITIAL ET PROJET 

 

Les conditions d’écoulement varient peu pour des débits de crue biennal.  
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6.2.3.2.  Moulin Neuf 

6.2.3.2.a. Evolution prévisible des vitesses d’écoulement et des capacités de 
transport de sédiments 

  

Figure 84.   Les capacités de transport des sédiments QMNA5 – ETAT INITIAL ET PROJET 

La configuration de projet améliore sensiblement les capacités de transport au droit de la 

zone d’étude pour le débit d’étude QMNA5. En effet, les limons, sables fins et grossiers 

représentaient 58% des capacités de transport à l’état initial. Ils ne représentent plus que 12% en 

projet (le gravier représentant 88% des capacités de transport en projet). 

  

Figure 85.   Les capacités de transport des sédiments MODULE – ETAT INITIAL ET PROJET 

 

La configuration de projet ne modifient que très peu les capacités de transport pour des 

débits moyens (module interannuel). Le gravier représente en effet 99% des capacités de transport 

(contre 97% initialement).  
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Figure 86.   Les capacités de transport des sédiments Q2 – ETAT INITIAL ET PROJET 

La configuration de projet augmente sensiblement les capacités de transport en ce qui 

concerne le débit de crue biennal. A l’état initial, les galets et gros graviers représentaient près de 

22% des capacités de transport. Ils en représentent 56% en projet. 

6.2.3.2.b. Evolution prévisible des faciès d’écoulement  

  

Figure 87.   Les faciès d’écoulement QMNA5 – ETAT INITIAL ET PROJET 

 

Dans le cas de débits d’étiage, la configuration de projet entraine une augmentation des 

vitesses d’écoulement aux abords du moulin. Par conséquent, les faciès lotiques, qui représentaient 

11% des faciès rencontrés à l’état initial (radier), représentent en projet près de 90% des faciès.  
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Figure 88.   Les faciès d’écoulement MODULE – ETAT INITIAL ET PROJET 

 

Dans le cas de débits moyens (module interannuel), l’état initial est caractérisé par des faciès 

lotiques de type « chenal » (près de 51% de la zone). En projet, les faciès lotiques correspondent 

essentiellement à des faciès de type « plats courants » (84% de la zone). 

 

  
Figure 89.   Les faciès d’écoulement Q2 – ETAT INITIAL ET PROJET 

 

Pour le débit de crue biennal Q2, la zone lentique, qui se situait à l’amont du moulin à l’état 

initial, a fait place à une zone lotique (qui représente d’ailleurs l100%du secteur en projet). 

6.2.3.3.  Déversoir des Hautes Rivières 

6.2.3.3.a. Evolution prévisible des vitesses d’écoulement et des capacités de 
transport de sédiments 

Aucune modification significative n'est attendue concernant les capacités de transport des 

sédiments. 

6.2.3.3.b. Evolution prévisible des faciès d’écoulement  

Aucune modification significative n'est attendue concernant les faciès d’écoulement. 
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6.2.4.  Analyse de l’évolution prévisible de la franchissabilité 
piscicole 

6.2.4.1.  Moulin de Grand rattier 

6.2.4.1.a. Evaluation de la franchissabilité de l’ouvrage par la truite fario 

Tableau 26. Evolution de la franchissabilité de l’ouvrage par la truite fario – Cas du débit d’étiage QMNA5 

  
ETAT INITIAL PROJET 

E
v
a

lu
a

ti
o

n
 d

e
 l
a

 

fr
a

n
c

h
is

sa
b

ili
té

 

p
a

r 
c

ri
tè

re
 

Hauteur de chute (HC) 5 1 

Ratio Fosse d'appel / HC 3 1 

Lame d'eau moyenne 1 1 

Vitesse moyenne* 1 1 

Franchissabilité globale 5 1 

  

Obstacle très 
difficilement 

franchissable 

Pas d'obstacle ou 
Franchissement 
sans difficulté 

apparente 

    
    Classe Franchissabilité 

0 Absence d’obstacle (effacé, ruiné) 

1 Franchissable sans difficulté apparente 

2 Franchissable avec retard ou blocage saisonnier 

3 Difficilement franchissable 

4 Très difficilement franchissable 

5 Infranchissable 

 

Dans le cas du projet, la zone d’étude est rendue franchissable sans difficulté apparente. Il 

n’y a en effet plus de chute d’eau ; les mises en vitesses étant limitées, il n’y a  plus d’obstacles au 

franchissement de la truite fario.  

6.2.4.1.b. Evolution prévisible de la franchissabilité de l’ouvrage par l’anguille 

CRITERE ETAT INITIAL PROJET 

Hauteur de chute 0.5 à 1 m +2 < 0.5 m +1 

Profil de l’ouvrage 
Partie verticale avec rupture de 

pente très marquée 
+1 

 
 

Rugosité Matériaux étanches et lisses +1 Parement aval très rugueux -1 

Effet berge 
Absence de berges à pentes 

favorables 
  

/ 
  

Diversité 
Absence d’une voie de 

circulation plus facile  
  

/ 
  

SCORE  4  0 

Franchissabilité 

globale 

Passage possible uniquement en 

situation de crue 

Absence d’obstacle 
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Comme dans le cas de la truite fario, la zone d’étude est rendue franchissable sans difficulté 

apparente : la chute d’eau est presque complètement supprimée, et les aménagements réalisés 

doivent permettre, de par leur configuration (rugosité et profil), de rendre l’ouvrage transparent. 

6.2.4.2.  Moulin Neuf 

6.2.4.2.a. Evaluation de la franchissabilité de l’ouvrage par la truite fario 

Tableau 27. Evolution de la franchissabilité de l’ouvrage par la truite fario – Cas du débit d’étiage QMNA5 

  
ETAT INITIAL PROJET 

E
v
a

lu
a

ti
o

n
 d

e
 l
a

 

fr
a

n
c

h
is

sa
b

ili
té

 

p
a

r 
c

ri
tè

re
 

Hauteur de chute (HC) 5 1 

Ratio Fosse d'appel / HC 1 1 

Lame d'eau moyenne 1 1 

Vitesse moyenne* 1 1 

Franchissabilité globale 5 1 

  

Obstacle 
infranchissable 

Pas d'obstacle ou 
Franchissement 
sans difficulté 

apparente 

 

Les mises en vitesses (de l’ordre de 1.2 m/s dans le cas du module) ne sont que très 

ponctuelles et ne représentent pas un obstacle au franchissement de l’ouvrage. La chute d’eau 

supprimée, le projet d’aménagement favorisera ainsi le franchissement piscicole. 

6.2.4.2.b. Evolution prévisible de la franchissabilité de l’ouvrage par l’anguille 

CRITERE ETAT INITIAL PROJET 

Hauteur de chute 0.5 à 1 m +2 < 0.5 m +1 

Profil de l’ouvrage 
Partie verticale avec rupture de 

pente très marquée 
+1   

Rugosité Matériaux étanches et lisses +1 Parement aval très rugueux -1 

Effet berge 
Absence de berges à pentes 

favorables 
  

 
  

Diversité 
Existence d’une voie de 

circulation plus facile  
-1 

 
  

SCORE  3  0 

Franchissabilité 

globale 

Passage possible uniquement en 

situation de crue Absence d’obstacle 

 

Comme dans le cas de la truite fario, la zone d’étude est rendue franchissable sans difficulté 

apparente : la chute d’eau est presque complètement supprimée, et les aménagements réalisés 

doivent permettre, de par leur configuration (rugosité et profil), de rendre l’ouvrage transparent. 
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6.2.4.3.  Déversoir des Hautes Rivières 

6.2.4.3.a. Evaluation de la franchissabilité de l’ouvrage par la truite fario 

Tableau 28. Evolution de la franchissabilité de l’ouvrage par la truite fario – Cas du débit d’étiage QMNA5 

  
ETAT INITIAL PROJET 

E
v
a

lu
a

ti
o

n
 d

e
 l
a

 

fr
a

n
c

h
is

sa
b

ili
té

 

p
a

r 
c

ri
tè

re
 

Hauteur de chute (HC) 5 1 

Ratio Fosse d'appel / HC 3 1 

Lame d'eau moyenne 2 1 

Vitesse moyenne* 1 1 

Franchissabilité globale 5 1 

  

Obstacle 
infranchissable 

Pas d'obstacle ou 
Franchissement 
sans difficulté 

apparente 

 

Les configurations de projet permettent un franchissement de l’ouvrage par la truite fario 

(successions de chutes d’environ 20 cm de haut, fosses d’appel de deux fois cette valeur – 40 cm, 

et des lames d’eau de 22 cm). 

6.2.4.3.b. Evolution prévisible de la franchissabilité de l’ouvrage par l’anguille 

CRITERE ETAT INITIAL PROJET 

Hauteur de chute 0.5 à 1 m +2 <0.5 m +1 

Profil de l’ouvrage 
Partie verticale avec rupture de 

pente très marquée 
+1   

Rugosité Matériaux étanches et lisses +1 Parement aval très rugueux -1 

Effet berge 
Absence de berges à pentes 

favorables  

 
  

Diversité 
Absence d’une voie de 

circulation plus facile   

 
  

SCORE  4  0 

Franchissabilité 

globale Obstacle très difficilement franchissable Absence d’obstacle 

 

Comme dans le cas de la truite fario, la zone d’étude est rendue franchissable sans difficulté 

apparente : la chute d’eau est inférieure à 25 cm, et les aménagements réalisés doivent 

permettre, de par leur configuration (rugosité et profil), de rendre l’ouvrage transparent. 

 

6.2.5.  Généralités concernant la qualité de l’eau 

Les projets d’aménagement des moulins de Grand Rattier, Moulin Neuf et des Hautes Rivières 

contribueront à favoriser : 

- la restauration morphologique du cours d ‘eau à l’amont des moulins ; 

- la modification des écoulements en amont des moulins qui favorisent actuellement 

l’altération de la qualité des eaux dans les zones de retenue. 
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Compte tenu des modifications de milieu résultant des programmes de travaux prévus, on 

peut logiquement penser que la situation après travaux sera plus favorable du point de vue de la 

qualité des eaux puisque les facteurs physiques d’altération seront contrôlés et que les capacités 

d’auto-épuration des eaux seront améliorées. 

6.2.6.  Incidences sur les milieux naturels aquatiques 

6.2.6.1.  Incidences sur la faune aquatique et semi-aquatique 

Compte tenu des principes d’aménagement retenu, les ouvrages hydrauliques maintenus en 

place n’entraveront plus la libre circulation piscicole.   

