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II..11..11  LLeess  ccllaasssseemmeennttss  ddeess  ccoouurrss  dd’’eeaauu  ppoouurr  llaa  ccoonnttiinnuuiittéé  ééccoollooggiiqquuee  

L’article L.214-17 du Code de l’Environnement précise les éléments suivants : 

Art. L. 214-17 du Code de l’environnement  

I.-Après avis des conseils généraux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin 
concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, 
pour chaque bassin ou sous-bassin :  

1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique 
ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de 
réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin 
versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau 
douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être 
accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique.  

Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur 
ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de 
maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours 
d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau 
douce et en eau salée ;  

2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le 
transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, 
entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le 
propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.  

II.-Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après 
étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1.  

III.-Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I 
s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants 
régulièrement installés.  

Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et 
l'article L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, 
dans le délai prévu à l'alinéa précédent. A l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le 
cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité 
est abrogé.  

Les obligations résultant du I du présent article n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le 
propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante.  

I METHODOLOGIE DE L’ETUDE 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=23BB1B4E7771DBA7C57F10B05421E5E3.tpdjo09v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=23BB1B4E7771DBA7C57F10B05421E5E3.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000000498687&idArticle=LEGIARTI000006847019&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=23BB1B4E7771DBA7C57F10B05421E5E3.tpdjo09v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834117&dateTexte=&categorieLien=cid
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L’application de cet article s’est concrétisée récemment par la publication de deux Arrêtés du 
préfet coordonnateur du Bassin Loire Bretagne : 

Arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 1 des cours d’eau, tronçons de cours d’eau ou 
canaux classés au titre de l’article L214-17 du Code de l’Environnement du bassin Loire 

Bretagne ; 

Arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 2 des cours d’eau, tronçons de cours d’eau ou 

canaux classés au titre de l’article L214-17 du Code de l’Environnement du bassin Loire 
Bretagne. 

La publication de ces listes définit de la façon suivante : 

Le classement en liste 1 concerne les cours d’eau, partie de cours d’eau ou canaux : 

o En très bon état écologique ; 

o En réservoir biologique du SDAGE ; 

o En axes grands migrateurs vivant alternativement en eau douce et salée est 
nécessaire, c'est-à-dire les espèces amphihalines.    

Pour les cours d’eau inscrits sur cette liste, tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité 
écologique ne peut y être autorisé ou concédé. 

Le classement en liste 2 concerne les cours d’eau, partie de cours d’eau ou canaux dans 

lequel il est suffisant d’assurer :  

o Le transport suffisant des sédiments ; 

o La libre circulation des migrateurs amphihalins ou non. 

Pour les cours d’eau inscrits sur cette liste, tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé 
selon les règles définies par autorité administrative (en concertation avec le 
proriétaire/exploitant). 
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 Les cours d’eau classés en liste 1 

Sur la zone d’étude, les cours d’eau concernés par la publication de ces listes sont les 

suivants : 

Limites du linéaire classé 

Le Loir de la source jusqu'à la confluence avec la Sarthe 

L'Aigre de la limite départementale (au lieu-dit "source la Canche") jusqu’à RD83 à Romilly sur Aigre 

Le Baignon et ses cours d’eau affluents de la RD42 (commune de la Colombe) jusqu'à la confluence avec le Loir 

Le Gratte Loup et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Loir 

Le Réveillon et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Loir 

La Houzée et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Loir 

Le Boulon et ses cours d’eau affluents de la RD12 jusqu’à la confluence avec le Loir 

La Fontaine de Sasnières et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Loir 

Le Langeron et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Loir 

Le Fargot et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Loir 

Le Merdreau et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Loir 

Le Grand Ri et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Loir 

La Cendrine et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Loir 

La Braye de la confluence avec le ruisseau de la Pinellière (Greez-sur-Roc) jusqu'à la confluence avec le Loir 

Les cours d’eau affluents de la Braye de la confluence avec le ruisseau de la Pinellière (Greez-sur-Roc) incluse jusqu'à 

la confluence avec le Couétron 

Le Couëtron et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec la Braye 

La Grenne de la source jusqu'à la confluence avec la Braye 

Les cours d’eau affluents de la Grenne de la source jusqu'à la confluence avec le Guériteau incluse 

Le Parc et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec la Grenne 

La Bonnouche et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec la Braye 

Le Tusson et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec la Braye 

Le Niclos et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Loir 

 Les cours d’eau classés en liste 2 

Sur la zone d’étude, les cours d’eau concernés par la publication de ces listes sont les 
suivants : 

Limites du linéaire classé 

Le Loir de la limite départementale Eure et Loir - Loir et Cher jusqu'à la confluence avec le ruisseau des Cartes 

Le Gratte Loup de la source jusqu'à la confluence avec le Loir 

La Houzée de la source jusqu'à la confluence avec le Loir 

Le Boulon de la RD12 jusqu'à la confluence avec le Loir 

La Braye de la confluence avec  la Grenne jusqu'à la confluence avec le Loir 

La Braye de la limite départementale Eure et Loir - Sarthe jusqu'à la confluence avec la Grenne 

Le Couëtron de la source jusqu'à la confluence avec la Braye 

La Grenne de la source jusqu'à la confluence avec la Braye 

Le Tusson et ses cours d’eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Braye 
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Carte 32 : Projet de classement des cours d’eau pour la continuité écologique 

II..11..22  LLeess  ddiissppoossiittiioonnss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  dduu  SSDDAAGGEE  eett  dduu  SSAAGGEE  

 Le SDAGE 

Crée par la loi du 3 janvier 1992, le SDAGE fixe pour chaque bassin hydrographique les 

orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau. 

Le SDAGE Loire-Bretagne, adopté pour la première fois le 4 juillet 1996 a été révisé pour la 

période 2010-2015 avec l'objectif d'y intégrer les obligations définies par la directive 
européenne sur l’eau de 2006 ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour 

un bon état des eaux d’ici 2015. 

Ce nouveau SDAGE est complété par un programme de mesures qui identifie les actions à 

mettre en œuvre territoire par territoire. 

Actuellement, les questions importantes pour le bassin ont été validées et sont aux nombres 
de quinze regroupées en 4 rubriques : 

1- La qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques 

- Repenser les aménagements des cours d’eau pour restaurer les équilibres 

- Réduire la pollution des eaux par les nitrates 
- Réduire la pollution organique, le phosphore et l’eutrophisation 

- Maîtriser la pollution des eaux par les pesticides 
- Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 

- Protéger la santé en protégeant l’environnement 
- Maîtriser les prélèvements d’eau 

2- Un patrimoine remarquable à préserver 

- Préserver les zones humides et la biodiversité 

- Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs 
- Préserver le littoral 

- Préserver les têtes de bassin 

3- Crues et inondations 

- Réduire les conséquences directes et indirectes des inondations 

4- Gérer collectivement un bien commun 

- Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 
- Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

Pour répondre à ces questions importantes, des orientations fondamentales ont été élaborées. 

Des objectifs ont été fixés pour chaque masse d’eau, ainsi que des dispositions nécessaires 
afin d’atteindre ces objectifs. Le projet de SDAGE se veut plus précis sur les objectifs à 

atteindre, afin d’obtenir le bon état écologique des cours d’eau et des eaux souterraines. 
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Le programme d’action du SDAGE élaboré à l’échelle du sous-bassin géographique sur lequel se 
situent les cours d’eau de l’étude est le suivant : 

Le Loir 

 

Les principales mesures sur le Loir 
concernent : 

Améliorer les pratiques agricoles : 

- Implanter des cultures intermédiaires 

en période de risque 
- Améliorer les pratiques agricoles de 

fertilisation 

La morphologie des cours d’eau (affluents 
du Loir) : 

- Restaurer la morphologie du lit mineur 
pour restaurer les habitats aquatiques 

- Intervenir sur les berges et la ripisylve 
- Gérer, aménager ou supprimer les 

ouvrages existants 
- Améliorer la connectivité latérale : 

bras mort, prairies humides, frayères 

 Le SAGE Loir en cours d'élaboration 

Le SAGE décline les grandes orientations du SDAGE à l’échelle d’une unité hydrographique. Il 
s’agit d’une démarche collective qui a pour finalité d’établir un cadre d’actions concerté pour ce 

qui est de la mise en valeur, la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau. 

Le SAGE du bassin du Loir est en phase d'élaboration. Le document « stratégie » a été validé 

en juin 2011. Son périmètre a été arrêté en 2003 et la phase de diagnostic, validée en 2009, 
a permis de définir les principaux enjeux sur le bassin : 

 

Cette hiérarchisation fait apparaître la nécessité de prendre en compte la morphologie des 
cours d’eau et d’intervenir sur la continuité écologique.  La rédaction du Plan d’Aménagement 

et de Développement Durable (PAGD) et du règlement sont en cours. Le PAGD rappelle les 
objectifs retenus pour les différents enjeux identifiés dans la phase stratégie. Concernant 

l’enjeu de qualité morphologique les objectifs retenus par l’élaboration du SAGE Loir sont les 
suivants :    

Hiérarchisation Enjeu 

1 

Organisation de la maîtrise d’ouvrage et Portage du SAGE 

Qualité morphologique des cours d'eau (morphologie et continuité) 

Qualité physico-chimique des eaux superficielles et souterraines 

2 

Connaissance, préservation et valorisation des zones humides 

Sécurisation de l'alimentation en eau potable, gestion quantitative des ressources 

Inondations 

Gestion quantitative des eaux superficielles et souterraines 
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o L’atteinte du bon état écologique sur l’ensemble des masses d’eau superficielles du 
bassin du Loir ; 

o Assurer une continuité écologique sur l’axe Loir et ses affluents ; 

o Améliorer/Restaurer l’état fonctionnel des cours d’eau et des milieux associés ; 

o La réduction du phénomène d’eutrophisation de l’axe Loir (via la réduction de son taux 
d’étagement) ; 

o Le portage opérationnel des actions associées à cette stratégie par des maîtres 
d’ouvrage locaux. 

