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I. OBJET DE L’ETUDE 

I.1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

La Brédoire, anciennement gérée par le Syndicat Intercommunal de la Boutonne Amont 
(SIBA), relève aujourd’hui de la compétence du Syndicat Mixte pour les études, les travaux 
d’aménagement et de gestion du Bassin de la Boutonne (SYMBO).  

En 2014, le SIBA a fait réaliser une étude hydromorphologique. Cette étude indique la 
présence de 30 ouvrages transversaux sur la Brédoire. Ces ouvrages ont pour fonction la 
stabilisation du profil en long, la répartition de débits et le stockage d’eau. 

Par ailleurs, la Brédoire et le Palud sont classés en liste 2 de l’article L.214-17 du code de 
l’environnement. Ainsi, les ouvrages ne permettant pas la continuité écologique doivent 
faire l’objet d’aménagements. 

Le SYMBO a donc lancé une seconde étude pour le rétablissement de la continuité 
écologique sur la Brédoire et le Palud. 

 

Cette étude a pour but d’apporter au syndicat un outil d’aide à la décision pour mettre en 
œuvre sa politique d’intervention vis-à-vis des ouvrages hydrauliques du bassin et ce dans 
l’intérêt général. 

L’un des objectifs fort est de trouver des solutions techniques réalisables afin de rendre 
franchissable et transparent les sites d’ouvrages concernés, sans ignorer les enjeux, les 
usages qui en dépendent et les conséquences de l’aménagement sur les ouvrages. 

Cette étude répond également à la mise en œuvre de la disposition 19 du SAGE Boutonne 
approuvé le 5 septembre 2016 qui vise à rétablir la continuité écologique. 



I.2. PHASAGE DE L’ETUDE 

L’étude est décomposée en plusieurs phases : 
 

- Phase 1 – Etat des lieux, diagnostic, hiérarchisation (tranche ferme) 

La première étape consiste à recueillir toutes les données historiques possibles sur les 
moulins et leur fonctionnement afin d’avoir une meilleure compréhension de la dynamique 
du cours d’eau. 

La seconde étape consiste à réaliser un diagnostic de la zone d’étude : bilan 
réglementaire, étude morphodynamique et écologique, hydraulique, patrimoniale, des 
usages, foncier, etc. 

Lors de cette phase, des reconnaissances approfondies de terrain seront réalisées afin de 
définir les caractéristiques du cours d’eau, d’identifier les dysfonctionnements de quelque 
nature qu’ils soient. 

Des rencontres seront prévues avec les riverains, les élus, et les usagers concernés par 
l’étude. 

Le diagnostic de l’état actuel permet de définir les causes des perturbations et 
dysfonctionnements qui auront été constatés, et de recenser les enjeux et usages associés 
aux ouvrages, qu’ils soient environnementaux, socio-économiques, récréatifs, etc… 

 

- Phase 2 : Définition et comparaison des solutions envisageables (tranche ferme) 

La phase 2 devra proposer des scenarii d’aménagement qui se développeront selon 
l’ordre de priorité fixé par le S.D.A.G.E. Adour-Garonne. 

Dans cette phase, une concertation sera menée avec les riverains, les membres du 
Comité de pilotage, les élus, les associations et les usagers concernés par l’étude. 

Chaque scénario définira les travaux et aménagements du cours d’eau, ainsi que les 
mesures compensatoires, et une évaluation des coûts. 

 

- Phase 3 : Etablissement du projet (tranche conditionnelle) 

Cette phase consiste à réaliser une étude approfondie du scénario retenu avec un 
mémoire technique pour chaque site, reprenant des plans, un détail des coûts, un 
planning d’exécution, les mesures compensatoires éventuelles… 

 

- Phase 4 – Réalisation des dossiers règlementaires (tranche conditionnelle) 

Cette phase consiste à élaborer le dossier d’enquête publique pour la Déclaration 
d’Intérêt Général ainsi que le dossier d’Autorisation environnementale. 

 

Le rapport suivant concerne la phase 1. 



II. PRESENTATION GENERALE 

II.1. CONTEXTE ADMINISTRATIF 

II.1.1. Localisation de la zone d’étude 

Le secteur d’étude se situe en rive gauche de la Boutonne sur les communes de Nuaillé-
sur-Boutonne, Aulnay et Saint-Mandé-sur-Brédoire.  

 

 
Figure 1 : Localisation de la zone d’étude au sein du territoire du SYMBO 

 



II.1.2. Le SYMBO 

Le SYMBO (Syndicat Mixte pour l'étude de l'aménagement et de la Gestion du Bassin de la 
Boutonne) a été créé en 1990. 

Sur la partie Charente-Maritime du bassin d'abord, puis il s'est étendu aux Deux-Sèvres en 
1995 dans l'objectif de fédérer l'ensemble du bassin versant. La perspective était de porter 
le SAGE Boutonne (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) qui était à venir. 

Structure porteuse du SAGE depuis cette date, le SYMBO a porté l'élaboration du premier 
SAGE, sa mise en œuvre, puis sa révision récemment approuvée en 2016. 

Jusque fin 2017, le SYMBO était un syndicat d'études qui n'avait pas vocation à réaliser 
des travaux que ce soit d'entretien ou d'aménagement de cours d'eau. Ces autres 
compétences étaient confiées à divers syndicats de coopération intercommunale sur la 
Boutonne : 

- Le SMBB (Syndicat Mixte du bassin de la Boutonne) en Deux-Sèvres. 

- Le SIBA (Syndicat Inter-communal de la Boutonne Amont) sur la partie amont de la 
Charente-Maritime. 

- Le Syndicat Boutonne aval à l'aval de St Jean d'Angély, ayant pour vocation 
l'information et la coordination des associations de marais, opérer un lien avec le 
Service des voies d'eau (SEVE) du Conseil Départemental de la Charente Maritime 
pour le DPF. 

- Le Syndicat Trézence et Soie. 

 

Ces syndicats assuraient jusqu'à peu des missions d'études et de travaux d'entretien sur 
les réseaux de rivières, en lien direct avec les élus communaux. 

Le SYMBO, dans le cadre du SAGE, avait quant à lui des missions complémentaires : 

- Conduire les études préconisées dans le SAGE, les actions à l'échelle du bassin 
versant, sur tout ce qui touche à l'hydraulique tant superficielle que souterraine, les 
impacts des aménagements pressentis, les enjeux de la gestion intégrée des eaux 

- Coordonner l'action de ses adhérents en tant que support à la réalisation du SAGE et 
assurer la concertation au sein de la Commission Locale de l'Eau (CLE). 

 

Du fait de l'application de la compétence GEMAPI, après une concertation active durant 
toute l'année 2017 et l'adoption d'un scénario de réorganisation répondant aux objectifs de 
la réforme territoriale (simplification, rationalisation, efficacité opérationnelle), de la SOCLE 
Adour-Garonne (stratégie d'organisation des compétences locales de l'eau), le SYMBO a 
fusionné avec les 4 Syndicats de rivières et intégré leurs compétences, personnels, biens et 
obligations au 1er janvier 2018.  

Le SYMBO est donc l'unique syndicat mixte ouvert exerçant à la fois les missions d’études, 
les missions de travaux, d'entretien et d'aménagement des cours d'eau, à l'échelle du bassin 
versant et l'intégralité des communes du périmètre du SAGE. 



II.1.3. Le cours de la Brédoire 

La Brédoire est un affluent rive gauche de la Boutonne, son exutoire est situé au niveau 
de la commune de Nuaillé-sur-Boutonne. Le Palud est un affluent rive droite de la Brédoire, 
leur confluence se situe sur la commune d’Aulnay. 

D'une superficie à l'exutoire d'environ 6 200 hectares, le bassin versant de la Brédoire 
présente une forme allongée, s'élargissant sur les 2/3 l'amont. En effet, d'une longueur de 
16 km, sa largeur passe de 1,5 km en aval à 4,7 km en amont. 

 

 
Figure 2 : Analyse colorimétrique du bassin versant de la Brédoire (BD ALTI IGN, SEGI 2017) 

 

La longueur du drain principal est d'environ 15 km pour une pente moyenne faible de 
l'ordre de 0,48 % (entre 90 m au lieu-dit « la Sivernerie » et 25 m à la confluence à Nuaillé-
sur-Boutonne). 

Le Palud présente une longueur d’environ 3 km, son écoulement commence en contrebas 
du bourg de Saint-Léger. Sa pente moyenne est de 1 % (entre 75 m et 42,5 m à la 
confluence).  

 

Situé à une quinzaine de kilomètres au Nord Est de Saint-Jean-d’Angély, le bassin versant 
est très majoritairement rural. On ne compte que 2 villages : Nuaillé et Aulnay. 



II.1.4. Données sur les ouvrages 

L’étude hydromorphologique réalisée par Géodiag en 2013 a permis de recenser pas 
moins de 31 ouvrages sur le cours de la Brédoire dont des vannes, des seuils transversaux, 
des batardeaux… 

Certains sont des ouvrages liés au système hydraulique d’un moulin, d’autres sont des 
ouvrages isolés. Tous ne sont pas en bon état. 

A ces ouvrages, s’ajoutent les ouvrages de franchissement, qui peuvent, eux aussi, être 
problématiques. 

Au final, ce sont 84 ouvrages qui sont concernés par l’étude dont : 

- Vanne  24 
- Déversoir 3 
- Batardeau 5 
- Seuil  7 
- Pont  23 
- Passerelle 15 
- Gué  5 
- Seuil naturel 2 

 
Figure 3 : Localisation générale des ouvrages à étudier (données Géodiag 2013) 

 



Le tableau ci-dessous recense les moulins ainsi que leurs propriétaires. 

 

Tableau 1 : Liste des propriétaires des sites de moulins 

Nom du site Parcelle 
correspondante 

PROPRIETAIRE ADRESSE 
CODE 

POSTAL 
VILLE 

Aulnay 

Vannes 
amont du 

bourg 

AB 807 (rive droite) M. VIVIER 
16 place Aristide 

Briand 
17 470 AULNAY 

AB 229 (rive 
gauche) 

Commune 
d’Aulnay 

Mairie 
Place Charles De 

gaulle 
17 470 AULNAY 

Ouvrages 
centraux 

AB 604 
AB 605 

Commune 
d’Aulnay 

Mairie 
Place Charles De 

gaulle 
17 470 AULNAY 

Batardeau 
aval 

AB 439 (rive droite) 
M. et Mme 

MINET 
160 Chemin des 

Tanneries 
17 470 AULNAY 

AB 441 (rive 
gauche) 

Mme BENOIST 4 rue Beaulieu 17 470  AULNAY 

Déversoir 
aval bourg 

AE 18 (rive droite) 

M. CHABASSE 
La Féole 

17 rue du Château 
d’eau 

17 400 
ST-PIERRE-

DE-JUILLERS 

M. CHABASSE 
La Papotte 

7 Chemin beau 
17 610 CHANIERS 

AE 19 (rive gauche) M. SANSON 43 rue Porte Matha 17 470 AULNAY 

Moulin de Cressonnière  
M. 

CHEDOUTAUD 
10a impasse du 

Moulin 
17 470 AULNAY 

Moulin de Méchain  M. FOUCHER 69 rue Montméjean 33 100 BORDEAUX 

Moulin de Petit Oulmes  M. PLUCHON Le Petit Oulme 17 470 
NUAILLE 

SUR 
BOUTONNE 



 

II.2. CONTEXTE HISTORIQUE 

II.2.1. Travaux 

[Geodiag 2013] 

De la fin des années 1950 jusqu’aux années 1990, les cours d’eau et les zones humides 
associées ont fait l’objet de nombreux travaux : 

- Recalibrage (augmentation du gabarit des cours d’eau); 
- Rectification (augmentation de la pente longitudinale des cours d’eau); 
- Suppression ou remplacement de la ripisylve ; 
- Drainage des zones humides ; 
- Diminution du réseau de haies bocagères ; 
- Création de fossés ; 
- Création de retenues .. 

En augmentant le gabarit des cours d’eau (recalibrage), en les approfondissant ou/et en 
augmentant leur pente longitudinale (rectification), l’objectif était de rabattre la nappe 
d’accompagnement, d’une part, et de limiter le débordement des cours d’eau, d’autre part. 

Globalement, ce sont les fonctions de collecte et de transfert des flux hydriques, assurées 
par le réseau hydrographique, qui ont ainsi été privilégiées, au détriment de la fonction de 
stockage, jouée par les lit mineur ou majeur. 

Afin de réduire l’humidité et la submersion des parcelles riveraines des cours d’eau, des 
travaux de recalibrage et de rectification ont été mis en œuvre, en particulier dans les 
années 70-80. 

L’objectif premier de ces travaux était l’assainissement agricole, qui consistait à réduire 
l’inondation sur les fonds de vallée et à favoriser le drainage, voire l’assèchement, des terres 
humides, afin de permettre leur mise en culture. Ces travaux combinaient généralement : 

- Le curage du fond du lit, afin d’en abaisser la cote de 0,5 à 1 m, en moyenne 
- La coupe à blanc de la ripisylve, afin de réduire la rugosité des berges et d’accélérer 

les écoulements 
- Le recalibrage du lit mineur, afin d’en augmenter la largeur et la section à pleins bords 
- La rectification du tracé par la suppression de certains méandres, afin de permettre 

une meilleure évacuation des écoulements vers l’aval. 



 
Figure 4 : Evolution du tracé de la Brédoire à Aulnay/ la Cressonnière (Geodiag, 2013) 

II.2.2. Moulins 

La carte de Cassini établie dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, mais antérieure à 
1789, apparaît comme l’une des premières pistes à explorer pour prouver l’existence 
ancienne d’un ouvrage. En effet, les moulins figurent presque toujours sur la carte et sont 
représentés de la manière suivante : 

 

Symbole des moulins à eau sur la Carte de Cassini : 

 

Moulin 

↓ 

← Cours d’eau 

 

 
Figure 5 : Extrait Cassini sur la Brédoire et la Palud 

 



Aucun moulin n’est mentionné sur la Brédoire ou le Palud sur la carte de Cassini. Les 
moulins actuels ne sont donc pas fondés en titre. 

 

Des recherches complémentaires ont donc été faites aux archives départementales afin 
de trouver des éléments historiques sur les moulins (appelés usines) de la zone d’étude. 

En général, les documents consultables sont les suivants : 

- Rapport de l’ingénieur ordinaire ou de l’ingénieur en chef. Ce document fait suite à 
une plainte, une demande ou un besoin. Il s’agit d’un état des lieux. Il peut être 
remplacé, à certaines époques par un procès-verbal de reconnaissance ou de visite 
des lieux. 

- Projet de règlement d’eau. Il s’agit de la version provisoire du règlement d’eau. Elle 
peut faire l’objet de remarques de la part de l’ingénieur en chef ou du propriétaire de 
l’usine. Il est, des fois, accompagné de plans et de profils en long et en travers des 
différents bras. 

- Règlement d’eau. Il s’agit du document officiel indiquant le niveau légal de retenue 
d’une usine hydraulique. 

- Procès-verbal de récolement. Il s’agit du procès-verbal de visite de l’ingénieur du 
service hydraulique afin de vérifier si les éléments du règlement d’eau ont bien été 
réalisés (longueur des déversoirs, des vannes, cotes…). 

 

Seuls le règlement d’eau et le PV de récolement nous indiquent que l’usine est 
réglementée. Les autres pièces sont des documents de travail.  

D’autres documents peuvent être retrouvés comme des plaintes de riverains ou des 
documents de modification du règlement d’eau initial… 

 

La « grille d’analyse et de qualification du patrimoine lié à l’eau » éditée conjointement 
par le ministère de la transition écologique et solidaire et la ministère de la culture en 
septembre 2017 a été remplie pour les moulins du secteur d’étude (hors bourg d’Aulnay). 

Les différentes grilles sont présentées en Annexes du présent rapport. 

II.2.2.1. Bourg d’Aulnay 

De nombreux documents concernant la Brédoire à Aulnay ont pourtant été consultés 
(plaintes de riverains, constructions de pont, construction de mur, ordre d’araser des seuils 
de ponts …) cependant, aucun document concernant un moulin dans le bourg d’Aulnay n’a 
été retrouvé aux Archives départementales de la Charente-Maritime. 

Néanmoins, sur un plan général de la Brédoire datant de 1860, il y a la mention d’un 
moulin au centre de la ville et la mention de la construction d’un barrage par la commune 
d’Aulnay en amont.  

Le moulin en question correspond aux ouvrages du centre bourg (2 vannes de décharge 
et une vanne usinière avec un déversoir en béton récent. Le barrage envisagé correspondrait 
aux 3 vannes présentes aujourd’hui à l’entrée du bourg au niveau du lavoir. Ces vannes 
permettent la répartition entre les 2 bras traversant Aulnay. 

D’ailleurs, ce même plan indique bien la présence de 2 bras traversant le bourg ; le « bras 
Nord » en partie à l’air libre et le « bras Sud » en grande partie souterrain. 



 
N.B. : le plan a été retourné pour mettre le Nord en haut de la carte. 

Figure 6 : Carte du bourg d’Aulnay en 1860 (Archives départementales) 

 

Un zoom de l’amont du bourg est présenté ci-dessous :  

 

Moulin 

Barrage 
envisagé par la 

commune 

Bras Nord 

Bras Sud 



II.2.2.2. Moulin de Cressonnière 

Documents récupérés 

Plainte du 8 août 1857 

Ordre de service suite à une plainte 30 mai 1860 

Plans et profils 14 août 1862 

Projet de règlement d’eau 14 août 1862 

Règlement d’eau 21 novembre 1862 

PV de récolement 18 mars 1865 

Feuille de calculs de débits du Palud et du Ruisseau de Saint-Mandé 

 
Figure 7 : Carte du cadastre napoléonien (Section B1 dite de la Cressonnière) indiquant le 
moulin de la Cressonnière en 1835 (Archives départementales de la Charente-Maritime) 

 



 
Figure 8 : Carte du hameau de la Cressonnière en 1860 (Archives départementales de la 

Charente-Maritime) 

 

 
Figure 9 : Carte du hameau de la Cressonnière en 1862 (Archives départementales de la 

Charente-Maritime) 



 
Figure 10 : Carte du hameau de la Cressonnière en 1872 (Archives départementales de la 

Charente-Maritime) 

II.2.2.3. Moulin de Méchain 

 

Documents récupérés 

Procès-verbal de récolement du 23/02/1865 

Profils en long et en travers du 26/08/1872 

Rapport de l’ingénieur du 25/10/1872 

Ordre de service du 21/04/1873 

Projet de règlement d’eau du 26/08/1874 

Ordre de service du 21/10/1874 

Procès-verbal de récolement du 18/07/1879 

Rapport de l’ingénieur du 11/02/1884 

 



 
Figure 11 : Carte du cadastre napoléonien (Section B1 dite de la Cressonnière) indiquant le 

moulin de Méchain en 1835 (Archives départementales de la Charente-Maritime) 

 



 
Figure 12 : Plan du Moulin de Méchain, 1860 (Archives départementales de la Charente-

Maritime) 



 
Figure 13 : Plan du Moulin de Méchain, 1884 (Archives départementales de la Charente-

Maritime) 

II.2.2.4. Moulin de Petit Oulme 

 

Documents récupérés 

Plan et profils du 22 octobre 1856 

Rapport d’ingénieur du 27 octobre 1856 

Projet de règlement d’eau du 27 octobre 1856 

Règlement d’eau du 9 janvier 1857 

Rapport d’ingénieur du 9 juin 1857 

Procès-verbal de récolement du 13 octobre 1858 

 



 
Figure 14 : Carte du cadastre napoléonien (Section B2 dite de Grand Oulme) indiquant le 

moulin de Petit Oulme en 1834 (Archives départementales de la Charente-Maritime) 

 

 
Figure 15 : Plan du Moulin de Petit Oulmes, 1856 (Archives départementales de la Charente-

Maritime) 

 



 
Figure 16 : Plan du Moulin de Petit Oulmes, 1860 (Archives départementales de la Charente-

Maritime) 

 



II.2.3. Ouvrages isolés 

Aux archives départementales de la Charente-Maritime, il a été retrouvé un vieux plan de 
1860 qui retrace tout le cours de la Brédoire. Ce plan détaillé (échelle 1/ 2 500°) mentionne 
les différents bras du secteur d’étude ainsi que les moulins et même des ouvrages isolés. 

Certains de ces ouvrages hydrauliques sont encore présents, d’autres non et inversement, 
des ouvrages présents aujourd’hui ne sont pas indiqués. 

 

 
Figure 17 : Ouvrage isolé construit en 1858 – 1859 et encore présent aujourd’hui sur la 

Brédoire au lieu-dit « Prés de la Vacherie » 

 

 



 

 

 
Figure 18 : Ouvrage isolé mentionné sur la carte de 1860 et encore présent aujourd’hui sur la 

Brédoire en aval du lieu-dit « Réveillon »



 
Figure 19 : Ouvrages isolés mentionnés sur la carte de 1860 et encore présents aujourd’hui sur la Brédoire en aval du lieu-dit « Réveillon » 

 

N.B : En aval de l’ouvrage C, on notera la présence d’affleurements de roche mère dans le lit mineur, preuve que la Brédoire s’est incisée par manque de sédiments à charrier. 

C 

B 

A 

B 

C 

A 



 

 
Figure 20 : Ouvrages isolés mentionnés sur la carte de 1860 disparus ou encore présents aujourd’hui sur la Brédoire en amont proche de la confluence 

Pas d’ouvrages en aval du pont 

A 

Ouvrages disparus 

A 



II.3. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

II.3.1. La Directive Cadre Européenne sur l’eau 

La Directive Cadre Européenne sur l’eau du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) vise à 
donner une cohérence à l’ensemble de la législation avec une politique communautaire 
globale dans le domaine de l’eau. Elle définit un cadre pour la gestion et la protection des 
eaux par grand bassin hydrographique au plan européen avec une perspective de 
développement durable. 

La DCE fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux 
superficielles (eaux douces et eaux côtières) et pour les eaux souterraines. L’objectif général 
est d’atteindre d’ici à 2015 le bon état des différents milieux sur tout le territoire européen.  

Les grands principes de la DCE sont : 

• une gestion par bassin versant ; 

• la fixation d’objectifs par « masse d’eau » ; 

• une planification et une programmation avec une méthode de travail spécifique et 
des échéances ; 

• une analyse économique des modalités de tarification de l’eau et une intégration des 
coûts environnementaux ; 

• une consultation du public dans le but de renforcer la transparence de la politique de 
l’eau. 

Pour l’atteinte du bon état des eaux de surface, deux définitions sont à considérer : 

• l’état écologique des masses d’eau qui s’évalue sur la base de paramètres biologiques et 
physico-chimiques sous-tendant la biologie, 

• l’état chimique des masses d’eau, destiné à vérifier le respect des normes de qualité 
environnementales, qui ne prévoit que deux classes d’état : respect et non-respect. Les 
paramètres concernés sont les substances dangereuses (annexe IX de la DCE) et les 
substances prioritaires (annexe X de la DCE). 