Par ailleurs, la disparition de la retenue qui existe aujourd’hui en amont du moulin permettra 

de modifier les conditions d’écoulement, contribuant ainsi à diversifier les faciès d’écoulement de 

ce secteur lentique, et la création de berges dont le profil d’équilibre s’établira sous l’effet des 

processus de rééquilibrage naturels favorisera la constitution d’habitats en berges disponible pour 

la faune aquatique. A ce titre, l’opération sera donc plutôt bénéfique pour le peuplement 

piscicole. 

L’amélioration de la qualité des habitats aquatiques contribuera à améliorer les potentialités 

écologiques du milieu, avec tous les bénéfices qui en découlent sur les peuplements faunistiques 

inféodés aux milieux aquatiques et semi-aquatiques. 

L’impact global de l’opération sur la faune sera donc positif. 

6.2.6.2.  Incidences sur la végétation 

Aucune espèce floristique protégée n’a été recensée sur le site. 

Les travaux prévus dans le cadre de l’opération ne sont pas susceptibles d’entrainer des 

modifications majeures des peuplements végétaux en place. 

6.2.6.3.  Incidences paysagères 

La restauration d’écoulements plus courants modifiera le paysage à l’amont du moulin de 

Grand Rattier. 

Cependant, l’opération envisagée ne constitue pas une incidence négative sur la 

perception paysagère du site. Au contraire, l’aménagement d’écoulements plus courants sur la 

zone amont permettra une valorisation paysagère du site. 

6.2.6.4.  Incidences sur les usages des eaux et milieux aquatiques 

6.2.6.4.a. Alimentation en Eau Potable 

Le projet n’entrainera aucune modification majeure du point de vue d’usages relatifs à 

l’alimentation en eau potable. 

6.2.6.4.b. Pêche de loisir 

Les modifications de milieux peuvent entraîner des évolutions de la nature des peuplements 

piscicoles colonisant le site. Ces évolutions peuvent nécessiter des adaptations des pratiques de 

pêche, mais n’entraineront pas d’incidences négatives sur les usages associés. 
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7- MESURES CORRECTIVES ET 

COMPENSATOIRES 

 

Article R214-6 alinéa 4 du code de l’environnement 
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Les incidences les plus fortes étant concentrées pendant les travaux, les principales mesures 

correctives concernent cette phase. 

7.1.  Mesures correctives en phase travaux 

7.1.1.  Réduction des risques de modification des écoulements 

Nous avons vu précédemment que le projet entrainera des modifications des conditions 

d’écoulement limitées dans le temps, puisque les travaux nécessiteront la mise en place ponctuelle 

et localisée de batardeaux sur les zones d'intervention. En cas de besoin, le débit du cours d’eau 

transitera provisoirement par une conduite permettant de court-circuiter la zone de travail isolée 

grâce à la mise en place de batardeaux. 

Ce dispositif susceptible de perturber les écoulements pour des débits soutenus du cours 

d’eau sera enlevé en cas de montée prévisible des eaux. Dans tous les cas, sa mise en place sera 

limitée dans le temps en évitant son maintien en dehors des jours travaillés (l’enlèvement du 

dispositif étant plus difficile à effectuer le week-end).   

Par ailleurs, des dispositifs spécifiques seront installés en phase chantier pour piéger la 

végétation, les déchets et détritus de toute nature, flottant ou semi flottant que se trouveraient 

dans l’eau ou tomberait dans celle-ci à l’occasion des travaux. La rétention des dérivants devra 

être assurée immédiatement à l’aval du chantier. Les installations de chantier ne devront gêner en 

aucun cas le libre écoulement des eaux dans le lit ou occasionner des désordres préjudiciables en 

cas de brusque montée des eaux. A ce titre, toute disposition nécessaire au repliement des 

batardeaux seront prise en temps utile. 

7.1.2.  Réduction des risques de dégradation de la qualité des eaux 

Du fait des interventions directes dans lit mineur, un certain nombre de précautions sont à 

prendre en phase travaux, pour limiter les risques de pollution et de dégradation de la qualité de 

l’eau.  

Pour limiter autant qu’il sera possible les pollutions de toutes origines (engins de chantier, 

véhicules…) dans les eaux superficielles, les puits, le sol et par conséquent dans les eaux 

souterraines, les engins à moteur thermiques ne sont autorisés dans cette zone qu’en action de 

travail. Le stationnement ou le stockage d’hydrocarbures, de matériaux ou de produits 

potentiellement polluants se fera en dehors de cette zone et comportera une cuve de rétention 

de capacité suffisante (volume stocké augmenté de 10 %). Le cas échéant, en cas de pollution, 

les entrepreneurs devront faire savoir au maître d’ouvrage tout incident et en cas d’urgence feront 

appel aux services de police de l’eau. 

7.1.2.1.  Installation du chantier 

Avant les travaux et suite à une visite préalable des sites, une notice des précautions à 

prendre sera élaborée par l’entrepreneur en précisant notamment : 

- la localisation des plates-formes de stationnement et d'entretien des engins de chantier ; ces 

plates-formes seront installées en position éloignée du cours d’eau de manière à limiter le 

risque de pollution directe (déversement accidentel) ;  

- la localisation des aires de stockage des produits potentiellement polluants ; 

- les personnes responsables et celles à prévenir en cas d'incidents. 

Une attention particulière sera portée sur la gestion des stocks et la manipulation des produits 

nécessaires au fonctionnement des engins de chantier et susceptibles de polluer les milieux 

aquatiques. 
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7.1.2.2.  Mesures préventives en phase d’exécution des travaux 

L’entrepreneur devra mettre en place les mesures suivantes : 

- Exécution rapide des travaux de manière à limiter dans le temps le risque de pollution ; 

- Réduction au minimum des manœuvres des engins ou véhicules lourds sur le domaine 

aquatique et d'une façon générale toute extension du chantier en dehors du périmètre 

strictement nécessaire ; 

- Utilisation d’un matériel de chantier homologué ; 

- Contrôle du bon état de marche des engins (absence de fuite notamment) intervenant à 

proximité ou sur le lit mineur du cours d'eau ; 

- Utilisation obligatoire d’huile de chaîne végétale biodégradable pour les tronçonneuses ; 

- Utilisation obligatoire de bacs de rétention pour effectuer les pleins d’huile de chaine et de 

mélange des tronçonneuses ; 

- Stockage des produits inflammables ou toxiques dans un endroit prévu à cet effet, à l’abri du 

soleil et des eaux (y compris crues, précipitations et ruissellements), hors de tout passage 

d’engins ou de personnel, 

- Contrôle des engins et récipients afin de vérifier l’absence de fuite, 

- Limitation des contacts entre les engins motorisés et l’eau ; 

- Interdiction absolue de tout rejet solide ou liquide dans le périmètre du chantier ; 

- Interdiction du brûlage des déchets et produits de chantier ; 

- Interdiction des stockages d’hydrocarbures sur le chantier ; 

- Interdiction du stationnement des engins sur les zones inondables ; 

- Isolement des zones de travail pour limiter l'entraînement des fines (isolement des zones de 

travail). 

- Utilisation des matériaux exempts de polluants ou d’éléments susceptibles de nuire à la 

qualité des eaux pour la réalisation des pistes provisoires et batardeaux ; 

- Stockage des matériaux limité dans le temps, en veillant à privilégier les stockage sur les 

zones les plus hautes du chantier, les produits de démolition et les produits issus du reprofilage 

du lit non réutilisés sur site seront évacués à l’avancement des travaux afin de limités les 

risques d’entraînement en cas de montée brutale des eaux. 

Ces mesures visent à limiter les risques de pollution liés à la présence de produits polluants 

(hydrocarbures, huiles, etc.) et à réduire le transfert de sédiments vers l’aval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bac de rétention des huiles et 

carburants sur le chantier : les pleins 

d’huile de chaîne et de mélange sont 

effectués au dessus du bac pour éviter 

tout déversement de polluants sur site 
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L’entrepreneur s'informera périodiquement de l'évolution des conditions météorologiques 

susceptibles d’influencer l’hydrologie de la Sèvre Niortaise, afin qu’il puisse répondre au plus vite 

(sous contrôle du maître d’œuvre), par l'arrêt provisoire des travaux, à une montée des eaux de la 

rivière. 

7.1.2.3.  Neutralisation et traitement d’une pollution accidentelle 

En cas de pollution accidentelle, il est prévu de : 

- Rechercher et stopper la source de pollution, 

- Recueillir les liquides et produits contaminants, 

- Prendre les mesures pour éviter la propagation de la pollution dans le sol et les milieux 

aquatiques récepteurs (mise en place de barrage, fixation du polluant dans la zone 

d'épandage avec de la terre, du sable ou des produits absorbants, etc.), 

-  Neutralisation des produits polluants effectuée par des spécialistes alertés le plus 

rapidement possible. 

7.1.3.  Réduction des risques de perturbation de la faune, de la flore 
et des milieux 

7.1.3.1.  Réduction des risques de perturbation de la faune 

5 mesures correctives principales sont prévues pour limiter ces incidences principalement 

liées à la phase travaux : 

1.  Le choix de la période des travaux 

2.  L’isolement provisoire du chantier 

3.  L’adaptation des modalités de ciculation des engins et du choix du matériel utilisé 

4.  Prévention des risques de pollution (autres que MES) 

5.  Sauvegarde préventive des populations piscicoles si nécessaire  

7.1.3.1.a. Choix de la période de travaux 

Pour la réalisation des travaux d’abattage sélectif, on évitera les périodes de plus grandes 

vulnérabilités de la faune et de la flore ; c’est pourquoi, les travaux devront être menés entre fin 

septembre et mi mars (période de repos végétatif avec prise en compte de la sensibilité liée à la 

nidification des oiseaux).  

Le projet a été défini de façon à ce que les travaux soient réalisés dans un délai restreint, de 

manière à ce que les perturbations liées au dérangement soient limitées dans le temps.  

Le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux a été établi en fonction des contraintes 

suivantes : 

- choix d’une période permettant de limiter les incidences sur le milieu récepteur (biotope et 

biocénose) ; on veillera à éviter les périodes les plus sensibles du cycle biologique (périodes de 

reproduction, stades alevins…) ; 

- choix d’une période durant laquelle les niveaux d’eau permettent d’effectuer les travaux 

dans de bonnes conditions. 