 

Les dispositions du SAGE Loir  

Des dispositions fixent les moyens pour atteindre ces objectifs. Les dispositions retenues 
concernant la reconquête de la continuité écologique sont les suivantes :  

DISPOSITION CE.1 PORTER LES PROGRAMMES CONTRACTUELS « MILIEUX AQUATIQUES » SUR L’ENSEMBLE 

DU BASSIN DU LOIR 

« … La restauration de la continuité écologique et de la morphologie représentent les axes 
prioritaires de ces plans d’action. » 

DISPOSITION CE.2 DEFINITION ET MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION « CONTINUITE ECOLOGIQUE » DU SAGE 

« …les interventions sur les ouvrages dans le domaine de la restauration de la continuité 
écologique intègrent les éléments de priorités suivants : 
- le classement des cours d’eau au titre de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement 
- la logique d’opportunité et de faisabilité d’interventions pour les ouvrages situés sur l’ensemble 
des cours d’eau non concernés par le classement en liste 2 au titre de l’article L.214-17 du 
Code de l’Environnement » 

DISPOSITION CE.3 REALISER UN DIAGNOSTIC PARTAGE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES SUR LE TERRITOIRE DU 

SAGE 

« Les programmes contractuels assurent la définition d’un plan d’action sur la base d’un 
diagnostic partagé des ouvrages réalisé au préalable sur leur territoire à partir de la grille 
d’évaluation multicritères du SAGE Loir.  
Ce diagnostic se réalise en concertation étroite avec le propriétaire et/ou gestionnaire de 
l’ouvrage,… 
Suite aux éléments recueillis, le choix de la solution technique à retenir pour chaque ouvrage 
appartient à la fois à l’Etat dans le cadre du suivi du classement des cours d’eau, au 
propriétaire et/ou aux maîtres d’ouvrages des travaux en fonction de l’avis des financeurs. » 
 

DISPOSITION CE.5 REDUIRE LE TAUX D’ETAGEMENT DU LOIR ET DES AFFLUENTS  

« Le SAGE Loir fixe les objectifs de taux d’étagement1 suivants : 
- 75% au maximum sur l’axe Loir et 50% au maximum sur les affluents d’ici 2021 ; 
- 50% au maximum sur l’axe Loir et 30% au maximum sur les affluents d’ici 2027. » 

 

                                           

1 Le Taux d’étagement est un indicateur permettant d’évaluer le degré d’artificialisation d’un cours d’eau par les 
obstacles hydrauliques transversaux. Une définition détaillée est présentée au paragraphe 1.2.3. Les données 
renseignées pour un site. 
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II..22..11  OOrrggaanniissaattiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess  

La zone d’étude comprend de nombreux sites hydrauliques qui sont composés de plusieurs 
types d’ouvrages. Par exemple, un site hydraulique de type moulin est généralement constitué 
d’un déversoir, de vannes de décharge, de vannes usinières et parfois de clapets hydrauliques. 

Certains ouvrages ont également été aménagés pour le franchissement piscicole par un 
dispositif de franchissement.  

 

Afin d’identifier chaque ouvrage et de renseigner ses caractéristiques techniques, un schéma 

conceptuel pour l’organisation des données a été réalisé (les éléments du schéma sont décrits 
dans les paragraphes qui suivent) : 

Caractéristiques

Techniques

Ouvrage
Evaluation 

Multicritère

SiteHydraulique

Dispositif 
Franchissement

Piscicole

Proprietaires

Visite

VisitesPersonnesPresentes

1
 à

 p
lu

s
ie

u
rs

1 à plusieurs

 

Figure 1 : schéma conceptuel de données pour les ouvrages de l'étude préalable au contrat territorial "Loir Médian et 
affluents" 
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II..22..22  LLee  ssiittee  hhyyddrraauulliiqquuee  

La notion de site hydraulique correspond à un ouvrage ou un ensemble d’ouvrages susceptibles 

de constituer une altération de la continuité écologique (franchissement piscicole et transit 
sédimentaire). Un moulin constitué de plusieurs vannes et déversoir constitue un seul et même 

site hydraulique correspondant à un point de blocage de la continuité sédimentaire et / ou du 
franchissement piscicole. Voir illustration ci-dessous :   

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figure 2 : Schéma type de positionnement des ouvrages sur un site hydraulique 

Afin d’éviter le référencement d’ouvrages dont l’incidence est très faible, ne sont référencés 
comme sites hydrauliques seul les ouvrages :  

o Une différence de dénivelé entre l’amont et l’aval de l’ouvrage de 20 cm (en situation de 
condition hydrologique normale)  

o Dont la longueur de busage > 10 mètres. 

Pour le cas particulier du réseau hydrographique secondaire qui s’assèche une grande partie 

de l’année, seuls les ouvrages constituant une retenue d’eau ont été référencés (plans d’eau, 
seuil au fil de l’eau de hauteur suffisante). Sur ce réseau, les ouvrages de franchissement 

(radiers de ponts, busages) ne sont donc pas référencés comme site hydraulique. 
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Les types de site hydrauliques 

Le tableau ci-dessous décrit et illustre les différents types de sites hydrauliques rencontrés sur 

les cours d’eau : 
 

Type de site Description 

Lavoir 
Les lavoirs sont souvent constitués  d’un seuil fixe muni d’une 
vanne ou d’un batardeau pour les ouvertures saisonnières. 

Moulin 

Les moulins sont généralement constitués d’un déversoir et d’une 
ou plusieurs vannes de décharge sur le bief. 

Au bout du canal d’amené on trouve souvent une vanne sur un 
pertuis permettant de faire tourner une roue. 

Ouvrage de 
franchissement de 

cours d’eau 

On entend ici tous les ouvrages permettant la traversée du lit 
(radier de pont, passage busé, passage à gué maçonné…). 

Ouvrage de régulation 
hydraulique 

Cette typologie regroupe les ouvrages manœuvrables permettant 

la régulation d’un niveau ou la répartition du débit entre plusieurs 
bras. On trouve des anciennes vannes permettant l’irrigation des 

prairies (vanne, déversoir, batardeau). 

Plan d’eau 
Les plans d’eau au fil de l’eau sont constitués d’un déversoir de 

crue et d’une bonde ou d’une moine pour permettre la vidange. 

Seuil fixe 
Il s’agit de seuil artificiel dans le lit mineur du  cours d’eau. Ils 
peuvent être empierrés, maçonnés ou constitués de planches de 

bois.  

 

   

Lavoir – Lieu-dit Fautran (Savigny-
sur-Braye) 

Moulin de Véteuil sur la Houzée 
Radier de pont sur la Roclane - 

Lieu-dit Roclane (Baillou) 

   
Vannage sur le ruisseau de 

Courgenard – Lieu-dit la Valgay 
(Savigny-sur-Braye) 

Plan d’eau du bourg de Choue 
sur le ruisseau du Couraillon 

Seuil fixe sur la Houzée – Lieu-dit la 
Bergerie (Areines) 
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Les types de caractéristiques techniques  

Un site hydraulique est composé d’au moins un ouvrage. Dans le cadre de cette étude, chaque 

ouvrage composant un site est décrit avec ses caractéristiques techniques. Les catégories 
d’ouvrages décrites sont les suivantes : 

 

Type de caractéristique 

technique 
Description 

Radier de pont 
Seuls les radiers de pont qui posent problème pour le 
franchissement piscicole ont été classés en ouvrage 

Déversoir 
Il s’agit des seuils en amont des moulins créés pour dériver le 
débit du cours d’eau et faire tourner une roue 

Batardeau 
Système permettant de faire coulisser des planches en bois 
(bastaings) en vue de maintenir un niveau d’eau 

Vannage Vanne manœuvrable à crémaillère 

Passage busé 
Seuls les passages busés qui posent problème pour le 
franchissement piscicole ont été classés en ouvrage 

Seuil artificiel Seuil au fil de l’eau ; parfois sans utilité ou sans usage associé 

 

   

Radier de pont sur la Houzée – Lieu-
dit Esnault (Périgny) 

Déversoir sur le ruisseau du 
Marais - Lieu-dit le Marais 

(Savigny-sur-Braye) 

Batardeau sur la Boële – Lieu-dit 
Langlier (Lunay)) 

   

Vannes de décharge sur le Loir – 
Hôpital de Vendôme (Vendôme) 

Buse sur Gratte-Loup – Lieu-dit 
Moulin des Branloirs (Busloup) 

Seuil artificiel sur l’Egvonne – Lieu-
dit de la Ricoudée (Villebout) 
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 Les dispositifs de franchissement 

Les équipements aménagés pour le franchissement des poissons permettent d’améliorer la 

continuité piscicole. Ces équipements ne permettent pas d’améliorer la circulation sédimentaire 
car on conserve la hauteur de chute de l’ouvrage. Quelques ouvrages de la zone d’étude sont 

équipés d’un dispositif de franchissement. Il existe plusieurs types de dispositif :   

 

Type de dispositif Description 

Passe à bassins 
Le principe de la passe est de diviser la hauteur de chute d’un 
ouvrage en créant une succession de bassins pour permettre 
le repos des poissons. 

Passe mixte : poisson/canoë 

La plupart du temps, il s’agit d’une échancrure dans le 

déversoir. L’objectif est de créer une glissière relativement 
lisse. Certaines passes à canoë, quand elles sont bien 

dimensionnées facilitent la montaison. 

Tapis brosse 

Les tapis brosse sont des passes pour l’anguille. Ils utilisent la 

capacité de reptation de celle-ci. Le débit d’attrait crée incite 
l’anguille à venir à la base de la passe. 

  

   

Tapis brosse mal entretenu sur le 
Loir (moulin de Bonaventure) 

Passe à canoë sur le Loir (moulin 
de Meslay) 

Passe à bassins sur la Grenne 
(usine SIPLAST) 

En fonction de leur conception, les ouvrages de franchissement présentent une efficacité 

variable. En effet, plusieurs études de cas ont mis en évidence l’attractivité relative des passes 
à poissons pour les migrateurs. Cette attractivité est directement liée au positionnement de 

l’ouvrage dans le lit ainsi qu’aux conditions hydrodynamiques (débits, vitesses, lignes de 
courant). Le manque d’entretien de certaines passes, comme c’est le cas sur la zone d’étude, 

est également un facteur limitant le fonctionnement optimal d’une passe. 
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II..22..33  LLeess  ddoonnnnééeess  rreennsseeiiggnnééeess  ppoouurr  uunn  ssiittee  

Les données à l’échelle du site hydraulique sont renseignées et compilées au sein d’une base 

de données. Plusieurs onglets sont remplis pour la saisie des données à partir des relevés de 
terrain. Le contenu de chaque onglet est décrit dans les parties suivantes. 

 Généralités  

Un nom et un code sont attribués au site hydraulique. Les données saisies concernent la 

localisation du site (lieu-dit, commune, cours d’eau). De plus, les résultats de l’évaluation du 
franchissement piscicole, l’impact sur le transit sédimentaire et la hauteur de chute prise en 

compte pour le calcul du taux d’étagement sont présentés dans cet onglet. 