 

Le bon état des eaux de surface est atteint lorsque son état écologique ET chimique, 
sont au moins bons. 

II.3.2. Le Comité de Gestion des Poissons Migrateurs 

Devant le constat d’une régression des populations de migrateurs, le décret 
interministériel 94-157 du 16 février 1994 a défini les principes de base de la gestion des 
poissons migrateurs et a créé les COGEPOMI (COmité de GEstion des POissons MIgrateurs) 
dont le COGEPOMI Garonne intégrant le bassin Charente. 

La mission première de ces comités a été d'établir des plans de gestion des poissons 
migrateurs par grands bassins hydrographiques (PLAGEPOMI). 

Le COGEPOMI est constitué des représentants de l’Etat (DREAL, DDT,...), des 
représentants des pêcheurs, de conseillers régionaux et généraux, de l’ONEMA et de 
l’IFREMER à titre consultatif. 



Outre la préparation des plans de gestion, le COGEPOMI est chargé : 

- de suivre l'application du plan et de recueillir tous les éléments utiles à son 
adaptation, 

- de formuler à l'intention des pêcheurs de poissons migrateurs les 
recommandations nécessaires à la mise en œuvre du plan et notamment celles 
relatives à son financement, 

- de recommander aux détenteurs de droits de pêche et aux pécheurs maritimes 
des programmes techniques de restauration des populations amphihalines et de 
leurs habitats ainsi que les modalités de financement appropriées, 

- de définir et de mettre en œuvre des plans de prévention des infractions, 

- de proposer au préfet de région compétent en matière de pêche maritime 
l'application de mesures appropriées au-delà des limites transversales de la mer, 
dans tous les cas où ces mesures seraient nécessaires à une gestion équilibrée des 
poissons migrateurs. 

 

Un travail concerté dans le cadre du COGEPOMI a permis de dresser un bilan précis de la 
situation par espèce, en identifiant l’intensité et l’évolution des pressions existantes. Ce 
bilan a notamment mis en exergue une situation plutôt favorable pour la lamproie, une 
situation alarmante pour l’anguille européenne, la permanence de situations très critiques 
pour le saumon atlantique ou la truite de mer, et l’atteinte d’un seuil très préoccupant pour 
la grande alose, débouchant ainsi sur des stratégies de gestion et des mesures différenciées 
par espèce. 

Le plan de gestion (PLAGEPOMI) doit proposer, pour les espèces amphihalines visées à 
l’article 436.44 du code de l’Environnement, un cadre juridique et technique concernant : 

• les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la 
circulation des poissons migrateurs, 

• les modalités d’estimation des stocks, de suivi de l’état, des populations et des 
paramètres environnementaux, qui peuvent les moduler et d’estimation de la 
quantité qui peut être pêchée chaque année, 

• les programmes de soutien des effectifs et les plans d’alevinage lorsque 
nécessaires, 

• les conditions dans lesquelles sont fixées les périodes d’ouverture de la pêche, 

• les modalités de la limitation de la pêche professionnelle et de la pêche de loisir, 

• les conditions dans lesquelles sont délivrés et tenus les carnets de pêche. 

II.3.3. Le décret frayères 

L’Arrêté préfectoral du 19 décembre 2013 porte l’inventaire des zones de frayères, de 
croissance ou d'alimentation de la faune piscicole et des crustacés, dans le département de 
la Charente-Maritime. Il comporte 2 listes : 

- Liste 1 : inventaire des parties de cours d’eau susceptibles d’abriter des frayères, 
établi à partir des caractéristiques de pente et de largeur des cours d’eau qui 
correspondent aux aires naturelles de répartition de l’espèce. 



- Liste 2 : inventaire des parties de cours d’eau ou de leurs lits majeurs dans 
lesquelles ont été constatées la dépose et la fixation d‘œufs ou la présence 
d’alevins de l’espèce au cours des dix années précédentes. 

 

Tableau 2 : Cours d’eau classés en liste 1 du décret frayères du 19 décembre 2013 

Cours d’eau 
Délimitation 

aval 
Délimitation 

amont 
Espèces 

concernées 
Observations 

Boutonne 

(affluents et 
sous affluents 

compris) 

Pont D18 (St-
Jean-d’Angely) 

Pont D107 
(Nuaillé-sur-

Boutonne 

Chabot, 
Lamproie 
marine, 

Vandoise, 
Lamproie de 

Planer 

Prise en compte 
de l’ensemble 
des bras de la 

Boutonne 

Boutonne 

(affluents et 
sous affluents 

compris) 

Pont D107 
(Nuaillé-sur-

Boutonne 

Pont D115 

(Dampierre-sur-
Charente) 

Chabot, Truite 
fario, Vandoise, 

Lamproie de 
Planer 

Prise en compte 
de l’ensemble 
des bras de la 

Boutonne 

Boutonne 

(affluents et 
sous affluents 

compris) 

Pont D115 

(Dampierre-sur-
Boutonne) 

Lavoir de ville 
les eaux 

(Dampierre-sur-
Boutonne) 

Chabot, Truite 
fario, Vandoise, 

Lamproie de 
Planer 

Prise en compte 
de l’ensemble 
des bras de la 

Boutonne 

Brédoire 

(affluents et 
sous affluents 

compris) 

Confluence avec 
la Boutonne 

(Nuaillé-sur-
Boutonne) 

Source 

(St-Mandé-sur-
Brédoire) 

Chabot, 
Lamproie de 

Planer, Truite 
fario 

Prise en compte 
de l’ensemble 
des bras de la 

Brédoire 

Nie 

(affluents et 
sous affluents 

compris) 

Confluence avec 
la Boutonne  

(St-Julien-de-
l’Escap) 

Source 

(Néré) 

Lamproie de 
Planer, Truite 

fario 

Prise en compte 
de l’ensemble 
des bras de la 

Nie 

 

La Brédoire n’est pas concernée par la liste 2. 



 

II.3.4. Le SDAGE Adour-Garonne 

A l’échelle nationale, chaque bassin hydrographique est doté d’un Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Leur mise en place a été prévue par la loi 
sur l’eau 3 janvier 1992 afin de fixer, pour chaque bassin, les orientations fondamentales 
d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. 

Le comité de bassin Adour-Garonne a adopté le mardi 24 septembre 2012 le schéma 
directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne pour les 
années 2013 à 2018 et rendu un avis favorable au 10ème programme de mesures (PDM) qui 
lui est associé. 

Ce programme d’intervention a pour ambition de : 

- Contribuer aux priorités nationales. 

- Répondre aux enjeux spécifiques du bassin Adour-Garonne. 

 

Il s’est fixé trois grandes priorités : 

- La reconquête de la qualité des eaux destinées à l’alimentation en eau potable, 
notamment en réduisant les pollutions diffuses, 

- La restauration du bon fonctionnement des milieux aquatiques, 

- Le maintien des débits suffisants dans les rivières dans la perspective du changement 
climatique. 

 

Assurer la solidarité entre les territoires, prendre en compte les milieux littoral, marin et 
montagne constituent d’autres enjeux forts du bassin Adour-Garonne. Pour atteindre ces 
objectifs, le conseil d’administration de l’Agence a voté des moyens renforcés avec plus de 
1,9 milliards d’euros pour la période 2013-2018. 

Le SDAGE a une portée juridique, puisque Les programmes et décisions administratives 
dans le domaine de l’eau (autorisations, déclarations, schémas départementaux des 
carrières…) et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) doivent être 
compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du SDAGE. Les documents 
d’urbanisme (schémas de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme, cartes 
communales…) doivent être compatibles avec ses orientations fondamentales et ses 
objectifs. 

Le SDAGE Adour Garonne demande dans ses orientations fondamentales et ses 
dispositions la prise en compte et la restauration de la continuité écologique pour les cours 
d’eau classés au titre de l’article L214-17 dans les dispositions C55, C57, C58 et C59. 

II.3.5. Le SAGE Boutonne 

Compte-tenu des constats réalisés sur le terrain et des conflits d’usage émergents dans 
les années 1990, le SAGE a été choisi comme outil pour proposer des mesures de gestion de 
la ressource en eau adaptées à l’échelle locale. Le SAGE de la Boutonne est donc issu d’une 
volonté locale forte de mettre en place un programme d’actions pour répondre aux 
problématiques rencontrées sur le terrain. 



Le SYMBO, organisme fédérateur du bassin de la Boutonne et doté d’une compétence 
hydraulique est naturellement devenu le maître d’ouvrage du SAGE Boutonne. 

Le périmètre du SAGE a été défini par arrêté préfectoral en 1996. La première 
commission locale de l’eau (CLE) a été nommée en 1997 et a permis de regrouper 
l’ensemble des acteurs de la gestion de l’eau du bassin autour d’un objectif commun : 
l’élaboration d’un document ayant pour but la proposition d’une gestion concertée et 
cohérente de la ressource en eau. 

Une cellule d’animation a ensuite été mise en place pour soutenir la CLE dans 
l’élaboration du SAGE. Les différentes étapes ont permis d’aboutir à un projet de SAGE en 
2003 qui a été soumis à l’avis du comité de bassin Adour Garonne et des 131 conseils 
municipaux. Une consultation du public a ensuite été organisée pour présenter à la 
population le projet. Après avoir pris en compte les remarques formulées par l’ensemble des 
partenaires, le Préfet de Charente-Maritime a pris un arrêté préfectoral d’approbation du 
SAGE en décembre 2005 qui marquait le début de la phase de mise en œuvre du SAGE. 

Cependant, suite à un recours déposé devant le tribunal administratif de Poitiers, ce 
dernier arrêté préfectoral a été annulé en février 2007. 

Compte-tenu des modifications de réglementation, et pour répondre à la demande du 
tribunal, des études complémentaires (rapport environnemental et évaluation financière du 
projet de SAGE) ont été réalisées ainsi qu’une nouvelle consultation du public, entre 
décembre 2007 et février 2008. 

Le 29 décembre 2008, le Préfet de Charente-Maritime a arrêté le périmètre du Schéma 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Boutonne. 

 

Les 6 priorités du SAGE Boutonne sont les suivantes : 

- Restaurer les débits d'étiage sur la Boutonne et les affluents ; 

- Préserver la qualité de la nappe captive du Lias pour l'alimentation en eau potable 
; 

- Se concentrer sur la répartition des efforts de réduction de pollution d'origines 
agricoles (nitrates, phosphates et phytosanitaires) dans les nappes libres et les 
cours d'eau ; d'origines domestiques (azotée et phosphatée) sur la Boutonne et la 
Nie ; d'origines industrielles sur la Légère ;  

- Préserver et restaurer les écosystèmes aquatiques (entretien des cours d'eau, 
préservation des milieux humides, protection des berges, …) 

- Limiter les risques d'inondation sur la Boutonne amont et moyenne (maîtriser 
l'occupation du lit majeur, …) 

- Accompagner la régulation des écoulements en situation normale, de crues et 
d'étiage sur la Boutonne moyenne, à l'aide d'une gestion commune des ouvrages 
hydrauliques ; 

 



 
Carte 1 : Périmètre du SAGE Boutonne (Source : SAGE Boutonne) 

 

Par la suite, une première révision du rapport environnemental a été réalisée. Cette 
dernière a été approuvée en Commission Locale de l’Eau le 7 juillet 2016 puis l’arrêté inter-
préfectoral du 5 septembre 2016. 

Les enjeux mis en évidence dans ce nouveau document sont les suivants : 



 

 



 

 
Tableau 3 : Enjeux du SAGE Boutonne révisé en 2016 

 



 

II.4. CONTEXTE JURIDIQUE 

Les textes ci-dessous sont repris de la bibliographie relative à la réglementation applicable 
aux ouvrages hydrauliques et à la mise en œuvre de la continuité écologique. 

II.4.1. Cours d’eau 

La Brédoire est un cours d’eau non domanial.  

Faute de définition juridique, on caractérise les cours d’eaux non domaniaux par 
opposition aux cours d’eau domaniaux. Sont considérés comme privés les cours d’eau qui ne 
sont ni navigables, ni flottables, les ruisseaux, les torrents, ou petites rivières.  

Selon les articles L215-1 à 6 du code de l’environnement, les lits des cours d’eaux 
appartiennent aux propriétaires riverains, la limite séparative se situant au milieu du lit de la 
rivière. Ils sont également propriétaires des alluvions, relais, atterrissements et îles qui se 
forment dans les cours d’eau.  

 

Les droits des riverains, sous réserve des autorisations administratives éventuellement 
nécessaires au titre de la loi sur l’eau sont les suivants : 

- droit d’usage de l’eau à des fins domestiques, (ex : faire boire des bêtes, arrosage des 
pelouses…) 

- droit d’extraction des vases, pierres, sables (sans toucher au lit naturel, sans modifier 
le régime des eaux et sans porter préjudice à la faune piscicole) 

- droit de pêche (mais ne dispense pas de l’achat de la carte de pêche) 

- droit de clôture (mais sans faire obstacle à l’écoulement des eaux) 

- droit de faire un ponton ou un pont enjambant le cours d’eau (si propriétaire des 
deux berges) 

- droit de rétablir le cours initial en cas de déplacement du lit (mais si ce n’est pas fait 
au bout d’un an, c’est le nouveau lit qui prévaut). 

 

Les obligations des riverains, en contrepartie des droits, sont les suivantes : 

- entretien régulier du lit et des berges pour maintenir l’écoulement naturel des eaux, 
enlèvement d’embâcles, entretien de la végétation 

- préservation de la faune et la flore 

- respect du régime des eaux 

- restitution des eaux après utilisation (volume, quantité) dans le cas d’une prise d’eau 
(= respect du débit réservé, ou débit minimal à laisser en aval du cours d’eau) 

- respect des servitudes de passage autorisé 

- respect des règlements administratifs tels que les règlements d’eau. 



II.4.2. Droit d’eau 

Un moulin se distingue d’un simple bâtiment par l’existence d’un droit d’eau pour 
exploiter la force motrice de l’eau, communément appelé « droit d’eau ». 

 

Il existe deux catégories de droit d’eau sur un cours d’eau non domanial : 

• Le droit d’eau fondé en titre, quand l’ouvrage est antérieur à la révolution de 1789. 

Ce droit est attaché à la prise d’eau et aux ouvrages permettant l’utilisation de la force 
motrice. Il n’est pas attaché au bâtiment du moulin en tant que tel. 

Le propriétaire peut prouver son droit, lorsqu’il ne dispose pas d’acte authentique, s’il 
retrouve une preuve de l’existence du moulin et de son droit d’eau associé en consultant les 
archives départementales : carte de Cassini, actes notariés, etc. 

Toutefois, ce droit fondé en titre ne présume pas de la légalité de l’ouvrage dans son état 
actuel. S’il y a eu des modifications entraînant un changement de la puissance motrice, il est 
nécessaire d’engager une nouvelle procédure d’autorisation. 

 

• Le droit fondé sur titre, établi après 1790 (abolition des droits féodaux). 

Ce droit fondé sur titre s’adresse aux autres moulins, ou aux moulins en titre lorsque leur 
consistance légale a subi une modification, entraînant une augmentation de la puissance 
motrice. 

Le droit fondé sur titre résulte toujours d’une autorisation par arrêté préfectoral, voire 
une ordonnance royale ou un arrêté du président (entre 1790 et 1852). Il s’appuie sur 
l’existence d’un règlement d’eau. 

II.4.3. Règlement d’eau 

Le règlement d’eau est la pièce administrative essentielle d’un moulin : 

• il autorise l’ouvrage sur la base de la consistance légale, et l’officialise vis-à-vis des 
tiers ; 

• il fixe les conditions de fonctionnement telles que : 

o le niveau d’eau légal de la retenue (niveau maximum) matérialisé par un 
repère généralement en fonte, scellé dans un mur, 

o les dimensions des ouvrages : chaussée, déversoir, vannes de décharge, 

o les devoirs de l’usinier : entretien du bief, maintenance des différents 
éléments, jours de chômage, 

o la gestion du plan d’eau amont par la manœuvre des vannes, 

o les éventuelles servitudes : droit de passage pour l’entretien … 

II.4.4. Interventions 

En reprenant les éléments précédemment développés, il est possible de définir le statut 
juridique d’un ouvrage hydraulique. L’arbre décisionnel suivant synthétise ces éléments afin 
de déterminer si l’ouvrage est autorisé ou non.  



Construction antérieure 
à 1789

Construction postérieure 
à 1789

Ruiné ou 

affectation 
modifiée

En état de 
fonctionnement 

ou de 
délabrement

Existence d’un 

règlement 
d’eau

Absence de 
règlement 

d’eau

OUVRAGE 
HYDRAULIQUE

Perte du droit 
d’eau fondé en 

titre

Maintien du 
droit d’eau 

fondé en titre

Maintien du 
droit d’eau 

fondé sur titre

Ouvrage en 
infraction

 
Figure 21 : Arbre décisionnel afin de caractériser le statut juridique d’un ouvrage hydraulique 

 

Ouvrages anciennement autorisés 

Une autorisation peut être retirée (ou modifiée) notamment dans les cas suivants (articles 
L. 214-4 et L. 215-10 du Code de l’environnement) : 

• dans l’intérêt de la salubrité publique (notamment lorsque ce retrait ou cette 
modification est nécessaire à l’alimentation en eau potable des populations), 

• pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité 
publique, 

• en cas de menace majeure pour le milieu aquatique (notamment lorsque les milieux 
aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec 
leur préservation), 

• lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un 
entretien régulier. 

Ce dernier critère lié à l’abandon ou au défaut d’entretien de l’ouvrage est régulièrement 
avancé pour procéder à l’effacement de l’ouvrage. 

 

Lorsque le titulaire de l’autorisation conteste cet état d’abandon la procédure de retrait 
d’autorisation doit être mise en œuvre.  

Le préfet peut établir un projet de remise en état des lieux (remise en état totale, 
partielle, etc.) accompagné des éléments de nature au justifier (art. R. 214-26 du Code de 
l’environnement). 

Il notifie un exemplaire de ce dossier au bénéficiaire de l’autorisation, au propriétaire de 
l’ouvrage (ou de l’installation) ou aux titulaires de droits réels. 

 



Ouvrages en infraction 

Lorsque l’ouvrage n’est plus utilisé (ou est abandonné), le titulaire est obligé de remettre 
en état le site conformément à l’article L. 214-3-1 du Code de l’environnement (cette 
obligation est également applicable aux ouvrages autorisés). 

S’il n’obéit pas, une mise en demeure peut le contraindre à procéder à cette remise en 
état (ou à demander une nouvelle autorisation).  

Lorsque l’ouvrage est toujours utilisé, une demande d’autorisation doit être déposée. En 
cas de refus, la remise en état du site devra être effectuée. 

 

Cas spécifiques des ouvrages autorisés 

Les ouvrages autorisés exploités 

Des prescriptions complémentaires peuvent être imposées par arrêté sur les cours d’eau 
classés sur lesquels existe une obligation d’assurer la circulation des poissons migrateurs 
(art. R. 214-17 du Code de l’environnement). Ces prescriptions peuvent imposer l’arasement 
partiel de l’ouvrage, l’installation de passes à poissons, etc.). 

Sur les autres cours d’eau, des modifications ne peuvent être imposées qu’à condition 
d’être justifiées conformément à l’article L. 214-4 du Code de l’environnement (notamment 
en cas de menace majeure pour le milieu aquatique ou lorsque les ouvrages ou installations 
sont abandonnés ou ne font plus l’objet d'un entretien régulier). 

 

Les ouvrages autorisés non exploités 

Le titulaire d’un droit fondé en titre peut souhaiter que celui-ci soit reconnu afin 
d’exploiter à nouveau un ouvrage. Il doit prouver l’existence de ce droit et la police de l’eau 
est applicable (la nouvelle exploitation peut ainsi être refusée ou modifiée dans les 
conditions définies à l’article L. 214-4 du Code de l’environnement). 

II.4.5. Plan d’action national pour la restauration de la continuité 
écologique 

Un plan d’action de restauration de la continuité écologique des cours d'eau, à l’échelle 
du territoire national a été annoncé le 13 novembre 2009. Une circulaire de janvier 2010 en 
explique la mise en œuvre.  

Ce plan se base sur le contexte réglementaire en vigueur, à savoir : 

• La directive-cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 (DCE) fixe aux Etats membres un 
objectif général de non-dégradation et d'atteinte du « bon état » des cours d'eau à 
l'échéance de 2015. 

• La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement 
dite "Loi Grenelle I" qui instaure dans le droit français la création de la Trame verte et 
bleue, d'ici à 2012, impliquant l'État, les collectivités territoriales et les parties 
concernées sur une base contractuelle. 

• Le plan de gestion de l'anguille en France, en application du règlement européen 
n°1100-2007 du 18 septembre 2007 instituant des mesures pour la reconstitution 
d'un stock d'anguilles en Europe, et validé par la Commission Européenne le 15 
février 2010. 



Le plan d'action a un objectif chiffré d'un total de 1200 ouvrages à « traiter » à l'échelle 
nationale d'ici à 2012, en cohérence avec l'objectif d'environ 1500 ouvrages à traiter d'ici à 
2015 dans le cadre du plan de gestion anguille (PGA). 

Les services de l’Etat ont eu pour mission au cours de l’année 2010 de proposer par cours 
d’eau, une liste d’ouvrages prioritaires devant être traités à l’échéance 2012, une phase de 
concertation avec les agences de l’eau et les collectivités concernés devant s’en suivre, pour 
une validation finale par le Comité de bassin. 

II.4.6. Classement au titre du L.214-17 du Code de l’environnement 

Avant la promulgation de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 
(LEMA), les rivières pouvaient être classées : 

• en rivières « réservées » au titre de l’article 2 de la loi de 1919 sur l’utilisation de 
l’énergie hydraulique où les nouveaux aménagements hydrauliques sont interdits ; 

• en rivières « classées » au titre de l’article L. 432-6 du code de l’environnement où 
des ouvrages hydrauliques peuvent être installés à condition d’être équipés 
notamment de dispositifs de franchissement pour les poissons migrateurs. 

La LEMA (art. L. 214-17 et L. 214-18 du Code de l’environnement) a réformé ces deux 
dispositifs de classements des rivières en les adaptant aux exigences du droit 
communautaire (Directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 et directive « Energie » du 27 
septembre 2001). 

Il faut désormais distinguer : 

• les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux classés en « très bon état 
écologique » ou jouant le rôle de « réservoir biologique » ; 

• les cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des 
sédiments et la circulation des poissons migrateurs. 

Ces cours d’eau figurent sur des listes qui conditionnent également le régime juridique 
applicable aux ouvrages hydrauliques présents. Un même cours d’eau (ou section) peut être 
inscrit sur les deux listes. 

