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 Pour poursuivre les actions menées au cours de ses précédents programmes d’actions, le 
S.M.B.B a lancé en juin 2009 une étude hydromorphologique sur une partie de son territoire qui visait 
plusieurs objectifs : 

-Evaluer précisément une partie des cours d’eau et les dysfonctionnements actuels ; 
-Intégrer les objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau ; 
-Définir un nouveau programme pluriannuel d’actions. 

 
 L’opération visée par la présente enquête publique prévoit la réalisation des actions proposées 
dans les conclusions de l’étude validées en comité syndical le 2 juillet 2010 et présentées en 
Commission Locale de l’Eau du SAGE Boutonne le 16 septembre 2010. 
 
 Le présent document constitue : 
 

 
Le dossier d’enquête préalable à : 

 

La Déclaration d’intérêt Général (DIG) 
Article L211-7 du code de l’Environnement 

L’Autorisation au titre du code de l’Environnement 
Articles L214-1 à L214-4 

 
 

 Relatif aux actions de : 
 

 
Restauration de l’hydromorphologie de la Boutonne 

et de ses affluents 
 

 
 Dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par : 
 

 
Le Syndicat Mixte du Bassin de la Boutonne  (S.M.B. B.) 

1 cour du Pigeonnier 
79170 Périgné 

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

 
La Direction Départementale des Territoires des Deu x-Sèvres 

Service Eau et Environnement 
39, avenue de Paris – BP 526 

79022 NIORT cedex 
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 L'application combinée de l'article L211-7 du code de l’Environnement (modifié par loi n°2006-
1772 du 30 décembre 2006 – art.2) et des articles L151.36 à L151.40 du code Rural (modifiés 
respectivement par la Loi n°2006-1772 du 30 décembr e 2006 et la Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003) 
permet aux collectivités territoriales, aux syndicats mixtes créés en application de l’article L166-1 du 
code des communes, d'intervenir, pour la restauration et l'entretien d'un cours d'eau non domanial. 
Cependant, puisque cette opération concerne des terrains privés, la prise en charge des interventions 
par une collectivité publique nécessite une procédure préalable de Déclaration d'Intérêt Général 
(D.I.G.) de l'opération. En effet, l'absence de D.I.G. expose la collectivité (maître d'ouvrage) à une 
contestation de la légalité des travaux par des personnes riveraines ou non. 
Cette procédure administrative, définie dans les articles R214-88 à R214-103 du code de 
l’Environnement, légitime l’intervention de la collectivité pour et sur des propriétés privées. Elle dispose 
que : 

� Avant toute intervention, le caractère d’intérêt général ou d’urgence des travaux doit être 
prononcé par décision préfectorale. 
� Le maître d’ouvrage prend en charge les travaux qu’il a prescrits ou exécutés, mais peut 
demander une participation financière aux « personnes qui ont rendu les travaux nécessaires 
ou y trouvent intérêt », puisque la collectivité se substitue aux obligations imposées aux 
riverains par la loi. Il appartient à la collectivité maître d’ouvrage d’apprécier l’opportunité de 
cette participation financière par les tiers intéressés. 
� Les dépenses d’entretien et de conservation des ouvrages ont un caractère obligatoire. 
� La décision préfectorale constatant le caractère d’intérêt général ou d’urgence doit être 
précédée d’une enquête publique. Le dossier d’enquête précise notamment le programme des 
travaux à réaliser, (les modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages), ainsi que, le cas 
échéant, les bases générales de répartition des dépenses entre le maître d’ouvrage et les 
personnes publiques ou privées appelées à participer.  

 
 Le présent mémoire, justifiant l’intérêt général de la réalisation des travaux de restauration, en 
constitue aussi une notice explicative et un dossier de prise en compte au titre de la loi sur l’eau. En 
effet, l’article R214-99 du code de l’Environnement prévoit une simplification et une unification des 
procédures, avec notamment le lancement d’une seule enquête publique pour les procédures de 
déclaration d’intérêt général ou d’urgence, et de déclaration ou d’autorisation au titre des articles L214-
1 à L214-4 du code de l’Environnement. 
 
 Conformément aux articles R.214-6 et R.214-99 du code de l’environnement, le présent dossier 
de déclaration d’intérêt général et demande d’autorisation comprend les pièces suivantes : 

 -Demandeur, 

 -Localisation de l’opération, 

 -Mémoire justifiant l’intérêt général ou l’urgence de l’opération, intégrant l’état des lieux, le 
diagnostic et les enjeux / objectifs du bassin versant 

 -Présentation de l’opération, intégrant la liste des rubriques de la nomenclature dont il relève, les 
incidences temporaires et permanentes des travaux sur l’hydrosystème et les mesures 
correctives et compensatoires 

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

 -Programmation pluriannuelle, estimation financière et plan de financement 

 -Dispositif de suivi et d’évaluation du programme  

 -Prescription de sécurité et moyens de surveillance. 
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Nom et adresse du demandeur  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Syndicat Mixte du Bassin de la Boutonne  (S.M.B.B.)  
 

1 cour du Pigeonnier 
79170 Périgné 

 
Tél : 05.49.07.82.68 

 
Email : vallee-boutonne@orange.fr 
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Localisation de l’opération 
 

 
 
 L’opération visée par la présente enquête publique concerne les cours d’eau et les communes du 
bassin versant de la Boutonne en Deux-Sèvres listées ci-dessous. 
 