 

Figure 3 : onglet "généralités" de la base de données - saisie des données pour les sites hydrauliques 
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Le franchissement piscicole 

Une évaluation de la franchissabilité des ouvrages est réalisée pour chaque ouvrage, pour les 

espèces suivantes : anguille, brochet et truite fario. Les classes de franchissabilité ont été 
évaluées de la manière suivante :  

CCllaassssee  00  ::  aabbsseennccee  dd’’oobbssttaaccllee  ––  oouuvvrraaggee  rruuiinnéé  oouu  eeffffaaccéé  

CCllaassssee  11  ::  oobbssttaaccllee  ffrraanncchhiissssaabbllee  ssaannss  ddiiffffiiccuullttéé  aappppaarreennttee  ––  llaa  lliibbrree  cciirrccuullaattiioonn  dduu  ppooiissssoonn  eesstt  

aassssuurrééee  àà  ttoouutt  nniivveeaauu  ddee  ddéébbiitt  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  tteemmppéérraattuurree  ppeerrmmeettttaanntt  llaa  mmiiggrraattiioonn  

CCllaassssee  22  ::  oobbssttaaccllee  ffrraanncchhiissssaabbllee  mmaaiiss  aavveecc  rreettaarrdd  ––  ll’’oouuvvrraaggee  aa  uunn  iimmppaacctt  eenn  ssiittuuaattiioonn  

hhyyddrraauulliiqquuee  lliimmiittaannttee  oouu  eenn  ccoonnddiittiioonnss  tthheerrmmiiqquueess  ddééffaavvoorraabblleess  

CCllaassssee  33  ::  oobbssttaaccllee  ddiiffffiicciilleemmeenntt  ffrraanncchhiissssaabbllee  ––  ll’’iimmppaacctt  ddee  ll’’oouuvvrraaggee  eesstt  iimmppoorrttaanntt  ddaannss  ddeess  

ccoonnddiittiioonnss  mmooyyeennnneess  ((ddéébbiitt  mmooyyeenn  eett  tteemmppéérraattuurree  ffaavvoorraabbllee))  oouu  iimmppaacctt  ééqquuiivvaalleenntt  aavveecc  

ddiissppoossiittiiff  ddee  ffrraanncchhiisssseemmeenntt  iinnssuuffffiissaanntt  

CCllaassssee  44  ::  oobbssttaaccllee  ttrrèèss  ddiiffffiicciilleemmeenntt  ffrraanncchhiissssaabbllee  ––  ll’’iimmppaacctt  ddee  ll’’oouuvvrraaggee  eesstt  tteell  qquuee  llee  

ppaassssaaggee  dduu  ppooiissssoonn  nn’’eesstt  ppoossssiibbllee  qquu’’eenn  ssiittuuaattiioonn  eexxcceeppttiioonnnneellllee  ((hhyyddrraauulliicciittéé22  ssuuppéérriieeuurree  àà  22  

oouu  33,,  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  vvaalleeuurr  dduu  mmoodduullee  iinntteerr  aannnnuueell))  oouu  iimmppaacctt  ééqquuiivvaalleenntt  aavveecc  ddiissppoossiittiiff  ddee  

ffrraanncchhiisssseemmeenntt  ttrrèèss  iinnssuuffffiissaanntt  

CCllaassssee  55  ::  oobbssttaaccllee  iinnffrraanncchhiissssaabbllee  ––  ll’’oouuvvrraaggee  eesstt  ééttaanncchhee  ppoouurr  llaa  cciirrccuullaattiioonn  dduu  ppooiissssoonn,,  yy  

ccoommpprriiss  eenn  ppéérriiooddee  ddee  ccrruuee  

Plusieurs espèces sont prises en compte pour l’évaluation de la franchissabilité : 

 Poissons : 

 

L’anguille est l’espèce cible pour l’évaluation de la continuité 

écologique à l’échelle de l’ensemble de la zone d’étude. 
L’anguille possède une capacité de reptation lui permettant 

la montaison des ouvrages. Plus le parement de l’ouvrage 
est rugueux et la pente de l’ouvrage faible, plus la capacité 

de franchissement de l’anguille sera favorisée. 

 

La truite fario est l’espèce cible pour l’évaluation du 

franchissement sur les contextes salmonicoles et 
intermédiaires. 

Cette espèce a une capacité de saut pour le 
franchissement d’un ouvrage. Elle peut en moyenne 

difficilement franchir une hauteur de chute > à 50 cm.  

 

Le brochet est l’espèce repère pour l’évaluation de la 

qualité des habitats sur le contexte cyprinicole et 
intermédiaire.  

Le brochet présente des capacités de franchissement 
inférieures à l’anguille ou la truite fario. 

                                           

2 L’hydraulicité est le rapport du module (débit moyen annuel) de l’année considérée au module inter-annuel sur la 
période d’observation. Ce rapport caractérise l’abondance de l’écoulement pendant l’année considérée et renseigne sur 

l’irrégularité inter-annuelle. 
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Le transit sédimentaire 

Les éléments pris en compte pour évaluer l’incidence de l’ouvrage sur le transit sédimentaire 

sont les suivants : 

- La hauteur de retenue depuis le fond du cours d’eau : plus elle est élevée, plus le 

blocage sédimentaire est important 

- La présence d’ouvrages de manœuvre fonctionnels, en prenant en compte : 

o Le positionnement des ouvrages dans l’axe des écoulements de la rivière pour 
une meilleure efficacité 

o L’automatisation éventuelle (ouverture automatique en crue) 
o La fréquence des manœuvres : pour être efficaces, les manœuvres doivent être 

fréquentes (chaque semaine) ou prolongées plusieurs semaines en hiver 
o Le type d’ouvrage : une vanne de fond est plus efficace qu’un système de 

bastaings par surverse et monté sur un seuil en béton à une cote supérieure au 
fond naturel 

- La puissance du cours d’eau : lorsqu’elle est suffisante, la puissance du cours d’eau 
peut évacuer la charge sédimentaire en amont des ouvrages de faible hauteur 

- D’autres éléments d’appréciation visuelle peuvent étayer ce diagnostic :  

o présence de bancs d’alluvions dans le lit du cours d’eau en aval d’un ouvrage,  
o absence d’alluvions en aval avec phénomène de reprise d’érosion, ou d’incision 

du lit 

Cinq classes ont été définies : 

CCllaassssee  00  iinncciiddeennccee  nnuullllee  ddee  ll’’oouuvvrraaggee  ssuurr  llee  

ttrraannssiitt  ssééddiimmeennttaaiirree..    
hauteur de retenue < 20 cm 

CCllaassssee  11  iinncciiddeennccee  ffaaiibbllee  ssuurr  llee  ttrraannssiitt  

ssééddiimmeennttaaiirree..    
hauteur de retenue comprise entre 20 cm et 50 cm 
OU entre 50 cm et 1 mètre avec présence d’un 

ouvrage de manœuvre permettant une évacuation 
régulière de la charge sédimentaire. 

CCllaassssee  22  CCllaassssee  22  ::  llééggeerr  bbllooccaaggee  

ssééddiimmeennttaaiirree,,  ssaannss  iinncciiddeennccee  àà  

ll’’éécchheellllee  dduu  ccoouurrss  dd’’eeaauu..    

hauteur de retenue comprise entre 50 cm et 1 
mètre  

OU entre 1 mètre et 2 mètres avec présence 
d’ouvrage de manœuvre permettant une évacuation 

satisfaisante de la charge sédimentaire  

CCllaassssee  33  BBllooccaaggee  ppaarrttiieell  oouu  tteemmppoorraaiirree  --  

ll’’oouuvvrraaggee  aa  uunn  iimmppaacctt  eenn  

ssiittuuaattiioonn  hhyyddrraauulliiqquuee  lliimmiittaannttee  oouu  

eenn  ccaass  dd’’aabbsseennccee  ddee  mmaannœœuuvvrree  

ssuuffffiissaannttee  ddeess  vvaannnneess..    

hauteur de l’ouvrage comprise entre 1 et 2 mètres  

OU entre 2 et 5 mètres avec un ouvrage 
manœuvrable permettant une évacuation 

satisfaisante de la charge sédimentaire en 
conditions de fort débit. 

CCllaassssee  44  BBllooccaaggee  ssééddiimmeennttaaiirree  ––  LLaa  

hhaauutteeuurr  iimmppoorrttaannttee  ddee  ll’’oouuvvrraaggee,,  

ll’’aabbsseennccee  oouu  ll’’iinnssuuffffiissaannccee  ddeess  

mmaannœœuuvvrreess  nnee  ppeerrmmeetttteenntt  ppaass  

ll’’éévvaaccuuaattiioonn  ddee  llaa  cchhaarrggee  

ssééddiimmeennttaaiirree..    

hauteur de l’ouvrage est > 2 mètres, sans ouvrage 
de manœuvre ou avec un ouvrage de manœuvre mal 

positionnée / insuffisant pour évacuer la charge 
sédimentaire lors des crues 

OU la hauteur de l’ouvrage est > 5 mètres 
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Remarque :  

Ces éléments sont indicatifs et doivent être adaptés au contexte du cours d’eau. 

Taux d’étagement 

Le taux d’étagement, qui se définit comme la somme des hauteurs de chute des ouvrages 

rapportée au dénivelé total du cours d’eau est un indicateur de la modification du profil en long 
du cours d’eau causée par la présence des ouvrages. La hauteur de chute intègre l’ensemble 

des formes d’impacts. La somme de celle-ci à l’échelle d’un cours d’eau permet d’apprécier les 
effets cumulés. 

Le schéma ci-dessous montre le principe du calcul du taux d’étagement d’un cours d’eau. 

 

Figure 4 : schéma explicatif du taux d'étagement (ONEMA, 2011) 

Le taux d’étagement est ainsi utilisé pour évaluer l’impact sur l’état des cours d’eau, au travers 

de l’évolution physique potentielle de ces derniers. A cette fin, le taux d’étagement est défini en 
5 classes distinctes : 

- Classe 1 : 0 à 20% de taux d’étagement, (taux d’étagement très faible) ; 

- Classe 2 : 20 à 40% de taux d’étagement, (taux d’étagement faible) ; 

- Classe 3 : 40 à 60% de taux d’étagement, (taux d’étagement moyen) ; 

- Classe 4 : 60 à 80% de taux d’étagement, (taux d’étagement fort) ; 

- Classe 5 : 80 à 100% de taux d’étagement, (taux d’étagement très fort). 

Le tableau ci-dessous indique par des codes couleurs la qualité du taux d’étagement. 

Taux 
d’étagement % 

0-15 15-30 30-50 50-75 75-100 

 Très bon Bon Moyen Mauvais Très mauvais 
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Le drain principal constitue l’unité de synthèse sur laquelle est calculé le taux d’étagement. 
Lorsque le lit se dédouble, seul le bras principal, bras où l’écoulement est préférentiel est pris 

en compte. On considère comme le bras principal, le bras où l’écoulement est préférentiel. 
Dans l’exemple ci-dessous, c’est la hauteur de chute mesurée au niveau du déversoir du moulin 

qui est prise en compte pour le calcul du taux d’étagement. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Figure 5 : schéma du choix de l’écoulement préférentiel pour le calcul du taux d'étagement dans une configuration à 
plusieurs bras 

EEccoouulleemmeenntt  pprrééfféérreennttiieell  
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 Caractéristiques 

Cet onglet concerne le statut règlementaire (droit fondé en titre, droit d’eau, etc…), l’impact 

des ouvrages sur le cours d’eau (répartition des débits, influence de l’ouvrage, etc…). Sont 
également pris en considération l’intérêt patrimonial et naturel (classement de protection du 

patrimoine et zone naturelle). 