 

Liste 1 : Liste des cours d’eau en « très bon état écologique » ou jouant un rôle de 
« réservoir biologique » 

La liste est établie parmi les cours d’eau qui répondent au moins à l’un de ces 3 critères : 

• cours d’eau en très bon état écologique ; 

• cours d’eau qui jouent un rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à 
l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant, identifiés par 
les SDAGE ; 

• cours d’eau qui nécessitent une protection complète des poissons migrateurs 
amphihalins. 

 

Dans les cours d’eau inscrits sur cette liste, aucune autorisation ou concession ne peut 
être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la 
continuité écologique. 



S’agissant des ouvrages existants et régulièrement installés, le renouvellement de leur 
concession ou de leur autorisation 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 ; 

• d’assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce 
et en eau salée. 

 

Les nouvelles obligations (interdiction des nouvelles autorisations ou concessions 
d’ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique) s’appliquent dès que les listes 
sont régulièrement publiées. 

 

La Brédoire et le Palud ne sont pas classés en liste 1. 

 

Liste 2 : Liste des cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport 
suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. 

Les cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des 
sédiments correspondent à ceux : 

• où il existe un manque ou un dysfonctionnement en terme d’équilibre et de transport 
sédimentaire qu’il est indispensable d’éliminer (ou de réduire) par des modalités 
d’exploitation ou des aménagements ; 

• où il est nécessaire de maintenir un certain niveau de transport sédimentaire pour 
prévenir un dysfonctionnement ou un déséquilibre. 

La circulaire du 17 septembre 2009 précise que doivent être classés uniquement les cours 
d’eau qui présentent des enjeux particulièrement importants en termes de circulation des 
poissons ou de transport des sédiments. 

 

Tout ouvrage présent sur ces cours d’eau doit être géré, entretenu et équipé selon des 
règles définies par le préfet, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. 

Elles peuvent concerner tant des mesures structurelles (construction de passe à poisson, 
etc.) que de gestion (ouverture régulière des vannes, etc.). 

 

Les propriétaires (ou exploitants) des ouvrages existants qui étaient en règle avec la 
législation (qui avaient installé des dispositifs permettant le franchissement des poissons 
conformément à l’article L. 432-6 du Code de l’environnement) ont 5 ans à compter de la 
publication des arrêtés (ces arrêtés définissent les cours d’eaux concernés) pour s’équiper (il 
s’agit notamment d’adapter l’ouvrage pour assurer le transport suffisant des sédiments). 

Il en est de même pour les ouvrages nouveaux. 

Les propriétaires (ou exploitants) des ouvrages existants qui n’étaient pas en règle 
doivent mettre en conformité leur ouvrage : 

• dès la publication de la liste des cours d’eau concernés s’agissant des dispositifs de 
franchissement des poissons ; 



• dans un délai de 5 ans s’agissant des nouvelles obligations en matière de transport 
des sédiments. 

 

L’arrêté préfectoral portant sur le classement des cours d’eau au titre de l’article L214-17 
du code de l’environnement a été publié le 07/10/2013. 

 

Tableau 4 : Extrait de l’arrêté du 7 octobre 2013 établissant la liste des cours d’eau 
mentionnée au 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement sur le bassin Adour-

Garonne  

Code Dénomination Dept 
Commission 
Territoriale 

UHR 
Code 
Hydro 

Espèces 
amphihalines 

ciblées 

Espèces 
holobiotiques 

indicatives 

L2_405 
La Brédoire : tout 

le cours 
17 Charente Boutonne R6100520 ANG TRF CHA LPP 

L2_406 
Le Palud : tout le 

cours 
17 Charente Boutonne R6100530 ANG TRF 

 

La Brédoire et le Palud sont classés en liste 2, avec comme espèces cibles : anguille, 
truite fario, Chabot et Lamproie de Planer. 

II.4.7. Classement au titre du L.432-3 du Code de l’environnement 

Les espèces de la faune piscicole dont les frayères et les zones d'alimentation et de 
croissance doivent être particulièrement protégées de la destruction par l'article L. 432-3 
sont réparties, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, entre les deux listes 
suivantes :  

1° Sont inscrites sur la première liste les espèces de poissons dont la reproduction est 
fortement dépendante de la granulométrie du fond du lit mineur d'un cours d'eau. L'arrêté 
précise les caractéristiques de la granulométrie du substrat minéral correspondant aux 
frayères de chacune des espèces ;  

2° Sont inscrites sur la seconde liste les espèces de poissons dont la reproduction est 
fonction d'une pluralité de facteurs, ainsi que les espèces de crustacés. 

 

Parmi les espèces fixées par l’arrêté ministériel du 23 avril 2008 en application du R.432-1 
du Code de l’environnement, les espèces suivantes ont été retenues pour le département de 
la Charente-Maritime : 

 



 
Figure 22 : Extrait de l’arrêté préfectoral n°13-3062 du 19 décembre 2013 portant inventaire 

des zones de frayères, de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole dans le 
département de la Charente-Maritime 

 

L’annexe 1 de l’arrêté du 19/12/2013 précise que la Brédoire et ses affluents sont 
classés en Liste 1 pour les espèces suivantes : Chabot, Lamproie de Planer et Truite fario. 

 



III. MILIEU PHYSIQUE 

III.1. CLIMAT 

[GéoDiag Etude pour la restauration hydromorphologique de la Boutonne moyenne et de 
ses affluents, 2011) 

Le climat du bassin versant de la Boutonne est de type océanique franc 

III.1.1. Pluviométrie 

Ce climat se caractérise par : 

- Des précipitations annuelles modérément abondantes (plus de 700 mm) et plus 
fréquentes en hiver (plus de 13 jours de pluie en janvier) ; 

- Un été pouvant être pluvieux (8-9 jours en juillet) mais des cumuls réduits et une 
répartition spatiale inégale ; 

- Une forte variation interannuelle des précipitations d’hiver. 

Les pluies sont concentrées en automne avec un pic secondaire au printemps, entre avril 
et mai. 

 
Figure 23 : Précipitations moyennes annuelles (Météo France) 



 
Figure 24 : Répartition moyenne des précipitations (Météo France) 

 

Les phénomènes extrêmes sont peu fréquents mais à l’origine de crues importantes, 
comme celle de 1982. Leur impact en termes d’inondation dépend cependant de la 
durée et de l’extension de la pluie génératrice sur l’ensemble du bassin versant. 

 

 

 
Figure 25 : Cumuls de précipitations extrêmes sur la zone d’étude (Météo France) 



III.1.2. Températures 

[…] Les températures restent moyennes et très homothermes. L’amplitude annuelle est 
modeste avec moins de 13°C d’écart entre juillet (le mois le plus chaud) et janvier (le mois le 
plus froid). 

Le nombre de jours froids est faible, moins de 4 en moyenne annuelle, comme le nombre 
de jours chauds. La variabilité interannuelle est faible. 

 
Figure 26 : Températures moyennes annuelles (Météo France) 

 

III.2. GEOLOGIE 

[GéoDiag Etude pour la restauration hydromorphologique de la Boutonne moyenne et de 
ses affluents, 2011) 

La géologie du bassin versant de la Boutonne est relativement uniforme. Elle est dominée 
par les formations calcaires, plus ou moins marneuses, du Jurassique. 

Elle se caractérise par la présence d’une zone de fractures, de direction Nord-Ouest / Sud-
Est, qui détermine les échanges entre les cours d’eau et les nappes souterraines, en 
particulier dans le Sud des Deux-Sèvres. 

 



 
Figure 27 : Extrait de la carte géologique (Source : BRGM) 



D’une manière générale, comme dans le réseau superficiel, les écoulements souterrains 
s’effectuent principalement du Nord-Est vers le Sud-Ouest. 

 
Figure 28 : Relations entre les aquifères de la zone d’étude (Source : BRGM) 

 

La prépondérance des formations calcaires est à l’origine de réseaux karstiques 
importants, qui jouent un rôle sur l’alimentation en eau des cours d’eau et sur le style 
anastomosé de la Boutonne elle-même. Cela constitue une des singularités de ce cours 
d’eau à l’échelle du district Adour-Garonne. 

III.3. HYDROGEOLOGIE 

[GéoDiag Etude pour la restauration hydromorphologique de la Boutonne moyenne et de 
ses affluents, 2011) 

Le fonctionnement des cours d’eau est étroitement lié à celui des nappes aquifères 
superficielles et plus profondes. Trois grandes zones sont à distinguer : 

- Sur l’amont du bassin versant, la nappe du Jurassique moyen alimente la rivière ; 

- Dans le couloir de faille, la Boutonne coule (coulait !) sur un lit étanche et reçoit les 
écoulements de la nappe du Jurassique moyen et de celle du Jurassique supérieur ; 

- Vers l’aval, la nappe du Jurassique supérieur s’écoule vers la vallée où elle est en 
relation avec la rivière (nappe d’accompagnement). 

La nappe d’accompagnement longe la vallée de la Boutonne et la partie aval de certains 
affluents. Elle alimente les vallées alluviales depuis les « dômes «  piézométriques et des 
échanges avec les cours d’eau en fond de vallée. 



 
Figure 29 : Sens d’écoulements des nappes libres de la zone d’étude (Source : BRGM) 

 

En situation naturelle, la nappe superficielle fonctionne selon un rythme annuel où 
alternent une période de recharge, liée aux précipitations et aux crues des cours d’eau, et 
une période de vidange, liée à l’étiage des cours d’eau. 

Ce rythme annuel implique donc une forte dépendance interannuelle vis-à-vis des 
variations climatiques, d’une part, et hydrologiques, d’autre part. Ainsi, une moindre 



recharge de la nappe liée à un automne et à un hiver secs pourra conduire à un étiage plus 
sévère, l’été suivant. 

 
Figure 30 : Fonctionnement annuel de la nappe superficielle (Source : SAGE Boutonne) 

 

En période de recharge, l’intensité et la durée des pluies, l’efficacité du ruissellement, la 
rapidité de la formation et de la propagation des crues sont des paramètres de contrôle 
déterminants. 

Compte tenu des directions préférentielles d’écoulement souterrain, la dynamique 
générale des parties « hautes » du bassin versant est déterminante pour l’alimentation de la 
nappe. Elles constituent des « châteaux d’eau » naturels. 

En période de vidange, la durée et l’extension des assecs, l’importance et la durée des 
prélèvements, l’intensité de la consommation directe par les plantes jouent un rôle de 
premier plan. 

L’occupation des sols et les prélèvements en fond de vallée sont donc des paramètres 
dont l’évolution peut directement impacter l’u=hydrologie des cours d’eau à l’étiage. 

Compte tenu des caractéristiques géologiques, les échanges nappe/rivière sont variables 
selon le secteur considéré et la saison hydrologique. 



 
Figure 31 : Secteurs stratégiques pour l’alimentation en eau de la nappe superficielle 

(Source : SAGE Boutonne) 

 

Il ressort que le fonctionnement de la partie deux-sévrienne conditionne fortement celui 
de la partie charentaise. Dans le même cas, ce qui se passe sur les coteaux engendre des 
réponses variables sur le fonctionnement hydrogéologique des fonds de vallée et es cours 
d’eau qui les traversent. 

De ce point de vue, tant sur les coteaux qu’en fond de vallée, la présence et le 
fonctionnement des zones humides, servant de zones tampons par rétention puis 
restitution, est un facteur déterminant du contrôle des écoulements et des échanges 
hydriques superficiels/souterrains. 



  
Figure 32 : Relations nappe / rivière sur le secteur d’étude (Source : SAGE Boutonne) 

III.4. HYDROLOGIE 

III.4.1. Généralités 

Les débits des cours d’eau naturels sur un bassin versant sont principalement dépendants 
de la pluviométrie locale et de la nature géologique des sols. Les débits observés dépendent 
également des usages de l’eau (prélèvements, restitutions). 

Les caractéristiques des débits d’un cours d’eau s’appréhendent à partir des principales 
données suivantes : 

- le débit moyen mensuel : il correspond à la moyenne mensuelle des mesures 
effectuées sur un nombre défini d’années. Il s’exprime en m3/s. 

- le module interannuel : il représente la moyenne des mesures annuelles du débit 
sur un nombre défini d’années. 



- les débits de crue : sur un cours d’eau, les débits de crue sont classiquement 
exprimes en Q10 (débit instantané de crue décennale) pour lequel il existe chaque 
année une chance sur 10 que le plus fort débit instantané observé soit supérieur 
ou égal à la valeur du Q10. Il est nécessaire de disposer d’une longue période 
d’observation pour l’estimation des débits de crue. 

- les débits d’étiage : Le débit d’étiage d’un cours d’eau est estimé à partir du 
QMNA qui correspond au débit mensuel minimal d’une année donnée. Le QMNA 
peut être exprime avec une période de retour : QMNA5 (débit mensuel sec de 
fréquence quinquennale) c'est-à-dire qu’il existe chaque année une chance sur 
cinq pour que le débit mensuel le plus faible de l’année soit inférieur ou égal au 
QMNA5. Le QMNA5 est le débit de référence pour les autorisations de 
prélèvement et de rejet. 

- le débit réservé : l’article L.214-18 du code de l’environnement impose à tout 
ouvrage transversal dans le lit mineur d’un cours (seuils et barrages) de laisser 
dans le cours d’eau à l’aval, un débit minimal garantissant en permanence la vie, la 
circulation et la reproduction des espèces présentes. Ce débit, d’une manière 
générale, ne doit pas être inférieur au 1/10ème du module. Il ne doit pas être 
inférieur au 1/20ème du module sur les cours d’eau dont le module est supérieur 
à 80 m3/s ainsi qu’à l’aval d’ouvrages assurant la production d’électricité aux 
heures de pointe. Il est communément appelé « débit réservé » ou « débit 
minimal ». 

[GéoDiag Etude pour la restauration hydromorphologique de la Boutonne moyenne et de 
ses affluents, 2011) 

III.4.1.1.  Les crues et leurs débits caractéristiques 

Le régime hydrologique de la Boutonne est pluvial avec un soutien provenant des 
aquifères souterrains et kartstiques. 

Les crues sont plus fréquentes en hiver (36 % en février). Les débits maximaux enregistrés 
correspondent à la crue de décembre 1982. A la station hydrométrique du Vert, le débit 
instantané maximal mesuré est celui du 1 décembre 1982 avec 144 m3/s. Viennent ensuite 
les crues de janvier 1994 et novembre 2003. 

Comme dans les Deux-Sèvres, les témoignages font état d’une vitesse de formation et de 
propagation des crues plus importantes depuis au moins une vingtaine d’années. Cette 
évolution est généralement attribuée aux travaux d’assainissement et remembrement 
agricoles, ainsi qu’au recalibrage de nombreux cours d’eau dans les années 1970 et 1980, 
principalement. 



 
Figure 33 : Synthèse hydrologique de la Boutonne à la station du Vert (Source : Banque 

Hydro) 

III.4.1.2.  Les étiages et leurs débits caractéristiques 

Le débit moyen annuel est très variable d’une année sur l’autre. Ces fluctuations 
interannuelles sont directement liées aux aléas climatiques. 

 
Figure 34 : Débits moyens de la Boutonne entre 19169 et 2004 (Source : SAGE Boutonne) 

 

Les étiages sont précoces, longs et étendus. Ils sont plus fréquents depuis la fin des 
années 1980. 

La fréquence accrue des assecs est l’une des évolutions majeurs constatées au cours des 
trente dernières années. En ce sens, elle est révélatrice d’une modification significative du 
fonctionnement des cours d’eau, indépendamment d’une éventuelle évolution climatique 
touchant les températures ou les précipitations. 



 
Figure 35 : Evolution des étiages de la Boutonne entre 19169 et 2006 (Source : SAGE 

Boutonne) 

 

Les causes à l’origine de cette situation sont relativement bien connues et la plupart des 
conséquences ont été analysées, dans le cadre du SAGE Boutonne. 

Il ressort notamment que les affluents sont fortement concernés, avec des portions à sec 
plus d’une année sur deux, et la Boutonne dans une moindre dans une moindre mesure. Ce 
phénomène concerne aussi bien la partie deux-sévrienne du bassin versant que la zone 
étudiée. 



 
Figure 36 : Fréquence des assecs sur le bassin versant de la Boutonne (Source : RDOE) 

 

Cependant, au-delà de la mise en cause des travaux en rivière, des mutations subies par 
l’occupation des sols et des changements intervenus sur les prélèvements, notamment 
superficiels, il ressort la nécessité de prendre en compte le lien entre l’hydrologie et 
l’hydrogéologie, entre les écoulements en rivière et le fonctionnement des nappes 
souterraines. 

 



 
Figure 37 : Répartition des écoulements au moment de l’étiage, entre 1990 et 2006 sur le 

bassin versant de la Boutonne (Source : SAGE Boutonne) 

III.4.1.3. Inondations 

[Diagnostic du SAGE Boutonne – 1ère révision. Validé par la CLE du 18 juillet 2013] 

Les crues sont des phénomènes hydrologiques naturels. La submersion prolongée du lit 
majeur favorise le fonctionnement des écosystèmes aquatiques et permet la recharge des 
nappes. Cependant, la présence d’habitations et d’activités dans le lit majeur rend 
nécessaire la prise en compte et la gestion du risque d’inondation inhérent aux crues. 

Si des cumuls pluviométriques hivernaux semblent se répéter, comme ceux de 1982-
1983, 1987-1988, 1994-1995, 1997-1998, les réactions hydrologiques du bassin versant de la 
Boutonne ne se ressemblent pas en intensité et en durée. 

Des facteurs autres que la pluviométrie ont un impact sur l’amplitude, la durée et la 
dissipation des crues : 

- Les différents ouvrages (hydrauliques, ouvrages d’art) présents dans le lit mineur 
peuvent réduire la section et constituer des obstacles à l’écoulement. 

- Les travaux de rectification, recalibrage, curage, etc. ont pour effet d’accélérer le flux 
et de faire transiter vers l’aval des volumes d’eau plus importants en un temps 
réduit. 

- Les manœuvres anarchiques et non concertées des ouvrages de régulation 
hydraulique perturbent largement les écoulements. 



- La suppression des haies et ripisylves, la diminution des zones de prairies, la faible 
couverture des sols en hiver, l’imperméabilisation des surfaces, etc. ont pour 
conséquence d’augmenter le phénomène de ruissellement et de diminuer celui 
d’infiltration. Les opérations de drainage conduisent à l’altération de certaines 
zones humides qui servent de « tampons hydrauliques » (atténuation des crues 
hivernales, restitution de l’eau à l’étiage). 

Ces différents facteurs favorisent ainsi le risque d’inondation sur certaines zones et 
limitent la recharge en eau des milieux et nappes. 

En outre, on note que le déficit de gestion des eaux pluviales sur le bassin pluvial peut 
conduire à une aggravation du phénomène de ruissellement et ainsi augmenter le 
risque inondation associé. 

Certaines zones du bassin sont naturellement plus sujettes aux phénomènes 
d’inondation. 

Les capacités d’écoulement en fond de vallée sont déterminées par le degré 
d’artificialisation, la ramification et la pente du lit mineur, ainsi que par la largeur du lit 
majeur. La combinaison de ces différents facteurs créé des zones naturellement 
propices aux débordements fréquents sur le bassin, comme par exemple la zone de 
confluence des « 3B » : Béronne, Belle, Boutonne), les zones aval de la Trézence ou de 
la Boutonne. 

La problématique inondation semble plus particulièrement ciblée sur la partie aval du 
territoire (Charente-Maritime) : les communes de fond de vallée sont tout 
particulièrement concernées (secteur entre Dampierre-sur-Boutonne et Nuaillé-sur-
Boutonne) ainsi que les zones de marais sur la Boutonne aval et la zone humide de la 
Trézence. Sur la partie deux-sévrienne du bassin versant, les communes situées à l’aval 
du bassin de la Belle (Secondigné-sur-Belle) et celles situées dans la vallée de la 
Boutonne (Brioux-sur-Boutonne) présentent un aléa inondation plus important. Les 
zones les plus densément peuplées/aménagées sont les plus soumises au risque 
inondation. La ville de Saint-Jean-d’Angély est particulièrement concernée, en lien avec 
l’urbanisation en lit majeur, l’augmentation des surfaces imperméabilisées qui 
accentuent le phénomène et la présence d’ouvrages d’art pouvant constituer des 
obstacles à l’écoulement. 

[…] 

La prévention et la gestion du risque inondation semble bien prise en compte sur la 
partie moyenne du bassin. Pour la partie du bassin située en Charente-Maritime, 12 
communes sont couvertes par un Plan de Prévention des Risques pour l’aléa 
inondation (PPRI) dont 8 sur la Boutonne moyenne. En ce qui concerne la partie deux-
sévrienne du bassin, l’atlas des zones inondables de la Boutonne en Deux-Sèvres 
couvre un total de 26 communes, dont aucune n’est pourvue d’un PPRI. 

En outre, l’institution interdépartementale pour l’aménagement du fleuve Charente et 
de ses affluents (EPTB Charente) porte le Programme d’Actions et de Prévention des 
Inondations (PAPI) du bassin versant de la Charente et son estuaire. Ce programme se 
met en œuvre sur la période 2012-2016 par des opérations couvrant la problématique 
d’inondation par crue de plaine et d’inondation par submersion marine en s’inscrivant 
sur sept axes d’intervention : 

- Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque ; 



- Surveillance et prévision des inondations ; 

- Alerte et gestion de crise ; 

- Prise en compte risque inondation dans l’urbanisme ; 

- Réduction de vulnérabilité ; 

- Ralentissement des écoulements ; 

- Gestion des ouvrages de protection hydraulique. 



 
Carte 2 : Localisation des zones inondables du bassin versant de la Boutonne (Source : SAGE Boutonne) 
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III.4.2. Calculs des débits caractéristiques de la Brédoire 

Sur la Brédoire, il n’existe pas de station de suivi de débits. 

Le débit décennal et les débits d’étiage ont été évalués à l’aide de différentes méthodes 
présentées ci-après.  

Le bassin versant de la Brédoire n’étant pas jaugé (présence d’une station de mesure du 
débit), plusieurs méthodes empiriques ont été utilisées. 

III.4.2.1. Méthodes Crupédix et Socose 

La méthode CRUPEDIX (1980-1982) permet l'estimation du débit de pointe décennal 
(Qi10)1. La formulation ci-après a été obtenue par une analyse statistique de 630 bassins 
versants de moins de 2000 km². 

La méthode de SOCOSE est le résultat d'une synthèse menée à partir de l'observation de 
5000 crues sur 194 bassins versants de 2 à 200 km². Elle s'intéresse à deux variables pour 
décrire la crue : le débit instantané maximal annuel décennal et la durée caractéristique de 
crue Ds du bassin versant. 

Les données nécessaires sont les suivantes : la superficie S du bassin (km²), la longueur du 
chemin hydraulique le plus long (km), la pluie journalière maximale annuelle décennale 
(mm) et la pluie moyenne annuelle (mm) ainsi que plusieurs coefficient. 