Le choix de la période d’intervention est prépondérant en termes d’impacts sur le milieu. Il 

conviendra notamment d’éviter les périodes les plus sensibles du cycle biologique : 

- période de reproduction, 

- période d’incubation. 
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Tableau 29. Périodes de reproduction des principales espèces de poissons d’eau douce (Source : Document CSP 

Collection Mise au point « Etat initial et prévision d’impact dans les documents d’incidences  

 

 Compte tenu des espèces piscicoles présentes sur ce secteur du bassin, il apparaît 

souhaitable de réaliser les travaux durant la période comprise entre fin Juillet et mi Octobre, de 

façon à limiter les incidences sur le cycle des espèces piscicoles concernées. 
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Tableau 30. Périodes de vulnérabilité de la faune et de la flore, et périodes de travaux 

 J F M A M J Jt A S O N D 

Période de sensibilité principale 
des espèces piscicoles 

                        

Période de sensibilité principale de 
l’avifaune 

                        

Période de repos végétatif                         

Période de travaux dans le lit                         

Période d’abattage sélectif                         

 

7.1.3.1.b. Isolement provisoire du chantier 

Les travaux de mise en place d’enrochements au droit des ouvrages, où Les terrassements 

ponctuels dans le lit des cours d'eau, peuvent conduire à des perturbations locales de la faune 

aquatique, mais l’isolement provisoire du chantier, par mise en place de batardeau et/ou par 

abaissement du niveau d'eau limitera les incidences directes sur la faune aux seules zones de 

travail.  

 

7.1.3.1.c. Adaptation des modalités de circulation et choix du matériel utilisé  

La circulation des engins sera limitée à des zones d’accès provisoires et à un périmètre de 

chantier clairement défini par le maître d’œuvre, et matérialisé sur le terrain ; dans tous les cas, 

l’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter au maximum les 

contacts directs des engins avec les eaux de la Sèvre niortaise. 

7.1.3.1.d. Prévention des risques de pollution des eaux 

Les mesures retenues concernant la préservation en phase chantier des organismes 

aquatiques et plus particulièrement des populations piscicoles passent par le respect des 

prescriptions relatives au maintien de la qualité des eaux. 

7.1.3.1.e. Pêche de sauvegarde 

Les isolements du chantier restent très localisés et ne nécessitent pas la réalisation d’une 

pêche électrique de sauvegarde avant le démarrage des travaux de façon à éviter le piégeage 

de poissons sur la zone d’intervention.  

7.1.3.2.  Réduction des risques de dégradation de la flore 

La dégradation de la végétation en place sur les rives sera limitée aux zones de circulation 

des engins de chantier. 

Pour palier à cette dégradation, l’opération prévoit une remise en état du site après la 

réalisation des travaux prévus par l’opération. 

Les travaux seront menés de manière à limiter au maximum l’impact sur la végétation : 

- la circulation des engins de chantier sera organisée de manière à limiter au maximum les 

incidences sur la flore des zones non concernées par les terrassements, grâce à la 

matérialisation de pistes de chantiers qui seront privilégiées pour la circulation des engins de 

chantier ; 
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- la destruction de la végétation en place sera limitée strictement à l’emprise nécessaire à 

l’accès des engins au site et la réalisation des terrassements. 

7.1.3.3.  Réduction des risques de dégradation des milieux et des habitats 

L’accès au site des engins de chantier s’effectuera à partir de chemins d’accès clairement 

matérialisés.  

Les mesures lors de la phase de travaux concerneront également la préservation des berges 

et de la ripisylve. L’accès aux zones de travail sera aménagé de manière à ne pas conduire à un 

effondrement des berges lors du passage des engins.  

Le traitement de la végétation sera réalisé de façon sélective, tant pour l’abattage que pour 

l’enlèvement de bois morts, afin de garantir la préservation de la diversité d’habitats. Il s’agira 

notamment de trouver le bon compromis entre la gestion des arbres à risque (susceptible de 

basculer ou de produire des encombres) et le maintien d’habitats liés à la présence d’arbres morts 

ou dépérissants (habitats préférentiels de certains oiseaux ou chiroptères).  

7.2.  Mesures compensatoires 

Afin d’accompagner l’abaissement des niveaux d’eau en amont des ouvrages de l’étude, 

les mesures compensatoires prévues dans le cadre du projet sont les suivantes : 

 Mise en place de dispositifs d’abreuvement des animaux sur les parcelles riveraines, 

 Aménagement de clôtures pour éviter le piétinement et l’envasement du lit. 

Ces aménagements ont été définis en concertations avec les riverains et exploitants 

concernés. 

Compte tenu des objectifs et des faibles impacts négatifs des opérations envisagées, 

aucune autre mesure compensatoire n’est prévue.  
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8-  COMPATIBILITE AVEC LES 

DOCUMENTS D’ORIENTATION ET 

LES CONTRAINTES 

REGLEMENTAIRES 

 

Article R214-32, alinéa 4 du code de l’environnement 
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8.1.  Compatibilité avec les documents d’orientation 

8.1.1.  Directive Cadre sur l’EAU (DCE) 

8.1.1.1.  Généralités 

La directive du 23 octobre 2000 adoptée par le Conseil et par le Parlement européen définit 

un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan 

européen. 

La Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE (DCE) engage les pays de l’Union Européenne dans 

un objectif ambitieux de préservation et de restauration de la qualité de l’eau et des milieux 

aquatiques : sauf exceptions, le bon état des eaux devra être atteint d’ici à 2015.  

 

Figure 90.   Directive Cadre Européenne – Calendrier 2003 – 2015 (Source : Agence de l’Eau Loire-Bretagne) 

 

La directive cadre, transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004 confirme et renforce 

les principes de gestion de l'eau en France définis par les lois de 1964 et de 1992 :  

 la gestion par bassin versant (unité hydrographique naturelle),  

 la mise en place d'un document de planification, le SDAGE, 

 le principe de gestion équilibrée pour satisfaire tous les usages,  

 la prise en compte des milieux aquatiques,  

 la participation des acteurs de l'eau à la gestion (à travers le comité de bassin),  

 le principe " pollueur- payeur " (ou Qui pollue paye et qui dépollue est aidé).  

 

De plus, la DCE invite à passer d’une logique de moyens à une logique de résultats. Elle 

comporte ainsi plusieurs exigences : 

 Atteindre le bon état des eaux et des milieux aquatiques d'ici 2015 et stopper la 

dégradation de l'eau et des milieux aquatiques,  

 Mettre l'écosystème au premier plan pour la bonne gestion de l'eau,  
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 Réduire les rejets toxiques,  

 Favoriser la participation active du public, condition du succès,  

 Etre transparent sur les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts liés à la 

réparation des dommages pour l'environnement.  

Pour l'atteinte du bon état des eaux en 2015, deux possibilités de dérogation dans le temps - 

de deux fois six ans - sont envisageables. L'échéance maximale est fixée à 2027. De même, le 

comité de bassin peut justifier des objectifs moins stricts que le bon état. Ces dérogations doivent 

être clairement justifiées par des facteurs naturels (délai de réponse de la nature), par des facteurs 

techniques (faisabilité) ou économiques (coûts insupportables).  

8.1.1.2.  Notion de continuité écologique 

La notion de continuité de la rivière, ou continuité écologique, est introduite dans l'annexe V 

de la sur l'Eau (DCE), comme un élément de qualité pour la classification de l'état écologique des 

cours d'eau.  

Il y est indiqué que pour les cours d'eau en très bon état "La continuité de la rivière n'est pas 

perturbée par des activités anthropogéniques et permet une migration non perturbée des 

organismes aquatiques et le transport de sédiments".  

La notion de "continuité écologique" est reprise dans la circulaire DCE 2005/12 relative à la 

définition du « bon état » et à la constitution des référentiels pour les eaux douces de surface.  

Dans le cadre des programmes de mesures (d’actions au sens de la DCE), lorsque celles-ci 

sont pertinentes pour le type de masse d’eau concerné, des actions doivent être engagées pour 

assurer la continuité de la rivière : 

 Le rétablissement des possibilités de circulation (montaison et dévalaison) des 

organismes aquatiques à des échelles spatiales compatibles avec leur cycle de 

développement et de survie durable dans l'écosystème ;  

 Le rétablissement des flux de sédiments nécessaires au maintien ou au recouvrement 

des conditions d'habitat des communautés correspondant au bon état. 

8.1.1.3.  Notion d’hydromorpholoqie 

Les caractéristiques physiques sont souvent signalées comme limitantes pour l’atteinte du 

bon état écologique. En fait, la physico-chimie et l’hydromorpholoqie sont surtout des facteurs 

explicatifs à l’évaluation de l’état donnée par la biologie : ces deux notions, avec les valeurs qui 

leur seront associées, serviront surtout à caler les actions à entreprendre dans le cadre des plans de 

gestion et des programmes de mesures. 

La notion d’hydromorpholoqie est liée à celle d’habitats qui, eux-mêmes, sont étroitement 

liés à la biologie.  

Dans le cadre des programmes de mesures (d’actions au sens de la DCE), lorsque celles-ci 

sont pertinentes pour le type de masse d’eau concerné, des actions doivent être engagées pour 

assurer des conditions morphologiques satisfaisantes : 

 Rétablissement/maintien d’un tracé en plan et de conditions de connectivité 

latérales du cours d’eau avec ses milieux annexes (prairies inondables, zones 

humides, bras morts,...) permettant d’assurer à ces communautés les conditions 

d’habitat nécessaires à leur développement et à leur survie durable (en particulier, 

granulométrie des fonds, vitesses de courant, hauteur d’eau) ; 

 Rétablissement ou maintien d’un état des berges et de la végétation riveraine 

compatibles avec le développement et la survie des organismes correspondant au 

bon état écologique. 

 

http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/bo/200519/A0190016.htm
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8.1.1.4.  Compatibilité des projets avec la DCE 

Compte tenu des éléments listés précédemment, il apparaît que les opérations de 

restauration de la continuité écologique et d’aménagement du lit mineur de la Sèvre niortaise au 

droit des moulins de Grand Rattier et de Moulin Neuf contribueront à répondre aux objectifs de la 

Directive Cadre Européenne. 

Les travaux concernant l’ouvrage des Hautes Rivières sont bien moins satisfaisants que ceux 

opérés au droit des 2 autres sites (à l’amont, les écoulements, influencés par le moulin de 

Parthenay, n’offre que peu de diversité). Cependant, les travaux permettront le rétablissement de 

la continuité piscicole. Les travaux au droit du site des Hautes Rivières vont ainsi dans le sens voulu 

par la DCE. 