 

Figure 6 : onglet "caractéristiques" de la base de données - saisie des données pour les sites hydrauliques 
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 Propriétaires  

Les informations du propriétaire du site hydrauliques (Nom et coordonnées, statut) sont 

détaillées dans l’onglet ci-dessous. Il peut y avoir plusieurs propriétaires pour un même site. 
Dans le cas présent, l’ensemble des informations est saisie en spécifiant les biens de chacun. 

 

 

Figure 7 : onglet "propriétaires" de la base de données - saisie des données pour les sites hydrauliques 

 

Rappel :  

L’utilisation de ces données personnelles se fera dans le respect des textes législatifs en 
vigueur garantissant les libertés des citoyens. 
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 Visite(s) sur le site 

Lors des prospections de terrain (relevés techniques et concertation), les propriétaires ont été 

contactés au préalable pour fixer un rendez-vous pour une visite. Les élus et les représentants 
du SIERAVL ont été informés et conviés aux entretiens lorsque la configuration du site 

hydraulique le requérait. Les conditions hydrologiques au moment des visites sont également 
renseignées pour un diagnostic plus précis.  

 

Figure 8 : onglet "Visites" de la base de données - saisie des données pour les sites hydrauliques 
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 Ouvrages et dispositif de franchissement 

Les différentes données techniques nécessaires au diagnostic du site sont saisies dans cet 

onglet. Il s’agit de la description des caractéristiques techniques du site (type, état, 
gestionnaire, dimensions, photo). Les dispositifs aménagés pour le franchissement piscicole 

(type, état, matériaux, dimensions, franchissement) y sont également décrits. 

 

Figure 9 : onglet "Ouvrages et dispositif de franchissement" de la base de données - saisie des données pour les sites 
hydrauliques 
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De nombreux sites hydrauliques jalonnent le réseau hydrographique de la zone d’étude (plus de 
600 sites). Chaque site est unique de par sa configuration, ses enjeux et usages associés ainsi 

que ses droits et règlements.  

Le SAGE Loir, en phase de rédaction, a mis en place un outil d’aide à la décision pour la 

stratégie d’intervention sur les ouvrages. Il s’agit d’une évaluation multicritères des ouvrages. 
Les objectifs sont les suivant : 

- Hiérarchiser les interventions sur les ouvrages ; 

- Identifier les ouvrages où il y a une forte opportunité d’action ; 

- Aborder l’ensemble des enjeux réglementaires, écologique, économiques et sociaux 
de façon transversale. 

Le diagnostic multicritère a pour objectif de définir une priorité d’intervention à chaque ouvrage 
sur chacun des aspects suivants : 

- D’abord, le contexte réglementaire d’un site hydraulique est variable en fonction des 
classements administratifs du cours d’eau sur lequel il est implanté. Les ouvrages 

situés sur des cours d’eau avec des échéances réglementaires sont donc 
prioritaires. 

- L’impact écologique des ouvrages sur le fonctionnement du cours d’eau varie en 
fonction de la configuration des ouvrages mais aussi du contexte physique du cours 

d’eau : pente, surface du bassin versant amont... A titre d’exemple, les hauteurs de 
chute mesurées (critère essentiel pour caractériser l’impact d’un ouvrage) peuvent 

aller de 0 à plusieurs mètres. La hauteur de chute maximale mesurée sur la zone 
d’étude est de 3 mètres. 

- Les opportunités d’intervention dépendent très souvent des enjeux et usages 

(irrigation, production d’hydroélectricité, maintien d’un plan d’eau etc.). C’est le cas 
notamment des sites hydrauliques complexes tels que les moulins ou les plans 

d’eau. A l’inverse, il existe des sites qui ne sont associés à aucun usage et/ou qui 
tombent en ruine. L’existence légale d’un ouvrage, la maîtrise foncière des parcelles 

riveraines, la propriété etc… sont autant d’éléments qui mettent en évidence la 
nécessité d’aborder les objectifs de reconquête de la continuité écologique de façon 

concertée et transversale. 

II..33..11  PPrriinncciippee  ddee  llaa  mméétthhooddee  

En préalable à l’évaluation multicritères, un diagnostic technique des ouvrages a été effectué. 
Les propriétaires des ouvrages concernés par cette analyse ont été associés à cette évaluation 

lors des visites de terrain. 

Un tri est donc opéré via trois filtres successifs, d’importance décroissante : 

- Les aspects réglementaires : filtre n°1, 

- L’impact écologique : filtre n°2, 

- L’opportunité d’intervention et la faisabilité : filtre n°3. 
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Chaque filtre est composé d’un ensemble de critères proposés par le groupe de travail « 
continuité écologique » (mis en place par la cellule d’animation du SAGE Loir). Une note a été 

attribuée à chaque critère au regard de son importance relative. 

La somme des notes est calculée pour chaque filtre, aboutissant à une note finale par filtre. 

Plus la note est importante plus l’ouvrage va être considéré comme prioritaire. En fonction de 
celle-ci, on place l’ouvrage dans une catégorie de priorité (division de la note maximale en 3 

parts égales soit un classement selon 3 classes de priorités pour chaque filtre). 

 
 
Figure 10 : schéma conceptuel de la méthodologie de l'évaluation multicritère - document de travail du SAGE Loir 
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Figure 11 : fonctionnement de la combinaison des filtres - évaluation multicritères 

 

Remarques : 

L’évaluation multicritères ne concerne pas les ouvrages de franchissement et les ouvrages 

isolés qui sont situés sur les écoulements secondaires.  

Les expertises de terrain peuvent entrainer un ajustement de la catégorie de priorité par filtre, 

initialement indiqué par la note attribuée. En effet, certains cas présentent des caractéristiques 
qui n’ont pas été intégrées à la grille d’évaluation. 

II..33..22  CCrriittèèrreess  ddee  nnoottaattiioonn  

Pour chaque critère, une note a été choisie en fonction de son importance relative. Ces notes 
ont été attribuées en concertation avec l’ensemble des catégories d’acteurs concernés par 

l’aménagement des cours d’eau. Cette phase de concertation s’est effectuée dans le cadre 
d’un groupe de travail « continuité écologique ». Il regroupe services de l’Etat, établissements 

publics, des représentants des collectivités territoriales, des usagers et association de 
riverains. Ce groupe de travail a été mis en place par la cellule d’animation du SAGE Loir. 

Suite à une concertation avec les acteurs locaux, des ajustements sur certains critères et  
leurs poids ont été effectués par rapport à la grille élaborée par le SAGE. Cela dans le but de 

mieux appréhender les singularités de la zone d’étude. 
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Figure 12 : onglet "Evaluation multicritères" de la base de données - saisie des données pour les sites hydrauliques 

 

Annexe 2 : Grille d’évaluation multicritères – détail des critères et de la notation 
associée 
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IIII..11..11  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ssiitteess  hhyyddrraauulliiqquueess  

Chaque site hydraulique recensé est associé à un type de site. Le graphique ci-dessous 

présente la répartition des sites hydrauliques par type sur la zone d’étude :  
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Type de site hydraulique Nombre 

lavoir 30 

moulin 84 

ouvrage de franchissement 196 

ouvrage de régulation 

hydraulique 
60 

plan d'eau 86 

seuil fixe 175 

Total 631 
 

Les sites hydrauliques de la zone d’étude sont en majorité des ouvrages de franchissement 
(196 ouvrages). Le plus souvent, ils permettent le passage d’axes routiers ou de chemins 

agricoles. On retrouve également de nombreux seuils fixes (au nombre de 175 ouvrages). On 
constate que les sites les plus représentés sont des sites dont le fonctionnement est simple. 

En effet, des sites plus complexes composés souvent de plusieurs ouvrages (dénommé 
« caractéristiques techniques » pour l’étude) ont été recensés. Ils sont souvent associés à 

plusieurs usages et présentent un impact négatif plus important sur les écosystèmes 
aquatiques. Sur l’ensemble de la zone d’étude, 84 moulins et 86 plans d’eau ont été 

dénombrés. 

Carte 105 : Diagnostic de la continuité : les ouvrages par type 

II PRESENTATION DES RESULTATS 
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IIII..11..22  DDééttaaiill  ddeess  oouuvvrraaggeess  qquuii  ccoommppoosseenntt  lleess  ssiitteess  hhyyddrraauulliiqquueess  

Les ouvrages qui composent les sites hydrauliques sont classés par type. Le graphique ci-

dessous indique leur répartition :  
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caractéristiques techniques
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Type de 
caractéristique 

technique 
Nombre  

batardeau 96 

clapet 14 

déversoir 208 

digue 39 

passage busé 123 

radier de pont 93 

seuil artificiel 189 

vannage 228 

vanne de vidange 26 

Total 1016 
 

Les ouvrages les plus fréquents sont les vannages (228), les déversoirs (208) et les seuils 

artificiels (189). Les déversoirs et les vannages sont complémentaires et constituent souvent 
un même site hydraulique, notamment pour les moulins.  

Les ouvrages mobiles et/ou manœuvrables (vannages, vannes de vidange, batardeaux et 
clapets), représentent environ 35% des ouvrages. 

IIII..11..33  IInncciiddeennccee  ddeess  oouuvvrraaggeess  ssuurr  llee  ffrraanncchhiisssseemmeenntt  ppiisscciiccoollee  

La présence des ouvrages perturbe la circulation des poissons, notamment l’anguille, la truite 

fario et le brochet. Pour l’évaluation du compartiment continuité, deux espèces ont été prises 
en compte : l’espèce cible (truite pour la zone salmonicole et intermédiaire et brochet en zone 

cyprinicole) et l’anguille. C’est le cas le plus défavorable qui a été retenu pour la qualité globale 
du compartiment continuité. 

Rappel : Les classes de franchissabilité 

Classe 0 :  ouvrage disparu ou effacé 

Classe 1 :  ouvrage franchissable sans difficulté 

CCllaassssee  22  ::    oouuvvrraaggee  ffrraanncchhiissssaabbllee  aavveecc  rreettaarrdd  ssaaiissoonnnniieerr  

Classe 3 :  ouvrage difficilement franchissable aux conditions hydrologiques moyennes 

Classe 4 :  ouvrage infranchissable sauf en cas de crue exceptionnelle 

Classe 5 :  ouvrage toujours infranchissable 
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 La franchissabilité piscicole pour l’anguille  

La répartition des ouvrages par classe de franchissabilité pour l’anguille est donnée ci-dessous. 