Elles utilisent toute les deux un modèle simple de transformation de la pluie en débit. 

La station pluviométrique utilisée est celle de Cognac. 

La méthode rationnelle est la méthode la plus ancienne, elle utilise un modèle simple de 
transformation de la pluie de projet (décrite par son intensité Ip), supposée uniforme et 
constante dans le temps, en un débit instantané maximal lorsque l'ensemble de son bassin 
contribue à ce débit. 

 

Cours d'eau 

QIX 10 ans (m3/s) 

Crupedix  
(10 à 2000 km²) 

Socose  
(2 à 200 km²) 

Rationnelle  
(quelques km²) 

Brédoire 11,1 8,4 11,9 

III.4.2.2. Formule de Myer 

Cette méthode est basée sur la formule de Myer qui fait appel aux caractéristiques des 
cours d’eau jaugés se trouvant à proximité de la zone d’étude et dont les caractéristiques 
sont proches de celles des cours d’eau de la zone d’étude. Les cours d’eau jaugés dont les 
débits caractéristiques ont été recueillis auprès de la Banque Hydro serviront de base à ces 
calculs. 

                                                      
1 Remarque : Rappelons que la période de retour T d'un événement est définie comme étant l'inverse de la fréquence d'apparition de 

l'événement. Par exemple, une période de retour de 10 ans signifie que l’évènement étudié se produit statistiquement 1 fois tous les 10 
ans. 
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Le débit décennal s’exprime par : 

Q10 = Q x (S/S10)0,8 
Avec : 
Q10 : le débit décennal recherché (m3/s) ; 
S10 : la superficie du bassin versant considéré (km²) ; 
Q, S : le débit décennal (m3/s) et la superficie (km²) de la station de jaugeage pour laquelle les valeurs sont disponibles. 
N.B. : la valeur 0,8 du coefficient α est une valeur moyenne (0,75 à 0,83 : dans la littérature). 

Les données sont calculées à partir des données de la station hydrologique située sur la 
Trézence (affluent rive droite de la Boutonne en aval de Saint-Jean-d’Angély à 30 km 
d’Aulnay). 

 

Tableau 5 : Débits calculés de la Brédoire avec la station de la Trézence 

BV 
Surface 
(km²) 

Module Q 2 ans Q 5 ans Q 10 ans 

Trézence 166 0,67 6.5 9.8 12 

Brédoire 59 0,29 2,8 4,3 5,2 

 

III.4.2.3. Synthèse 

La moyenne des débits calculés via les différentes méthodes empiriques pour la crue 
décennale est de : 

Q10 = 9,2 m3/s. 

 

La valeur du module calculée par interpolation du bassin versant de la Trézence est de : 

Module = 0,29 m3/s. 

III.4.3. Campagne de débits 

2 campagnes de débits ont été réalisées : 

- Du 9 au 13 juillet 2018, lors des levés topographiques sur les moulins avec un 
débit de la Brédoire de 0,78 m3/s à la confluence avec la Boutonne, 

- Le 3 août 2018 avec un débit de la Brédoire de 0,12 m3/s à la confluence avec la 
Boutonne. 

 

Les schémas synoptiques ci-dessous permettent de localiser les débits mesurés et 
d’appréhender la répartition dans les différents bras principaux des complexes hydrauliques. 
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Figure 38 : Synoptique des mesures de débits en juillet et août 2018 
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Figure 39 : Résultats de la campagne de niveaux et de débits de février 2019 

 

Une campagne de débits supplémentaire a été réalisée sur certains sites d’ouvrages en février 2019, pour un débit correspondant à 0,22 m3/s en amont d’Aulnay, 0,6 m3/s sur la Brédoire moyenne et 
0,9 m3/s sur la partie aval de la Brédoire, juste en amont de la confluence avec la Boutonne. 
Cette campagne était destinée à prendre des niveaux d’eaux sur les différents ouvrages problématiques de la Brédoire et a également permis de mettre en évidence une interrogation concernant la 
répartition des débits dans les 2 bras d’Aulnay à partir des 3 vannes amont.  
En effet, un débit de 0,088 m3/s a été mesuré au niveaux des 2 vannes situées en rive gauche du bief ; or le bras gauche est assec en aval du petit lavoir à l’intersection de la rue du Lavoir et de la rue 
des Douves. Nous pensons donc que les vannes de gauche alimentent un canal commun qui doit se séparer en souterrain avec une répartition que nous ignorons. 

 

Débit mesuré en au niveau des 2 vannes rive gauche : 0,088 m3/s 

Débit observé en aval du lavoir : 0,0 m3/s 

Débit mesuré en aval de l’affluent : 0,047 m3/s 

Présence d’une connexion entre les 2 bras 
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III.4.4. Suivi des assecs 

III.4.4.1. ONEMA / AFB 

Depuis 1990, l’ONEMA (Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques), aujourd’hui 
AFB (Agence Française pour la Biodiversité) suit les écoulements des cours d’eau en période 
estivale (juin à octobre). 

En 2004, l’ONEMA a mis en place un dispositif d’observation visuelle de l'écoulement des 
cours d'eau, appelé Réseau d’Observation de Crise des Assecs (ROCA). Ce dispositif est 
complété dans certaines régions comme c’est le cas en Poitou-Charentes par un Réseau 
Départemental d'Observation des Etiages (RDOE).  

Souhaitant mieux harmoniser à l’échelle nationale la collecte de ces données, l’ONEMA a 
décidé pour 2012 de remplacer ces deux anciens réseaux (ROCA et RDOE) par un nouvel 
Observatoire National Des Etiages, le réseau ONDE. 

Sur la Brédoire, 2 stations sont suivies chaque année du mois de juin jusqu’au mois de 
septembre (exceptionnellement jusqu’en décembre) : la Brédoire à Aulnay et la Brédoire à 
Nuaillé-sur-Boutonne. 

Les données des suivis pour la période 2012-2017 sont présentées ci-après. 

Elles indiquent que le cours supérieur de la Brédoire (Aulnay) s’est asséché une année sur 
deux entre 2012 et 2017. 

En revanche, la station aval, située à Nuaillé-sur-Boutonne, n’a pas connu d’assecs sur 
cette même période. La limite d’assèchement se situe au niveau du hameau de la 
Cressonnière. 
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Tableau 6 : Résultats des suivis des étiages (4 modalités) sur la Brédoire entre 2012 et 2017 (ONEMA / AFB) 

Station Année Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre  

Aulnay 

2012 Ecoulement visible 
Ecoulement non 

visible 
Assec Assec Ecoulement visible Ecoulement visible 

2013 Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible 

2014 Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible 

2015 Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible 

2016 Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible Assec Assec Ecoulement visible 

2017 Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible Assec Assec 

2018 Ecoulement visible Ecoulement visible     

Nuaillé-sur-
Boutonne 

2012 Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible 

2013 Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible 

2014 Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible 

2015 Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible 

2016 Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible 

2017 Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible Ecoulement visible 

2018 Ecoulement visible Ecoulement visible     
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III.4.4.2. Fédération de Pêche 

La Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique de Charente-Maritime a mis en place depuis 2006 un suivi de l'écoulement 
des linéaires de cours d'eau de juin à septembre, sur les bassins sensibles, en parallèle des 
observations de l'ONEMA (Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques). 

Durant la période d'étiage, elle organise des campagnes bi-mensuelles d'observation de 
l'état hydraulique du linéaire hydrographique. Les observateurs classent ainsi l'état de 
l'écoulement des cours d'eau (par tronçon hydrographique) en quatre catégories distinctes : 

• écoulement perceptible (bleu),  

• écoulement visible faible (jaune),  

• rupture d'écoulement (orange),  

• assec (rouge). 

 

 

 
 

 

 

15/06/2007 01/07/2007 15/07/2007 01/08/2007 

15/08/2007 01/09/2007 30/09/2007 

30/06/2006 15/07/2006 31/07/2006 15/08/2006 

01/09/2006 15/09/2006 30/09/2006 
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15/06/2008 01/07/2008 15/07/2008 01/08/2008 

15/08/2008 01/09/2008 01/10/2008 

15/06/2009 01/08/2009 15/08/2009 01/09/2009 

01/10/2009 

15/07/2010 01/08/2010 

15/08/2010 01/09/2010 15/09/2010 01/10/2010 

15/06/2010 01/07/2010 
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Les résultats de ce suivi montrent qu’entre 2006 et 2011, la Brédoire et le Palud ont connu 
des assecs systématiques en été 

 

15/06/2011 01/07/2011 15/07/2011 15/08/2011 

01/09/2011 15/09/2011 01/10/2011 
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III.4.4.3. SYMBO 

Dans le cadre de la mise en place des mesures du SAGE Boutonne, le SYMBO a installé des 
échelles limnimétriques sur son bassin. Ainsi, 2 échelles ont été positionnées sur la Brédoire 
sur la commune de Nuaillé-sur-Boutonne : 

- La Brédoire médiane au pont de la D219E2 à Petit Oulme, 

- La Brédoire aval au pont de la D219 à Nuaillé. 

Les données brutes de ce suivi sont reprises dans le graphique ci-dessous. 

 
Graphique 1 : Suivi des échelles limnimétriques de la Brédoire par le SYMBO (2011 à 2019) 

 

Ces données montrent que la Brédoire amont ne s’assèche pas au niveau de Petit Oulme 
mais qu’elle a connu 2 épisodes d’assecs sur sa partie aval en juillet 2011 et août 2012. 
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III.5. QUALITE DE L’EAU 

III.5.1. Objectifs d’atteinte du bon état au titre de la DCE 

 

Code de la 
masse d'eau 

Nom de la masse d'eau 

FRFRR22_7 La Brédoire 

 

Les éléments ci-dessous présentent les informations relatives au 2ème cycle de la Directive 
Cadre sur l'Eau validées en comité de bassin le 1er décembre 2015 et fixées dans le SDAGE 
2016-2021. 

 

Les objectifs et l’état de cette masse d’eau du SDAGE 2016-2021 sont les suivants : 

 

 
Figure 40 : Objectifs d’état de la masse d’eau « Brédoire (SDAGE 2016-2021, AEAG) 

 

L’Etat de la masse d'eau (Evaluation SDAGE 2016-2021 sur la base des données 2011-
2012-2013) est le suivant : 

 

 
Figure 41 : Etat de la masse d’eau « Brédoire » (SDAGE 2016-2021, AEAG) 
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Figure 42 : Pressions de la masse d’eau « Brédoire » (SDAGE 2016-2021, AEAG) 

 

III.5.2. Données disponibles 

L’Agence de l’eau Adour Garonne effectue un suivi de la qualité de l’eau dans le but 
d’évaluer l’état écologique des masses d’eau de son territoire. Les stations de suivi de la 
qualité de l’eau constituent le Réseau national de Bassin (RNB).  

Sur le bassin versant de la Brédoire, il existe 2 stations de mesure de la qualité : 

- 05004250 : la Brédoire au niveau de Nuaillé-sur-Boutonne (analyses complètes) 

- 05004255 : la Brédoire au niveau d’Aulnay (Indice invertébrés seulement) 

 

Les analyses réalisées sur la station 05004255 montrent que, ces 2 dernières années, la 
qualité biologique est moyenne. En effet, la valeur de l’indice IBG RCS est de 13/20. 

 

Les analyses réalisées sur la station aval 05004250 sont présentés dans le tableau ci-
après. 

Ces analyses montrent que l’état écologique est « Moyen » en raison de la teneur en 
nitrates dans l’eau (> à 50 mg/l). 

Les autres altérations sont en état « Bon » à « Très Bon ». On notera que le taux de 
saturation en oxygène n’est pas en « Très Bon » état. 

L’état chimique est « Bon ». 
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Tableau 7 : Résultats des analyses de la station de Nuaillé-sur-Boutonne entre 2011 et 2016 
(AEAG) 

Ecologie 
Année  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

Seuil de bon 
état 

Note  Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen  

  Physico chimie  

Période  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  Moyen Moyen Moyen  Moyen  Moyen  Moyen  

 

Oxygène   Bon Bon Bon Bon Bon Bon  

COD mg/l  1,8 2,2 2,2 2,4 2,2 2,1 ≤ 7 mg/l 

DBO5 mg O2/l  1,3 1,1 1,1 2,2 2,2 2,2 ≤ 6 mg/l 

O2 Dissous mg O2/l  8,7 8,7 8,7 8,2 8,2 8,1 ≥ 6 mg/l 

Taux saturation O2 %  84,7 87,3 87,3 81,7 81,7 81,5 ≥ 70% 

Nutriments   Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen  

NH4+ mg/l  0.05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 ≤ 0,5 mg/l 

NO2- mg/l  0,23 0,09 0,09 0,07 0,07 0,08 ≤ 0,3 mg/l 

NO3- mg/l  59 63 63 63 58 58 ≤ 50 mg/l 

Ptot mg/l  0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 ≤ 0,2 mg/l 

PO4(3-) mg/l  0,09 0,08 0,08 0,09 0,1 0,09 ≤ 0,5 mg/l 

Acidification   Très 
bon 

Très 
bon 

Très 
bon 

Très 
bon 

Très 
bon 

Très 
bon 

 

pH min U pH  7,5 7,8 7,55 7,6 7,6 7,7 ≥ 6 U pH 

pH max U pH  8,1 8,05 8,1 8,2 8,2 8,2 ≤ 9 U pH 

Température °C  Très 
bon 

Très 
bon 

Très 
bon 

Très 
bon 

Très 
bon 

Très 
bon 

≤ 21,5°/25,5° 

Température °C  15,5 15,8 16 16 16 16,1 
≤ 21,5°C 

(1ère catégorie) 

Biologie 

Période  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  Bon 
Très 
bon 

Très 
bon 

Bon Bon Bon 

IBD /20  16,6 17,35 17,35 16,6 15,1 15,25 

IBD 2007 /20        

IBGN /20        

IBG RCS /20  16 16,5 16,5 16,5 16 15 

IBMR /20        

IPR /∞        

Polluants 
spécifiques 

Période  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  Très 
bon 

Très 
bon 

Très 
bon 

Bon 
Très 
bon 

Bon 

 

Chimie 
Période  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  Bon Bon Bon Bon Bon Bon 

 

http://adour-garonne.eaufrance.fr/stats_pc/05009850/2006/2015
http://adour-garonne.eaufrance.fr/detail_pc/05009850/2011
http://adour-garonne.eaufrance.fr/detail_pc/05009850/2011
http://adour-garonne.eaufrance.fr/detail_pc/05009850/2013
http://adour-garonne.eaufrance.fr/detail_pc/05009850/2014
http://adour-garonne.eaufrance.fr/detail_pc/05009850/2015
http://adour-garonne.eaufrance.fr/detail_pc/05009850/2015
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IV. NATURE ET PATRIMOINE 

IV.1.1. Occupation du sol 

Les données de Corine Land Cover de 2012 ont été exploitées afin de connaitre 
l’occupation du sol du bassin versant de la Brédoire. 

 

 
Figure 43 : Occupation du sol du bassin versant de la Brédoire 

 

Le bassin versant est très agricole avec 75% en terres cultivées.  

La partie aval du bassin versant (aval du hameau de la Cressonnière), accueille plus 
d’habitats naturels (prairies humides) mais celles-ci sont en passe d’être transformées en 
peupleraies. 
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IV.1.2. Espaces naturels 

Le bassin versant de la Brédoire ne fait partie d’aucun périmètre particulier (Natura 2000 
ou ZNIEFF). 

Les espaces naturels reconnus d’importance communautaire les plus proches sont 
rattachés à la vallée de la Boutonne en Deux-Sèvres ainsi qu’au massif forestier de Chizé. 

IV.1.3. Espèces piscicoles 

IV.1.3.1. Données historiques 

[Schéma Départemental de Vocation Piscicole du Département de la Charente-Maritime, 
FDAAPPMA 17, 1997] 

La Fédération de pêche a élaboré en 1997, un Plan Départemental pour la Protection du 
milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles en Charente-Maritime. 

Des pêches électriques ont été menées sur la Boutonne et certains de ses affluents dans 
le cadre du Schéma Départemental de Vocation Piscicole de la Charente maritime en 1997 : 

 

Tableau 8 : Résultats des pêches électriques du S.D.V.P. 17 de 1997 sur la Brédoire 

Brédoire à Nuaillé-sur-Boutonne 

Anguille 

Epinochette 

Loche franche 

Truite fario 

Vairon 

(NB : En gras, espèces recensées avec un nombre élevé d’individus) 
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Le peuplement piscicole de la Brédoire présente des discordances marquées avec le 
modèle théorique, il correspond à un peuplement salmonicole dégradé. Il présente 
seulement 5 espèces dont 3 sont caractéristiques de la typologie attendue (vairon, loche 
franche et truite fario). Le nombre d’espèces présentes est anormalement faible, de plus, on 
note une régression de la population de truites et la disparition d’espèces sensibles telles 
que le chabot et la lamproie de Planer. L’absence de cette dernière espèce peut être liée à 
une dégradation qualitative du milieu notamment par la présence d’éléments toxiques tels 
que les pesticides dans les sédiments. 

IV.1.3.2. Suivis récents de la Fédération Départementale des 
Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu 
Aquatique de la Charente-Maritime 

❖ 2014, « LA BREDOIRE A NUAILLE-SUR-BOUTONNE » 

[FDAAPPMA 17, 2014] 

Le 19 juin 2014, une pêche électrique a été réalisée sur le cours de la Brédoire au lieu-dit 
« Prés de la Brédoire » sur la commune de Nuaillé-sur-Boutonne, à 2 km de la confluence 
avec la Boutonne. 

Les conclusions de cette pêche sont les suivantes : 

« Le peuplement piscicole sur la Brédoire au « Prés de la Brédoire », est qualifié de 
médiocre d’après l’Indice Poisson Rivière. 

Le peuplement piscicole inventorié présente des discordances avec les modèles prédictifs. 
Des étiages sévères, sont récurrents sur le bassin de la Boutonne ; la Brédoire n’est ainsi pas 
épargnée et souffre de problèmes quantitatifs de la ressource en eau et en particulier en 
amont du lieu-dit « la Cressonnière ». Même si la mortalité d’une partie du stock piscicole ne 
fait aucun doute, il semble que le déplacement des populations s’est effectué vers l’aval pour 
atteindre des zones plus favorables, d’où elles peuvent recoloniser progressivement l’axe de 
la Brédoire. En effet, la sévérité des étiages en période estival est moindre sur la partie aval 
de ce cours d’eau ; et ce, sachant qu’une source présente à « Méchain » permet le soutient 
du débit sur la portion aval. La population de truite fario autochtone se retrouve tout de 
même « confinée » sur un linéaire restreint. Néanmoins, le maintien de celle-ci jusqu’ici, 
permet d’envisager l’avenir avec optimisme, si des efforts supplémentaires quant à 
l’amélioration de gestion de l’eau, seraient apportés sur le bassin versant de la Brédoire. ». 

❖ 2015, « LA BREDOIRE A AULNAY » 

[FDAAPPMA 17, 2015] 

Le 9 juin 2015, une pêche électrique a été réalisée sur le cours de la Brédoire au lieu-dit 
« Mechain » sur la commune d’Aulnay, à 5 km de la confluence avec la Boutonne. 

Les conclusions de cette pêche sont les suivantes : 

« La Brédoire, à « Mechain », présente un peuplement piscicole en déséquilibre qui ne 
correspond pas en totalité aux modèles prédictifs. Même si certaines espèces centrales 
connaissent une explosion démographique grâce à leurs fortes capacités de colonisation 
(vairon et loche franche), l’ensemble des autres taxons est sous-représenté (chevaine, loche 
franche et truite fario) voire totalement absente (lamproie de planer, vandoise et goujon), 
laissant la place à des espèces pionnières plus tolérantes telle que l’épinochette.  
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Le suivi des assecs a mis en évidence des problèmes quantitatifs récurrents sur la Brédoire et 
en particulier en amont du lieu-dit « la Cressonière ». La station étant située en aval de ce 
point, aucun assec n’a été mis en évidence au cours des trois dernières années au niveau de 
celle-ci (on notera cependant un assèchement du cours d’eau en 2012, à 300m en amont de 
la station de pêche). Même si la mortalité d’une partie du stock piscicole ne fait aucun 
doute, il semble que le déplacement des populations se soit effectué vers l’aval pour 
atteindre des zones plus favorables, d’où elles peuvent recoloniser l’axe Brédoire. Ainsi l’on 
retrouve des espèces aux fortes capacités de colonisation comme l’épinochette et le vairon.  
Cependant, la présence d’ouvrages en aval de la station peut également expliquer 
l’absence d’espèces de cyprinidés comme le goujon et la vandoise ou encore d’espèces 
telle que la lamproie de planer dont on avait noté la présence en 2014 sur un secteur plus 
en aval.  
Aujourd’hui, le secteur de « Mechain » se situe en pleine phase de restructuration ; c’est 
pourquoi, on observe un peuplement fragile centré sur les petites espèces à fort pouvoir de 
colonisation. Néanmoins, la recolonisation du secteur par des truites fario matures permet 
d’envisager l’avenir avec optimisme si aucune perturbation ne vient aggraver la situation 
actuelle. L’évolution de cette population, une exception sur le département, devra faire 
l’objet d’une grande attention dans les années à venir (Il est notamment envisagé des 
travaux de restauration afin de reconnecter ce secteur avec l’aval de la Cressonnière qui 
présente une granulométrie très intéressante).  
De plus, la Brédoire subit une contamination chronique par les Nitrates qui ne semble pas, 
pour le moment, induire une surproductivité du milieu, mais qui pourrait être à l’origine de 
la disparition de certaines espèces sensibles comme le chabot, la forte densité des petites 
espèces ou encore la croissance rapide des truites fario.  
En conclusion, la Brédoire reste, de par ses caractéristiques intrinsèques, un milieu 
particulièrement riche dont le potentiel est très important pour de nombreuses espèces 
sensibles. Hébergeant une des dernières populations « naturelles » de truite fario du 
département, cette rivière doit être préservée au maximum de toute perturbation qui 
viendrait fragiliser les peuplements en place. Les nombreuses atteintes dont elle fait l’objet, 
notamment en ce qui concerne la gestion quantitative de l’eau sur son bassin versant, 
devront être maîtrisées pour garantir le retour à des équilibres écologiques durables. » 
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IV.1.3.3. Continuité piscicole 

Toutes les espèces piscicoles effectuent des déplacements dans le réseau 
hydrographique, cette activité migratoire étant plus ou moins importante pour le bon 
fonctionnement de leur cycle biologique selon que les habitats nécessaires au 
développement des alevins, à la croissance des adultes et à la reproduction sont disjoints.  

Chez des espèces comme le Gardon ou l’Ablette, ces besoins sont peu marqués. 