Code masse 
d’eau 

Nom de la masse d’eau Communes concernées 

 
FRFR 3 

 
La Béronne (de sa source à la 
Boutonne) 

Saint-Léger de la Martinière, Beaussais, Melle, 
Saint-Martin les Melle, Saint-Romans les Melle, 
Mazières/Béronne, Pouffonds, Saint-Génard, 
Paizay le Tort 

 
 

FRFR 464 

 
 
La Boutonne (de sa source à la 
Belle) 

Chef-Boutonne, Fontenille Saint-Martin 
d’Entraigues, Luché/Brioux, Chérigné, Lusseray, 
Asnières en Poitou, Brioux/Boutonne, 
Vernoux/Boutonne, Séligné, Sompt, Tillou, 
Crézières 

 
FRFR 22 

 
La Boutonne (de la Belle à la Nie) 

Secondigné/Belle, Brieuil/Chizé, Villiers/Chizé, 
Chizé , Availles/Chizé, Le Vert, Paizay le Chapt, 
Juillé, Villefollet, Ensigné,  

 
FRFRR22_1 

 

 
La Belle 

Vitré, Celles/Belle, Verrines sous Celles, 
Montigné, Périgné, Saint-Médard, 
Secondigné/Belle, Brûlain 
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Partie I : Justification de l’intérêt général et de  
l’urgence de l’opération  
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1.  La Directive cadre européenne sur l’Eau 

  
 La Directive cadre sur l’Eau (DCE) engage les pays de l’Union Européenne dans un objectif 
ambitieux de préservation et de restauration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques : sauf 
exceptions, le bon état des eaux devra être atteint d’ici à 201 5. 
Sur la zone d’étude, les principales caractéristiques des masses d’eau en 2006 sont rassemblées dans 
le tableau ci-dessous. 
 

 
  
 
 
 Les éléments de l’état 2009 et des objectifs de bon état sont présentés dans le tableau suivant : 
 

Code 
masse 
d'eau 

Etat écologique 
2009 

Objectif bon état 
écologique 

Etat chimique 
2009 

Objectif bon état 
chimique Paramètres déclassants 

FRFR 3 Mauvais Moins strict   moins strict O2, Phosphore, DBO5, NO2
- 

FRFR 464 Médiocre 2021 Bon 2021 NO3
-, O2, IPR, IBMR  

FRFR 22 Moyen 2021 Bon 2015 NO3
-, IPR, IBD 

 
 
 Pour la Boutonne et ses affluents, la reconquête du bon état passe par des actions à mener sur 
l’hydromorphologie des cours d’eau et sur l’amélioration de la qualité des eaux. 
Dans la mesure ou les actions d’amélioration de la qualité passent par l’amélioration de la qualité des 
rejets (assainissement, agriculture, industriels) et que le SMBB ne détient pas les leviers d’actions 
majeurs pour infléchir la tendance, il axera donc ses actions vers la reconquête de la qualité 
hydromorphologique des cours d’eau. 
 
 

Masses d'eauLocalisation Code

 risque de 
non atteinte 
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P
ar
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dé
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m
ic

ro

Béronne source à la Boutonne 3 mpmin aut MO
Boutonne source à la Belle 464 pest autre
Boutonne de la Belle à la Nie 22 MO

Risque de non atteinte du bon état écologique Qualité actuelle

Bon état probable en 2015 Bonne
Doute Jaune
Risque de non atteinte en 2015 Rouge

Données de Novembre 2006 

Risque non atteinte bon Risque non atteinte bon éta t Qualité actuelle
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2.  Le SDAGE Adour-Garonne 

 Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document de 
planification décentralisé qui définit les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la 
ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin 
Adour-Garonne. Il est établi en application de l’article L.212-1 du code de l’environnement. 
Selon la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, toutes les décisions administratives dans le domaine de l’eau 
doivent prendre en compte les préconisations du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE). 
Le nouveau SDAGE du bassin Adour-Garonne (adopté le 16 novembre 2009 par le comité de bassin et 
approuvé le 1er décembre 2009 par le Préfet de la Région Midi-Pyrénnées, coordonnateur de bassin) 
définit 6 orientations fondamentales  sur le bassin Adour-Garonne. 

A - Créer les conditions favorables à la bonne gouvernance, 
B - Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques, 
C - Gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les fonctionnalités des 
milieux aquatiques et humides, 
D - Assurer une eau de qualité pour les activités et usages respectueux des milieux 
aquatiques, 
E - Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique, 
F - Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du 
territoire. 

 
 D’une manière générale, le SDAGE préconise de la réduction des impacts des activités 
humaines, la restauration des milieux aquatiques, la gestion rationalisée des excès et déficits (crues, 
sécheresse et une gestion partenariale de l’eau par territoire  pour « retrouver des rivières vivantes et 
mieux les gérer ».  
Plus largement, le SDAGE a pour ambition de concilier l’exercice des différents usages de l’eau avec la 
protection des milieux aquatiques.  
Aujourd’hui, le SDAGE est l’outil principal de mise en œuvre de la Directive cadre Européenne sur 
l’Eau. 
 

3.  Le SAGE-Boutonne 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Boutonne a été adopté par 
la Commission Locale de l’Eau (CLE) le 19 novembre 2008 et approuvé le 29 décembre 2008 par le 
Préfet de Charente-Maritime, coordonnateur de bassin). 

D'une superficie de 1320 km2, le territoire du SAGE-Boutonne concerne 131 communes situées 
sur 2 départements : les Deux-Sèvres et la Charente-maritime. 