La franchissabilité piscicole a été évaluée uniquement sur les ouvrages situés sur les cours 
d’eau à écoulements principaux.  
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(Selon grille d’évaluation de l’ONEMA) 

Annexe 1 : Grille de d’évaluation du franchissement piscicole de l’ONEMA 

Les manœuvres des vannes ne permettent pas toujours d’évaluer avec précision la 
franchissabilité globale du système. Les conditions de franchissabilité varient en fonction de 

l’ouverture des vannes. 

Les ouvrages impactant sont nombreux sur les cours d’eau étudiés, avec des problématiques 

de franchissement importantes pour l’anguille. De nombreux ouvrages sont classés 
infranchissables (classe 4 et 5). C’est sur le secteur de la Braye que l’on retrouve le plus grand 
nombre d’ouvrages infranchissables avec 24 sites hydrauliques. Sur le secteur du Loir et des 

affluents rive droite le nombre d’ouvrages est plus faible avec respectivement 10 et 12 sites. 

Au total, 88 ouvrages sont classés difficilement franchissable aux conditions hydrologiques 

moyennes, soit 19% des ouvrages. On retrouve majoritairement ces ouvrages sur le secteur 
de la Braye (36 sites hydrauliques) et sur le Loir (20 sites hydrauliques). 

Sur l’ensemble de la zone d’étude, 145 sites hydrauliques sont en classe 2 et 139 en classe 
1. 

Certains ouvrages ont été aménagés pour le franchissement piscicole (passe à ralentisseur 
et/ou passe à anguille). Ces ouvrages sont souvent classés en « classe 2 ». Le dispositif offre 

une possibilité de franchissement au poisson migrateur mais l’impact de l’ouvrage n’est pas nul 
notamment en ce qui concerne la circulation des sédiments. 

Carte 109 : Diagnostic de la continuité : La franchissabilité piscicole pour l’anguille 
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 La franchissabilité pour le brochet  

La franchissabilité pour le brochet a été évaluée pour les cours d’eau du domaine cyprinicole. 

Le résultat de l’évaluation est présenté sur le réseau principal uniquement :  
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(Selon critère d’appréciation de terrain HYDRO CONCEPT) 

Le brochet n’a pas la capacité de franchir les ouvrages par reptation comme l’anguille. Ses 

capacités de nages sont inférieures ce qui explique que l’impact des ouvrages est plus 
important pour cette espèce (87% des sites sont en classe 3, 4 ou 5). 

La multiplication des ouvrages sur la zone d’étude pour le brochet provoque un 
« cloisonnement » du milieu. Ce n’est qu’aux périodes de grandes crues que le poisson a la 

possibilité de passer d’un étage à l’autre. 

Un nombre important de sites hydrauliques sont infranchissables totalement ou infranchissable 

en cas de crue exceptionnelle (classe 4 et 5). Les secteurs de la Braye et du Loir comptent le 
plus grand nombre de sites « classe 4 », soit respectivement 15 sites pour la Braye et 25 

pour le Loir. Sur les affluents rive droite, les ouvrages difficilement franchissables se situent 
sur l’Egvonne.   

Carte 110 : Diagnostic de la continuité : Le franchissement piscicole pour le brochet 



Hydro concept 2012-2013 

Etude préalable au contrat territorial « Loir Médian et affluents » 
Phase 2 : diagnostic ouvrages 

30/55 

 La franchissabilité pour la truite fario 

La franchissabilité pour la truite fario a été évaluée pour les cours d’eau des domaines 

salmonicoles et intermédiaires. Le résultat de l’évaluation est présenté sur le réseau principal 
uniquement : 
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(Selon critère d’appréciation de terrain HYDRO CONCEPT) 

Les capacités de franchissement pour la truite sont plus élevées que celles du brochet. Elle a 

un comportement de saut face aux ouvrages hydrauliques (si il y a une fosse d’appel de 
profondeur suffisante). Cependant , on retrouve un nombre très élevé d’ouvrages limitants le 

franchissement : 86% des sites hydrauliques sont en classe 3, 4 ou 5. 

Cet histogramme met en évidence la faible part des ouvrages hydrauliques où le 

franchissement à la montaison est relativement simple. En effet, on dénombre seulement 14 
ouvrages en classe 0 et 1 sur le secteur du Loir. De la même façon on compte 10 sites sur le 
secteur des affluents rive gauche, 12 sur les affluents rive droite et 19 sur la Braye. 

Sur la Braye, de nombreux sites hydrauliques sont infranchissable excepté en situation de crue 
exceptionnelle (43 sites hydrauliques sont en classe 4).  22 sites hydrauliques sont dans le 

même cas sur le Loir contre 27 sites sur les affluents rive gauche et 34 sur les affluents rive 
droite du Loir. 

Carte 111 : Diagnostic de la continuité : Le franchissement piscicole pour la truite 



Hydro concept 2012-2013 

Etude préalable au contrat territorial « Loir Médian et affluents » 
Phase 2 : diagnostic ouvrages 

31/55 

 Les principaux obstacles au franchissement piscicole par cours 
d’eau 

Les sites classés en « classe 4 » constituent des aménagements très impactant du point de 
vue de la continuité écologique. Il s’agit bien souvent d’ouvrage dont la hauteur de chute est 

élevée (> 1m).  

Plus leur position est située en aval d’un cours d’eau, plus le linéaire potentiellement colonisable 

par les différentes espèces piscicoles est réduit. Le tableau ci-dessous précise pour chaque 
cours d’eau principal le premier obstacle infranchissable dans le sens de la montaison :  

 
Contexte 
piscicole 

Ouvrage classe 4 de 
franchissement pour 

l'anguille  

Ouvrage classe 4 de 
franchissement pour la 

truite fario 

Ouvrage classe 4 de 
franchissement pour le 

brochet 

Loir(le) Cyprinicole 
Moulin de Ronsard 

(Couture sur le Loir) 

Ancien moulin Paillard 

(Poncé sur le Loir) 

Ancien moulin Paillard 

(Poncé sur le Loir) 

Braye(la) Intermédiaire 
Moulin de la Motte 

(Sougé) 
Moulin de la Motte 

(Sougé) 
Moulin de la Motte 

(Sougé) 

Grenne(la) Salmonicole 

Système hydraulique du 
plan d'eau de 
Cormenon 

(Mondoubleau) 

Système hydraulique du 
plan d'eau de 
Cormenon 

(Mondoubleau) 

  

Couëtron(le) Salmonicole 
Bief de Glatigny 

(Souday) 
Château la Cour 

(Souday) 
  

Niclos(le) Salmonicole 
Pont de la Cascade 
(Villedieu-le-Château) 

Pont de la Cascade 
(Villedieu-le-Château) 

  

Cendrine(la) Salmonicole   
Moulin de la Ronce 

(Ternay) 
  

Boulon(la) Salmonicole 
Radier du pont de la 

Roulière (Danzé) 
Moulin de Courtozé 

(Azé) 
  

Fontaine de 
Sasnières(la) 

Salmonicole 
Moulin Maubert 

(Sasnières) 
Moulin de Crouet 

(Sasnières) 
  

Brisse(la) Salmonicole       

Gratte-
Loup(le) 

Salmonicole 

Plan d'eau du lieu-dit 

Thiery (La Ville Aux 
Clercs) 

Plan d'eau du lieu-dit 

Thiery (La Ville Aux 
Clercs) 

  

Houzée(la) Salmonicole 
Moulin de Beaumé 

(Areines) 
Moulin de Beaumé 

(Areines) 
  

Réveillon(le) Salmonicole 
Seuil du Lavoir de la 
Chapelle Enchêrie (La 

Chapelle Enchêrie) 

Seuil du Lavoir de la 
Chapelle Enchêrie (La 

Chapelle Enchêrie) 
  

Egvonne(l') Intermédiaire   

Gué de la Patte de 

Mouton (Cloyes sur le 
Loir) 

Gué de la Patte de 

Mouton (Cloyes sur le 
Loir) 

A l’échelle de la zone d’étude, les premiers points de blocage se situent au niveau du Moulin de 
la Motte sur la Braye et des moulins de Paillard et Ronsard sur le Loir.  
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 L’équipement des ouvrages 

Cours d’eau Nom site hydraulique 
passe à 
bassins 

passe mixte 
canoë/poisson 

tapis brosse 

La Grenne Usine SIPLAST       

Le Loir Moulin de l’Abord de Dieu       

Le Loir Moulin de Bonaventure       

Le Loir Barrage de Nordfurs       

Le Loir Moulin de Meslay       

Le Loir Moulin de Baigneux       

    Présence :    Absence :    

 

En conclusion, le taux d’équipement des ouvrages sur le cours du Loir est de 12,2% environ. 

De nombreux ouvrages ne sont pas en conformité avec les dispositions du Code de 
l’Environnement. Hormis le Loir, un seul ouvrage est aménagé, il s’agit de l’ouvrage de l’usine 

SIPLAST sur la Grenne. Cette passe n’est pas fonctionnelle en période de hautes eaux. 

Carte 112 : Diagnostic de la continuité : Les dispositifs pour le franchissement 
piscicole 

Remarque : 

La méthodologie concernant l’évaluation de l’impact des ouvrages est explicité dans le rapport 
diagnostic partagé.  
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IIII..11..44  EEvvaalluuaattiioonn  dduu  ttrraannssiitt  ssééddiimmeennttaaiirree  

Une évaluation du transit sédimentaire a été réalisée sur tous les ouvrages de la zone d’étude. 

Le résultat de cette évaluation est donné ci-dessous : 
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(Selon critère d’appréciation de terrain HYDRO CONCEPT) 

Ces données montrent que le transport sédimentaire est perturbé sur certains cours d’eau, 
plus particulièrement : 

- Sur les affluents rive gauche du Loir : plusieurs plans d’eau et les moulins impactent le 
transport sédimentaire sur le bassin du Baignon, du Réveillon, de la Houzée, du 

Langeron et de la Fontaine de Sasnières ; 

- Sur les affluents rive droite, le Gratte-Loup, le Fargot et le ruisseau de Boële sont 

impactés par des plans d’eau ; 

- Sur le bassin de la Braye, ce sont également les plans d’eau qui impactent ce critère 

sur les affluents du Couëtron et de la Grenne. 

- Sur le Loir, de nombreux ouvrages sont présents, mais peu d’ouvrages constituent des 

points de blocage majeur du transport sédimentaire. 

Carte 114 : Diagnostic des ouvrages : Evaluation du transport sédimentaire 
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Cette étape est essentielle pour la suite de l’étude et la définition du programme d’actions 
puisqu’elle permettra de cibler les ouvrages à aménager en priorité.  

La synthèse des résultats obtenus par cette évaluation est présentée par filtre. Compte-tenu 
du nombre important de sites ayant fait l’objet d’une évaluation multicritères, (224 sites), seuls 

les ouvrages classés en priorité forte et situés sur les axes principaux seront présentés (Loir, 
Braye et les affluents principaux).  