Ce sont surtout la Truite fario et le Brochet, qui peuvent effectuer des déplacements 
importants et pour lesquels la satisfaction des besoins migratoires est indispensable au 
maintien d’une population en bon état.  

La Lamproie de Planer, le Barbeau, la Vandoise, la Perche sont également des migrateurs 
holobiotiques. 

 

Pour rappel, les espèces cibles sont : 

- Brédoire : L’Anguille, la truite fario, le Chabot et la Lamproie de Planer 

- Palud : l’Anguille et la Truite fario 

 

Pour évaluer la franchissabilité piscicole, il a été utilisé le guide d‘évaluation du 
franchissement des obstacles par les poissons – Informations sur la Continuité Ecologique 
(ICE) de juillet 2014. 

 

En fonction des espèces présentées ci-dessus, les espèces retenues pour l’analyse de la 
franchissabilité piscicole des ouvrages sont :  

- Groupe ICE 4a : Truite de rivière, 

- Groupe ICE 9b : Chabot, Lamproie de Planer, 

- Groupe ICE 11a : Anguille européenne jaune. 

 

 
 

Afin de pouvoir étudier de manière précise la franchissabilité des sites d’ouvrages pour 
les espèces cibles, 2 campagnes minimum de relevés des niveaux d’eau sont nécessaires 
(basses eaux et hautes eaux). 
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En fonction des périodes de migration des espèces cibles, une ou plusieurs campagnes 
ont été sélectionnées par espèce. 

 

Ensuite, pour chaque ouvrage, il a été étudié plusieurs paramètres, à savoir : 

- La Pente < ou > à 150%, 

- La Hauteur de chute (DH), 

- La Présence de redan, 

- La Hauteur de la fosse d'appel (Hf), 

- La Charge minimale (Hmin), 

- La Charge maximale (Hmax). 

 

Le détail est présenté dans les chapitres suivants, par site. 

Pour chacun des groupes ICE, l’analyse a été faite en suivant les arbres décisionnels du 
guide. 

Une classe a été attribuée par ouvrage et par espèce, en tenant compte du classement 
présenté ci-dessous. 

 

Tableau 9 : Classes de franchissabilité du guide ICE 

Classes de 
franchissabilité 

Description 

Barrière franchissable 
avec impact limité 

Classe ICE = 1 

La barrière ne représente pas un obstacle significatif à la migration vers 
l'amont des espèces cibles/stades du groupe considéré car la plus grande 

partie de la population est capable de la franchir. Cela ne signifie pas que la 
barrière ne pose aucun retard de migration ou qu'absolument tous les 

poissons la franchissent. 

Barrière partielle 
avec impact 
significatif 

Classe ICE = 0.66 

La barrière représente un obstacle significatif à la migration vers l'amont des 
espèces cibles/stades considéré. Si elle est franchissable une grande partie 

du temps et cela pour la majeure partie de la population, elle est néanmoins 
susceptible de provoquer des retards de migrations non négligeables. 
L'obstacle reste néanmoins franchissable une partie de la période de 

migration pour une fraction de la population du groupe considéré (< 1/3). 

Barrière partielle 
avec impact majeur 

Classe ICE = 0.33 

La barrière représente un obstacle majeur à la migration vers l'amont des 
espèces cibles/stade du groupe considéré car elle est infranchissable une 
grande partie du temps et/ou pour une grande partie de la population (> 
2/3). Le franchissement de l'obstacle n'est possible qu'une partie limitée de 
la période de migration et pour une fraction limitée de la population du 
groupe considéré et peut provoquer des retards de migration préjudiciables 
au bon déroulement de la reproduction. 

Barrière totale Classe 
ICE = 0 

La barrière est infranchissable pour les espèces cibles/stades du groupe 
considéré et constitue un obstacle total pour migration vers l'amont. Il est 
toutefois possible que dans des conditions exceptionnelles le caractère 
infranchissable de l'obstacle soit momentanément levé pour une fraction de 
la population. 
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IV.1.4. Patrimoine bâti 

Cette législation a pour but d’assurer la préservation des monuments naturels et des sites 
dont le caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relève de 
l’intérêt général. 

Le classement est généralement réservé aux sites les plus remarquables à dominante 
naturelle dont le caractère, notamment paysager doit être rigoureusement préservé. Les 
travaux susceptibles de modifier l’état des lieux y sont soumis selon leur importance à 
autorisation préalable du préfet ou du ministre de l’écologie. Dans ce dernier cas, l’avis de la 
commission départementale des sites (CDSPP) est obligatoire. Les sites sont classés après 
enquête administrative par arrêté ministériel ou par décret en Conseil d’Etat. 

L’inscription est proposée pour des sites moins sensibles ou plus humanisés qui, sans qu’il 
soit nécessaire de recourir au classement, présentent suffisamment d’intérêt pour être 
surveillés de très prés. Les travaux y sont soumis à déclaration auprès de l’Architecte des 
Bâtiments de France (SDAP). Celui-ci dispose d’un simple avis consultatif sauf pour les 
permis de démolir où l’avis est conforme. Les sites sont inscrits par arrêté ministériel après 
avis des communes concernées. 

Le périmètre de protection est de 500 m autour du monument. 

 

Sur le secteur d’étude, un seul site classé est recensé : 
 

CODE Désignation Commune Date du classement 

SC41 
Ancien cimetière 
près de l’Eglise 

Aulnay 02/03/1921 

 

 
Carte 3 : Localisation du site classé sur la commune d’Aulnay (Source : Pegase-poitou-

charentes.fr) 
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V. RELEVES DE TERRAIN 

V.1. ARPENTAGE  

Un arpentage du linéaire total du réseau hydrographique a été réalisé entre le 27 juin et 
le 4 juillet afin de localiser et d’évaluer tous les ouvrages présents sur le Palud et sur la 
Brédoire.  

61 ouvrages hydrauliques et 122 ouvrages de franchissement ont été recensés, soient 183 
ouvrages contre 84 annoncés dans l’étude de 2013. 

 

Tableau 10 : Types d’ouvrages de franchissement recensés lors de l’arpentage (SEGI, 2018) 

Type d’ouvrage Nombre 

Passerelle 52 

Pont 40 

Buse 16 

Gué 6 

Passage sous bâtiment, non exploré 6 

Dalot 2 

 

Tableau 11 : Types d’ouvrages hydrauliques recensés lors de l’arpentage (SEGI, 2018) 

Type d’ouvrage Nombre 

Vanne 24 

Batardeau 13 

Seuil artisanal 11 

Déversoir 7 

Seuil 3 

Seuil naturel 3 

 

 

Tous les ouvrages ne sont pas problématiques au regard de la continuité écologique. 

La classification de la franchissabilité a été appréciée sur le terrain au regard des capacités 
de franchissement du Chabot (espèce la plus contraignante). 
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Carte 4 : Niveau de franchissabilité des ouvrages de la zone d’étude 
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Cependant, il convient de dissocier les ouvrages de franchissement et les ouvrages 
hydrauliques. 

 

 
Figure 44 : Pourcentages d’ouvrages de franchissement en fonction de leur niveau de 

franchissabilité 

 

 
Figure 45 : Pourcentages d’ouvrages hydrauliques en fonction de leur niveau de 

franchissabilité 

 

Ainsi, il convient de noter que les ouvrages de franchissement ne sont pas 
problématiques pour la continuité piscicole pour la très grande majorité d’entre eux (91 %) 
alors que l’on tombe à 40 % pour les ouvrages hydrauliques. 

 

Il convient également de regarder l’aspect cumulatif des ouvrages problématiques tout au 
long du continuum fluvial. 
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Figure 46 : Nombre et franchissabilité des ouvrages problématiques sur la Brédoire de la Boutonne à la source 

 

Le Graphique ci-dessus indique qu’il y a un verrou dès la confluence avec la Boutonne (dans les 500 premiers mètres) et que le nombre 
d’ouvrages problématiques augmente rapidement dans les 4 premiers kilomètres pour atteindre 33 (dont 13 barrières totales, 3 barrières à 
impact majeur et 12 barrières à impact significatif). 

La hausse est plus lente sur les 3 kilomètres suivants car on atteint 45 ouvrages problématiques à 7 km de la confluence mais la traversée 
d’Aulnay est impossible avec 10 barrières totales supplémentaires sur 500 m. 

En amont d’Aulnay, le nombre d’ouvrages problématiques augmente lentement et arrive à 66 à la source (à savoir à environ 15 km de la 
confluence). 
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Figure 47 : Nombre et franchissabilité des ouvrages problématiques sur le Palud de la Boutonne à la source 

 

 

Le Palud conflue avec la Brédoire à environ 5 500 m de la confluence avec la Boutonne. A cet endroit, 38 ouvrages problématiques sont déjà 
à franchir par les poissons. 

Ensuite, le Palud ne présente qu’un seuil naturel à impact significatif et un batardeau représentant une barrière totale (pour le Chabot) en 
raison d’une chute à jet plongeant sur tout son linéaire. Les autres ouvrages ne représentent pas de souci particulier. 

 

Brédoire aval 
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Photo 1 : Seuls ouvrages problématiques du Palud 

 

 

Impact significatif 

Impact significatif 
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Chaque ouvrage recensé fait l’objet d’une fiche synthétique indiquant les éléments 
suivants : 

- Date de réalisation du terrain, 

- Rivière, 

- Nature de l’ouvrage (hydraulique ou de franchissement), 

- Type d’ouvrage, 

- Code ouvrage, 

- Matériaux, 

- Type de voie pour les ouvrages de franchissement (ouvrages d’art), 

- Dimensions (largeur, hauteur, profondeur, diamètre…), 

- Niveaux d’eau amont et aval, 

- Hauteur de chute, le cas échéant, 

- Franchissabilité piscicole de l’espèce la moins « sportive » (à dire d’expert, hors 
diagnostic ICE) 

- Coordonnées géographiques, 

- Commune, 

- Remarques de l’opérateur de terrain, 

- Photos… 

 

Les fiches ouvrages sont présentées en Annexes de ce rapport. 

 

V.2. CAS DES MOULINS 

V.2.1. Consistance des levés topographiques 

Une visite détaillée des moulins a été effectuée en juillet 2018 en présence des 
propriétaires. 

 

Il a été réalisé : 

- Le relevé des ouvrages (dimensions, cotes altimétriques, photos) et le diagnostic de 
l’état des différents organes (sécurité, maçonneries, etc.).  

 

- Le relevé des zones amont et aval : 

- la présence de ponts, 

- le faciès d’écoulement, 

- l’envasement et le colmatage, 

- la nature du substrat (lorsqu’il est visible), 

- l’état des berges, les érosions et les protections de berges, 

- la végétation rivulaire et aquatique, 
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- les rejets et prélèvements. 

 

Le nivellement a nécessité l’utilisation :  

- d’une station de nivellement automatique avec pige graduée de géomètre 
télescopique de 5 mètres, 

- d’un ROVER GNSS avec réseau Orphéon (positionnement GPS), qui permet 
d’enregistrer en instantané les coordonnées x, y, z d’un point donné,  

Des repères provisoires ont été posés et nivelés à proximité du cours d’eau, sur des 
parties planes et fixes telles que des plaques de regard, des bordures de voiries, des 
parapets de ponts, etc… 

Une partie des relevés a été réalisée directement avec le positionnement GPS, les 
secteurs où la couverture satellitaire était insuffisante (couvert végétal trop important), ont 
été relevés à l’aide de la station de nivellement automatique. 

L’ensemble des levés sont calés en m NGF, et effectués avec une précision centimétrique. 

Pour chaque complexe hydraulique, plusieurs éléments sont cotés, à la fois au niveau des 
différents ouvrages et des profils en travers. 

V.2.1.1. Ouvrages 

Pour chacun des ouvrages, les points cotés sont : 

- le fond du lit amont / aval, 

- le niveau d’eau amont / aval, 

- la crête des seuils et des déversoirs, 

- le radier des seuils et des vannes, 

- le dessus des passerelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 48 : Exemple de points de nivellement sur un déversoir et une vanne 

V.2.1.1. Profils en travers 

Des profils en travers ont été réalisés sur l’emprise de la zone d’influence de chacun des 
sites d’ouvrages en amont et en aval. 

Certains relevés ont été rattachés au réseau NGF à partir de points de relevés de ligne 
d’eau situés sur les ouvrages hydrauliques et ceux de franchissement, situés à proximité. 

amont coupe 2 (vue latérale) aval

72,83

72,17

72,64

72,18

73,78 

Vanne  amont coupe 2 (vue latérale) aval

72,88

72,54

72,83

72,18 72,17

72,74

Déversoir  
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Pour ces profils, les points cotés sont : 

- le haut des berges, 

- le fond du lit à gauche, au milieu et à droite, 

- le fil d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 49 : Exemple de points de nivellement d’un profil en travers 

 

RG coupe 1 (vue amont) RD

72,33

7,90

71, 65

70,93

72,17

70,66 70,87
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V.2.2. Le Moulin de Petit Oulme 

V.2.2.1. Localisation 

  

 

 

Figure 50 : Situation générale du moulin de Petit Oulme 
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V.2.2.2. Schéma synoptique du site 

Le schéma suivant mentionne les différents ouvrages associés au site. Il convient de noter que le moulin ne possède plus de coursiers 
usiniers. La Brédoire contourne le bâtiment. 

 
Figure 51 : Schéma synoptique du site du moulin de Petit Oulme 
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V.2.2.3. Diagnostic des ouvrages hydrauliques 

Le moulin comprend : 

- Une vanne et un déversoir de prise d’eau situés 170 m en amont du moulin, 

- Un déversoir de décharge, accolé au moulin, 

- 3 anciennes vannes transversales, situées 600 m en amont du moulin. 

 

Tableau 12 : Caractéristiques des ouvrages du Moulin de Petit Oulme (SEGI, 10/07/2018) 

Type d'ouvrage 
Nom 

ouvrage 
Matériaux 

Largeur 
(m) 

Hauteur 
(m) 

Sommet 
(mNGF) 

radier 
amont 

(mNGF) 

radier 
aval 

(mNGF) 

Cote 
d'eau 
amont 

(mNGF) 

Cote 
d'eau 
aval 

(mNGF) 

Chute 
(m) 

vanne droite 
simple 

crémaillère 
(prise d'eau) 

Br-OH-
37 

Métal 0.68 0.93 34.75 33.82 - 34.69 33.69 1 

déversoir droit  
(prise d’eau) 

Br-OH-
36 

Béton 2.10 - 34.83 - - 34.69 33.69 1 

déversoir droit 
(en marches)  

(décharge) 

Br-OH-
38 

Béton 2.70 1 34.21 - - 34.51 32.47 2.04 

Ancienne 
vanne amont 

Br-OH-
33 

Plus de 
corps 

0.96 1.30  34.61  34.93 34.78 0.15 

Ancienne 
vanne amont 

Br-OH-
34 

Plus de 
corps 1 1.30  34.62  34.93 34.78 0.15 

Ancienne 
vanne amont 

Br-OH-
35 

Plus de 
corps 0.89 1.30  34.59  34.93 34.78 0.15 
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Photo 2 : Vannes amont (Br-OH-33 à 35 ), 10 juillet 2018 

 
 

 
Photo 3 : Déversoir de décharge (Br-OH-38), 10 juillet 2018 
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Photo 4 : Déversoir et vanne de prise d’eau (Br-OH-36 et 37), 10 juillet 2018 

 

Tableau 13 : Etat des ouvrages au Moulin de Petit Oulme 

Nom 
ouvrage 

Etat 
Manipulable 

(Oui/Non) 
Remarques 

Vannes 
amont 

Br-OH 33 
à 35 

Hors 
service 

Non 
Il ne reste plus que les supports des anciennes vannes. 

Chute résiduelle à l’étiage. 

Déversoir  
Br-OH 36 

Bon état - Fosse aval de 80 cm 

Vanne  
Br-OH 37 

Bon état Non 
Le corps et le support de la vanne sont en bon état mais 

des racines semblent empêcher sa manœuvre 

Déversoir  
Br-OH 38 

Bon état - Seul passage d’eau au niveau du moulin. Chute importante. 

 

Classes d’état : 

Bon état Etat moyen Mauvais état Hors service 
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V.2.2.1. Etat hydromorphologique 

L’influence du moulin remonte sur 430 m en amont jusqu’à l’aval des anciennes vannes situées juste en aval du pont de la RD 219E2.  

 

Longueur d'influence 
(m) 

Longueur totale 
(m) 

% d'influence Moulin amont 

430 1 430 30% Méchain 

 
Figure 52 : Localisation de la zone d’influence au moulin de Petit Oulme 

Prise d’eau de Petit Oulme 

Prise d’eau de Méchain 
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Les profils en travers sont localisés et détaillés ci-dessous : 

 
Figure 53 : Localisation des profils en travers au Moulin de Petit Oulme 
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Figure 54 : Profils en travers au Moulin de Petit Oulme
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V.2.2.2. Continuité piscicole 

L’analyse ICE du relevé réalisé en juillet 2018 donne les classes suivantes : 

 

Tableau 14 : Caractéristiques des ouvrages du Moulin de Petit Oulme en étiage pour l’analyse 
ICE 

Ouvrage Pente Epaisseur 
Voie de 

reptation 
anguille 

Hauteur 
de chute 

(DH) 

Présence 
de redan 

Fosse 
d'appel 

(Hf) 

Charge 
minimale 

(Hmin) 
vanne droite simple 

crémaillère 
(prise d'eau) Br-OH-37 

>150% 0,00 non 1,00 0,93 0,20 0,00 

déversoir droit  
(prise d’eau) Br-OH-36 

>150% 1,3 non 1,00 1,00 0,20 0,00 

déversoir droit (en 
marches)  

(décharge) Br-OH-38 
>150% 3,60 non 1,60 2,50 1,10 0,30 

Ancienne vanne amont 
Br-OH-33 

<150% 0,50 non 0,15 0,10 0,20 0,30 

Ancienne vanne amont 
Br-OH-34 

<150% 0,50 non 0,15 0,10 0,20 0,30 

Ancienne vanne amont 
Br-OH-35 

<150% 0,50 non 0,15 0,10 0,20 0,30 

 

Tableau 15 : Résultats de l’analyse ICE pour les ouvrages du Moulin de Petit Oulme en étiage 

Ouvrage Continuité anguille Continuité truite Continuité chabot 

vanne droite simple 
crémaillère 

(prise d'eau) Br-OH-37 
Barrière totale Barrière totale Barrière totale 

déversoir droit  
(prise d’eau) Br-OH-36 

Barrière totale Barrière totale Barrière totale 

déversoir droit (en 
marches)  

(décharge) Br-OH-38 
Barrière totale Barrière totale Barrière totale 

Ancienne vanne amont 
Br-OH-33 

Impact limité Impact limité Impact limité 

Ancienne vanne amont 
Br-OH-34 

Impact limité Impact limité Impact limité 

Ancienne vanne amont 
Br-OH-35 

Impact limité Impact limité Impact limité 

 

Le moulin de Petit Oulme est une barrière totale en période estivale pour les espèces 
cibles : Anguille, Truite fario, Lamproie de Planer et Chabot. Les vannes amont permettent 
la circulation piscicole. 



35 

 

L’analyse ICE du relevé réalisé en février 2019 donne les classes suivantes : 

 

Tableau 16 : Caractéristiques des ouvrages du Moulin de Petit Oulme en hautes eaux pour 
l’analyse ICE 

Ouvrage Pente Epaisseur 
Voie de 

reptation 
anguille 

Hauteur 
de 

chute 
(DH) 

Présence de redan 
Fosse 

d'appel 
(Hf) 

Charge 
minimale 

(Hmin) 

vanne droite simple 
crémaillère 

(prise d'eau) Br-OH-
37 

>150% 0,00 non 0,49 Non, vanne ouverte 1,10 0,45 

déversoir droit  
(prise d’eau) Br-OH-

36 
>150% 1,3 non - 1,00 1,10 0,00 

déversoir droit (en 
marches)  

(décharge) Br-OH-38 
>150% 3,60 non 1,90 2,50 1,20 0,08 

Ancienne vanne 
amont 

Br-OH-33 
<150% 0,50 non 0,23 0,10 0,30 0,24 

Ancienne vanne 
amont 

Br-OH-34 
<150% 0,50 non 0,23 0,10 0,55 0,21 

Ancienne vanne 
amont 

Br-OH-35 
<150% 0,50 non 0,23 0,10 0,45 0,25 

 
Photo 5 : Vue aval de la vanne Br-OH-37 (février 2019) 
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Photo 6 : Vue aval du déversoir Br-OH-38 (février 2019) 

 
Photo 7 : Vue aval des vannes Br-OH-33 à 34 (février 2019) 
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Tableau 17 : Résultats de l’analyse ICE pour les ouvrages du Moulin de Petit Oulme en hautes 
eaux 

Ouvrage Continuité anguille Continuité truite Continuité chabot 

vanne droite simple 
crémaillère 

(prise d'eau) Br-OH-37 
Barrière totale Impact significatif Barrière totale 

déversoir droit  
(prise d’eau) Br-OH-36 

Barrière totale Barrière totale Barrière totale 

déversoir droit (en 
marches)  

(décharge) Br-OH-38 
Barrière totale Barrière totale Barrière totale 

Ancienne vanne amont 
Br-OH-33 

Impact limité Impact limité Impact limité 

Ancienne vanne amont 
Br-OH-34 

Impact limité Impact limité Impact limité 

Ancienne vanne amont 
Br-OH-35 

Impact limité Impact limité Impact limité 

 

Le moulin de Petit Oulme est une barrière totale en hautes eaux pour les espèces 
suivantes : Anguille, Lamproie de Planer et Chabot.  

La Truite fario peut franchir la vanne de décharge amont quand elle est ouverte à fond. 

Les vannes amont permettent la circulation piscicole. 

 

V.2.2.3. Diagnostic usages 

Aucun usage d’intérêt général n’a été recensé en amont de la zone d’influence. 

 

 
Figure 55 : Localisation de l’occupation du sol au Moulin de Petit Oulme 

 

Moulin 
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Les parcelles riveraines sont essentiellement des parcelles cultivées, on notera tout de 
même la présence de prairies humides relictuelles en bordure du cours d’eau. 

 

Le site de Petit Oulme n’utilise plus la force hydroélectrique et aucun projet de ce type 
n’est envisagé par le propriétaire. 

Il existe un pompage dans le lit de la Brédoire mais en aval du moulin. 

 
Photo 8 : Pompage dans la Brédoire en aval du moulin de Petit Oulme 
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V.2.2.4. Synthèse des enjeux et des impacts du site 

Nom Moulin de Petit Oulme 

Communes Nuaillé-sur-Boutonne 

Nombre d'ouvrages 
1 déversoir et 1 vanne de prise d’eau ; 1 déversoir de 

décharge 

Etat global des ouvrages Bon état général (vannes amont HS) 

Etat global du site 
L’eau ne passe plus sous le moulin et tout passe par la 

décharge. Les ouvrages de prise d’eau sont en bon état. 