Le SAGE-Boutonne a défini 6 grandes priorités pour la gestion des eaux à l’échelle du bassin 
versant : 

• Restaurer les débits d’étiage sur la Boutonne et ses 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 des pollutions d’origines agricoles, 
 industrielles et domestiques, 

• Préserver et restaurer les écosystèmes aquatiques, 

• Limiter les risques d’inondation sur la Boutonne amont et moyenne, 
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• 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. 

 
 

 
 

4.  Présentation du bassin versant 

4.1. Découpage administratif et démographie du bass in 
versant 

 La Boutonne appartient au bassin versant de la Charente. Elle s’écoule sur 2 départements 
jusqu’à la confluence avec la Charente à Carillon.  
Le Syndicat Mixte du Bassin de la Boutonne (S.M.B.B.) intervient sur le tiers amont du bassin versant 
représentant la partie du territoire située en Deux-Sèvres.  
3 Communautés de Communes et 5 Communes individuelles adhèrent au SMBB soit  un territoire 
couvrant 42 communes.  
La densité de population du territoire est de l’ordre de 60 habitants/km². 

4.2. Géologie et hydrogéologie 

 L’ensemble du bassin est affecté par une circulation karstique superficielle et profonde et le 
secteur d’étude peut être découpé en 3 zones géomorphologiques principales qui correspondent à des 
gradins géologiques : 
 
Le plateau Mellois au nord  est formé par les calcaires à silex du Jurassique moyen perméables, 
recouverts par les sables et argiles du Quaternaire. Plateau karstique où les vallons secs sont 
nombreux et les vallées affluentes de la Boutonne (Belle, Béronne, Berlande et Légère) présentent des 
interfluves en fortes pentes. 
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Les fonds de vallées sont par endroit creusés dans les marnes du Toarcien sous le Dogger dans les 
couches calcaires et dolomitiques sous-jacentes du Lias, voire localement dans le socle, surtout dans 
le secteur de Melle. 
 
Au niveau structural, le plateau Mellois forme un anticlinal nord-est/sud-ouest entre structures 
géologiques majeures : 

- le synclinal Arzonien de Lezay à l’est 
- le gradin de la Boutonne au sud-ouest 

 
La partie amont de la vallée de la Boutonne , de Chef-Boutonne à Vernoux qui correspond au gradin 
de la Boutonne délimité par 2 failles d’orientation nord-ouest / sud-est s’infléchissant vers le nord au 
niveau de Brioux. Ce couloir tectonique du Jurassique localise la vallée de la Boutonne. 
Ces failles mettent en contact des couches géologiques d’âge et de nature différents suite au décalage 
vers le bas, du nord vers le sud. 
La nature du substratum varie sous les couches de recouvrement alluvial. On trouve des calcaires du 
Bathonien, du Callovien ou de l’Oxfordien supérieur ou des marnes du Callovien supérieur et de 
l’Oxfordien supérieur ou moyen. 
 
La zone sud-ouest  au relief très peu marqué dans laquelle les recouvrements alluviaux reposent sur 
les formations calcaires du Jurassique supérieur. 
Il s’agit d’un compartiment tectonique affaissé où le lit de la Boutonne se ramifie en plusieurs bras 
(confluence Belle, Béronne, Bellesebonne). 
 
 
Du point de vue hydrogéologie, 3 aquifères participent au fonctionnement hydraulique du bassin 
versant : 
 
L’aquifère Jurassique supérieur  constitué de calcaires reposant sur des marnes imperméables de 
l’Oxfordien moyen. C’est une nappe libre alimentée par la surface et drainée par le réseau 
hydrographique. 
Cet aquifère se trouve au sud d’une ligne Brioux-Secondigné. 
 
L’aquifère du Dogger ou Supratoarcien  qui regroupe les formations calcaires du Callovien Bathonien 
et du Bajocien. Aquifère à fonctionnement superficiel sur le plateau Mellois qui devient captif sous les 
marnes de l’Oxfordien du gradin de la Boutonne ainsi qu’au sud-ouest de celui-ci. Cet aquifère repose 
sur les marnes du Toarcien. 
 
L’aquifère du Lias ou Infratoarcien  qui est captif sous les marnes du Toarcien en dehors de 
quelques zones d’affleurements localisées. 
 
L’accident tectonique du gradin de la Boutonne conditionne fortement le fonctionnement hydraulique du 
secteur en jouant le rôle de drain du plateau calcaire Mellois. 
D’autre part les recouvrements alluviaux des fonds de vallées ne sont pas des aquifères exploitables 
mais peuvent constituer des réserves tampons non négligeables, susceptibles de réalimenter la nappe 
des calcaires sous-jacents, notamment lorsque leur extension est importante comme dans la vallée de 
la Boutonne ainsi que dans la partie aval des vallées de la Belle et de la Béronne. 
 
De nombreuses sources appartenant à 3 types selon leur origine hydrogéologique ont été répertoriées 
sur le bassin versant de la Boutonne : 
 
● Sources d’émergences de nappe creusées dans l’aquifère dans les vallées de la Boutonne, la 

Somptueuse, la Marseillaise ainsi qu’à l’aval de la Légère, Berlande, Béronne et Belle. 
● Sources de déversement de la nappe du Dogger sur les marnes du Toarcien dans les vallées de la 

Belle en amont de Montigné, de la Béronne en amont de Mazières et de la Légère. 
● Sources de débordement de la nappe infra-toarcienne au contact des marnes du Toarcien dans les 

vallées de la Belle (Verrines), de la Béronne et de la Légère dans la région de Melle. 
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Les zones humides que l’on trouve proviennent soit de la présence de la nappe alluviale ancienne 
recouverte par 1 à 2 mètres de limons très compacts, soit de celle d’une formation colluviale limono-
argileuse où se développent des phénomènes d’hydromorphie. 