IIII..22..11  LLee  ffiillttrree  rréégglleemmeennttaattiioonn  

Les critères réglementaires pris en compte dans ce filtre, s’appliquent soit à l’échelle du cours 

d’eau, soit à l’échelle de la masse d’eau. Les ouvrages situés sur un même cours d’eau et une 
même masse d’eau peuvent donc avoir le même niveau de priorité.  
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Cette première étape de l’évaluation multicritère a permis de faire ressortir les sites 
hydrauliques prioritaires d’un point de vue réglementaire. Au total, 86 sites ont une priorité 

forte, 69 une priorité moyenne et 69 une priorité faible. Le regroupement des résultats par 
secteurs géographiques met en évidence le nombre important de sites en priorité forte sur le 

Loir et la Braye (respectivement 28 et 34). Sur le secteur des affluents rive gauche on 
retrouve un nombre élevé de site en priorité moyenne (40 sites). 

Les ouvrages prioritaires (priorité forte) dans ce premier filtre sont ceux situés sur les cours 
classés en liste 2 (CE L.214-17) et dont les objectifs de bon état écologique sont à l’échéance 



Hydro concept 2012-2013 

Etude préalable au contrat territorial « Loir Médian et affluents » 
Phase 2 : diagnostic ouvrages 

35/55 

2015. Il s’agit de la Braye, du Couëtron, du Boulon, du Gratte-Loup, de la Grenne (depuis 
Choue jusqu’à la confluence avec la Braye) et de la Houzée.  

Malgré un délai plus long pour atteindre l’objectif de bon état écologique (échéance 2027), Le 
Loir a volontairement été classé en priorité forte car il s’agit de l’axe prioritaire pour la 

migration piscicole sur la zone d’étude. 

Deux cas particulier se distinguent :  

- les sites hydrauliques situés sur le bief de la Grenne à Montdoubleau : plusieurs 
ouvrages ont été aménagés sur ce bras artificiel ;  

- Les sites hydrauliques sur le Loir à Vendôme. En effet, plusieurs d’entre eux sont situés 
sur des bras secondaires et non sur le bras principal.  

En théorie, le classement en liste 2 s’applique indistinctement sur les bras principaux et 
secondaires. Toutefois, les ouvrages situés sur les bras secondaires ont volontairement été 

déclassés en priorité faible car ces voies d’eau ne sont pas prioritaires pour la migration 
piscicole et le transit des sédiments. 

Les sites hydrauliques de priorité moyenne se situent principalement sur le Fargot, le Niclos, la 
Cendrine, le Langeron, le ruisseau du Parc, le Merdreau et le Réveillon. Ces cours d’eau ont 

fait l’objet d’un classement en liste 1 (CE L.214-17). 

Le cours de l’Egvonne soumis à aucun classement administratif au titre de l’article L.214-17 
fait partie des cours d’eau à priorité faible. On retrouve aussi l’Aigre, la Boële, la Gondré et le 

ruisseau de Morée. Excepté l’Aigre, ces sous bassins versants appartiennent aux masses d’eau 
du Loir, dont l’objectif d’atteinte du bon état écologique est fixé à 2027. 

Carte 400 : Evaluation multicritères : filtre réglementation 
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IIII..22..22  LLee  ffiillttrree  iimmppaacctt  ééccoollooggiiqquuee  

L’évaluation des classes de priorité pour ce second filtre a abouti à la répartition suivante par 

secteur géographique :  
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On constate que la classe de priorité moyenne est la plus représentée pour l’ensemble des 
secteurs géographiques avec 115 sites hydrauliques et 56 sites en priorité faible. Les sites 

hydrauliques de priorité forte sont au nombre de 53. Les secteurs prioritaires sur la zone 
d’étude sont détaillés ci-dessous.  

En vue du nombre important de sites, les principales conclusions de l’analyse multicritères ne 
sont présentées que pour les principaux cours d’eau de la zone d’étude. Le secteur des 
affluents rive gauche compte 21 sites en priorité forte. En effet, il s’agit de cours d’eau à 

petites vallées encaissées où les hauteurs de chute sont souvent élevées.  

Carte 401 : Evaluation multicritères : filtre impact écologique 
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 Le secteur du Loir 

Le loir  

En aval de la zone d’étude, les ouvrages qui présentent les plus grosses difficultés de 
franchissement piscicole sont prioritaires sur le plan écologique car leur position limite 

fortement les potentialités de colonisation du bassin. Il s’agit de l’ancien Moulin Paillard et le 
Moulin de Ronsard. 

Au niveau de Vendôme, plusieurs ouvrages sont situés sur les bras secondaire qui traversent 
la ville. Cependant, le clapet des Grands Prés, possède l’impact écologique le plus important en 

raison de la forte hauteur de chute et du linéaire influencé en amont. Cet ouvrage est situé sur 
le bras où les écoulements sont préférentiels. 

En amont de la zone d’étude, le Moulin de Courcelles et le Moulin de Saint-Jean sont également 
très impactant. En effet, la hauteur de chute limite le transit sédimentaire et le franchissement 

piscicole est très limité. 

   

Clapet des Grands Près sur le 
Loir - Vendôme 

Linéaire à écoulement contraint 
sur le Loir en amont du moulin 

de Ronsard – Couture-sur-le-Loir 

Hauteur de chute de 1,5 mètres 
sur le Loir au moulin de la Plaine - 

Troo 

 Le secteur de la Braye 

La Braye 

Sur ce cours d’eau, trois sites hydrauliques ont été classés en priorité forte : 

- Le Moulin de la Motte est infranchissable pour toutes espèces (hors crues 
exceptionnelles). De plus, ce site est le premier ouvrage sur la Braye et sa hauteur de 

chute est de 2 mètres ; 

- Le Moulin du Pont aux Prêtres et le déversoir de Sargé-sur-Braye présentent également 

une hauteur de chute élevée. Ces ouvrages calent la ligne d’eau sur plusieurs centaines 
de mètres en amont.  

Depuis le déversoir de Sargé-sur-Braye jusqu’au Moulin du Pont aux Prêtres, on retrouve une 
succession de sites hydrauliques en classe de priorité moyenne dont l’impact est non 

négligeable. 

Le Couëtron 

Deux sites hydrauliques sont fortement prioritaires sur ce cours d’eau :  

- Le site hydraulique de Château la Cour présente une hauteur de chute importante et 
est situé sur la partie aval du Couëtron ; 
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- Les ouvrages hydrauliques du bief de Glatigny altèrent fortement la continuité piscicole 
et sédimentaire. L’impact sur le compartiment ligne d’eau est également important. 

La Grenne 

Des aménagements récents sur le site de la Bonde à Mondoubleau-Cormenon ont permis 

d’améliorer sensiblement la continuité écologique sur ce cours d’eau. Aucun site hydraulique 
n’a été classé en priorité forte suite à l’expertise et aux mesures de terrain. Cependant sur le 

secteur de Mondoubleau, on compte deux sites de priorité moyenne :  

- L’usine SIPLAST : malgré un aménagement récent, le site a toujours une incidence sur 

le franchissement piscicole car la passe à poisson n’est pas positionnée de manière 
optimale et une chute en aval du dernier bassin limite son fonctionnement ; 

- Le barrage du près de la Thuaudière en amont de Mondoubleau : cet ouvrage crée une 
rupture de la continuité entre la Grenne en aval de Mondoubleau et la Grenne amont. 

 Le secteur des affluents rive droite 

Le Gratte-Loup 

Ce cours d’eau est fortement altéré du point de vue de la continuité écologique. Les sites 
hydrauliques sont d’autant plus prioritaires que le potentiel biologique du Gratte-Loup est élevé 

(écoulements diversifiés, frayères à truites fario sur les secteurs amonts…). Les ouvrages de 
priorité forte sont les suivants :  

- L’étang aval des Diorières et le seuil de l’étang des Diorières limitent fortement le 

franchissement piscicole sur le secteur amont ;  

- Le moulin des Branloirs retient les écoulements en amont sur plusieurs centaines de 

mètres (315 mètres) ; 

- Le plan d’eau de Fort Girard est l’un des sites hydrauliques prioritaires sur le plan 

écologique car il est infranchissable et retient les sédiments en provenance de l’amont. 

Le Boulon 

Il n’y a pas de sites hydrauliques de priorité forte sur le Boulon. Cependant sur la partie aval, à 
partir du moulin de Galette jusqu’à la confluence avec le Loir, on compte 5 moulins : Moulin de 
Galette, moulin de Chétiveau, moulin de Courtozé, moulin du Liers et le grand Moulin.  

Cette succession d’ouvrages présente un impact fort. En effet, la hauteur de chute cumulée 

pour ces 5 sites est de 5,35 mètres. Le franchissement par la truite fario est difficile sur cet 
axe. 

Le Fargot 

Le plan d’eau de la Vallée situé sur la partie amont présente un impact très fort pour la 

continuité piscicole et sédimentaire en raison de sa hauteur de chute très élevée. Il est classé 
en priorité forte. 
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 Le secteur des affluents rive gauche du Loir 

Le Réveillon 

Sur le cours principal du Réveillon, il n’y a qu’un site hydraulique qui a fait l’objet d’une 
évaluation multicritères. Il s’agit du seuil du Lavoir de la Chapelle Enchérie. Celui-ci limite 

fortement la circulation piscicole aval-amont. Il est classé en priorité forte. 

La Houzée 

Il s’agit d’un cours d’eau dont le compartiment continuité est fortement dégradé par les huit 
moulins. Parmi ces moulins, deux sont en priorité forte :  

- D’abord le moulin de Beaumé est le premier ouvrage infranchissable en aval. De plus, le 
linéaire de cours d’eau mis en bief est important ; 

- Il s’agit ensuite du moulin de Malignas, et plus particulièrement les ouvrages usiniers 
qui calent la ligne d’eau sur plusieurs centaines de mètres en amont (plus de 400 

mètres). 

Notons que les six autres moulins sont tous classés en priorité moyenne. Leur impact n’est 

pas négligeable. 

La Brisse  

Il n’y a pas d’ouvrage de priorité forte sur ce cours d’eau. Cependant, deux sites hydrauliques 
sont en priorité moyenne car ils créent un dénivelé qui limite fortement le franchissement 
salmonicole. Or, des zones de fraies pour la truite fario sont présentes sur les parties amont. Il 

s’agit du vannage de Thoré-la-Rochette et du Lavoir de Thoré-la-Rochette.  

La Fontaine de Sasnières 

Ce cours d’eau s’écoule dans une vallée étroite et encaissée. Le potentiel d’habitats en amont 
pour la truite fario est intéressant. Deux sites hydrauliques  empêchent l’accès à ces zones. Ils 

sont classés en priorité forte : le moulin Maubert et le moulin des Grouets. 