Longueur du remous hydraulique (m) 430 

% d'influence à l'étiage (m) 30% 

Campagne de terrain juillet 2018 (étiage) Février 2019 (Hautes eaux) 

Débit mesuré (m3/s) 0,11 0,53 

% de débit dans la Brédoire 10% 75% 

Chute observée (m) 1,60 0,49 à 1,90 

Continuité piscicole Anguille Barrière totale Barrière totale 

Continuité piscicole Truite Barrière totale Impact significatif 

Continuité piscicole Chabot, Lamproie 
de Planer 

Barrière totale Barrière totale 

Continuité sédimentaire Possible par le déversoir de décharge. 

Etat des berges 
Verticales cohésives et en bon état. Maçonnées en amont 

et aval immédiat du moulin. 

Usages d’intérêt général à proximité Aucun 

Autres usages Pompage agricole en lit mineur en aval du moulin 

Propriétaires des ouvrages Ouvrages moulin : Mr PLUCHON 

Autorisation actuelle Règlement d’eau du 9 janvier 1857 

Gestion des ouvrages Ouverture de la vanne de prise d’eau en hautes eaux.  

Activité actuelle du site Aucune 

Souhaits du propriétaire Pas de projet. 
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V.2.3. Le Moulin de Méchain 

V.2.3.1. Localisation 

  

 

Figure 56 : Situation générale du moulin de Méchain 
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V.2.3.1. Schéma synoptique du site 

Les éléments suivants synthétisent les données sur les différents ouvrages associés au site. 

 
Figure 57 : Schéma synoptique du site du moulin de Méchain 
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V.2.3.2. Diagnostic des ouvrages hydrauliques 

Le moulin comprend : 

- 1 batardeau de prise d’eau situé 120 m en amont du moulin, 

- 1 vanne de décharge, 

- 1 vanne usinière. 

 

Tableau 18 : Caractéristiques des ouvrages du Moulin de Méchain (SEGI, 13/07/2018) 

Type d'ouvrage 
Nom 

ouvrage 
Matériaux 

Largeur 
(m) 

Hauteur 
(m) 

Sommet 
(mNGF) 

radier 
amont 

(mNGF) 

radier 
aval 

(mNGF) 

Cote 
d'eau 
amont 

(mNGF) 

Cote 
d'eau 
aval 

(mNGF) 

Chute 
(m) 

Batardeau 
(prise d’eau) 

Br-OH-
27 

Bois 1.6 0.45 38.33 37.88 38.43 38.05 0.38 

Vanne de 
décharge 

Br-OH-
28 

Bois 
0.5 0.95 39.10 38.15 38.43 37.78 0.65 

Vanne usinière 
Br-OH-
29 

Bois 
0.3 0.90  

38.01 
 

 37.57 0.86 

 

 
Photo 9 : Batardeau de prise d’eau (Br-OH-27), le 13/07/2018 
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Photo 10 : Vanne de décharge (Br-OH-28), le 13/07/2018 

 
Photo 11 : Vanne usinière (Br-OH-29), le 13/07/2018 
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Tableau 19 : Etat des ouvrages au Moulin de Méchain 

Nom ouvrage Etat 
Manipulable 

(Oui/Non) 
Remarques 

Batardeau 
(prise d’eau) 

Etat moyen Non Ne semble pas manipulable 

Vanne de 
décharge 

Etat moyen Oui 
Se retire par simple retrait de la planche qui 

coulisse dans une réservation présente dans les 
bajoyers. Aucun support. 

Vanne usinière Bon état Oui 

Se retire par simple retrait de la planche qui 
coulisse dans une réservation présente dans les 

bajoyers. Aucun support. Ancien coursier de roue 
extérieure. 

Classe d’état : 

Bon état Etat moyen Mauvais état Hors service 
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V.2.3.1. Etat hydromorphologique 

L’influence du moulin remonte sur 340 m en amont jusqu’à une zone de radier naturelle.  

 

Longueur d'influence 
(m) 

Longueur totale 
(m) 

% d'influence Moulin amont 

340 1 180 28% Cressonnière 

 

 
Figure 58 : Localisation de la zone d’influence au moulin de Méchain 

Prise d’eau de la Cressonnière 

Prise d’eau de Méchain 
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Les profils en travers sont localisés et détaillés ci-dessous : 

 
Figure 59 : Localisation des profils en travers au Moulin de Méchain 
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Figure 60 : Profils en travers au Moulin de Méchain
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V.2.3.2. Continuité piscicole 

L’analyse ICE du relevé réalisé en juillet 2018 donne les classes suivantes : 

 

Ouvrage Pente Epaisseur 
Voie de 

reptation 
anguille 

Hauteur 
de chute 

(DH) 

Présence 
de redan 

Fosse 
d'appel 

(Hf) 

Charge 
minimale 

(Hmin) 
Batardeau 

(prise d’eau) 
Br-OH-27 

>150% 0,05 non 0,38 0,45 0,17 0,14 

Vanne de décharge 
Br-OH-28 

>150% 0,05 non 0,65 0,95 0,03 0,00 

Vanne usinière 
Br-OH-29 

>150% 0,05 non 0,86 0,90 0,00 0,00 

 

Tableau 20 : Résultats de l’analyse ICE pour les ouvrages du Moulin de Méchain en étiage 

Ouvrage Continuité anguille Continuité truite Continuité chabot 

Batardeau 
(prise d’eau) 

Br-OH-27 
Barrière totale Barrière totale Barrière totale 

Vanne de décharge 
Br-OH-28 

Barrière totale Barrière totale Barrière totale 

Vanne usinière 
Br-OH-29 

Barrière totale Barrière totale Barrière totale 

 

Le moulin de Méchain est une barrière totale en période estivale pour les espèces 
cibles : anguille, truite fario, Lamproie de Planer et chabot. 

 

L’analyse ICE du relevé réalisé en février 2019 donne les classes suivantes : 

 

Ouvrage Pente Epaisseur 
Voie de 

reptation 
anguille 

Hauteur 
de chute 

(DH) 

Présence 
de redan 

Fosse 
d'appel 

(Hf) 

Charge 
minimale 

(Hmin) 
Batardeau 

(prise d’eau) 
Br-OH-27 

>150% 0,05 non 0,31 0,45 0,20 0,18 

Vanne de décharge 
Br-OH-28 

>150% 
0,05 

non 0,45 
Non, 

vanne 
retirée 

0,07 0,20 

Vanne usinière 
Br-OH-29 

>150% 
0,05 

non 1,10 
Non, 

vanne 
retirée 

0,55 0,50 
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Photo 12 : Vue aval du batardeau BR-OH-28 (février 2019) 

 
Photo 13 : Vue aval du batardeau BR-OH-29 (février 2019) 

 
Photo 14 : Vue aval du batardeau BR-OH-27 (février 2019) 
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Tableau 21 : Résultats de l’analyse ICE pour les ouvrages du Moulin de Méchain en hautes 
eaux 

Ouvrage Continuité anguille Continuité truite Continuité chabot 

Batardeau 
(prise d’eau) 

Br-OH-27 
Barrière totale Barrière totale Barrière totale 

Vanne de décharge 
Br-OH-28 

Barrière totale Barrière totale Barrière totale 

Vanne usinière 
Br-OH-29 

Barrière totale Barrière totale Barrière totale 

 

Le moulin de Méchain est une barrière totale en hautes eaux pour les espèces cibles : 
anguille, truite fario, Lamproie de Planer et chabot. 

V.2.3.3. Diagnostic usages 

Aucun usage d’intérêt général n’a été recensé en amont de la zone d’influence. 

 
Figure 61 : Localisation de l’occupation du sol au Moulin de Méchain 

 

Les parcelles riveraines sont essentiellement des parcelles cultivées, on notera tout de 
même la présence de prairies humides relictuelles en bordure du cours d’eau. 

 

Le site de Méchain n’utilise plus la force hydroélectrique et aucun projet de ce type n’est 
envisagé par le propriétaire. 

 

Moulin 
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V.2.3.4. Synthèse des enjeux et des impacts du site 

Nom Moulin de Méchain 

Communes Aulnay 

Nombre d'ouvrages 
1 batardeau de prise d’eau, 1 vanne de décharge et 1 

vanne usinière 

Etat global des ouvrages 
Ouvrages en état moyen. Assurent leur fonction 

hydraulique mais ne sont que de simples planches. 

Etat global du site 
Le site est une résidence secondaire en bon état mais il ne 

reste plus rien de la partie moulin. 

Longueur du remous hydraulique (m) 340 

% d'influence à l'étiage (m) 28% 

Campagne de terrain Juillet 2018 (étiage) Février 2019 (hautes eaux) 

Débit mesuré (m3/s) 0,09 0,5 

% de débit dans la Brédoire 22% 38% 

Chute observée (m) 0,38 à 0,86 0,31 à 1,10 

Continuité piscicole Anguille Barrière totale Barrière totale 

Continuité piscicole Truite Barrière totale Barrière totale 

Continuité piscicole Chabot Barrière totale Barrière totale 

Continuité sédimentaire Limitée en raison de la largeur des vannes au moulin. 

Etat des berges 
Verticales cohésives et en bon état. Maçonneries 

déjointoyées en amont et aval immédiat du moulin. 

Usages d’intérêt général à proximité Aucun 

Autres usages Aucun 

Propriétaires des ouvrages Ouvrages moulin : Mr FOUCHER 

Autorisation actuelle Procès-verbal de récolement du 18/07/1879 

Gestion des ouvrages 
Ouverture de la vanne de décharge et usinière en fonction 

du niveau.  

Activité actuelle du site Résidence secondaire 

Souhaits du propriétaire Pas de projet particulier pour la partie moulin 
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V.2.4. Le Moulin de la Cressonnière 

V.2.4.1. Localisation 

  

 

Figure 62 : Situation générale du moulin de la Cressonnière 
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V.2.4.2. Schéma synoptique du site 

Les éléments suivants synthétisent les données sur les différents ouvrages associés au site. 

 
Figure 63 : Schéma synoptique du site du moulin de la Cressonnière 
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V.2.4.3. Diagnostic des ouvrages hydrauliques 

Le moulin comprend : 

- 1 déversoir (batardeau) de prise d’eau, situé 100 m en amont du moulin, 

- 1 vanne de décharge, située 15 m en amont du moulin, 

- 2 vannes usinières. 
 

Tableau 22 : Caractéristiques des ouvrages du Moulin de la Cressonnière (SEGI, 09/07/2018) 

Type 
d'ouvrage 

Nom 
ouvrage 

Matériaux 
Largeur 

(m) 
Hauteur 

(m) 
Sommet 
(mNGF) 

radier 
amont 

(mNGF) 

radier 
aval 

(mNGF) 

Cote 
d'eau 
amont 

(mNGF) 

Cote 
d'eau 
aval 

(mNGF) 

Chute 
(m) 

Déversoir 
de prise 

d’eau 

Br-OH-
22 

Pierres 
maçonnées 

et bois 
1.8 

0.5 
(batardeau) 

42.41 41.91  42.44 41.80 0.64 

Vanne de 
décharge 

Br-
OH-23 

Bois 0.45 0.8 42.74 41.94  42.44 41.57 0.87 

Vanne 
usinière 

Br-
OH-24 Bois 0.3 0.54 42.51 41.97  42.44 41 1.44 

Vanne 
usinière 

Br-
OH-25 Bois 0.34 1.01 43.02 42.01  42.44 41 1.44 
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Photo 15 : Déversoir -Batardeau de prise d’eau (Br-OH-22), le 9 juillet 2018 

 
Photo 16 : Vanne de décharge (Br-OH-23), le 9 juillet 2018 

 

 
Photo 17 : Vanne usinière (Br-OH-25), le 9 juillet 2018 
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Photo 18 : Vanne usinière (Br-OH-24), le 9 juillet 2018 
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Tableau 23 : Etat des ouvrages au Moulin de la Cressonnière 

Nom 
ouvrage 

Etat 
Manipulable 

(Oui/Non) 
Remarques 

Déversoir 
batardeau 

amont 
Br-OH22 

Etat 
moyen 

Oui 
Les bajoyers et le déversoir ont été refaits récemment 
mais pas le corps du batardeau central qui est fuyard. 

Vanne de 
décharge 
Br-OH-23 

Bon état Oui 
Simple planche qui se glisse dans des réservations de la 

maçonnerie. 

Vanne 
usinière 

Br-OH-24 
Bon état oui 

Empilement de batardeaux fuyards. Accessible par une 
trappe dans le sol du moulin. 

Br-OH-25 Bon état oui 

Simple planche qui se glisse dans des réservations de la 
maçonnerie. 

Elle condamne le coursier usinier où se trouve encore 
l’ancienne roue 

Classe d’état : 

Bon état Etat moyen Mauvais état Hors service 
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V.2.4.1. Etat hydromorphologique 

L’influence du moulin remonte sur 900 m en amont jusqu’à l’aval du pont de la RD 950.  

 

Longueur d'influence 
(m) 

Longueur totale 
(m) 

% d'influence Moulin amont 

900 1 900 47% Aulnay 

 
Figure 64 : Localisation de la zone d’influence au moulin de la Cressonnière 

Ouvrages hydrauliques d’Aulnay 

Prise d’eau de la Cressonnière 

Ouvrage isolé 
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Les profils en travers sont localisés et détaillés ci-dessous. 

 
Figure 65 : Localisation des profils en travers au Moulin de la Cressonnière 
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Figure 66 : Profils en travers au Moulin de la Cressonnière
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V.2.4.2. Continuité piscicole 

L’analyse ICE du relevé réalisé en juillet 2018 donne les classes suivantes : 

 

Tableau 24 : Caractéristiques des ouvrages du Moulin de la Cressonnière en étiage pour 
l’analyse ICE 

Ouvrage Pente Epaisseur 
Voie de 

reptation 
anguille 

Hauteur 
de chute 

(DH) 

Présence 
de redan 

Fosse 
d'appel 

(Hf) 

Charge 
minimale 

(Hmin) 
Déversoir de prise 

d’eau 
Br-OH-22 

>150% 1,75 non 0,64 
0,80 / 0,50 

0,65 0,00 

Vanne de décharge 
Br-OH-23 

>150% 0,05 non 0,87 1,01 / 0,50 0,01 0,00 

Vanne usinière 
Br-OH-24 

>150% 0,05 non 1,44 1,10 / 1,01 0,00 0,00 

Vanne usinière 
Br-OH-25 

>150% 0,05 non 1,44 1,10 / 0,54 0,00 0,00 

 

Tableau 25 : Résultats de l’analyse ICE pour les ouvrages du Moulin de la Cressonnière en 
étiage 

Ouvrage Continuité anguille Continuité truite Continuité chabot 

Déversoir de prise d’eau 
Br-OH-22 

Barrière totale Barrière totale Barrière totale 

Vanne de décharge 
Br-OH-23 

Barrière totale Barrière totale Barrière totale 

Vanne usinière 
Br-OH-24 

Barrière totale Barrière totale Barrière totale 

Vanne usinière 
Br-OH-25 

Barrière totale Barrière totale Barrière totale 

 

Le moulin de la Cressonnière est une barrière totale en période estivale pour les espèces 
cibles : Anguille, Truite fario, Lamproie de Planer et Chabot. 

 

Tableau 26 : Caractéristiques des ouvrages du Moulin de la Cressonnière en hautes eaux pour 
l’analyse ICE (N.B., seule la prise d’eau a été visitée) 

Ouvrage Pente Epaisseur 
Voie de 

reptation 
anguille 

Hauteur 
de chute 

(DH) 

Présence 
de redan 

Fosse 
d'appel 

(Hf) 

Charge 
minimale 

(Hmin) 
Déversoir de prise d’eau 

Br-OH-22 
>150% 1,75 non 0,70 0,61 0,10 0,10 

Vanne de décharge 
Br-OH-23 

>150% 0,05 non - 
1,01 / 
0,50 

- - 

Vanne usinière 
Br-OH-24 

>150% 0,05 non - 
1,10 / 
1,01 

- - 

Vanne usinière 
Br-OH-25 

>150% 0,05 non - 
1,10 / 
0,54 

- - 
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Photo 19 : Vue aval du batardeau BR-OH-22 (février 2019) 

 

Tableau 27 : Résultats de l’analyse ICE pour les ouvrages du Moulin de la Cressonnière en 
étiage 

Ouvrage Continuité anguille Continuité truite Continuité chabot 

Déversoir de prise d’eau 
Br-OH-22 

Barrière totale Barrière totale Barrière totale 

Vanne de décharge 
Br-OH-23 

Barrière totale Barrière totale Barrière totale 

Vanne usinière 
Br-OH-24 

Barrière totale Barrière totale Barrière totale 

Vanne usinière 
Br-OH-25 

Barrière totale Barrière totale Barrière totale 

 

Le moulin de la Cressonnière est une barrière totale en période de hautes eaux pour les 
espèces cibles : Anguille, Truite fario, Lamproie de Planer et Chabot. 
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Diagnostic usages 

Aucun usage d’intérêt général n’a été recensé en amont de la zone d’influence. 

 
Figure 67 : Localisation de l’occupation du sol au Moulin de la Cressonnière 

 

Le Moulin de la Cressonnière se situe en contexte « urbain » et seule la parcelle située en 
rive droite du cours mère juste après la prise d’eau est en prairie. Sinon, comme pour les 
autres sites du secteur, l’occupation du sol est majoritaire est la culture. 

 

Le site de la Cressonnière n’utilise plus la force hydraulique mais le propriétaire est en 
train de rénover le moulin. 

 

Moulin 
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V.2.4.3. Synthèse des enjeux et des impacts du site 

Nom Moulin de la Cressonnière 

Communes Aulnay 

Nombre d'ouvrages 
1 déversoir de prise d’eau avec batardeau, 1 vanne de 

décharge et 2 vannes usinières. 

Etat global des ouvrages 
Ouvrages en état moyen. Assurent leur fonction 

hydraulique mais ne sont que de simples planches. 

Etat global du site 
Le bâtiment abritant l’ancien moulin est aujourd’hui une 

dépendance non isolée mais le propriétaire a entrepris des 
travaux de rénovation. 

Longueur du remous hydraulique (m) 900 

% d'influence à l'étiage (m) 47% 

Campagne de terrain Juillet 2018 (étiage) Février 2019 (hautes eaux) 

Débit mesuré (m3/s) 0,02 0,22 

% de débit dans la décharge 96% 36% 

Chute observée (m) 0,64 0,70 

Continuité piscicole Anguille Barrière totale Barrière totale 

Continuité piscicole Truite Barrière totale Barrière totale 

Continuité piscicole Chabot Barrière totale Barrière totale 

Continuité sédimentaire 
Limitée en raison de la faible largeur des ouvrages 

manipulés. 

Etat des berges 
Verticales cohésives en amont de la prise d’eau. 

Maçonnées au droit du moulin et en aval. 

Usages d’intérêt général à proximité Aucun 

Autres usages Aucun 

Propriétaires des ouvrages Ouvrages moulin : Mr CHEDOUTEAUD 

Autorisation actuelle Règlement d’eau 21 novembre 1862 

Gestion des ouvrages 
Ouverture des vannes usinières et de décharge en 

fonction des niveaux.  

Activité actuelle du site Gîte rural 

Souhaits du propriétaire Réfection des ouvrages hydrauliques à court terme. 
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V.2.5. Le Bourg d’Aulnay 

V.2.5.1. Localisation 

  

 

Figure 68 : Situation générale du moulin du bourg à Aulnay 
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V.2.5.2. Schéma synoptique du site 

Les éléments suivants synthétisent les données sur les différents ouvrages associés au site. 

 
Figure 69 : Schéma synoptique du bourg à Aulnay 
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V.2.5.3. Diagnostic des ouvrages hydrauliques 

Il n’existe plus de moulin, au sens propre du terme, dans le bourg d’Aulnay, seuls des 
ouvrages hydrauliques (vannes, déversoirs) subsistent. Le site du bourg d’Aulnay a donc été 
délimité entre les vannes situées à l’entrée du bourg (vannes situées à la diffluence entre les 
2 bras traversant le bourg) un déversoir situé en aval du bourg avant la route 
départementale.  

On notera la présence de 2 bras traversant le bourg : 

- Le bras « Nord », issu des coursiers de 2 des 3 vannes amont. C’est sur ce bras que se 
situent tous les ouvrages hydrauliques d’Aulnay. Il présente une succession de 
passages sous des bâtiments, plus ou moins longs. 

- Le bras « Sud », issu du coursier de la 3ème vanne amont. Ce bras présente une partie 
souterraine d’environ 150 m de long et une partie canalisée en aval mais ne présente 
pas d’ouvrages hydrauliques. 

- En aval de la confluence de ces 2 bras, on notera encore la présence d’un passage 
souterrain de 60 m de long et un déversoir. 

 

La traversée du bourg d’Aulnay est impossible pour la faune piscicole en raison de la 
présence d’ouvrages hydrauliques, dont certains présentent des chutes infranchissables 
mais également en raison de la présence de passages sous des bâtiments ou des parkings. 

 

Le guide « Evaluer le franchissement des obstacles par les poissons. Principes et 
méthodes. ONEMA, 2014 » ; il est indiqué en page 126 : « […] Lorsqu’il existe un changement 
brusque d’intensité lumineuse entre le milieu extérieur et l’entrée de la buse, certaines 
espèces (plus particulièrement celles se déplaçant en journée) peuvent éprouver des 
réticences à s’engager ou à progresser dans l’ouvrage […] ». 

 

Par ailleurs, dans la note d’information SETRA de décembre 2013 « Petits ouvrages 
hydrauliques et continuités écologiques. Cas de la faune piscicole. », il est précisé : 

« […]Les études menées sur l’impact de la perte de luminosité au sein des ouvrages sur la 
circulation des poissons fournissent des résultats très variables liés aux différences de 
sensibilité et de mode de vie des poissons (certains étant diurnes, nocturnes, crépusculaires 
ou indifférents à la luminosité). Des comportements différents apparaissent aussi entre 
individus d’une même espèce, en fonction de leur phase de développement. Ainsi, la truite est 
lucifuge aux stades alevin et juvénile, diurne au stade adulte et plutôt crépusculaire au stade 
âgé. 

Pour tous les poissons, l’impact majeur est la variation brutale de luminosité, les points les 
plus délicats étant localisés à la sortie des ouvrages. Pour les espèces les plus sensibles, 
l’obscurité complète rencontrée au centre des ouvrages peut aussi constituer un obstacle à la 
circulation des individus. En revanche, ceci ne semble pas affecter les espèces les moins 
sensibles, le passage de truites de mer ayant été constaté dans une canalisation totalement 
obscure de plus d’un kilomètre sur le Rhin, dans la région de Bâle. 