8.1.2.  SDAGE Loire Bretagne 

8.1.2.1.  Description générale 

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document de 

planification décentralisé qui définit les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la 

ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le 

bassin Loire Bretagne. Il est établi en application de l’article L.212-1 du code de l’environnement. 

Selon la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, toutes les décisions administratives dans le domaine de 

l’eau doivent prendre en compte les préconisations du Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE). 

Le nouveau SDAGE du bassin Loire-Bretagne (approuvé le 18 novembre 2009 par le Préfet de 

la Région Centre, coordinateur de bassin) définit 15 orientations fondamentales sur le bassin Loire-

Bretagne : 

1-  Repenser les aménagements des cours d’eau, 

2-  Réduire la pollution par les nitrates, 

3-  Réduire la pollution organique, 

4-  Maitriser la pollution par les pesticides, 

5-  Maitriser les pollutions dues aux substances dangereuses, 

6-  Protéger la santé en protégeant l’environnement, 

7-  Maitriser les prélèvements d’eau, 

8-  Préserver les zones humides et la biodiversité, 

9-  Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs, 

10-  Préserver le littoral, 

11-  Préserver les têtes de bassin versant, 

12-  Réduire le risque d’inondation par les cours d’eau, 

13-  Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques, 

14-  Mettre en place des outils réglementaires et financiers, 

15-  Informer, sensibiliser et favoriser les échanges. 

8.1.2.2.  Compatibilité des projets avec le SDAGE 

Les orientations 1 et 9 sont directement en rapport avec les types d’interventions proposés 

dans le cadre des interventions. 

Compte tenu des éléments listés précédemment, il apparaît que les opérations de 

restauration de la continuité écologique et d’aménagement du lit mineur de la Sèvre niortaise 

contribueront à répondre aux orientations du SDAGE. 
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8.1.3.  Le S.A.G.E. de la Sèvre niortaise et du marais poitevin 

8.1.3.1.  Description générale 

Un diagnostic de la situation a été validé en mai 2004. A la suite de quoi, différents scénarii 

possibles d’évolution ont été envisagés. Ces scénarii ont ensuite permis de choisir des objectifs et 

une stratégie d’action (validée en décembre 2005). La Commission Locale de l’Eau (CLE) a précisé 

les mesures et dispositions nécessaires à l’atteinte de ces objectifs. Ces éléments sont réunis dans 

les projets de Plan d’Aménagement et de Gestion des Eaux et de règlement validés par la CLE le 

16 janvier 2008. 

Les consultations réglementaires préalables à l’enquête publique ont été conduites de mai 

2008 à janvier 2010 et l’enquête publique réalisée à la fin du premier semestre 2010. 

Le projet de SAGE, modifié par la CLE pour tenir compte des avis et des observations formulés 

lors de la phase de consultation, a finalement été adopté définitivement par la CLE par une 

délibération du 17 février 2011. Enfin, transmis au Préfet coordonnateur du SAGE, celui-ci a pris un 

arrêté préfectoral d’approbation le 29 avril 2011. 

Dans un contexte d’évolutions marquées, tant urbanistique que paysagère, et d’un territoire 

où les interactions entre les eaux superficielles et souterraines sont fortes, il a été fait le constat : 

 D’une dégradation importante de la qualité des eaux parfois incompatible avec 

certains usages et/ou avec la préservation des milieux et de la biodiversité, 

 D’un important déséquilibre entre les besoins en eau (eau potable, irrigation agricole 

et usages industriels) et les ressources possibles en période d’étiage, 

 De la présence de milieux humides remarquables à préserver sur le territoire, 

 De risques d’inondation non négligeables. 

Fort de ce constat, la commission en charge de l’élaboration du SAGE (CLE) s’est fixée des 

seuils qualitatifs et quantitatifs à l’horizon 2015 et les objectifs généraux pour les atteindre. Ce sont 

ces objectifs qui constituent l’ossature du Plan d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 

L'orientation stratégique s'articule autour de 3 enjeux  et 12 objectifs : 

La gestion qualitative des eaux superficielles et souterraines  

 Objectif général 1 – Définir des seuils de qualité à atteindre pour 2015 ; 

 Objectif général 2 – Améliorer la qualité de l’eau en faisant évoluer les pratiques 

agricoles et non agricoles ; 

 Objectif général 3 – Améliorer l’efficacité des systèmes d’assainissement ; 

 Objectif général 4 – Préserver et mettre en valeur les milieux naturels aquatiques ; 

La gestion quantitative des ressources en période d’étiage 

 Objectif général 5 – Définir des seuils objectifs et de crise sur tous les cours d’eau, le 

Marais poitevin et les nappes souterraines ; 

 Objectif général 6 – Améliorer la connaissance quantitative de la ressource ; 

 Objectif général 7 – Développer des pratiques et des techniques permettant de réaliser 

des économies d’eau ; 

 Objectif général 8 – Diversifier les ressources ; 

 Objectif général 9 – Améliorer la gestion des étiages ; 

La gestion de crues et des inondations 

 Objectif général 10 – Renforcer la prévention contre les inondations ; 

 Objectif général 11 – Assurer la prévision des crues et des inondations ; 

 Objectif général 12 – Améliorer la protection contre les crues et les inondations. 



Syndicat Mixte à la Carte Haut Val-de-Sèvre et Sud-Gâtine 

Etude pour l’amélioration de la continuité écologique de la Sèvre niortaise 

 

Dossier de déclaration d’intérêt général et d’autorisation au titre du Code de l’Environnement 135 / 172 
SARL RIVE / novembre 15 

  

8.1.3.2.  Compatibilité des projets avec le SAGE 

En ce qui concerne les projets au droit des moulins de Grand Rattier et de Moulin Neuf, ils 

visent, par l’aménagement de faciès plus courants qu’à l’état initial, directement l’objectif de mise 

en valeur des milieux naturels aquatiques. De plus, les modifications des ouvrages résultent en une 

gestion améliorée des étiages. 

Compte tenu des éléments listés précédemment, il apparaît que les opérations de 

restauration de la continuité écologique et d’aménagement du lit mineur de la Sèvre niortaise 

contribueront à répondre aux orientations du SAGE. 

Le projet d'aménagement du déversoir des hautes rivières permettra de restaurer la 

continuité écologique et ainsi de contribuer à la mise en valeur des milieux naturels aquatiques. 

8.1.4.  Plan de gestion des poissons migrateurs 

8.1.4.1.  Description générale 

La cohérence des objectifs de politique publique relatifs aux poissons migrateurs est assurée 

par leur transcription convergente dans plusieurs documents de cadrage et de planification. 

Le Plan de Gestion des Poissons Migrateurs 2014-2019 intervient dans le cadre réglementaire 

défini par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques publiée le 30 décembre 2006 ; la LEMA a pour but 

de reconquérir la qualité des eaux et atteindre en 2015 les objectifs de bon état fixés par la 

Directive Cadre Européenne du 22 décembre 2000 (DCE). Cette loi comporte plusieurs dispositions 

destinées à prendre en compte les migrateurs et plus largement les poissons et à leur donner un 

environnement permettant de mieux assurer leur cycle de vie. 

Au plan local, les documents de cadrage ont été révisés : le SDAGE Loire-Bretagne a été 

adopté en 2009 ; un nouveau plan Loire Grandeur Nature (incluant un programme opérationnel 

FEDER) a été signé en 2007. 

Les objectifs définis par ces documents ont vocation à être repris dans les SAGE, les Schémas 

Départementaux de Vocation Piscicole (SDVP), les Plans Départementaux de gestion des 

ressources piscicoles et de protection du milieu aquatique (PDPG), les contrats de rivière, les 

Contrats Restauration Entretien ... 

Le Plan de Gestion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI) est le document de référence en 

matière de gestion des poissons migrateurs, élaboré par le Comité de Gestion des Poissons 

Migrateurs (COGEPOMI). Il émet des recommandations en vue de permettre une gestion des 

milieux et des activités humaines, compatible avec la sauvegarde des poissons migrateurs. 

Le plan de gestion 2014–2019 des poissons migrateurs du bassin de la Loire, des côtiers 

vendéens et de la Sèvre Niortaise répond à 3 objectifs principaux ; 

•Préserver et ne pas dégrader l’existant : cette orientation recouvre aussi bien les espèces 

que les habitats. Elle répond aux objectifs de protection des habitats, de pêche durable des 

espèces amphihalines ou de fermeture de pêche selon la situation des espèces, et de 

renforcement de la protection des espèces ; 

•Reconquérir et restaurer les milieux favorables aux espèces amphihalines : cette orientation 

porte essentiellement sur les habitats, leur qualité et leur accessibilité ; 

•Améliorer les connaissances et le suivi des populations dans un contexte de changement 

global : les objectifs de cette orientation ont trait aux thématiques biologiques (caractérisation du 

comportement des espèces…) et socio-économiques (caractérisation de la pression de pêche, 

des ouvrages, des retenues d’eau…). 

 

Il détermine notamment, pour une période de six ans et pour les espèces concernées, par 

bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau, les mesures utiles à la reproduction, au 
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développement, à la conservation et à la circulation des poissons migrateurs, sous réserve des 

dispositions prévues par l'article L. 432-6 du code de l'environnement, relatif au classement des 

cours d'eau devant comporter des dispositifs assurant la circulation des migrateurs. 

Un plan anguille spécifique qui résulte de la mise en œuvre du règlement européen du 18 

septembre 2007 institue des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes et précise 

les mesures spécifiques à cette espèce. 

Compte tenu des enjeux identifiés, il s'agit de mettre en place les conditions qui permettent 

aux grands migrateurs d'accéder à des surfaces de reproduction suffisamment étendues pour 

assurer leur survie. Les actions menées sur les cours d'eau présentant un enjeu prioritaire pour la 

restauration des grands migrateurs ne doivent pas conduire à dégrader la situation actuelle 

notamment par l'installation de nouveaux aménagements n'assurant pas une totale transparence 

migratoire à la montaison et à la dévalaison. 

Dans cette optique, le PLAGEPOMI définit des mesures en vue de restaurer et garantir la libre 

circulation migratoire : 

•Mesure 1 : recommander l’interdiction de nouveaux ouvrages constituant un obstacle à la 

continuité écologique ; 

•Mesure 2 : recommander la libre circulation des grands migrateurs. 

8.1.4.2.  Compatibilité des projets avec le Plan de gestion des poissons 
migrateurs 

D’après le rapport de la DREAL Centre sur le PLAGEPOMI (Plan de gestion des poissons 

migrateurs 2014-2019, DREAL Centre, Février 2014), les espèces cibles concernant la Sèvre niortaise 

sont la grande alose, l’anguille européenne, le saumon atlantique et la lamproie marine. 