Le Langeron  

On compte une succession de quatre sites classés en priorité forte : la Permanchère, les 
Cornouailles, l’Aurière et le moulin de la Guignardière. Ces sites sont tous infranchissables pour 

toutes les espèces. Les hauteurs de chutes sont très élevées et représentent une chute 
cumulée de 10 mètres. Le taux d’étagement entre la queue de retenue du moulin de la 

Guignardière (ouvrage en amont) et les ouvrages du site de la Permanchère (ouvrage le plus en 
aval) est d’environ 60%. 

Le Merdreau 

Sur sa partie aval, le Merdreau présente une configuration particulière. Le cours d’eau se 

divise en deux bras et l’un des bras se divise en deux à son tour. On retrouve des sites 
hydrauliques sur chacun de ces bras. Sur le plan écologique, c’est le site du château de Ranay 
qui a été classé en priorité forte. En effet, le franchissement piscicole est très limité et 
l’envasement au niveau des douves du château est important. 
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La Cendrine 

Il y a un site hydraulique de priorité forte : le moulin de la Ronce. En effet, celui-ci est situé sur 

la partie aval du cours d’eau. Or la Cendrine possède une mosaïque d’habitats diversifiés pour 
la truite fario. Le franchissement piscicole est limité au niveau de ce site. 

Le Niclos 

Le pont de la Cascade est l’ouvrage le plus impactant sur le Niclos. Ce site est infranchissable 

pour toutes les espèces.  

Deux sites autres hydrauliques sont classés en priorité moyenne car ils ont un impact 

significatif sur la continuité piscicole. Il s’agit du moulin Grouteau et du moulin de Peau d’Oie. 

IIII..22..33  LLee  ffiillttrree  ooppppoorrttuunniittééss  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  

Ce filtre permet d’intégrer à l’évaluation les usages associés aux ouvrages hydrauliques. 
L’évaluation distingue les usages collectifs et d’intérêt général (qui touchent un public large) des 

usages privatifs.  
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FILTRE 3 Répartition des classes de priorité par secteur 
géographique

Priorité forte Priorité moyenne Priorité faible

 

La notion de la faisabilité de l’intervention ainsi que l’intérêt patrimonial et paysager sont aussi 
abordés. Cette partie de l’analyse a permis de mettre en avant les ouvrages sur lesquelles il 

semble plus facile d’intervenir. Il en ressort 97 sites hydrauliques en priorité forte, 86 en 
priorité moyenne et 41 en priorité faible. 

Le secteur de la Braye regroupe un nombre important de sites dont la priorité est forte (38 
sites). En effet, on constate que moins d’usage sont associés aux sites situés sur le cours de la 

Braye. A l’inverse sur le Loir, on retrouve plus de sites en priorité moyenne, soit 28 sites. 
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Concernant les secteurs des affluents rive gauche et rive droite, les répartitions entre les trois 
classes de priorité sont similaires.   

 

Remarque : 

Le choix des catégories de priorité peut être différent de la catégorie théorique fixée par la 

note finale. Lors des visites de terrain, la connaissance du contexte local et les rencontres 
avec les propriétaires des ouvrages ont permis d’apporter des éléments non pris en compte 

dans la grille mais important pour l’évaluation finale.  

Carte 402 : Evaluation multicritères : filtre opportunités d’actions 

 Le secteur du Loir 

Les principaux usages  

Les parcelles en lit majeur du Loir sont très aménagées. L’usage de pêche est très présent. En 

effet, on retrouve un nombre élevé de terrain « coup de pêche » en bordure du Loir. Seulement 
deux sites hydrauliques ne sont pas liés à un usage de pêche.  

De plus, l’agriculture est très présente sur ce secteur. Pour un total de 37 sites hydrauliques 
sur le Loir, on compte 20 sites hydrauliques dont le maintien de la ligne d’eau permet des 

prélèvements pour l’irrigation. L’abreuvement du bétail est un usage recensé sur 18 sites 
hydrauliques. 

   

Parcelle en bordure du Loir 
associé à un usage de pêche 

Abreuvoir en rive gauche du Loir 
Pompage pour l’irrigation sur le 

Loir 

Enfin, l’aménagement du Loir par les ouvrages hydrauliques est très ancien. On dénombre 31 
moulins fondés en titre. D’après les cartes de Cassini, 84 sites hydrauliques étaient présent 

avant 1789 sur l’ensemble du territoire de l’étude.  

Carte 404 : Evaluation multicritères : sites hydrauliques présents sur les cartes de 
Cassini 
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Rappel : le statut juridique des ouvrages hydrauliques 

Un ouvrage est « fondés en titre » lorsqu’il y a existence de fait de cet ouvrage hydraulique 

exploitant la force motrice du cours d’eau avant l’abolition des droits féodaux, c'est-à-dire avant 
la révolution datant de 1789. On dit aussi que l’ouvrage à une existence légale. Pour prouver 

l’existence d’un droit fondé en titre, le titulaire du droit peut se référer aux cartes de Cassini 
(cartes établies entre 1760 et 1789).  

NB : Les cartes de Cassini peuvent présentées des imprécisions sur certains secteurs. 
Lorsque plusieurs ouvrages sont proches les uns des autres, des confusions sont possibles 
d’autant plus que les noms des sites hydrauliques peuvent être différents. 

A l’inverse les ouvrages hydrauliques « fondés sur titre » ou « fondés en droit » sont les 

ouvrages autorisés par l’administration. Cette autorisation est attribuée par un règlement 
d’eau. Ce règlement est sous forme d’ordonnance royale de 1790 à 1853. A partir de 1853, 

il s’agit d’un arrêté préfectoral.  

Les opportunités d’actions  

Sur le Loir, les principales opportunités d’interventions se situent sur les ouvrages publics qui 

sont de la propriété du SIERAVL ou de la ville de Vendôme. En effet, il est toujours plus facile 
d’intervenir sur un ouvrage dont la collectivité est propriétaire. Toutefois, de nombreux 
ouvrages du Loir présentent la particularité de posséder plusieurs propriétaires. Très souvent, 

le SIERAVL est propriétaire du clapet mais le déversoir et le moulin appartiennent à des 
propriétaires privés. La multiplication du nombre de propriétaires pour un même ouvrage limite 

alors considérablement les opportunités d’intervention car il faut obtenir l’accord au préalable 
de chacun d’entre eux. Les ouvrages qui présentent cette particularité sont les suivants : 

- En aval, le moulin de Paillard appartient à la Communauté de Communes du Val de Loir, 

- Les moulins de La Plaine, Bonaventure, Montrieux ont été partiellement aménagés par 

le SIERAVL (clapets hydrauliques) ; 

- A Vendôme, plusieurs ouvrages appartiennent à la commune : Déversoir de l'Islette (ou 
Porte d'eau), Clapet des Grands Prés (ou bras Saint-Denis), Déversoir du Pont des 
Etats-Unis, Clapet du Moulin Massé, Clapet de Dos d'Ane, Buses de la Guaise. Le 

barrage de Nordfurs appartient au SIERAVL ; 

- En amont de Vendôme, des déversoirs ont été partiellement aménagés par le 

SIERAVL : Baigneux, Courcelles (présence d’un clapet).  

Malgré des contextes socio-économiques complexes associés aux sites hydrauliques du Loir, 

les étapes de rencontre avec les propriétaires ont permis d’engager des discussions. Plusieurs 
propriétaires ne sont pas opposés à la démarche engagée et volontaires pour comprendre les 

différents aménagements techniques possibles. 

Les sites hydrauliques concernés sont le moulin d’Artins, le moulin de Varennes, le moulin de 
Courcelles, le moulin de Meslay et le moulin de la Mouline. Excepté le moulin de Courcelles, les 
sites énoncés sont en priorité moyenne. 

Le moulin de la Fosse Darde est en priorité forte car le propriétaire est plutôt favorable à 
l’amélioration de la continuité écologique au niveau de son site. De plus, il n’est pas contre un 

aménagement entrainant une diminution de la ligne d’eau. 
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 Le secteur de la Braye 

   

Barrage de baignade/camping 
sur la Braye – Savigny-sur-Braye 

Lavoir communal de Oigny sur le 
Couëtron – Oigny  

Vannage de Cormenon sur le 
Grenne – Cormenon 

La Braye  

Sur le cours de la Braye, on compte un nombre élevé de sites hydrauliques en priorité forte.  

Certains moulins sont en ruines ou aucun usage n’est associé au maintien d’une ligne d’eau. 

C’est le cas du moulin Barbier, l’ancien moulin de l’usine du Bas-Rossay, de l’ancien moulin 
d’Etain, du moulin d’Aigrefin et du déversoir de Varennes. 

Le barrage de la Baignade/camping et le déversoir de Sargé-sur-Braye sont en priorité forte. 
Le maintien de la ligne d’eau sur ces sites est paysager, c’est un site d’importance pour le 

tourisme et les loisirs de la commune. Il n’y a pas d’autres usages associés à ces sites et la 
propriété est publique. 

 

Le Couëtron 

Deux sites hydrauliques sont fortement prioritaires sur ce cours d’eau :  

- Le lavoir communal d’Oigny est public. De plus, l’ouvrage est en mauvais état ;  

- Les ouvrages hydrauliques du bief de Glatigny sont prioritaires car il y a peu usages 
associés (abreuvement et pêche). De surcroit, l’ouvrage est public. 

La Grenne 

Les opportunités d’intervention qui se dégagent de l’analyse sont les suivantes :  

- Le déversoir des Tuileries est en priorité forte car il n’y a qu’un seul usage associé 
(pêche). 

- Le vannage de Cormenon apparaît prioritaire. Cependant, il est situé sur un bras 
annexe de la Grenne. 

 Le secteur des affluents rive droite 

Le Gratte-Loup 

Le pont des étangs des Diorières et le second seuil des Diorières ne sont pas associés à des 
usages en particulier. 
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Le plan d’eau de Fort Girard est en priorité moyenne car plusieurs usages de loisirs sont 
dépendants du maintien de la ligne d’eau (chasse et pêche). De plus, la maîtrise foncière est 

entièrement privée et le plan d’eau est fondé en titre.  

Le Boulon 

Les sites hydrauliques en priorité forte sur le cours du Boulon sont le seuil aval du pont de la 
RN157 dont l’existence légale n’est pas prouvée et le plan d’eau de Romilly. Ce dernier est très 

souvent en assec, les enjeux sont faibles. 

Malgré une priorité moyenne, les opportunités d’intervention sur les ouvrages suivants ne sont 

pas négligeables :  

- Le moulin de Chétiveau est facilement aménageable (possibilité de contournement) ; 

- Le propriétaire du grand Moulin est ouvert à la concertation et n’est pas contre 
l’aménagement des ouvrages pour l’amélioration de la circulation piscicole et 

sédimentaire. 