4.3. Réseau hydrographique 

 Les unités topographiques du bassin versant de la Boutonne en Deux-Sévres sont largement 
liées à son contexte géologique. 
Les pentes les plus fortes (> 10%) se rencontrent au nord du bassin versant et concernent surtout la 
Belle, la Béronne et la Berlande sur leur cours amont ainsi que le ruisseau des Coudrières, la 
Marseillaise et la Légère sur l’intégralité de leur cours. 
La circulation de ces rivières se fait sur ces secteurs dans des vallées plus ou moins encaissées. 
Le nord du bassin versant correspond à la descente du plateau Mellois. 
Cette région est caractérisée par un plateau karstique où les vallons secs sont encaissés et très 
nombreux. Les vallées affluentes de la Boutonne présentent des interfluves en fortes pentes et la 
végétation de fond de vallée est bien conservée. 
 
Les autres cours d’eau, la Boutonne, les Aiguières, le Dauphin, la Somptueuse, la Bellesebonne et la 
Boudoire ainsi que le cours aval des rivières citées précédemment sont bordées de vallées à faibles 
pentes (< 5%, voire 2%) et évoluent même dans des plaines pour certaines (Bellesebonne, Boudoire). 
Nous sommes ici dans le compartiment tectonique affaissé où le lit de la Boutonne se ramifie en 
plusieurs bras généralement bordés par une végétation mixte de forêt et de prairies. Compte tenu de la 
faible pente, des problèmes d’écoulement peuvent intervenir. 
 
 

 
 
Globalement, le bassin versant de la Boutonne peut être divisé en plusieurs zones en fonction de sa 
largeur et de ses altitudes. 
 

- La partie amont du bassin versant qui regroupe les sources (à partir du plateau Mellois) des 
principaux affluents de la Boutonne (Belle, Béronne, Berlande, Légère). 

 
- La partie plus aval où les rivières ont des faciès de cours d’eau de plaine (Boutonne, 
Bellesebonne, Boudoire). 

Profil en long du BV de la Boutonne
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Différentes masses d’eau ont été définies sur le territoire du SMBB (voir 1. La Directive Cadre Européenne). 

4.4. Occupation du sol sur le bassin versant 
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 Comme on le voit apparaître à travers le diagramme ci-dessus, les prairies dominent largement 
l’occupation des sols des cours d’eau du bassin versant de la Boutonne puisqu’elles occupent près de 
50 % des terres sur les 2 rives. 
Ce sont ensuite les parcelles cultivées de maïs qui représentent la seconde occupation des sols. 
En troisième position, on trouve les bois de feuillus et ensuite les peupleraies. 
Il est à noter que si les peupleraies représentent moins de 10% de l’occupation des sols, les plantations 
en alignement sont présentes sur une grande majorité du linéaire des cours d’eau du bassin versant. 
La part importante des prairies en bordure de rivière est bénéfique pour le milieu (piégeage des 
nitrates, désherbants et pesticides) mais favorise la multiplication d’abreuvoirs créés par les éleveurs 
pour leurs troupeaux. 
 

4.5. Caractéristiques physico-chimiques et biologiq ues des 
cours d’eau  

 Les cours d’eau du bassin sont suivis en qualités physico-chimique et biologique depuis 
plusieurs années. Les résultats et l’évolution de l’état des masses d’eau figurent dans les tableaux 
présentés en annexe 2 (source : Agence de l’Eau Adour-Garonne) 
 
 La qualité physico-chimique des eaux de la Boutonn e est globalement moyenne  à bonne  
et suscite les remarques suivantes : 
 
 Les nitrates constituent le plus souvent le paramètre déclassant avec des teneurs fréquemment 
élevées  (au-delà des 50 mg/l) susceptibles de causer des déséquilibres trophiques notables.  
Le taux de saturation en oxygène et l’oxygène dissous sont également des paramètres déclassants. 
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La qualité des eaux est également impactée par des pollutions d’origines diverses : domestiques 
(assainissement collectif et individuel pas nécessairement performant sur l’ensemble du bassin 
versant) et agricole (nitrates et pesticides). 
 
  Du point de vue biologique, les indices IBMR et IPR traduisent une dégradation de la qualité du 
milieu, notamment vis-à-vis du peuplement piscicole de type salmonicole. 
Le peuplement piscicole est altéré par plusieurs types de perturbations principalement liées à la 
présence de nombreux ouvrages hydrauliques à l’origine du réchauffement des eaux, d’une 
modification des habitats, notamment l’augmentation de la profondeur liée au rehaussement de la ligne 
d’eau, d’une rupture dans la continuité écologique des populations salmonicoles qui ne peuvent pas se 
déplacer sur l’ensemble du bassin versant pour trouver des secteurs de frayères,  d’une modification 
de la qualité physico-chimique des eaux.  
 
 La qualité physico-chimique des eaux de la Berlande  est fortement impactée par les rejets 
industriels de la plate-forme Rhodia de Melle, notamment en ce qui concerne les rejets en phosphore.  
 

4.6. Patrimoine naturel 

4.6.1. Le site Natura 2000 FR 5400447 : Vallée de l a Boutonne 

 Le site de la « Vallée de la Boutonne » a été intégré par l’Etat dans le réseau européen Natura 
2000 au titre de la Directive « Habitats ». A ce titre, il a été désigné en droit français comme Zone 
Spéciale de Conservation (ZCS) par arrêté ministériel du 13 avril 2007. Le site s’étend sur 7300 ha 
correspondant à plus de 150 km de cours d’eau (Boutonne et affluents), et à l’ensemble des milieux 
associés présents dans la vallée. 