8.2.  Compatibilité avec les contraintes réglementaires 

8.2.1.  Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA), adoptée le 30 décembre 2006, crée de 

nouveaux outils pour reconquérir la qualité des eaux et atteindre en 2015 les objectifs de bon état 

fixés par la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE).  

Cette loi comporte plusieurs dispositions destinées à prendre en compte les migrateurs et plus 

largement les poissons et à leur donner un environnement permettant de mieux assurer leur cycle 

de vie.  

Elle réforme notamment le dispositif de classement des cours d'eau afin de l'adapter aux 

exigences de continuité écologique de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) permettant en partie 

d'atteindre le bon état des eaux en 2015. 

 

Deux classements existaient jusqu’alors :  

 les rivières réservées (article 2 de la loi de 1919) 

 les cours d’eau classés au titre de l’article L432-6 du Code de l’Environnement 

 

Ils sont remplacés par un nouveau classement dont les dispositions sont précisées à : 

 l’article L.214-17 du code de l’Environnement. Ce nouveau dispositif distingue deux listes 

à partir de deux séries de critères. 



Syndicat Mixte à la Carte Haut Val-de-Sèvre et Sud-Gâtine 

Etude pour l’amélioration de la continuité écologique de la Sèvre niortaise 

 

Dossier de déclaration d’intérêt général et d’autorisation au titre du Code de l’Environnement 137 / 172 
SARL RIVE / novembre 15 

  

 

Dans tous les cas (anciens et nouveaux classements), la réalisation des dispositifs de 

franchissement est assortie d'une obligation de résultats. Ceci implique de procéder à la 

vérification de l'efficacité des passes réalisées et aux modifications nécessaires selon les résultats de 

suivi. 

Les arrêtés de classement des cours d’eau en liste 1 et en liste 2 au titre de l’article L.214-17 

du Code de l’environnement ont été signés le 10 juillet 2012 par le Préfet coordonnateur de bassin 

Loire-Bretagne et publiés au journal officiel le 22 juillet. 

Enfin, l'article L. 214-4 du code de l'environnement (introduit par la LEMA) dispose qu'à partir 

du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du SDAGE, sur les cours d'eau 

classés au titre du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, l'autorisation relative à 

l'exploitation d'un ouvrage peut être modifiée, sans indemnité, dès lors que le fonctionnement des 

ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation des poissons grands migrateurs. 

 

 Sont concernés les cours d’eau, 

parties de cours d’eau ou canaux 
Obligations 

Liste 1 

- en très bon état écologique, 

- jouant le rôle de réservoir biologique 

du SDAGE, 

- considérés comme axes grands 

migrateurs. 

- Aucune autorisation ou concession ne peut être accordée 

pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un 

obstacle à la continuité écologique ; 

- le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des 

ouvrages existants, régulièrement installés, est subordonné à des 

prescriptions permettant de maintenir le très bon état 

écologique, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique 

des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection 

des grands migrateurs. 

Liste 2 

Dans lesquels il est nécessaire 

d’assurer : 

- le transport suffisant des sédiments, 

- la libre circulation des poissons 

migrateurs. 

- Dans les 5 ans après publication de l’arrêté de classement, les 

ouvrages doivent être rendus transparents par gestion, entretien 

ou équipement. 
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Figure 91.   Carte de classement des cours d’eau de la région d’étude 

La Sèvre niortaise est, en amont de sa confluence avec le Lambon, concernée par le 

classement en liste 1 de l'article L. 214-4 du code de l'environnement.  

8.2.2.  Article L.214-17 du code de l’environnement 

« L’autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : 

Une liste de cours d’eau ou partie de cours d’eau ou canaux, … sur lesquels aucune autorisation ou 
concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à 
la continuité écologique. Le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages existants,…, 
est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de 
maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou d’assurer la 
protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée. 

Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer 
le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. » 

Article L.214-17 du code de l’environnement 

 

Cet article, qui remplace le précédent article L.432-6 du code de l’environnement, est rentré 

en vigueur en 2013. 

La Sèvre niortaise est classée au titre de l’article L.214-17 du code de l’Environnement. 

8.2.2.1.  Grenelle – trame verte et bleue 

Le bon état écologique des cours d’eau visé par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) intègre la 

notion de continuité écologique entre les habitats, indispensable au bon déroulement du cycle 

biologique des espèces.  

Lors du grenelle de l’environnement, cette notion a également été une préoccupation 

majeure. Elle est reprise sous le terme de « trame bleue ». 

La libre continuité écologique doit permettre la libre circulation des espèces et des sédiments 

dans les cours d’eau.  

Afin d’assurer cette continuité, le grenelle prévoit l’établissement dans chaque département 

d’une liste d’ouvrages prioritaires. Il s’agit des ouvrages perturbants le plus la continuité écologique 

et pour lesquels il est urgent de proposer des mesures afin de restaurer la libre circulation des 

espèces et des sédiments. 

8.2.3.  Contraintes réglementaires liées au patrimoine naturel et bâti 

8.2.3.1.  Sites NATURA 2000 

Les sites Natura 2000, ou Sites d’Intérêt Communautaire (SIC), regroupent les Zones Spéciales 

de Conservation (Z.S.C.) et les Zones de Protection Spéciales (Z.P.S.), transpositions françaises des 

directives européennes « Habitats » du 21 mai 1992 et « Oiseaux » du 2 avril 2000. Les sites désignés 

font l’objet de « mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien 

à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui 

ont justifié leur désignation ». 

8.2.3.1.a. Présentation des sites NATURA 2000 concernés 

Même si la zone d’étude ne fait pas partie de sites Natura 2000, 3 sites sont répertoriés à 

proximité : 
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 La plaine de la Mothe-Saint-Héray-Lezay, Zone de protection Spéciale, code 

FR5412022 ; 

 La vallée du Magnerolles, Zone spéciale de Conservation, code FR5400444 ; 

 Les Chaumes d’Avon, Zone spéciale de Conservation, code FR5400445. 

 

Figure 92.   Localisation des sites Natura 2000 à proximité de la zone d’étude 

8.2.3.1.b. La Plaine de la Mothe-Saint-Héray Lezay : code FR54012022 

Habitats concernés : 

Classe d’habitat  
Pourcentage 

de couverture 

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées  4% 

N15 : Autres terres arables 91% 

N19 : Forêts mixtes  1% 

N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)  1% 

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) 3% 
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Espèces mentionnées à l’article 4 de la Directive 79/409/CEE et figurant à l’Annexe II de la 

Directive 92/43/CEE : 

Code Nom  Nom commun 
Population Evaluation 

Statut Abondance Population Conservation 

A055 Anas querquedula Sarcelle d'été Reprodution Présente 2≥p>0% Bonne 

A055 Anas querquedula Sarcelle d'été Concentration Présente 2≥p>0% Bonne 

A072 Pernis apivorus Bondrée apivore Reprodution Présente 
Non 

significative 
Moyenne 

A073 Milvus migrans Milan noir Reprodution Présente 
Non 

significative 
  

A074 Milvus milvus Milan royal Hivernage Présente 
Non 

significative 
  

A081 Circus aeruginosus Busard des roseaux Reprodution Présente 
Non 

significative 
  

A082 Circus cyaneus Busard Saint-Martin Reprodution Présente 
Non 

significative 
  

A084 Circus pygargus Busard cendré Reprodution Présente 2≥p>0% Bonne 

A085 Accipiter gentilis Autour des palombes Résidence Présente 15≥p>2% Bonne 

A098 Falco columbarius Faucon émerillon Hivernage Présente 
Non 

significative 
  

A099 Falco subbuteo Faucon hobereau Reprodution Présente 15≥p>2% Bonne 

A103 Falco peregrinus Faucon pèlerin Hivernage Présente 
Non 

significative 
  

A113 Coturnix coturnix Caille des blés Reprodution Présente 15≥p>2% Bonne 

A128 Tetrax tetrax Outarde canepetière Reprodution Présente 15≥p>2% Moyenne 

A133 Burhinus oedicnemus Oedicnème criard Reprodution Présente 2≥p>0% Bonne 

A136 Charadrius dubius Petit Gravelot Reprodution Présente 15≥p>2% Bonne 

A140 Pluvialis apricaria Pluvier doré Hivernage Présente 15≥p>2% Moyenne 

A142 Vanellus vanellus Vanneau huppé Hivernage Présente 15≥p>2% Moyenne 

A142 Vanellus vanellus Vanneau huppé Reprodution Présente 15≥p>2% Moyenne 

A160 Numenius arquata Courlis cendré Reprodution Présente 2≥p>0% Moyenne 

A166 Tringa glareola Chevalier sylvain Concentration Présente 
Non 

significative 
  

A214 Otus scops Petit-duc scops Reprodution Présente 15≥p>2% Bonne 

A222 Asio flammeus Hibou des marais Reprodution Présente 
Non 

significative 
  

A229 Alcedo atthis 
Martin-pêcheur 

d'Europe 
Reprodution Présente 

Non 

significative 
  

A338 Lanius collurio Pie-grièche écorcheur Reprodution Présente 
Non 

significative 
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Autres espèces importantes de faune et de flore 

Code Nom  Nom commun 
Population Evaluation 

Statut Abondance Population Conservation 

  Perdix perdix Perdrix grise   Présente     

  Columba oenas Pigeon colombin   Présente     

  Streptopelia turtur Tourterelle des bois   Présente     

  Athene noctua Chevêche d'Athéna   Présente     

  Upupa epops Huppe fasciée   Présente     

  Galerida cristata Cochevis huppé   Présente     

  Lanius excubitor Pie-grièche grise   Présente     

  Locustella naevia Locustelle tachetée   Présente     

  Passer montanus Moineau friquet   Présente     

 

Autres caractéristiques du site 

Diversité de milieux au sein de la mosaïque de cultures, persistance de prairies humides et de 

zones bocagères 

Qualité et importance 

Le site est une des huit zones de plaines à Outarde canepetière retenues comme majeures 

pour une désignation en ZPS en région Poitou-Charentes. Il s'agit d'une des quatre principales zones 

de survivance de cette espèce dans le département des Deux-Sèvres. Elle concerne également 

pour partie la Vienne (2nd site de ce département). Celle-ci abrite environ 10% des effectifs 

régionaux. Au total 15 espèces d'intérêt communautaire sont présentes dont 7 atteignent des 

effectifs remarquables sur le site. 