Le Fargot 

Les trois ouvrages les plus en aval sur le Fargot sont en priorité forte. C’est le cas du lavoir de 
la Pinsonnière et le lavoir du Petit Fargot. En effet, il n’y a pas ou peu d’usage associé à ces 

ouvrages. 

Le seuil 3 du château de Fargot a perdu son usage initial (alimentation des douves). La 
propriété est privée mais l’opportunité d’intervention a été jugée comme forte. 

 Le secteur des affluents rive gauche du Loir 

Le Réveillon 

Sur le cours principal du Réveillon, il n’y a qu’un site hydraulique qui a fait l’objet d’une 
évaluation multicritères. Il s’agit du seuil du Lavoir de la Chapelle Enchérie. Il est classé en 

priorité moyenne. Malgré une propriété publique, la collectivité n’est pas favorable à un 
abaissement de la ligne d’eau. 

La Houzée 

Les rencontres avec les propriétaires et les visites de terrain ont permis d’identifier des 

opportunités d’intervention sur les sites hydrauliques suivant :  

- Le moulin de Véteuil, et le moulin de Vaupéreuse ne sont associés à aucun usage 

économique ; 

- Le moulin de Cornevache peut être aménagé pour restaurer la continuité en conservant 

les usages ; 

- Le propriétaire du moulin d’Hoton est plutôt favorable à différents projets 

d’aménagements. 

La Brisse  

Le vannage de Thoré-la-Rochette et le lavoir de Thoré-la-Rochette sont classés en priorité forte 
car la maîtrise foncière des deux sites est publique. 

La Fontaine de Sasnières 
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Le moulin Maubert présente une opportunité intéressante car les vannes ont été enlevées. Il 
n’y a pas d’usage associé au site. 

Le moulin de Crouet est en priorité moyenne car il y a un risque de déstabilisation du bâti par 
érosion si la ligne d’eau est diminuée de façon trop importante. De plus, il a une prestation 

touristique à proximité de l’ouvrage. 

Le Langeron  

Le site du bras du Langeron est en priorité forte car il n’y a pas d’enjeu associé. Il s’agit de 
l’unique site où la possibilité d’intervention est relativement facile sur ce cours d’eau.  

La Permanchère est classé en priorité moyenne car la maîtrise foncière est en partie  
publique.  

Le Merdreau 

Les sites hydrauliques sur lesquels il semble facile d’intervenir sont situés sur la partie amont 

du Merdreau :  

- Le lavoir communal de Saint-Martin est en priorité forte car aucun usage économique 

n’est associé au maintien de la ligne d’eau. 

- L’usage d’abreuvement a été identifié sur la queue de retenue du vannage du Pin 
d’Oisel. Cependant celui-ci est prioritaire car il a possibilité de mise en place d’une 
pompe à museau.  

La Cendrine 

Les sites prioritaires sont :  

- Le lavoir de Ternay car aucun usage n’est associé au site et la maîtrise foncière est 

publique. 

- Le site du château de la Roc en Tuf car il est possible de concilier restauration de la 

continuité écologique et maintien d’un niveau d’eau dans les douves du château. 

Le Niclos 

Le pont de la Cascade est classé en priorité forte car c’est un site public. De même que le 
moulin Grouteau  car il n’y a pas d’usage recensé dépendant du maintien d’une ligne d’eau et le 

contournement de cet ouvrage est relativement simple de mise en œuvre. 
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IIII..22..44  LLeess  oouuvvrraaggeess  pprriioorriittaaiirreess  àà  ll’’éécchheellllee  ddee  llaa  zzoonnee  dd’’ééttuuddee    

Le tableau ci-dessous récapitule les résultats obtenus pour chaque filtre intégrer de façon 

successive :  

 

 

Nombre de sites hydrauliques par catégorie de priorité 

Filtre 
1 

86 71 69 

Filtre 
2 

23 45 18 24 30 17 8 40 21 

Filtre 
3 

N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 N°8 N°9 N°10 N°11 N°12 N°13 N°14 N°15 N°16 N°17 N°18 N°19 N°20 N°21 N°22 N°23 N°24 N°25 N°26 N°27 

5 15 3 18 19 8 10 7 1 11 9 4 18 5 7 7 8 2 5 0 3 20 12 8 10 6 5 

Il y a 224 sites hydrauliques qui ont fait l’objet d’une évaluation multicritères. L’analyse permet 
de faire ressortir les ouvrages prioritaires sur la zone d’étude en considérant l’ensemble des 

enjeux de façon transversale.  

Carte 403 : Evaluation multicritère : synthèse  

Les sites hydrauliques qui apparaissent les plus prioritaires (catégorie n°1 du tableau) sont :  

Nom masse d'eau Nom du site Nom cours d’eau 
Code du site 
hydraulique 

Le Loir aval Ancien moulin de Paillard Loir (le) LOIRSIT002 

Le Loir jusqu'à Vendôme Moulin de Courcelles Loir (le) LOIRSIT036 

La Braye jusqu'à la Grenne Déversoir de Sargé sur Braye Braye (la) BRAYSIT012 

Le Couëtron Bief de Glatigny Couëtron(le) COUESIT005 

La hiérarchisation est faite selon 27 catégories de priorité. Le nombre important de catégories 

permet d’avoir une liberté de choix pour le maître d’ouvrage.  

La définition des actions tiendra compte des priorités d’intervention mais les actions retenues 

ne suivront pas systématiquement l’ordre croissant de cette hiérarchisation.  

A titre d’exemple, on peut retenir les actions situées sur des ouvrages de la catégorie n°10 

avant la n°6. Cette dernière regroupe les sites hydrauliques dont l’opportunité d’intervention est 
faible et l’impact écologique moyen. A l’inverse, les sites de la catégorie n°10 sont fortement 

prioritaires sur le plan écologique et de l’opportunité d’intervention mais en priorité moyenne 
pour le filtre réglementaire.  
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IIII..22..55  LLeess  lliimmiitteess  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  

Cette évaluation a permis d’identifier les sites hydrauliques prioritaires à l’échelle de la zone 

d’étude. Il s’agit d’un outil d’aide à la décision. Les résultats présentés ci-dessous ne 
déterminent pas pour autant les actions devant être portées sur les ouvrages.  

D’une façon générale, cet outil s’est avéré pertinent car les sites hydrauliques se répartissent 
sur l’ensemble des 27 catégories. Cependant, l’utilisation de la grille a révélé quelques limites :  

- Dans le filtre impact écologique, la hauteur de chute considérée est indirectement 
redondante dans plusieurs critères (franchissabilité, longueur de la zone d’influence de 

l’ouvrage) 

- Dans le filtre opportunité d’intervention, la grille regroupe de nombreux usages 

potentiellement associés à un site hydraulique. Cependant, le poids accordé pour 
chaque critère lié aux usages (collectifs et privés) entraine des notes finales 

globalement élevées. Un nombre important de sites apparaît en priorité forte voir 
moyenne (environ 83% des sites étudiés). Or c’est souvent l’accord du propriétaire qui 

détermine la possibilité d’intervenir et non l’absence d’usage associé à l’ouvrage.  
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Source : ONEMA, P. STEINBACH  

 

III ANNEXE 
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 Filtre 1 : réglementaire 

Critère Libellé Note/Poids 

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17 (liste 2) 

Pas concerné 0 

Concerné 40 

Objectifs environnementaux 

SDAGE 

2015 30 

2021 15 

2027 0 

Cours d'eau classé au titre de 

l'article L214-17 (liste 1) 

Pas concerné 0 

Concerné 20 

Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille 

Pas concerné 0 

Concerné 10 
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 Filtre 2 : impact écologique  

Critère Libellé Note/Poids 

Impact sur le transit 
sédimentaire 

Classe 4 Maximal 20 

Classe 1 Faible 5 

Classe 2 Moyen 10 

Classe 3 Fort 15 

Classe 0 Nul 0 

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment 

80-100% 20 

40-60% 10 

0-20% 0 

20-40% 5 

60-80% 15 

Priorité de colonisation 

Priorité 1 20 

Priorité 2 16 

Priorité 3 13 

Priorité 4 10 

Priorité 5 5 

Priorité 6 0 

Hauteur de chute 

Hc > 2 mètres 10 

0 < Hc <= 0,2 mètre 0 

0,2 < Hc <= 0,5 mètre 3 

1 < Hc <= 2 mètres 8 

0,5 < Hc <= 1 mètre 6 

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille 

Classe 0 à 1 0 

Classe 2 3 

Classe 4 7 

Classe 3 10 

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités 

Nulle 10 

Moyenne 3 

Forte 0 

Faible 7 

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère (truite 

ou brochet) 

Classe 4 10 

Classe 0 à 1 0 

Classe 2 3 

Classe 3 7 
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 Filtre 3 : opportunités d’intervention 

Critère Libellé Note/Poids 

Abreuvement 
Concerné 0 

Pas concerné 3 

Activités nautiques 
Pas concerné 3 

Concerné 0 

Alimentation en Eau Potable 

Concerné usage fort 0 

Pas concerné 20 

Concerné usage faible 10 

Baignade 
Pas concerné 2 

Concerné 0 

Classement du cours d'eau 
Non domanial 0 

Domanial 3 

Classement ou inscription administratif 
de l'ouvrage ou du site 

Pas concerné 1 

Classé 0 

Inscrit 0,5 

Défense des Forêts Contre les Incendies 

DFCI 

Concerné 0 

Pas concerné 10 

Etat de fonctionnement de l'ouvrage 
En fonctionnement 0 

Non fonctionnel 6 

Irrigation 
Concerné 0 

Pas concerné 4 

Maintien niveau plan d'eau privé 
Pas concerné 1 

Concerné 0 

Maîtrise foncière 

Publique ou privée 1 

Privée 2 

Publique 3 

Non communiqué - autres 0 

Ouvrage Agence de l'Eau Loire-Bretagne 
Concerné 12 

Pas concerné 0 

Ouvrage fondé en titre 
Pas concerné 3 

Concerné 0 

Ouvrage fondé sur titre 
Concerné 0 

Pas concerné 3 

Pêche 
Pas concerné 3 

Concerné 0 

Pisciculture 
Concerné 0 

Pas concerné 4 

Prélèvements industriels/artisanaux 
Concerné 0 

Pas concerné 4 

Prestation touristique à proximité 

Concerné 0 

Possibilité 0,5 

Pas concerné 1 

Risque de déstabilisation d'une 
infrastructure ou du bâti par érosion 

progressive 

Pas concerné 10 

Concerné 0 

Utilisation de la force hydraulique 
Concerné 0 

Pas concerné 4 



Hydro concept 2012-2013 

Etude préalable au contrat territorial « Loir Médian et affluents » 
Phase 2 : diagnostic ouvrages 

52/55 

 