 

  
 

La vallée principale de la Boutonne, cultivée et pâturée, caractérisée par les nombreux bras de la 
rivière, contraste avec des vallons plus encaissés des affluents. L’ensemble offre des paysages variés 
ainsi qu’un riche patrimoine naturel déjà reconnu par de nombreuses ZNIEFF (Zones naturelles 
d’intérêt écologique, faunistique et floristique) : 



Restauration de l’hydromorphologie de la Boutonne et ses affluents 

S.M.B.B. - Dossier de demande de Déclaration d’Intérêt Général   -  Février 2012 
17/150

• ZNIEFF n°105 : nommée Communal de Périgné et situé e sur la commune de Périgné. 
• ZNIEFF n° 584 : nommée Prairie des Mazerolles et s ituée sur la commune de Périgné. 
• ZNIEFF n°725 : nommée Communal des Bouasses et sit uée sur la commune de Séligné. 
• ZNIEFF n° 689 : nommée Plaine de Vouillé et située  sur plusieurs Communes : Vouillé, Aiffres, 

Prahecq, Mougon, Fressines, Thorigné, Ste Blandine, Celle-sur-Belle, St Médard et Brûlain. 
 
 Le document d’objectifs du site (Docob) recense 6 habitats d’intérêt communautaire  (les 
végétations des eaux courantes, les végétation flottantes et immergées, les tapis immergés de 
Characées, les mégaphorbiaies, les forêts alluviales et les pelouses calcaires) et 16 espèces d’intérêt 
communautaire  (La Loutre d’Europe, la Chabot, la Lamproie de Planer, la Rosalie des Alpes, le Grand 
Capricorne, le Lucane cerf-volant, l’Agrion de Mercure, la Cordulie à corps fin, l’Ecaille chinée et 6 
espèces de chauves-souris (le Petit Rhinolophe, le Grand Rhinolophe, le Grand Murin, le Murin de 
Bechstein, le Murin à oreilles échancrées et la Barbastelle)). 
 3 niveaux d’enjeu de conservation ont été définis vis-à-vis des espèces et des habitats d’intérêt 
européens, à partir de leur état de conservation et de l’intensité des menaces potentielles. Les actions 
du futur programme du SMBB intégreront les enjeux Natura 2000. 
 
 Le site de la « Vallée de la Boutonne est entouré de 3 autres sites Natura 2000 : 
 

• Site FR 5400448 « Carrières de Loubeau » : Grottes abritant des population remarquables de 
chauves-souris ; 

• Site FR 5400450 « Massif forestier de Chizé-Aulnay » : Hêtraies et pelouses sèches sur 
calcaires abritant l’Ecaille chinée, la Rosalie des Alpes et les Chauves-Souris, 

• Site FR 5412007 « Plaine de Niort sud-est » : Zone de plaine cultivée abritant entre autres des 
population d’Outarde Canepetière. 

 

4.6.2. Les espèces invasives 

 La présence ponctuelle de la Renoué du Japon (Reynoutria japonica) est avérée (25 herbiers 
recensés en berge), sans que l’on puisse dire que cette espèce soit en voie d’expansion sur l’ensemble 
du bassin versant. Son expansion sera à surveiller dans les prochaines années. 
Un plan d’eau à proximité de la Belle à Verrines sous Celles présente un envahissement par le 
Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum) et fait l’objet d’un suivi-intervention depuis 2009. 
Un herbier de Jussie découvert dans un fossé en novembre 2011, sera surveillé dès 2012. Une 
prospection sera également menée sur la Boutonne en aval du point de découverte pour apprécier la 
colonisation potentielle et envisager le cas échéant une intervention adaptée en arrachage. 
  Les populations de ragondin (Myocastor coypus) ont colonisée l’ensemble du bassin versant. 
Des mesures de régulation seront envisagées pour limiter cette espèce. Les écrevisses américaines et 
de Louisiane sont régulièrement observées sur l’ensemble du territoire (il faut noter la présence d’une 
population d’écrevisses autochtones (écrevisse à pattes blanches : Astropotamobius pallipes) sur le 
ruisseau de Vau affluent de la Belle). 
 
Ces espèces concurrencent directement les espèces autochtones, leurs habitats et finissent par les 
remplacer au sein des milieux aquatiques. 
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5.  Etat des lieux et diagnostic territorial 

5.1. Rappels du contexte de l’étude préalable 

 L’étude, centrée sur l’hydromorphologie et la dynamique fluviale, devait préciser et détailler les 
faits de diagnostic concernant l’état et le fonctionnement des cours d’eau. 
 
Elle a donc privilégié l’acquisition et le partage d’une meilleure connaissance, pour mieux comprendre, 
et une large concertation pour expliquer, faire accepter et aider à choisir. 
 
Son but est l’amélioration de l’état  et du fonctionnement hydromorphologiques  des cours d’eau, 
afin d’aller dans le sens d’une gestion intégrée et durable  centrée sur la sécurité publique  et 
l’intérêt général . 
 
Cette démarche s’inscrit dans le respect des contraintes issues de la Directive Cadre Européenne 
2000/60/CE (DCE) et tient compte des orientations découlant de la nouvelle loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques (Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 - LEMA) et du SDAGE Adour-Garonne. 
 