Vulnérabilité 

La survie de l’Outarde canepetière et des autres espèces des plaines cultivées dépend de la 

mise en œuvre à grande échelle et dans les plus brefs délais des mesures testées sous forme de 

contrats passés avec les agriculteurs dans le cadre du Life Nature. Ceci pourra se faire via les CTE 

spécifiques existants, qui devraient ainsi bénéficier des bonus liés à Natura 2000, ou CAD à venir. 

Ces mesures visent à compenser la perte de diversité paysagère et par voie de 

conséquence des habitats et de l’alimentation, liée à l’intensification agricole. Ce sont des 

éléments-clés de la survie de l’espèce. 

8.2.3.1.c. La vallée du Magnerolles : code FR5400444 

Habitats concernés 

Classe d’habitat  
Pourcentage 

de couverture 

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 2% 

N09 : Pelouses sèches, Steppes  1% 

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées  14% 

N15 : Autres terres arables  56% 

N17 : Forêts de résineux  20% 

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente  1% 

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) 6% 
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Espèces mentionnées à l’article 4 de la Directive 79/409/CEE et figurant à l’Annexe II de la 

Directive 92/43/CEE 

Code Nom  Nom commun 
Population Evaluation 

Statut Abondance Population Conservation 

1044 Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure Résidence Présente 
Non 

significative 
Moyenne 

1083 Lucanus cervus Lucane cerf-volant Résidence Présente 
Non 

significative 
Moyenne 

1087 Rosalia alpina Rosalie des Alpes Résidence Présente 
Non 

significative 
Moyenne 

1088 Cerambyx cerdo 
Grand Capricorne du 

chêne 
Résidence Présente 

Non 

significative 
Moyenne 

1092 
Austropotamobius 

pallipes 

Ecrevisse à pattes 

blanches 
Résidence Présente 2≥p>0% Moyenne 

1163 Cottus gobio Chabot commun Résidence Présente 2≥p>0% Bonne 

1324 Myotis myotis Grand murin Résidence Présente 
Non 

significative 
Moyenne 

 

Autres espèces importantes de faune et de flore 

Code Nom  Nom commun 
Population Evaluation 

Statut Abondance Population Conservation 

 
Triturus alpestris Triton alpestre   Présente     

 
Triturus marmoratus Triton marbré   Présente     

 
Alytes obstetricans Alyte accoucheur   Présente     

 
Rana dalmatina Grenouille agile   Présente     

 
Myotis daubentoni Murin de Daubenton   Présente     

 
Plecotus auritus Oreillard roux   Présente     

 
Dactylorhiza elata Orchis élevé   Présente     

 
Serapias cordigera Sérapias en cœur   Présente     

 

Asplenium obovatum 

subsp. Billotii 
Asplénium de Billot   Présente     

 

Autres caractéristiques du site 

Bassin versant d'un petit cours d'eau courant des collines bocagères de la Gâtine à la vallée 

alluviale de la Sèvre Niortaise et prenant localement un régime torrentiel dans sa portion la plus 

pentue qui s'encaisse dans des affleurements de roches siliceuses. 

Qualité et importance 

Ruisseau hébergeant jusqu'en 2001 la plus forte population régionale d'écrevisses à pattes 

blanches, avec de fortes densités sur un linéaire significatif.  

Vulnérabilité 

Lit majeur dont la ripisylve est bien conservée sur la majeure partie du site. Partie supérieure 

du cours d'eau et du bassin versant affectés par la transformation de prairies en cultures intensives 

et de drainage. 

Population d'écrevisses très vulnérable, affectée par un épisode sévère d'assèchement dans 

les années 1990, puis par 2 accidents chimiques en 2001. 
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8.2.3.1.d. Les chaumes d’Avon : code FR5400445 

Habitats concernés 

Classe d’habitat  

Pourcentage 

de 

couverture 

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)  1% 

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana  2% 

N09 : Pelouses sèches, Steppes 10% 

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 69% 

N15 : Autres terres arables  2% 

N16 : Forêts caducifoliées  2% 

N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) 14% 

 

Espèces mentionnées à l’article 4 de la Directive 79/409/CEE et figurant à l’Annexe II de la 

Directive 92/43/CEE 

Code Nom  Nom commun 
Population Evaluation 

Statut Abondance Population Conservation 

6199 
Callimorpha 

quadripunctaria 
Ecaille chinée Résidence Présente 

Non 

significative 
Moyenne 

1083 Lucanus cervus Lucane cerf-volant Résidence Présente 2≥p>0% Moyenne 

1166 Triturus cristatus Triton crêté Reprodution Présente 
Non 

significative 
Moyenne 

1193 Bombina variegata Sonneur à ventre jaune Reprodution Présente 2≥p>0% Excellente 

1304 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
Grand rhinolophe Résidence Présente 

Non 

significative 
Moyenne 

1308 Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe Résidence Présente 
Non 

significative 
Moyenne 

 

Autres espèces importantes de faune et de flore 

Code Nom  Nom commun 
Population Evaluation 

Statut Abondance Population Conservation 

 
Triturus marmoratus Triton marbré   Présente     

 
Alytes obstetricans Alyte accoucheur   Présente     

 
Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué   Présente     

 
Bufo calamita Crapaud calamite   Présente     

 
Hyla arborea Rainette verte   Présente     

 
Genetta genetta Genette commune   Présente     

 
Ophrys fuciflora Ophrys bourdon   Présente     

 
Lacerta viridis Lézard vert   Présente     

 
Podarcis muralis Lézard des murailles   Présente     

 
Elaphe longissima Couleuvre d'Esculape   Présente     
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Autres caractéristiques du site 

Le plus vaste ensemble régional de pelouses calcicoles mésophiles (Mesobromion) 

conservées grâce à la présence d'un camp militaire. Le substrat est un calcaire marneux jurassique 

(Oxfordien et Rauracien) où de petites dépressions dans le relief permettent le développement de 

faciès plus humides. 

Qualité et importance 

Intérêt écosystémique et phytocénotique remarquable par la très grande extension prise par 

les végétations de pelouses calcicoles mésophiles (Ophryo scolopacis-Caricetum flaccae avec 

passage latéral à des groupements affines au Molinion) et les ourlets thermophiles des Antherico 

ramosi-Geranietalia sanguinei . Ces pelouses hébergent par ailleurs un cortège très important 

d'Orchidées (25 taxons recensés), dont certaines très rares au niveau régional. 

Intérêt faunistique également très élevé notamment sur le plan herpéto- batrachologique 

avec une très riche guilde d'amphibiens (présence du Sonneur à ventre jaune). 

Vulnérabilité 

L'intérêt biologique du site - tant en qui concerne les habitats que les espèces - est dû à la 

persistance locale d'une agriculture traditionnelle, notamment au sein du camp militaire qui 

représente plus de la moitié de sa surface : parcelles ceinturées de haies portant des pelouses et 

prairies naturelles pâturées par des ovins. Le double mouvement de déprise (ponctuelle) et 

d'intensification agricole (globale) observé en périphérie montre à quel point l'équilibre existant 

encore sur le site est dépendant du statut très particulier conféré par le terrain militaire. 

Par ailleurs, à l'extérieur et à l'ouest de celui-ci (la Côte Belet, la Jarousse) un fort contexte de 

déprise entraine une densification des pelouses et leur invasion par des fourrés arbustifs, 

incompatibles avec la richesse orchidologique très élevée de ces secteurs. 

8.2.3.1.e. Incidences sur les sites NATURA 2000 concernés 

Les sites NATURA 2000 FR5412022, FR5400444 et FR5400445  sont situés en dehors des zones de 

travaux et ne présentent aucun lien direct avec les sites concernés par lesopérations qui soit 

susceptible d’affecter de façon notable les sites au vu des critères suivants : 

- Les sites Natura 2000 sont relativement éloignés du site d’intervention ; 

- Bien qu’assez proche, le site de la plaine de la Mothe-Saint-Héray n’englobe pas la Sèvre 

niortaise, en tout cas sur sa partie sous zone d’influence des moulins. Les incidences 

notables sur les hydrosystèmes n’auront pas d’impacts sur ce site. 

8.2.3.2.  Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique 
(ZNIEFF) 

L’inventaire des ZNIEFF est un programme initié par le Ministère chargé de l’environnement en 

1982. Cet inventaire vise la connaissance permanente aussi exhaustive que possible des espaces 

naturels, terrestres et marins, dont l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème 

soit sur la présence d’espèces de plantes ou d’animaux rares et menacées. 

Deux types de zones sont définis : 

• Zones de type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur intérêt 

biologique remarquable. 

• Zone de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des 

potentialités biologiques importantes. 

  



Syndicat Mixte à la Carte Haut Val-de-Sèvre et Sud-Gâtine 

Etude pour l’amélioration de la continuité écologique de la Sèvre niortaise 

 

Dossier de déclaration d’intérêt général et d’autorisation au titre du Code de l’Environnement 145 / 172 
SARL RIVE / novembre 15 

  

8.2.3.2.a. Présentation des ZNIEFF concernés 

Plusieurs ZNIEFF (au nombre de 9) sont répertoriées à proximité de la zone d’étude. 7 sont de 

type 1 : 

 La Prairie motaise, code 540120132, 

 Les Tines de Chobert, code 540003522, 

 La Vallée des Grenats, code 540003245, 

 La Forêt du Fouillous, code 540003246, 

 La Forêt de l’Hermitan, code 540004417, 

 Le camp militaire d’Avon, code 540014439, 

 La cote Belet et chaumes de Gandome, code 540015617. 

2 sont de type 2 : 

 La plaine de la Mothe-Saint-Héray Lezay, code 540014408, 

 La vallée du Magnerolles, code 540120131. 

 

 

Figure 93.   Localisation des ZNIEFF à proximité du site d’étude 

8.2.3.2.b. La prairie motaise, ZNIEFF type 1, code national 540120132 

L'intérêt principal de cette zone, structurée autour d'un ancien lavoir communal et située 

dans l'emprise du confluent "diffus" du Pamproux et de la Sèvre Niortaise, réside dans son 

importante surface de prairies humides (en déclin constant toutefois), longtemps inondées dans 
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l'année. Outre sa valeur biologique, la zone joue également un important rôle de frein et 

d'épurateur des eaux en amont de St Maixent, ville située dans un "verrou hydraulique" et souvent 

inondée dans un passé encore récent. 