L’intensité lumineuse dans les ouvrages hydrauliques fait l’objet d’un arrêté de 
prescriptions générales. 
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Afin d’offrir des opportunités de passage à l’ensemble des espèces, qu’elles soient 
lucifuges ou à phototactisme positif, cet arrêté demande d’une part, que « Le projet assure 
autant que possible, par ses modalités de construction, un éclairement naturel (tirant d'air 
suffisant, évasement des extrémités) » et d’autre part, que « la transition entre la pleine 
lumière et l'intensité lumineuse sous l'ouvrage soit progressive » […] » 

 

Ainsi, on notera que : 

- Le bras unique aval présente un passage sous un bâtiment d’une longueur d’environ 
60 m,  

- Le bras « Sud » présente 2 petits passages busés de 17 et 23 m de long puis un 
passage busé sous un parking de 157 m de long,  

- Le bras « Nord » présente une succession de petits passages souterrains et un 
passage amont de 60 m de long.  

 

Le problème de la continuité piscicole est donc double. 
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Figure 70 : Localisation des passages souterrains de la traversée d’Aulnay 
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Le site du bourg d’Aulnay comprend : 

- 3 vannes amont (Br-OH-11 alimente le bras « Sud » et Br-OH-12 et 13 alimentent le 
bras « Nord », 

- Un complexe de 2 vannes, 1 déversoir et 1 autre vanne sur le bras « Nord », 

- 2 seuils artisanaux, au niveau de parcelles de jardins, 

- 1 batardeau, laissant penser à une ancienne prise d’eau du bâtiment des Tanneries, 

- 1 déversoir équipé d’un batardeau. 
 

Tableau 28 : Caractéristiques des ouvrages hydrauliques du Bourg d’Aulnay (SEGI, 
12/07/2018) 

Type 
d'ouvrage 

Nom 
ouvrage 

Matériaux 
Largeur 

(m) 
Hauteur 

(m) 
Sommet 
(mNGF) 

radier 
amont 

(mNGF) 

radier 
aval 

(mNGF) 

Cote 
d'eau 
amont 

(mNGF) 

Cote 
d'eau 
aval 

(mNGF) 

Chute 
(m) 

Vanne Br-OH-11 Bois 1.2 0.7 53.69 52.99 53.24 - - 

Vanne Br-OH-12 Bois 1.0 0.7 53.70 53 53.24 - - 

Vanne Br-OH-13 Bois 1.2 0.7 53.69 52.99 53.24 - - 

Déversoir Br-OH-14 Béton 5.8 0.5 53.14 - 52.99 - - 

2 vannes Br-OH-15 Bois 
0.61 
0.64 

1.02 
1.0 

53.39 
53.38 

52.33 
52.34 

52.99 51.25 1.74 

Vanne 
usinière 

Br-OH-16 Bois 0.69 0.67 - 52.82 52.99 50.52 2.47 

Seuil 
artisanal 

Br-OH-17 
Pierres 
sèches 

2.8 0.3 - - - - 0.06 

Seuil 
artisanal 

Br-OH-18 
Pierres 
sèches 

2.2 0.3 - - - - 0.12 

Batardeau Br-OH-19 Bois 1.7 0.22 à 0.28 49.52 à 49.58 49.30 49.63 49.09 0.54 

Déversoir Br-OH-20 Béton 2.5 0.2 46.67 - 46.76 46.49 0.25 

Batardeau Br-OH-21 Bois 0.32 0.52 46.85 - 46.76 46.49 - 
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Photo 20 : Vanne (Br-OH-12), le 28/06/2018 et 12/07/2018 
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Photo 21 : Vannes (Br-OH-11 et 13), le 28/06/2018 et 12/07/2018 

 

 

Br-OH-12 

Br-OH-12 
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Photo 22 : Déversoir (Br-OH-14), le 28/06/2018 et 12/07/2018 

 
Photo 23 : Vannes de décharge (Br-OH-15), le 28/06/2018 et 12/07/2018 
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Photo 24 : Vanne usinière (Br-OH-16), le 28/06/2018 et 12/07/2018 

 
Photo 25 : Seuil artisanal (Br-OH-17), le 28/06/2018 et 12/07/2018 
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Photo 26 : Seuil artisanal (Br-OH-18), le 28/06/2018 et 12/07/2018 

 
Photo 27 : Batardeau (Br-OH-19), le 28/06/2018 et 12/07/2018 

Br-OH-17 

Br-OH-18 
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Photo 28 : Déversoir et batardeau (Br-OH-20 et 21), le 28/06/2018 et 12/07/2018 
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Tableau 29 : Etat des ouvrages dans le bourg d’Aulnay 

Nom 
ouvrage 

Etat 
Manipulable 

(oui/non) 
Remarques 

Br-OH-11 
Vanne 

Bon état Oui Gère l’alimentation du Bras « Nord » 

Br-OH-12 
Vanne 

Bon état Oui Gère l’alimentation du Bras « Sud » 

Br-OH-13 
Vanne 

Bon état Oui Gère l’alimentation du Bras « Nord » 

Br-OH-14 
Déversoir 

Bon état Non 
Possède un orifice de fond. Situé en amont de Br-

OH-16 pour une raison inconnue. 
Br-OH-15 
2 vannes 

Bon état Oui  

Br-OH-16 
Vanne usinière 

Etat moyen Oui Située en aval de Br-OH-14. Raison inconnue ? 

Br-OH-17 
Seuil artisanal 

Etat moyen Non Intérêt supposé : arrosage jardin potager 

Br-OH-18 
Seuil artisanal 

Etat moyen Non Intérêt supposé : arrosage jardin potager 

Br-OH-19 
Batardeau 

Etat moyen Non Manipulable en théorie mais pas dans les faits 

Br-OH-20 
Déversoir 

Etat moyen Non Utilité non expliquée 

Br-OH-21 
Batardeau 

Mauvais état Non Utilité non expliquée 

Classe d’état : 

Bon état Etat moyen Mauvais état Hors service 
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V.2.5.4. Etat hydromorphologique 

Le site du bourg d’Aulnay n’est pas un moulin à part entière mais un ensemble d’ouvrages 
successifs. On notera 5 groupes d’ouvrages distincts avec des zones d’influences propres : 

- 1 : Br-OH-20 / Br-OH-21 

- 2 : Br-OH-19 

- 3 : Br-OH-18 /Br-OH-17 

- 4: Br-OH-14 / Br-OH-15 / Br-OH-16 

- 5: Br-OH-11 / Br-OH-12 / Br-OH-13 

 

Tableau 30 : Longueurs d’influence des différents ouvrages hydrauliques du bourg d’Aulnay 

Groupe Longueur d'influence 
(m) 

Longueur totale 
(m) 

% d'influence Ouvrage amont 

1 
330 330 100 

Seuil artisanal 

Br-OH-09 

2 
25 280 9 

Pont  

Br-OF-36 

3 
25 240 10 

Passerelle 

Br-OF-39 

4 50 70 71 Radier naturel 

5 278 724 38 Radier naturel 
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Figure 71 : Localisation des zones d’influence des ouvrages hydrauliques à Aulnay 



SEGI  80 

Les profils en travers sont localisés et détaillés ci-dessous. 

 
Figure 72 : Localisation des profils en travers au Moulin du bourg à Aulnay 
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Figure 73 : Profils en travers au Moulin du bourg à Aulnay 
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V.2.5.5. Continuité piscicole 

L’analyse ICE du relevé réalisé en juillet 2017 donne les classes suivantes : 

 

Tableau 31 : Caractéristiques des ouvrages d’Aulnay en étiage pour l’analyse ICE 

Ouvrage Pente Epaisseur 
Voie de 

reptation 
anguille 

Hauteur 
de 

chute 
(DH) 

Présence de 
redan 

Fosse 
d'appel 

(Hf) 

Charge 
minimale 

(Hmin) 

Vanne 
Br-OH-11 

? 
(Souterrain) 

0,05 non 0,00 non 0,00 0,00 

Vanne 
Br-OH-12 

? 
(Souterrain) 

0,05 non 0,00 0,70 0,00 0,00 

Vanne 
Br-OH-13 

? 
(Souterrain) 

0,05 non 0,00 non 0,00 0,00 

Déversoir 
Br-OH-14 

>150% 0,20 
Oui 

(orifice noyé) 
0,00 0,50 0,49 

0,49 
(orifice 
noyé) 

2 vannes 
Br-OH-15 

>150% 
0,05 

+1,118 
non 1,74 1,10 0,07 0,00 

Vanne usinière 
Br-OH-16 

>150% 0,05 +2,4 non 2,47 2,40 0,10 0,19 

Seuil artisanal 
Br-OH-17 

10% 0,50 oui 0,06 non 0,36 0,37 

Seuil artisanal 
Br-OH-18 

10% 0,50 oui 0,12 non 0,29 0,38 

Batardeau 
Br-OH-19 

>150% 1,25 non 0,54 0,47/0.27/0.22 0,05 0,05 

Déversoir 
Br-OH-20 

>150% 0,30 oui 0,25 0,32 0,50 0,09 

Batardeau 
Br-OH-21 

>150% 0,05 non 0,25 0,52 0,18 0,00 

 

 
Photo 29 : Batardeau Br-OH-19 empêchant la remontée piscicole dans Aulnay 
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Tableau 32 : Résultats de l’analyse ICE pour les ouvrages d’Aulnay en étiage 

Ouvrage Continuité anguille Continuité truite Continuité chabot 

Vanne 
Br-OH-11 

Barrière totale Barrière totale Barrière totale 

Vanne 
Br-OH-12 

Barrière totale Barrière totale Barrière totale 

Vanne 
Br-OH-13 

Barrière totale Barrière totale Barrière totale 

Déversoir 
Br-OH-14 

Barrière à impact 
limité 

Barrière à impact 
limité 

Barrière à impact 
limité 

2 vannes 
Br-OH-15 

Barrière totale Barrière totale Barrière totale 

Vanne usinière 
Br-OH-16 

Barrière totale Barrière totale Barrière totale 

Seuil artisanal 
Br-OH-17 

Barrière à impact 
limité 

Barrière à impact 
limité 

Barrière à impact 
limité 

Seuil artisanal 
Br-OH-18 

Barrière à impact 
limité 

Barrière à impact 
limité 

Barrière à impact 
limité 

Batardeau 
Br-OH-19 

Barrière totale Barrière totale Barrière totale 

Déversoir 
Br-OH-20 

Barrière à impact 
significatif 

Barrière à impact 
limité 

Barrière à impact 
significatif 

Batardeau 
Br-OH-21 

Barrière totale Barrière totale Barrière totale 

 

Le bourg d’Aulnay est une barrière totale en période estivale pour les espèces cibles : 
Anguille, Truite fario, Lamproie de Planer et Chabot. Les poissons sont tous bloqués au 
niveau du batardeau Br-OH-19. 
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L’analyse ICE du relevé réalisé en février 2019 donne les classes suivantes : 

 

Tableau 33 : Caractéristiques des ouvrages d’Aulnay en hautes eaux pour l’analyse ICE 

Ouvrage Pente Epaisseur 
Voie de 

reptation 
anguille 

Hauteur 
de 

chute 
(DH) 

Présence de 
redan 

Fosse 
d'appel 

(Hf) 

Charge 
minimale 

(Hmin) 

Vanne 
Br-OH-11 

? 
(Souterrain) 

0,05 non 0,00 non 0,40 0,24 

Vanne 
Br-OH-12 

? 
(Souterrain) 

0,05 non 0,05 0,20 0,40 0,20 

Vanne 
Br-OH-13 

? 
(Souterrain) 

0,05 non 0,00 non 0,0 0,24 

Déversoir 
Br-OH-14 

>150% 0,20 
Oui 

(orifice noyé) 
0,00 0,50 0,28 

0,30 
(orifice 
noyé) 

2 vannes 
Br-OH-15 

>150% 
0,05 

+1,118 
non 1,66 1,10 0,30 0,37 

Vanne usinière 
Br-OH-16 

>150% 0,05 +2,4 non 2,27 2,40 0,07 0,00 

Seuil artisanal 
Br-OH-17 

10% 0,50 oui - - - - 

Seuil artisanal 
Br-OH-18 

10% 0,50 oui - - - - 

Batardeau 
Br-OH-19 

>150% 1,25 non 0,62 0,47/0.27/0.22 0,08 0,15 

Déversoir 
Br-OH-20 

>150% 0,30 oui 0,25 0,32 0,60 0,2 

Batardeau 
Br-OH-21 

>150% 0,05 non 0,25 0,52 0,43 0,01 

 
Photo 30 : Vue amont des vannes Br-OH-11 à 13 (février 2019) 
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Photo 31 : Vue aval des vannes Br-OH-15 (février 2019) 

 
Photo 32 : Vue aval du batardeau Br-OH-19 (février 2019) 

 
Photo 33 : Vue aval du déversoir Br-OH-20 (février 2019) 
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Tableau 34 : Résultats de l’analyse ICE pour les ouvrages d’Aulnay en hautes eaux 

Ouvrage Continuité anguille Continuité truite Continuité chabot 

Vanne 
Br-OH-11 

Barrière totale Barrière totale Barrière totale 

Vanne 
Br-OH-12 

Barrière totale Barrière totale Barrière totale 

Vanne 
Br-OH-13 

Barrière totale Barrière totale Barrière totale 

Déversoir 
Br-OH-14 

Barrière à impact 
limité 

Barrière à impact 
limité 

Barrière à impact 
limité 

2 vannes 
Br-OH-15 

Barrière totale Barrière totale Barrière totale 

Vanne usinière 
Br-OH-16 

Barrière totale Barrière totale Barrière totale 

Seuil artisanal 
Br-OH-17 

Barrière à impact 
limité 

Barrière à impact 
limité 

Barrière à impact 
limité 

Seuil artisanal 
Br-OH-18 

Barrière à impact 
limité 

Barrière à impact 
limité 

Barrière à impact 
limité 

Batardeau 
Br-OH-19 

Barrière totale Barrière totale Barrière totale 

Déversoir 
Br-OH-20 

Barrière totale 
Barrière à impact 

limité 
Barrière totale 

Batardeau 
Br-OH-21 

Barrière totale Barrière totale Barrière totale 

 

Le bourg d’Aulnay est une barrière totale en période de hautes eaux pour les espèces 
cibles : Anguille, Truite fario, Lamproie de Planer et Chabot. Les poissons sont tous bloqués 
au niveau du batardeau Br-OH-19. 
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V.2.5.6. Diagnostic usages 

Aucun usage d’intérêt général n’a été recensé dans la traversée du bourg d’Aulnay. 

 
Figure 74 : Localisation de l’occupation du sol au Moulin du bourg à Aulnay 

 

Ce secteur se divise en 2 parties en ce qui concerne l’occupation du sol. La partie amont 
est en contexte exclusivement urbain alors que la partie aval est en prairies et cultures. 

 

Il n’existe plus de moulin dans le bourg d’Aulnay ; uniquement des ouvrages hydrauliques 
successifs. 
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V.2.5.7. Synthèse des enjeux et des impacts du site 

Nom Bourg d’Aulnay 

Communes Aulnay 

Nombre d'ouvrages 
3 vannes amont, 2 vannes de décharge, 1 déversoir et 1 
vanne usinière, 1 batardeau isolé et 1 déversoir équipé 

d’un batardeau. 

Etat global des ouvrages Bon état général. 

Etat global du site Il n’y a plus de bâtiments.. 

Longueur du remous hydraulique (m) 708 (cumul) 

% d'influence à l'étiage (m) 9 à 100% 

Campagne de terrain Juillet 2018 Février 2019 (hautes eaux) 

Débit mesuré (m3/s) 0,02 0,22 

% de débit dans le Bras Nord 100% 100% 

Chute observée (m) 1,74 1,66 

Continuité piscicole Anguille Barrière totale Barrière totale 

Continuité piscicole Truite Barrière totale Barrière totale 

Continuité piscicole Chabot Barrière totale Barrière totale 

Continuité sédimentaire Limitée au regard de la largeur des ouvrages hydrauliques. 

Etat des berges 
Verticales maçonnées en bon état dans le bourg. 

Verticales naturelles cohésives en aval. 

Usages d’intérêt général à proximité Aucun 

Autres usages Aucun 

Propriétaires des ouvrages Multiples propriétaires, dont la commune d’Aulnay 

Autorisation actuelle Aucune  

Gestion des ouvrages Les vannes sont ouvertes en fonction des niveaux.  

Activité actuelle du site Aucune 

Souhaits du propriétaire - 
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V.3. OUVRAGES ISOLES PROBLEMATIQUES POUR LA CIRCULATION PISCICOLE 

Parmi les 183 ouvrages inventoriés lors de l’arpentage, 14 sont des ouvrages isolés (non rattachés à un des sites de moulins) et sont problématiques pour la continuité piscicole. 

 
Figure 75 : Localisation des 14 ouvrages hydrauliques isolés problématiques de la zone d’étude 
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Tableau 35 : Ouvrages isolés problématiques pour la continuité piscicole 

Code Problématique Photo 

Br-OH-30 

Batardeau en 
bois 

problématique 
en étiage et 

hautes eaux en 
raison de la 
hauteur de 

chute et 
l’absence de 
fosse d’appel 

 

 

Br-OH-31 

Problématique 
car faible tirant 

d’eau en 
étiage, non 

problématique 
en hautes eaux. 

 

Juillet 2018 

Juillet 2018 

Février 2019 
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Code Problématique Photo 

Br-OH-32 

Problématique 
en raison de la 

chute et de 
l’absence de 
fosse en pied 

de chute. 

 

Br-OH-34 

Problématique 
en étiage en 

raison du faible 
tirant d’eau et 
l’absence de 
fosse en pied 
de chute. Non 

problématiques 
en hautes eaux. 

 

 

Février 2019 

Juillet 2018 

Juillet 2018 
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Code Problématique Photo 

Br-OH-45 

Problématique 
en raison de la 
chute, du faible 
tirant d’eau et 

des vannes 
fermées en 
étiage. En 

hautes eaux, 
très forte 

vitesse en aval 
des vannes et 
faible tirant 
d’eau sur le 
radier aval. 

 

 

Br-OH-49 

Problématique 
en raison de la 

chute et du 
faible tirant 

d’eau sur 
l’ouvrage. 

 

Juillet 2018 

Juillet 2018 

Février 2019 
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Code Problématique Photo 

 

Br-OH-51 

Problématique 
en étiage en 
raison de la 
hauteur de 

chute 
(batardeau) et 
l’absence en de 

fosse en pied 
de chute. Non 
problématique 
en hautes eaux 

(batardeau 
retiré). 

 

 

Juillet 2018 

Février 2019 

Février 2019 
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Code Problématique Photo 

Br-OH-53 

Problématique 
en étiage en 
raison de la 
chute et de 

l’écoulement 
laminaire. Non 
problématique 
en hautes eaux. 

 

 

Br-OH-54 

Problématique 
en étiage en 
raison de la 
chute et de 

l’écoulement 
laminaire. Non 
problématique 
en hautes eaux. 

 

Juillet 2018 

Juillet 2018 
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Code Problématique Photo 

Br-OH-55 

Problématique 
en raison de la 
chute et de la 

vitesse dans les 
passages d’eau. 

 

 

Br-OH-58 

Problématique 
en raison de la 

hauteur de 
chute et de la 

trop faible 
profondeur de 
fosse en pied 

de chute. 

 

Juillet 2018 

Juillet 2018 
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Code Problématique Photo 

 

Br-OF-64 

Problématique 
en étiage en 

raison du faible 
tirant d’eau et 
l’absence de 
fosse en pied 
de chute. Non 
problématique 
en hautes eaux 

 

Pa-OH-01 

Problématique 
en étiage en 

raison du faible 
tirant d’eau et 
l’absence de 
fosse en pied 
de chute. Non 
problématique 
en hautes eaux 

 

Juillet 2018 

Juillet 2018 
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Code Problématique Photo 

Pa-OH-03 

Problématique 
en étiage en 

raison du faible 
tirant d’eau et 
l’absence de 
fosse en pied 
de chute. Non 
problématique 
en hautes eaux 

 

 

Juillet 2018 
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VI. SYNTHESE GENERALE 

Le cours de la Brédoire est aujourd’hui largement impacté par la présence de nombreux 
ouvrages transversaux, qu’ils soient liés hydrauliquement à un moulin (ou ancien moulin) ou 
isolés. Le Palud, quant à lui, ne possède que 2 ouvrages hydrauliques et aucune trace de 
moulin n’a été retrouvée aux archives départementales. 

Seuls 3 moulins ont été identifiés sur le cours de la Brédoire. 

VI.1. ETAT DE LA LIGNE D’EAU 

Le premier impact, le plus évident des ouvrages et seuils en général, est celui sur la ligne 
d’eau. 

Les ouvrages hydrauliques ont un impact direct et fort sur la ligne d’eau amont, puisqu’ils 
la gèrent, l’extension géographique va dépendre du régime de débit considéré. 

D’un point de vue théorique, on pourra considérer l’impact de l’ouvrage hydraulique sur 
la ligne d’eau amont en reportant la cote de l’ouvrage complètement fermé, sur le profil en 
long de la rivière, à plan d’eau égal (sans tenir compte de la pente hydraulique). 

 

L’impact sur les écoulements sont de deux ordres : écoulement ralenti en amont 
l’ouvrage constituant un obstacle à l’écoulement ; et écoulement accéléré en aval.  

L’écoulement ralenti en amont est systématique à partir du moment où l’ouvrage produit 
un effet seuil (ouvrage hydraulique, radier, gué), ou une contraction avec perte de charge 
(ouvrage de franchissement limitant).  

L’écoulement est accéléré à l’aval du fait de la surverse du débit. L’intensité de 
l’accélération augmente bien sûr avec le débit. 

 

Sur la Brédoire et le Palud, 44 ouvrages ont un impact sur la ligne d’eau (5 sur le Palud et 
39 sur la Brédoire) avec des chutes allant de 5 à 250 cm. 

Sur ces ouvrages, on notera que seuls 12 ouvrages de franchissement sont concernés, les 
autres sont des ouvrages hydrauliques, dont seuls 3 servent à maintenir une cote 
réglementaire de moulin. 
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Figure 76 : Types d’ouvrages hydrauliques participant à l’étagement de la ligne d’eau de la 

Brédoire et du Palud 

 

On notera que la majorité des ouvrages hydrauliques impactant la ligne sont des seuils 
artisanaux puis des vannes. Les déversoirs de moulins ne sont pas majoritaires. 

 

 
Figure 77 : Types d’ouvrages de franchissement participant à l’étagement de la ligne d’eau 

de la Brédoire et du Palud 

 

On notera que la majorité des ouvrages de franchissement problématiques sont des 
buses. 
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Figure 78 : Types de voies de communication dont les OF participent à l’étagement de la ligne 

d’eau de la Brédoire et du Palud 

 

On notera que la majorité des voies de communication posant problème sont des 
chemins agricoles mais qu’un quart sont des routes départementales (au nombre de 3). 
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Tableau 36 : Ouvrages participant à l’étagement de la ligne d’eau de la Brédoire et du Palud 

Code Type Matériaux Voie Chute (cm) 

Ouvrage maintenant 
une cote 

réglementaire ? 