Pour cela, l’étude vise les objectifs opérationnels suivants : 

� Identifier les interactions entre les différents compartiments de l’hydrosystème fluvial  ; 
� Caractériser les causes de perturbations  et leurs impacts  sur le milieu physique et biologique ; 
� Définir les espaces concernés par les risques fluviaux , la mobilité (érosion) et les inondations ; 
� Déterminer et hiérarchiser les enjeux humains  exposés ; 
� Définir des objectifs d’intervention  ou des modalités de gestion adaptées, d’une part, pour 

l’amélioration de l’état des cours d’eau, d’autre part, pour la prévention des risques ; 
� Définir les outils ou actions d’information  et de sensibilisation  adaptés. 

 
Le schéma ci-après présente la définition géomorphologique des trois principaux compartiments : le lit 
mineur , le lit majeur  et la nappe d’accompagnement . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

  
 
 
 
 
 Du point de vu fonctionnel, il existe un lien très étroit entre ces unités. Il dépend des conditions 
hydrauliques qui déterminent les écoulements, en surface comme en souterrain. 
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Ces échanges connaissent un rythme saisonnier, lié aux phénomènes climatiques. En fonction des 
épisodes pluvieux, le niveau d’eau dans le cours d’eau peut monter ou descendre et conduire à une 
crue ou à un étiage. 
 
En cas d’inondation, tout ou partie du lit majeur est submergée et la surface d’échange entre le cours 
d’eau et la nappe est considérablement accrue. Ceci favorise la recharge  de la nappe 
d’accompagnement, qui est d’autant plus efficace que l’inondation est longue, la hauteur de 
submersion élevée et les vitesses d’écoulement en surface lentes. 
 
Lors des basses eaux du cours d’eau, celui-ci peut être alimenté par la vidange  progressive de la 
nappe. Ce soutien naturel est d’autant plus efficace que le lit mineur du cours d’eau est peu encaissé 
par rapport à son lit majeur et que la nappe a préalablement été rechargée. Son efficacité peut être 
encore accrue par la présence d’une couche imperméable, à faible profondeur sous le fond du lit 
mineur du cours d’eau. 
 
Cette étroite interdépendance conditionne la ressource du point de vue quantitatif et, par conséquent, 
sa disponibilité pour le bon état/fonctionnement des milieux aquatiques, d’une part, pour les divers 
usages anthropiques, d’autre part. 
 
Sur la zone d’étude, l’extension du lit majeur est connue, à partir des études relatives aux risques 
inondation, de la cartographie informative des zones inondables. Les informations cartographiques sont 
disponibles auprès du SAGE Boutonne.  
 
Les fonds de vallée sont concernés sur toute leur largeur, avec des jonctions importantes au niveau 
des confluences entre Belle, Béronne et Boutonne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentation schématique des échanges entre le cours d’eau et sa nappe d ‘accompagnement 

 (d’après SAGE Boutonne) 
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Cartographie du lit majeur de la Boutonne    Cartographie de l’aléa inondation sur la Boutonne 
(Source : Sage Boutonne)       (Source : MEEDDAT) 

5.2. Etat des lieux 

 5.2.1.  Méthodologie 
 
 L’état des lieux et le diagnostic qui en découle sont fondés sur des données provenant : 
 

� De sources documentaires disponibles (SAGE Boutonne, études, etc.) ; 
� D’enquête auprès des acteurs locaux ; 
� D’analyses cartographiques et d’un travail de photo-interprétation ; 
� D’investigations de terrain par voie terrestre. 

 

 5.2.2.  Le réseau hydrographique 
 
 Le réseau hydrographique a été reconstitué à partir de la BD-Carthage, de la BD-TOPO, de la 
BD-Ortho (IGN) et des investigations de terrain. Cela a permis d’en préciser le tracé actuel mais 
également la typologie, notamment en distinguant les Tronçons Court Circuités (voir carte ci-après). 
 
Cette analyse confirme que la BD-Carthage ne constitue pas un référentiel fiable. D’un côté, il manque 
de précision quant au tracé des cours d’eau, en particulier pour une utilisation en cartographie de 
terrain (généralement au 1/10000 ème). D’un autre côté, il comporte de nombreuses erreurs, notamment 
celle qui consiste à considérer tout ou partie d’une dérivation comme le cours d’eau et, par voie de 
conséquence, à « oublier » le véritable cours d’eau. 
 
Du fait que la réglementation qui s’applique aux cours d’eau et aux dérivations, soumises à un droit et 
à un règlement d’eau, n’est pas identique, une analyse affinée et systématique a été conduite afin de 
faire une distinction claire entre les cours d’eau, d’une part, et les dérivations ou systèmes 
hydrauliques, d’autre part. 
 
Cette analyse a permis de mettre en évidence le fait que, aujourd’hui, certains cours d’eau sont 
négligés voire totalement ignorés. Le cas le plus extrême apparaît lorsque, dans l’usage commun, 
voire sur les cartes IGN, c’est la dérivation qui porte le nom du cours d’eau. Un des exemples le plus 
frappants est celui de la Boutonne en amont immédiat du pont de la Loge. 
 
Comprendre l’origine de cette « inversion » peut permettre de mieux reconstituer l’évolution du milieu, 
au cours des dernières décennies. 

5.2.3. Les systèmes hydrauliques 
 
 En fonction de l’inventaire des seuils répartiteurs, les systèmes hydrauliques ont été identifiés et 
reconstitués. Une partie de ce travail, largement fondé sur les investigations de terrain, a été facilitée 
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par l’utilisation des schémas élaborés par la CARA (Recensement du patrimoine hydraulique du bassin 
de la Boutonne en Deux-Sèvres, 1998). 
 