 

Intérêt ornithologique 

En période de reproduction, la prairie motaise accueille plusieurs espèces d'oiseaux au statut 

de conservation défavorable en France/Europe - Marouette ponctuée, Râle des genêts, Pie-

grièche écorcheur, Busard St Martin - ou dans la région – Courlis cendré (seul centre de 

reproduction départemental hors plateau mellois), Tarier des prés. Elle constitue en outre une zone 

de chasse pour des espèces patrimoniales nicheuses à proximité : Busard cendré, Circaëte. Le site 

joue également un rôle important de refuge en période migratoire et lors des épisodes de froid, le 

gel ne l'affectant que difficilement. 

Intérêt piscicole 

Présence de la Lamproie de Planer, de la Vandoise, de la Truite de rivière. 

 

Intérêt entomologique 

Présence de plusieurs odonates et lépidoptères rares/menacés inféodés aux zones humides : 

Cuivré des marais, ordulie à corps fin, Agrion de Mercure.. 

 

Intérêt batrachologique 

Présence de la Grenouille rousse et du Triton marbré. 

 

Intérêt botanique 

Présence d'espèces inféodées aux prairies méso-hygrophiles 

8.2.3.2.c. Les Tines de Chobert, ZNIEFF type 1, code national 540003522 

Intérêt botanique 

Intérêt ptéridologique avec la présence d'Asplenium septentrionale et de divers hybrides 

avec d'autres Asplenium. Station la plus occidentale de France et à plus basse altitude d'Allium 

schoenoprasum, espèce montagnarde. 

Intérêt entomologique 

Présence des espèces des forêts voisines sur terrains schisteux, granitiques ou de transport des 

plateaux (argiles ouges à châtaigniers), auxquelles s'ajoutent des espèces des lieux ouverts. 

Intérêts autres 

Présence de l'Ecrevisse à pattes blanches (motif de l'Arrêté de Biotope). 

8.2.3.2.d. La Vallée des Grenats, ZNIEFF type 1, code national 540003245 

Petites vallées encaissées, à fort gradient de pentes sur les versants, avec quelques rochers 

schisteux subverticaux spectaculaires (la "Dame de Chambrille"). 

Intérêt botanique 

Chênaie-frênaie de pente présentant quelques taxons sylvatiques rares : Corydale à bulbe 

plein (Corydallis solida), Epiaire des Alpes (Stachys alpina), Isopyre faux-pigamon (Isopyrum 

thalictroides)... Rochers à Doradille de Billot (Asplenium billotii) et pelouses calcifuges sur dalles 

rocheuses à Spergule du printemps (Spergula morisonii, non retrouvée lors de la visite de 

réactualisation). 
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Intérêt entomologique 

Présence d'espèces autrefois répandues, mais devenues rares : Satyrium W-album, Lopinga 

achine ... 

Intérêt paysager 

Escarpements rocheux (schistes), originaux dans le contexte régional. 

8.2.3.2.e. La Forêt du Fouillous, ZNIEFF type 1, code 540003246 

Forêt très diversifiée au niveau des essences - Chêne pédonculé et C.sessile dominants à 

côté du Hêtre, du Charme, du Tilleul à petites feuilles, du Frêne, de l'Erable champêtre, du Noisetier, 

du Bouleau verruqueux et des saules. Végétation herbacée variée mais peu originale. Nombreux 

champignons. 

Intérêt entomologique 

Lépidoptères nombreux et variés, constituant une excellente réserve pour la région. 

Intérêt botanique 

Présence d'une Crucifère de répartition plutôt nord-européenne, ici proche de sa limite sud 

dans les plaines françaises (se retrouvant en aire disjointe dans quelques stations pyrénéennes) : la 

Dentaire bulbifère (Cardamine bulbifera). 

Intérêt mycologique 

Présence de 2 champignons rares : Boletus dupainii et Cortinarius praestans. 

Intérêt ornithologique 

Présence constatée en période de nidification du Pouillot de Bonnelli, espèce à répartition 

localisée dans les Deux-Sèvres (nidification à confirmer). 

8.2.3.2.f. La Forêt de l’Hermitan, ZNIEFF type 1, code national 540004417 

Magnifique forêt de châtaigniers avec mélanges variés (chênes, bouleaux etc..) sur terrain 

de transport de plateaux laissant apparaître dans la vallée une petite rivière coulant sur les gneiss 

et les schistes. 

Intérêt géologique 

Affleurements localisés des schistes et gneiss du socle (type géologique rare dans la région). 

Intérêt botanique 

Riche cortège de forêt à bioclimat frais et humide (de type armoricain, auquel, par ailleurs, la 

zone se rattache géologiquement) avec plusieurs espèces rares en Poitoux-Charentes : Dorine à 

feuilles opposées Chrysosplenium oppositifolium), Scille du printemps (Scilla verna), Saule à 

oreillettes (Salix aurita), Euphorbe d'Irlande (Euphorbia hyberna) etc. 

Intérêt entomologique 

Par le nombre et la qualité de la faune dont les spécimens sont parfois de la zone calcicole 

du sud ou du Massif armoricain. Présence d'espèces septentrionales en limite d'aire - Leucodonta 

bicolor et Stegania cararia - ce qui ne veut pas dire que ces espèces sont communes dans le Nord 

de la France. 

Intérêt ornithologique 

Nidification de rapaces rares/menacés : Bondrée apivore, Busard St Martin, Milan noir. 

8.2.3.2.g. Le camp militaire d’Avon, ZNIEFF type 1, code national 540014439 

Zone composée de pelouses xérophiles et mésophiles, de prairies de fauche, de pâtures et 

de nombreuses haies et bosquets. Le terrain de manœuvres d'Avon constitue un véritable îlot au 
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sein d'un paysage rural qui tend à s'intensifier. Site d'intérêt ornithologique majeur du fait de la 

présence d'espèces patrimoniales menacées : Outarde canepetière, Courlis cendré, busards, Pie-

grièche écorcheur etc. Présence d'un cortège d'oiseaux du bocage quasi complet. 

Intérêt batrachologique 

Présence du Sonneur à ventre jaune, du Triton crêté, du Pélodyte ponctué. 

8.2.3.2.h. La cote Belet et chaumes de Gandome, ZNIEFF type 1, code national 
540015617 

Pelouses calcicoles et ourlets et fruticées associés, sur calcaires tendres jurassiques présentant 

des phases d'engorgement de surface en hiver et au printemps, sur deux coteaux d'expositions 

variables (nord et sud-est dominantes). Entre les reliefs, ensemble de cultures et de prairies méso-

hygrophiles à régime hydrique très contrasté : inondées en hiver et au printemps, sèches en été 

avec un réseau de mares permanentes et temporaires inter-connectées. 

Intérêt botanique 

Pelouses calcicoles mésophiles à méso-hygrophiles d'une très grande richesse en orchidées 

(diversité spécifique + population de certaines espèces) : 23 taxons recensés, dont certains très 

rares ou menacés en Poitou-Charentes - Ophrys frelon (Ophrys fuciflora), Ophrys sombre (Ophrys 

fusca), Orchis grenouille (Coeloglossum viride) - ou au niveau départemental – Sérapias langue 

(Serapias lingua) ... Présence également d'autres espèces rares, notamment du Lepture cylindrique 

(Hainardia cylindrica), Graminée méditerranéenne en limite nord de répartition en France. Intérêt 

phytosociologique des pelouses à engorgement hivernal, affines au MOLINION, avec 

Ophioglossum vulgatum (localement abondant), Lathyrus pannonicus etc. 

Dans les prairies méso-hygrophiles, la présence d'importantes populations de Fritillaire pintade 

(Fritillaria meleagris) constitue également un élément intéressant. 

Intérêt batrachologique 

Site exceptionnel pour les amphibiens en raison de son étendue et de sa connexion avec les 

800ha du terrain militaire d'Avon (attenant à l'est). La présence d'une résurgence assure 

l'inondation régulière de plusieurs dizaines d'hectares de prairies. Seule station connue pour les 

Deux-Sèvres de Sonneur à ventre jaune. Présence de la plus importante population 

départementale de Pélodyte ponctué (en site naturel), avec plus de 200 individus. Présence de 7 

autres espèces d'amphibiens parmi lesquels le Triton crêté (forte population) et la Rainette 

arboricole. Site menacé par les cultures intensives, les remembrements (un remembrement a déjà 

eu lieu il y a 3 ans) ainsi qu'un projet de retenue d'eau sur le terrain militaire voisin (quels impacts sur 

les populations d'amphibiens immédiatement en aval ?). Par ailleurs, la pression de chasse est 

importante sur ce secteur (impact sur l'avifaune). Objectifs prioritaires sur les prairies hygrophiles : 

- maintien dans son intégralité de la surface en prairies inondables et du fonctionnement 

hydraulique (sur environ 200ha); 

- maintien des mares et du réseau bocager encore en place (en forte diminution depuis le 

remembrement). 

Intérêt ornithologique 

Nidification du Courlis cendré. Site de repos et d'alimentation pour de nombreuses espèces 

en migration ou en hivernage : Bécassine des marais, Oie cendrée, Grue cendrée, Marouette 

ponctuée... 

8.2.3.2.i. La plaine de la Mothe-Saint-Héray Lezay, ZNIEFF type 2, code national 
540014408 

Paysage d'open-field sur sol argileux ("argiles rouges à Châtaignier") interrompu çà et là par 

des zones bocagères. Céréaliculture dominante mais système polyculture-élevage encore bien 

présent localement. Quelques prairies humides et des pelouses calcicoles apportent par ailleurs un 

peu de diversité à cet ensemble agricole. 
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Intérêt ornithologique 

Zone très importante pour l'avifaune de plaine et, tout particulièrement, pour l'Outarde 

canepetière (2/5 des effectifs nicheurs départementaux), l'Oedicnème criard (entre 20 et 50 

couples), les 2 busards gris ; à noter également l'importante population de Pie-grièche écorcheur 

(50-100 couples) qui fréquente les secteurs bocagers. 

Intérêt botanique  

Pelouse calcicoles marneuses très riches en Orchidées. Prairies hygrophiles à Fritillaire pintade. 

Intérêt batrachologique 

Site exceptionnel pour les amphibiens : seule station connue pour les Deux-Sèvres de Sonneur 

à ventre jaune. Présence de la plus importante population départementale de Pélodyte ponctué 

(en site naturel), avec plus de 200 individus. Présence de 7 autres espèces d'amphibiens parmi 

lesquels le Triton crêté (forte population) et la Rainette arboricole. 