Ecoulement 
amont 

Ecoulement 
aval 

Br-OH-01 Seuil artisanal Pierres - 10 Non RALENTI ACCELERE 

Br-OH-03 Seuil artisanal Pierres - 15 Non RALENTI ACCELERE 

Br-OH-05 Vanne Bois - 30 Non RALENTI ACCELERE 

Br-OH-06 Seuil artisanal Pierres - 3 Non RALENTI ACCELERE 

Br-OH-07 Seuil artisanal Bois - 15 Non RALENTI ACCELERE 

Br-OH-08 Seuil artisanal Pierres - 15 Non RALENTI ACCELERE 

Br-OH-09 Seuil artisanal Pierres - 25 Non RALENTI ACCELERE 

Br-OH-10 Seuil artisanal Pierres - 5 Non RALENTI ACCELERE 

Br-OH-15 Vanne Bois - 110 Non RALENTI ACCELERE 

Br-OH-16 Vanne Bois - 250 Non RALENTI ACCELERE 

Br-OH-17 Seuil artisanal Pierres - 10 Non RALENTI ACCELERE 

Br-OH-18 Seuil artisanal Pierres - 10 Non RALENTI ACCELERE 

Br-OH-19 Batardeau Bois - 50 Non RALENTI ACCELERE 

Br-OH-20 Déversoir Béton - 25 Non RALENTI ACCELERE 

Br-OH-22 Déversoir Bois - 95 
Oui 

Moulin de Cressonnière 
RALENTI ACCELERE 

Br-OH-27 Batardeau Bois - 37 
Oui 

Moulin de Méchain 
RALENTI ACCELERE 

Br-OH-30 Batardeau Bois - 65 Non RALENTI ACCELERE 

Br-OH-31 Batardeau Bois - 15 Non RALENTI ACCELERE 

Br-OH-32 Batardeau Bois - 30 Non RALENTI ACCELERE 

Br-OH-34 Vanne ... - 15 Non RALENTI ACCELERE 

Br-OH-36 Déversoir Béton - 100 
Oui 

Moulin de Petit Oulme 
RALENTI ACCELERE 

Br-OH-45 Vanne Métal - 75 Non RALENTI ACCELERE 

Br-OH-49 Vanne Bois - 60 Non RALENTI ACCELERE 

Br-OH-51 Vanne Métal - 80 Non RALENTI ACCELERE 

Br-OH-52 Seuil Pierres - 5 Non RALENTI ACCELERE 

Br-OH-53 Seuil naturel Pierres - 30 Non RALENTI ACCELERE 

Br-OH-54 Seuil naturel Pierres - 25 Non RALENTI ACCELERE 

Br-OH-55 Vanne ... - 35 Non RALENTI ACCELERE 

Br-OH-58 Déversoir Béton - 58 Non RALENTI ACCELERE 

Pa-OH-01 Batardeau Bois - 13 Non RALENTI ACCELERE 

Pa-OH-02 Seuil artisanal Pierres - 15 Non RALENTI ACCELERE 

Pa-OH-03 Seuil artisanal Pierres - 20 Non RALENTI ACCELERE 

Br-OF-01 Buse Béton Sentier 10 Non RALENTI ACCELERE 

Br-OF-02 Buse Béton Route départementale 20 Non RALENTI ACCELERE 

Br-OF-05 Buse Béton Chemin agricole 60 Non RALENTI ACCELERE 

Br-OF-36 Pont Pierres maçonnées Route communale 3 Non RALENTI ACCELERE 

Br-OF-49 Pont Pierres maçonnées Route départementale 35 Non RALENTI ACCELERE 

Br-OF-64 Passerelle Poteaux téléphoniques Sentier 10 Non RALENTI ACCELERE 

Br-OF-65 Pont Tôle ondulée Route communale 5 Non RALENTI ACCELERE 

Br-OF-67 Passerelle Béton Chemin agricole 20 Non RALENTI ACCELERE 

Br-OF-74 Passerelle Bois Sentier 20 Non RALENTI ACCELERE 

Br-OF-84 Passerelle IPN et béton Chemin agricole 15 Non RALENTI ACCELERE 

Pa-OF-04 Buse Béton Chemin agricole 15 Non RALENTI ACCELERE 

Pa-OF-06 Buse Béton Route départementale 10 Non RALENTI ACCELERE 



102 

 

VI.2. ETAT DES DEBITS 

La Brédoire et la Palud subissent des assecs chaque année en amont du Bourg de la 
Cressonnière. 

 

A l’étiage, les ouvrages sont fermés en laissant passer tant que possible de l’eau par 
surverse. L’eau est ainsi conservée au maximum dans les bras, les ouvrages ont en ce sens 
un impact positif sur le maintien d’un niveau hydrostatique de la nappe alluviale mais cette 
impression donne l’impression que les volumes d’eau disponibles sont importants. En effet, 
le miroir de la retenue semble être toujours le même alors que le débit de la rivière se 
réduit. En réalité, une retenue ne permet pas de délivrer une quantité d’eau beaucoup plus 
importante lorsque c’est nécessaire, en période d’étiage par exemple. Le supplément de 
débit ne sera assuré que pendant quelques heures car la retenue d’un seuil ne constitue pas 
un volume suffisant. 

 

Pour ce qui est de l’impact en période de crue, les ouvrages hydrauliques sont 
manœuvrés de façon à minimiser l’impact des crues. Ils ont en ce sens un impact positif, ils 
permettent de gérer la crue. 

On pourrait penser utiliser également les ouvrages afin de laminer sur les secteurs en 
amont des ouvrages. Toutefois sur le secteur d’étude, il n’existe pas véritablement de 
gestion coordonnée favorisant les débordements dans le lit majeur. 

Le lit mineur est modelé par les crues, il est donc naturellement adapté pour accueillir les 
crues de faible intensité. Pour les crues de forte intensité, un ouvrage de quelques mètres 
n’est pas capable de les réguler d’autant plus que la retenue à l’amont est pleine d’eau. 
L’ouvrage sera complètement submergé au passage du maximum de la crue. C’est le 
débordement dans le lit majeur qui atténuera la crue. 

 

Il a été noté que sur la Brédoire et la palud, la majeure partie des ouvrages hydrauliques 
pénalisants n’était pas associée à un moulin (ou site hydraulique complexe) mais étaient des 
ouvrages hydrauliques transversaux isolés. De tels ouvrage sont simplement un impact sur la 
ligne d’eau mais pas sur la répartition des débits. 
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Tableau 37 : Répartition des débits au niveau des sites hydrauliques complexes 

  Bras Débit août 2018 Débit février 2019 

Bourg d’Aulnay 

Débit total (m3/s) 0,02 100% 0,27 100% 

Bras « Nord » 0,02 100% 0,27 100% 

Bras « Sud » 0 0% 0 0% 

Moulin de la Cressonnière 

Débit total (m3/s) 0,02 100% 0,27 100% 

Bief 0 0% 0,17 64% 

Brédoire 0,02 100% 0,10 36% 

Moulin de Méchain 

Débit total (m3/s) 0,09 100% 0,56 100% 

Bief 0,07 78% 0,35 62% 

Brédoire 0,02 22% 0,21 38% 

Moulin de Petit Oulme 

Débit total (m3/s) 0,12 100% 0,79 100% 

Bief 0,11 92% 0,2 25% 

Brédoire 0,01 8% 0,59 75% 

 

Il convient de constater que la situation est hétérogène quant à la répartition des débits 
au niveau des sites hydrauliques complexes. 

En effet, le bief du moulin de la Cressonnière ne récupère qu’une infime partie du débit 
amont en étiage mais une majorité du débit en hautes eaux. 

Le bief du Moulin de Méchain récupère toujours une majorité du débit par rapport au 
cours de la Brédoire. 

Le moulin de Petit Oulme en récupère une très grande majorité du débit en étiage et une 
petite partie en hautes eaux quand la vanne de prise d’eau est ouverte. 
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Figure 79 : Localisation de la répartition des débits observés en juillet 2018 

 
Figure 80 : Localisation de la répartition des débits observés en août 2018 

Petit Oulme 

Bief : 90% 

Méchain 

Bief : 58% 

Cressonnière 

Bief : 4% 

Aulnay 

Bras « Nord » : 58% 

Petit Oulme 

Bief : 92% 

Méchain 

Bief : 78% 

Cressonnière 

Bief : 0% 

Aulnay 

Bras « Nord » : 100% 
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Figure 81 : Localisation de la répartition des débits observés en août 2018 

 

Sur le secteur d’Aulnay, la répartition se fait via les 3 vannes amont. La gestion favorise le bras « Nord », de plus grande capacité. Le Bras « Sud » est quant à lui en partie souterrain et canalisé sur sa partie aval. 

A la cressonnière, le moulin est en cours de restauration et l’ouvrage de prise d’eau n’est pas opérationnel. 

Au moulin Méchain, les ouvrages sont gérés avec une majorité du débit pour le bief. 

Au moulin de Petit Oulme, la vanne de prise d’eau est ouverte en hautes eaux et favorise le cours mère ; elle est fermée en étiage et favorise le bief. 

 

Petit Oulme 

Bief : 25% 

Méchain 

Bief : 62% 

Cressonnière 

Bief : 64% 

Aulnay 

Bras « Nord » : 100% 
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VI.3. ETAT DE LA MORPHOLOGIE 

Les ouvrages hydrauliques mobiles ont un impact direct sur la morphologie du cours 
d’eau, que ce soit à l’amont ou à l’aval. Leur impact est plus important que celui d’un 
ouvrage fixe, du fait de l’accélération des écoulements lors de l’ouverture des vannages, 
batardeaux ou clapets, qui se produisent à l’aval, et dans une moindre mesure à l’amont de 
l’ouvrage.  

Le piégeage des sédiments en amont des ouvrages hydrauliques se fait dans la partie du 
lit « morte » sans écoulement du fond du lit mineur (sous la cote radier des ouvrages 
mobiles, sous la crête des seuils fixe). La nature des matériaux déposés varie en fonction de 
la période du régime hydraulique à laquelle ils ont été piégés : fractions fines et matières 
organiques en étiage, et fractions plus grossières (sable) en crue.  

 

A l’amont des ouvrages mobiles, le piégeage s’effectue au maximum jusqu’au niveau du 
radier de l’ouvrage. 

Pour les ouvrages fixes de type seuil, le comblement amont peut se produire jusqu’à la 
crête du seuil, essentiellement pour les ouvrages disposés en travers du cours d’eau.  

Les seuils de type déversoir amont de moulin, génèrent moins d’envasement amont, 
puisqu’ils sont disposés latéralement à l’écoulement principal. 

 

On peut interpréter le creusement du lit en aval de certains ouvrages, par la dissipation 
de l’énergie de la chute d’eau et la reprise de charge solide en aval du fait piégeage des 
sédiments en amont de l’ouvrage. Celui-ci peut être à son tour mis en évidence par la 
remontée du fond à l’amont. 



107 

 

VI.3.1. Remous hydraulique 

Le tableau ci-dessous présente l’influence des sites sur le cours d’eau amont, c’est-à-dire la 
longueur de la zone d’influence ou remous par rapport à la longueur du cours d’eau entre 
deux sites (ce travail n’a pas été fait pour tous les ouvrages hydrauliques transversaux). 

 

Tableau 38 : Importance du remous hydraulique sur les sites complexes de la Brédoire 

Site 
Longueur d'influence 

(m) 
Longueur totale (m) 

% 
d'influence 

Ouvrage amont 

Petit Oulme 430 1 430 30% Moulin Méchain 

Méchain 340 1 180 28% 
Moulin 

Cressonnière 

Cressonnière 900 1 900 47% Moulin Aulnay 

Aulnay 

330 330 100% 
Seuil artisanal 

Br-OH-09 

25 280 9% 
Pont  

Br-OF-36 

25 240 10% 
Passerelle 

Br-OF-39 

50 70 71% Radier naturel 

278 724 38% Radier naturel 

 

VI.3.2. Faciès et substrats observés 

Le transport de sédiments d’un cours d’eau est lié à plusieurs facteurs dont le faciès 
d’écoulement. Ainsi, on remarque une accumulation de vase sur des tronçons stagnant donc 
plus un tronçon a un faciès lentique et plus il y aura de dépôt de sédiments, et au contraire, 
plus un tronçon a un faciès courant, voire de radier, et moins il y aura de dépôt de 
sédiments. 

 

Les faciès observés lors de l’arpentage du réseau hydrographique de la zone d’étude est 
détaillé ci-dessous : 
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Figure 82 : Pourcentages de faciès observés sur la Brédoire et le Palud 

 

On notera que le faciès majoritaire est le « plat lentique », ce qui reste logique car les 
ouvrages ralentissent les écoulements. Néanmoins, le faciès « Plat courant » est également 
bien représenté  
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Figure 83 : Localisation des différents faciès d’écoulement observés sur le secteur d’étude 

 

 
Figure 84 : Localisation des fonds du lit observés sur le secteur d’étude 
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Les substrats des différents bras du secteur d’étude ont également été renseignés : 

 

 
Figure 85 : Pourcentages de fonds du lit observés sur la Brédoire et le Palud 

 

 

On notera que la Brédoire et le Palud ne sont pas soumis à un fort envasement et ce 
même dans les zones d’influence des ouvrages.  

 

Ces résultats montrent que la Brédoire possède un bon potentiel d’accueil pour les 
poissons d’eau vive dont la truite fario, tant du point de vue des faciès d’écoulement que du 
substrat du fond du lit. 

 

On notera tout même la présence ponctuelle de seuils naturels en roche mère sur le 
secteur de Brédoire compris entre les lieux-dits « les Prés de la Brédoire » et « la Grande 
Pièce » sur la commune de Nuaillé-sur-Boutonne. Ces derniers contribuent à figer le faciès 
d’écoulement « plat lentique » de ce secteur et ont été considérés comme des ouvrages  

 

La majorité des ouvrages transversaux bloquent une fraction importante de la charge 
alluviale grossière de fond.  

Les sédiments fins sont alors le plus souvent stockés lorsque les conditions d’écoulement 
sont quasi stagnantes ou lentiques.  

Les alluvions grossières vont manquer à l’aval entraînant généralement une érosion 
progressive et une incision du lit mineur. 

Le schéma ci-dessous explique ces phénomènes. 
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Les volumes d’accumulation des sédiments ne sont pas élevés sur les ouvrages de la 
Boutonne. Les remous solides n’atteignent pas la crête des ouvrages, ainsi l’effet de 
piégeage n’est pas important. 

VI.3.3. Taux d’étagement 

Le taux d’étagement cible simplement la perte de pente naturelle liée à la présence des 
ouvrages transversaux. Cet indicateur physique vise globalement la perte de fonctionnalité 
induite par les ruptures artificielles de continuité longitudinales sur les cours d’eau. 

Cet indicateur permet donc d’évaluer le niveau de fragmentation et d’artificialisation des 
cours d’eau et d’apprécier globalement les effets cumulés des obstacles à la fois sur la 
continuité écologique et sur l’hydromorphologie (continuité de l’écoulement (eau et 
sédiments), dynamique fluviale, diversification des habitats, répartition des espèces). 

Sur le secteur d’étude, le travail a été réalisé sur le secteur des moulins, pour lesquels des 
levés topographiques ont été réalisés. 

Les résultats sont indiqués dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 39 : Taux d’étagement entre le moulin de Petit Oulme et le bourg d’Aulnay 

  
Cote NE 
amont 

(mNGF) 

Cote NE 
sur 

ouvrage 
(mNGF) 

Cote NE 
aval 

immédiat 
de 

l'ouvrage  
(mNGF) 

Taux 
d'étagement 

par site % 

Hauteur de 
chute (m) 

 

Petit Oulme 38,05 34,69 33,69 23% 1,00 
 

Méchain 41,80 38,43 38,05 10% 0,38  

Cressonnière 46,49 42,44 41,80 14% 0,64 
 

Aulnay 

Déversoir 
Br-OH-20 

49,09 46,76 46,49 10% 0,27 
 

Batardeau 
Br-OH-19 

51,25 49,63 49,09 25% 0,54 
 

Vanne Br-
OH-15 

53,24 52,99 51,25 87% 1,74 
 

      4,57 Chute totale 

      19,55 
Dénivelé 
naturel 

        

      23% 

TAUX 
ETAGEMENT 
GLOBAL 

 

Une étude réalisée récemment par la Délégation Interrégionale de l’ONEMA à Rennes 
(CHAPLAIS, 2010) montre que plus le taux d’étagement est élevé, plus l’écart au bon état 
écologique évalué sur le critère « peuplement piscicole » est important. Autrement dit, plus 
le taux d’étagement est élevé, plus les peuplements sont dégradés.  

Les résultats montrent qu’au-delà de 60% d’étagement, moins de 20% des stations 
étudiées présentent un peuplement piscicole en bon état quelque que soit le secteur de la 
zone d’étude. 

Les premiers résultats mis en évidence sur les peuplements piscicoles permettent de 
dégager une référence commune maximale correspondant à 40 % d’étagement, qui peut 
guider à moyen et long terme la recherche du Bon Etat sur les cours d’eau fortement étagés. 

 

Le faible taux d’étagement observé sur la Brédoire explique pourquoi une population 
locale de truites subsiste entre les sites de moulins. Cela indique également que des travaux 
de restauration de la continuité écologique ont tout leur sens sur ce cours d’eau. 

 

Cependant, les moulins ne sont pas les seuls obstacles à la continuité écologique sur la 
Brédoire et le Palud et les nombreux ouvrages isolés sont un problème non négligeable. 
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Le graphique ci-dessous indique le cumul des chutes à franchir depuis la confluence avec la Boutonne : 

 
Figure 86 : Cumul de chutes à franchir depuis la confluence avec la Boutonne 

 

Le graphique ci-dessus montre bien que les moulins représentent des obstacles conséquents mais les ouvrages isolés participent également 
au cumul de chutes à franchir. Il est également bon de noter que le cumul de chutes de la traversée d’Aulnay est énorme (3,73 m) et a 
contrario, le Palud ne présente pas de cumul de chute. 

Confluence 

Aulnay 

Source 
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VI.4. ETAT DE LA QUALITE CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE 

L’objectif d’atteinte du bon état écologique pour la masse d’eau « Brédoire » est fixé à 
2027 en raison des critères suivants : Matières azotées, Nitrates, Métaux lourds, Pesticides, 
Hydrologie. 

 

Un ouvrage engendre la présence d’un plan d’eau en amont provoquant de ce fait un 
écoulement plus lent, une augmentation de la profondeur et un faible renouvellement des 
eaux. Le phénomène d’autoépuration, qui désigne la capacité d’un cours d’eau à éliminer les 
substances nocives pour la vie aquatique, ne pourra plus se faire naturellement comme c’est 
le cas sur un cours d’eau non entravé. 

L’impact des ouvrages sur la qualité de l’eau est lié à cet effet « retenue » : une 
diminution de l’oxygénation, une augmentation de la température et donc, de l’évaporation, 
une augmentation des phénomènes d’eutrophisation et de développement algal. 

La présence d’un seuil provoque des dysfonctionnements sédimentaires importants qui 
peuvent engendrer un déséquilibre des flux hydrologiques sur un cours d’eau11. En effet, les 
sédiments jouent un rôle essentiel dans le cycle biologique d’un cours d’eau et notamment 
dans l’épuration des éléments nutritifs présents dans l’eau.  

Les fonctions épuratrices sont déterminées par les caractéristiques sédimentaires du lit et 
les conditions hydrodynamiques du cours d’eau. Des études ont montré que la diversité des 
caractéristiques morphologiques d’un cours d’eau augmente son pouvoir auto-épurateur12 

Les ouvrages ont un impact sur la qualité biologique dans le sens où ils ne constituent un 
obstacle à la « continuité biologique » du milieu aquatique, pour les espèces animales 
(principalement les poissons) et végétales. 

La présence d’un ouvrage n’empêche pas le développement et la présence d’espèces 
animales et végétales. Cependant, ces espèces évoluent dans un milieu modifié par la 
présence de l’ouvrage, les faciès d’écoulement deviennent uniformes avec une valeur 
patrimoniale très faible, et contenant souvent des espèces indésirables et invasives (poisson-
chat, jussie…). 

 

Les obstacles à l’écoulement du cours d’eau, qui plus est avec l’abandon de la gestion des 
vannages, bloquent le processus de battement des nappes et de restitution. L’eau est alors 
stockée en amont de l’ouvrage et les échanges entre les annexes hydrauliques et le cours 
d’eau sont bloqués.  

Des zones humides artificielles peuvent se créer en périphérie du cours d’eau, liées à la 
fréquence des débordements en période de hautes eaux. Cependant les zones humides ainsi 
créées présentent généralement un moindre intérêt sur le plan écologique.  

De plus, ces zones ont souvent perdu leurs fonctions traditionnelles : abandon des 
prairies au profit de cultures (maïs…), drainage du sol par les peupleraies, fermeture ou 
artificialisation du milieu… 
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VI.5. ETAT DE L’ECOLOGIE 

Le secteur d’étude ne fait partie d’aucun périmètre de protection ou de gestion des 
espaces naturels. 

 

Le secteur est principalement occupé par des champs cultivés et des peupleraies sur 
l’aval.  

 

La Brédoire et le Palud sont classés en Liste 2 au titre de l’article L214-17 du code de 
l’environnement. Les espèces ciblées sont : la Truite fario, le Chabot et la Lamproie de 
Planer. 

 

Tous les sites hydrauliques complexes ont été diagnostiqués barrière totale en période 
estivale pour les espèces cibles. 

 

La remontée, via la Boutonne, est bloquée au bout de 90 m par un batardeau présentant 
une chute à jet plongeant (infranchissable pour les espèces non sauteuses) et avec une fosse 
d’appel insuffisante pour la Truite (55 cm de fosse pour une chute d’environ 60 cm). 

 

 
Photo 34 : Batardeau aval verrouillant l’accès à la Brédoire pour les espèces cibles en étiage 
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Les cartes ci-dessous indiquent la localisation des ouvrages avec une chute et leur niveau de franchissabilité (ICE) à l’étiage pour les espèces 
cibles depuis la confluence avec la Boutonne. Les ouvrages sans chute et avec un tirant d’eau suffisant ont été retirés des cartes pour améliorer 
la lisibilité. 

 

 
Figure 87 : Franchissabilité selon l’ICE des ouvrages avec chute en étiage pour l’espèce « Anguille » 
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Figure 88 : Franchissabilité selon l’ICE des ouvrages avec chute en étiage pour l’espèce « Truite » 
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Figure 89 : Franchissabilité selon l’ICE des ouvrages avec chute en étiage pour le groupe d’espèces « Chabot -Lamproie de Planer » 
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VII. ANNEXES 