Cette analyse permet ensuite de faire des statistiques, notamment sur l’accroissement de longueur du 
réseau irrigué par les débits liquides normalement destinés à s’écouler par les cours d’eau ; C’est ainsi 
que sur la Boutonne, la longueur cumulée des dérivations est pratiquement équivalente à celle du 
cours d’eau (32 km vs 34 km). 
 
A cela, il convient d’ajouter que les configurations sont multiples et parfois complexes : 
 

� Dérivation pouvant provenir d’un ancien bras du cours d’eau (système anastomosé) ; 
� Dérivation recevant et interceptant un affluent, soit dans le canal d’amenée, soit dans le canal 

de fuite ; 
� Dérivation équipée d’un second seuil répartiteur, servant de prise d’eau à une dérivation 

secondaire, liée à un autre moulin ; 
� Etc. 

Carte synthétique des réseaux hydrauliques étudiés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Géodiag 
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En moyenne, en linéaire, les dérivations représentent 30 % de la somme des réseaux inventoriés, avec 
une différence marquée entre la Boutonne (48 %) et la Bellesébonne (5 %). Cette analyse donne une 
première image de la complexité et de la diversité des situations rencontrées.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                           Statistiques relatives aux réseaux étudiés 

 
 

 
Exemple de seuil répartiteur (Belle, Périgné, 
Bessac - Vue depuis la dérivation, en eau) 
 

 
 
 
 

Exemple de seuil de décharge (Boutonne, Chérigné, le Jard - Vue depuis le canal de décharge) 

 
 
Partant de cette distinction, les analyses ont principalement portées sur les seuils répartiteurs, 
secondairement sur les seuils de décharge, lorsqu’ils étaient aisément accessibles, plus partiellement 
sur les moulins eux-mêmes et leurs équipements hydrauliques. 
 

 5.2.4.  Les seuils associés aux systèmes hydrauliq ues 
 
 Les seuils répartiteurs ont été inventoriés et décrits (voir base de données ouvrages) à partir 
d’une inspection visuelle. Parmi les 65 ouvrages recensés, 29 sont sur la Boutonne et 21 sur la Belle.  
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Ce sont donc les deux cours d’eau où la segmentation longitudinale est la plus forte, avec, en 
moyenne, environ un seuil chaque 1,2 km de rivière. 
 
Pour une très grande majorité, il s’agit de seuils fixes, sans dispositif mobile manœuvrable. Ils 
fonctionnent donc en « tout ou rien » : soit le débit est suffisant et il y a surverse vers le cours d’eau,  
soit tout le débit disponible part dans la dérivation. La seule exception concerne les ouvrages équipés 
d’une buse, généralement de 10 cm de diamètre, qui en traverse le corps. 
 
L’examen des désordres constatés ou prévisibles pouvant toucher les diverses parties de ces 
ouvrages a permis de les classer selon 3 états différents : bon, moyen ou mauvais. 
 
  

Etat général du 
seuil Belle Béronne Bouton

ne Bellesébonne 
Total 
en 
nombre 

Total 
en % 

Bon 8 2 8 1 19 29,2 

Moyen 8 4 12 1 25 38,5 

Mauvais 5 6 9 1 21 32,3 

Total 21 12 29 3 65 100 

 
 
 L’état général des seuils est globalement médiocre puisque, en moyenne, moins de 30 % des 
ouvrages ne présente pas de désordres significatifs. La situation générale est plus particulièrement 
dégradée sur la Béronne où 50 % des ouvrages présentent un mauvais état général. C’est d’ailleurs 
sur la Belle et la Béronne que se rencontrent le plus de seuils ruinés ou proches de la ruine. 
 
Ce constat d’ensemble est symptomatique, puisque de nombreux ouvrages ont fait l’objet de travaux 
de restauration dans les années ’90. La dégradation de l’état de ces seuils en moins d’une vingtaine 
d’année indique soit que les travaux ont été mal conçus ou réalisés, soit que le milieu est rapidement 
évolutif. Cette évolution peut être mise en rapport avec une dynamique fluviale active ou le manque 
d’entretien, notamment concernant le développement de la végétation ligneuse. 
 

Exemples de seuils ruinés (Boutonne, Brioux/Boutonne en amont de Villeneuve – Boutonne, Fontenille-St-Martin 
d’Entraigues, les Varennes) 

 
 

 



Restauration de l’hydromorphologie de la Boutonne et ses affluents 

S.M.B.B. - Dossier de demande de Déclaration d’Intérêt Général   -  Février 2012 
24/150

 

Carte synthétique de l’état général des seuils répartiteurs 

 

5.2.5.  Les portions de réseaux comblées ou à sec 
 
 Les observations de terrain réalisés au printemps et début d’été 2009 ont permis de constater 
que des linéaires importants étaient comblés ou à sec. Il peut s’agir aussi bien de parties de cours 
d’eau que de dérivations. 
 
Bien que réalisé avant que l’étiage n’ait atteint sont maximum sur une partie du réseau 
hydrographique, ce constat indique qu’a minima plus de 10 % du réseau (10,8 % des cours d’eau, 
11,9% des dérivations) est sujet aux assecs. Cela vient s’ajouter aux portions qui sont comblées, soit 
par le développement d’une végétation abondante, soit par envasement ou remblaiement. 
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5.2.6.  Les franchissements de cours d’eau 
 
 Les franchissements de cours d’eau, ponts et passerelles, ont été inventoriés. Ils ont faits l’objet 
d’une description sommaire basée principalement sur deux critères : 

� La restriction de la section d’écoulement du lit mineur qu’ils provoquent ; 
� Leur possibilité d’être mis en charge avant débordement sur le lit majeur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En combinant ces deux propriétés, il apparaît que seulement 11,4 % de ces ouvrages n’ont, a priori, 
aucun impact sur les écoulements en crue, jusqu’au débit de pleins bords. 
 