8.2.3.2.j. La vallée du Magnerolles, ZNIEFF type 2, code national 540120131 

La ZNIEFF comprend la totalité du cours du Magnerolles ainsi que plusieurs petits affluents qui 

viennent l'alimenter, notamment sur sa rive droite. Il s'agit de ruisseaux aux eaux vives, bien 

oxygénées et de bonne qualité, coulant dans un paysage de collines bocagères caractéristique 

des terres acides de la "gâtine" des Deux-Sèvres, pouvant toutefois s'encaisser fortement et 

présentant alors un couvert forestier dense ("Tines de Chobert", objet d'une ZNIEFF I particulière). 

Intérêt faunistique 

Site remarquable par la présence, avec des densités localement parmi les plus fortes du 

Poitou-Charentes, d'un crustacé en très forte régression dans toute l'Europe de l'Ouest et dont la 

conservation est considérée comme d'intérêt communautaire (espèce inscrite à l'Annexe II de la 

Directive Habitats) : l'Ecrevisse à pieds blancs. 

Intérêt botanique 

Grande richesse des pelouses calcifuges du secteur des "Tines de Chobert", avec de 

nombreuses espèces à tendance "montagnarde" (dont Allium schoenoprasum, qui possède là sa 

station la plus occidentale de France) ; riche flore ptéridologique des biotopes rupestres ensoleillés 

(avec la Doradille septentrionale) ou ombragés (Doradille de Billot). 

8.2.3.2.k. Incidences sur les ZNIEFF concernées 

Cas des moulins de Grand Rattier et Moulin Neuf 

Concernant les moulins de Grand Rattier et Moulin Neuf, 2 sites ZNIEFF répertoriés ci-dessous 

sont situés en dehors des zones de travaux et ne présentent aucun lien direct avec les sites 

concernés par les opérations qui soit susceptible d’affecter de façon notable la plupart des sites 

listés ci-dessus. Il s’agit de la plaine de la Mothe-Saint-Héray et de la forêt du Fouillous. 

Bien qu’assez proche, le site de la plaine de la Mothe-Saint-Héray n’englobe pas la Sèvre 

niortaise, en tout cas sur sa partie sous zone d’influence des moulins. Les incidences notables sur les 

hydrosystèmes n’auront pas d’impacts sur ce site. 

Cas des Hautes Rivières 

Le site des Hautes Rivières est situé au sein d’une ZNIEFF de type 1. Il s’agit de la prairie 

motaise. 

Bien que situés au sein même de cette ZNIEFF, les aménagements prévus sur le site des 

Hautes Rivières étant sans impact sur le régime hydraulique du cours d’eau, nous ne devrions pas 

avoir de modifications quant aux écoulements et habitats aquatiques répertoriés plus haut. 

De plus, les lignes d’eau amont n’étant pas modifiées, nous conserverons par le fait, un 

intérêt majeur de la zone qu’est son importante surface de prairies humides. 
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Synthèse 

Les travaux et aménagements prévus par les opérations n’auront aucune incidence sur les 

milieux concernés par les ZNIEFF situées à proximité des sites. 

8.2.3.3.  Sites classés et sites inscrits et bâtis 

La loi du 2 mai 1930, récemment codifiée (article L.341-1 à 342-22 du code de 

l’environnement) prévoit que les monuments naturels ou les sites de caractère artistique, historique, 

scientifique, légendaire ou pittoresque présentant un intérêt général peuvent être protégés. Elle 

énonce deux niveaux de protection : 

• L’inscription est la reconnaissance de l’intérêt d’un site dont l’évolution demande une 

vigilance toute particulière (toute modification de l’état ou de l’aspect du site est soumise à 

déclaration). C’est un premier niveau de protection pouvant conduire à un classement. 

• Le classement est une protection très forte destinée à conserver les sites les plus prestigieux. 

Il concerne les sites d’une valeur patrimoniale exceptionnelle ou remarquable (toute modification 

de l’état ou de l’aspect du site est soumise à autorisation). 

A noter que la DIREN prépare des fichiers départementaux sur les sites protégés. Chaque 

fiche fera une présentation patrimoniale du site et énoncera les principes de gestion à observer. 

8.2.3.3.a. Moulin de Grand Rattier 

Dans le cadre de la présente étude, nous avons un site classé et inscrit à proximité. Il s’agit de 

l’Ensemble formé par le bourg d’Exoudun.  

 

Site classé et inscrit à proximité du site d’étude 

 

Dans l’ensemble des sites protégés du département des Deux-Sèvres, c’est un site original 

par sa dimension urbaine, son intérêt architectural en lien avec la forte dimension paysagère de la 

vallée de la Sèvre. La conjugaison de ces trois paramètres qualitatifs confère une grande 
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originalité au site d’Exoudun. La protection du site date d’environ 40 ans. Dominé par la silhouette 

imposante du château de Razé, et le volume imposant de l’église avec son clocher altier, le bourg 

compose un ensemble patrimonial de qualité et riche de diversité. 

Trois éléments enrichissent le paysage non bâti : la présence de murs de pierres sèches qui 

séparent des parcelles, bordent les chemins qui se retrouvent tant sur le plateau que dans la 

vallée, la présence de fontaines, sources, lavoirs et les ouvrages hydrauliques qui constituent 

autant de motifs ponctuels, et pour finir les trames végétales traditionnelles, haies bocagères, 

alignements, ripisylves, arbres isolés. 

Tableau 31. Caractéristiques des bâtis inscrits 

Nom  Ensemble formé par le bourg d’Exoudun  

Localisation  Poitou-Charentes ;Deux-Sèvres ; Exoudun 

Dénomination  bourg 

Eléments protégés MH  Dolmen (le bourg) datant du néolithique, Pigeonnier du Logis de Boissec 

Epoque de construction  1er quart 17e siècle ; milieu 17e siècle  

Décor  peinture ; menuiserie  

Propriété  propriété d'une société privée  

Protection MH  2011/06/28 : inscrit MH 

Code National FR53000032 et FR53000033 

 

Eloignés de près de 3km de ce site classé et inscrit, les aménagements au droit du moulin de 

Grand Rattier n’auront aucun impact sur le bourg d’Exoudun. 

8.2.3.3.b. Moulin de Moulin Neuf 

Dans le cadre de la présente étude, nous avons un site classé et inscrit à proximité. Il s’agit de 

l’Ensemble formé par le bourg d’Exoudun (voir ci-dessus) 

Les aménagements au droit du moulin de Moulin Neuf n’auront aucun impact sur le bourg 

d’Exoudun, situé hors zone d’influence du moulin. 

8.2.3.3.c. Les Hautes Rivières 

Aucun site classé ni inscrit à proximité du site des Hautes Rivières. 

8.2.3.4.  Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 
(ZPPAUP) 

Dans le cadre de la décentralisation territoriale, les Zones de Protection du Patrimoine 

Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), ont été créées par la loi du 7 janvier 1983 (étendue par 

la loi du 8 janvier 1993 au paysage), et se substituent aux périmètres de protection de 500 m autour 

des monuments historiques. 

La ZPPAUP présente trois avantages simples : 

• elle se substitue aux périmètres de protection de 500 m autour d’un monument historique et 

aux sites inscrits mais préserve également des ensembles à caractère patrimonial et paysager ne 

comprenant pas nécessairement de monument protégé ; 

• elle constitue un inventaire exhaustif du patrimoine ; 

• elle lie la collectivité et l’État sur la base de règles urbaines, architecturales et paysagères 

claires. Elle est de nature à rapprocher l’ABF de ses partenaires. 

 

Pas de ZPPAUP répertoriée sur la zone. 
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9-  PRESCRIPTIONS DE 

SECURITE ET MOYENS DE 

SURVEILLANCE 

 

Article R214-32, alinéa 5 du code de l’environnement 
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9.1.  Mesures spécifiques en cas de montée brutale des eaux 
en phase travaux 

En cas de crue ou de hausse du niveau de la retenue, les matériaux et engins de chantier 

seront évacués du lit mineur. Ils seront stationnés hors de la zone inondable. 

9.2.  Moyens de surveillance et de sécurité liés à la 
préservation de la ressource en eau en phase travaux 

9.2.1.  Moyens de surveillance 

Un suivi de la qualité physico-chimique des eaux sera effectué régulièrement afin de prévenir 

toute pollution. Compte tenu de la nature des travaux prévus dans le cadre de l’opération, les 

principaux paramètres suivis seront le taux de matière en suspension, et les teneurs en oxygène 

dissous. 

9.2.2.  Moyens de sécurité 

Pour limiter les risques de pollution, les engins à moteur thermique ne seront autorisés sur le site 

qu’en action de travail. Ils devront être stationnés à l’extérieur du périmètre de protection 

rapproché. 

Le stationnement ou le stockage d’hydrocarbures, de matériaux ou de produits 

potentiellement polluants se fera en dehors de la zone de protection rapprochée. La zone de 

stationnement et de stockage comportera une cuve de rétention d’une capacité suffisante (10% 

de plus que le volume stocké). 

A chaque fois que des engins ou produits potentiellement polluants seront utilisés à moins de 

10 m de l’eau, les titulaires des marchés devront disposer en permanence un barrage flottant 

autour de leur zone de travail, de manière à pouvoir récupérer rapidement des hydrocarbures en 

cas d’incident ou d’accident. 

9.2.3.  Service à contacter en cas d’incident ou d’accident 

En phase travaux, en cas de déversements accidentels de produits polluants ou chimiques, 

les titulaires des marchés devront prévenir les interlocuteurs suivants, dans les plus brefs délais : 

- Le maître d’ouvrage : Le Syndicat Mixte à la Carte Haut Val-de-Sèvre et Sud-Gâtine 

- Les services de police de l’eau 

- La Direction Départemental des Territoire des Deux-Sèvres (79)  

- L’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA)  

 

En cas d’extrêmes urgences, les titulaires des marchés pourront faire appel aux pompiers. 

Les coordonnées de chacune des personnes à contacter en cas d’incident ou d’accident 

seront fournies aux titulaires du marché avant le début des travaux. 
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Parcelles concernées par les travaux d'aménagement des ouvrages 

du Moulin du Grand Rattier à la Mothe-Saint-Heray (79) 
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Parcelles concernées par les travaux d'aménagement des ouvrages 

du Moulin Neuf à Exoudun (79) 
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Parcelles concernées par les travaux d'aménagement du déversoir 

latéral des Hautes Rivières à Sainte Eanne (79) 
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Conventions de mandat signées entre le Syndicat Mixte à la Carte 

Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine et les propriétaires du Moulin de Grand 

Rattier 
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Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine et les propriétaires du déversoir des 

Hautes Rivières 
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