Autrement dit, la plupart des ouvrages de franchissement peuvent modifier les conditions d’écoulement 
des crues avant débordement, en ayant un rôle d’obstacle transversal. Cela conduit à en faire des 
points de contrôle hydrauliques  susceptibles de provoquer une accentuation des débordements en 
amont (effet retenue), une accélération ponctuelle en aval immédiat (effet de perte de charge). 
 

Exemples de franchissements avec effet d’obstacle transversal (Boutonne, Brioux/Boutonne, pont de la RD 950 
et aval du logis de Vezançais) 

 
 
Dans l’absolu, ce type de configuration n’est problématique que si ces impacts touchent des zones à 
enjeux importants, notamment des zones urbanisées. Sur la zone d’étude, ce n’est que rarement le 
cas. 
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Il faudrait cependant y ajouter une analyse des impacts des remblais d’accès  au franchissement sur 
les écoulements, après débordement. En effet, ces derniers jouent généralement le rôle de digue 
transversale et leur transparence hydraulique est réduite. Cet examen n’a pas été réalisé, dans le 
cadre de la présente étude. 

Carte analytique des franchissements de cours d’eau 

 

5.2.7. Les prélèvements d’eau en lit mineur 
 
 L’inventaire a également porté sur les prélèvements d’eau  effectués directement dans le lit 
mineur des cours d’eau. Pour l’essentiel, il s’agit d’équipements légers et mobiles, dont la plupart ne 
sont probablement pas déclarés. Ces prélèvements servent principalement à l’alimentation de plans 
d’eau par dérivation d’une partie du débit ou à l’arrosage domestiques (jardins et espaces verts). 
 
Dans un certain nombre de cas, ils sont également associés à des seuils temporaires  aménagés à 
l’aide de piquets, de pierres empilées et de bâches en plastic. Ces aménagements sont également 
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« illégaux » et constituent autant d’obstacles aux écoulements, ralentissant les vitesses et favorisant la 
décantation des MES et le colmatage des fonds. 

Carte synthétique des prélèvements d’eau et points d’abreuvement dans le cours d’eau 

Exemples de seuils temporaires avec effet d’obstacle transversal (Belle, Verrines-sous-Belle, Follet – Belle, 
Périgné, la Taupinière) 
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 5.2.8.  L’abreuvement du bétail directement dans l es cours d’eau  
 
 Les prairies consacrées à l’élevage présentent fréquemment des berges érodées par 
piétinement. Ces zones correspondent aux points d’abreuvement du bétail, lorsqu’il s’effectue 
directement dans le lit mineur du cours d’eau. 
 
Cela indique que les vaches peuvent accéder à l’eau sans en être tenues à l’écart par une clôture, 
voire peuvent le traverser. En dehors d’une dégradation prononcée de la berge, cette pratique a 
également des impacts sur la mise en mouvement des particules fines (MES) qui font participer à 
augmenter la turbidité  de l’eau et le colmatage  des fonds, sur la qualité de l’eau, sur l’état de la 
ripisylve (effet d’ombrage régulateur de la température de l’eau) et sur la qualité et la diversité des 
milieux aquatiques. 
 
Par ailleurs, elle est associée à des risques de pollutions organiques  par les matières fécales et à 
des risques sanitaires  pour les troupeaux eux-mêmes.  
 
 
Au bilan, sur la zone d’étude, le piétinement concerne près de 9 km de berge et représente 90 % des 
érosions de berge constatés. 
 

Exemples d’érosion de berge par piétinement du bétail (Belle, Périgné, Bounot – Béronne, St-Léger-la-Martinière, 
la Grenouille) 

 
Indirectement, ce constat permet de conclure que les érosions de berge directement en rapport avec la 
dynamique fluviale constituent un phénomène marginal, très localisé. 

 5.2.9.  Les peupliers plantés en haut de berge 
 
 L’une des autres causes directes de l’érosion des berges est la présence de peupliers de haut 
jet en haut de berge (5 premiers mètres). Du fait de leur poids, de leur prise au vent et de leur faible 
profondeur d’enracinement, ils constituent des éléments particulièrement instables en cas de coup de 
vent et de sols détrempés. 
 
 
C’est ainsi que, à la suite de la tempête de 1999, ce sont plus de 5000 sujets qui sont tombés, créant, 
pour la plupart des encoches d’érosion de plusieurs mètres de diamètre et des enchevêtrements de 
troncs pouvant faire obstacle aux écoulements. 
 
Sur les 96 km de cours d’eau investigués se sont près de 2400 peupliers qui ont à nouveau été 
dénombrés. Cela indique manifestement que, malgré la sensibilisation faite à la suite de la tempête de 
1999, la pratique de planter des peupliers en bordure de cours d’eau n’a pas significativement 
régressé. 
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Exemple de carte des situations potentiellement problématiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Exemples de rangées de peupliers implantées sur le haut de berge (Belle, Secondigné/Belle, Baizé et Péron) 
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A noter que d’autres paramètres peuvent constituer des facteurs aggravants vis-à-vis de l’instabilité et 
de l’état général des berges :  
 

� L’abondance des ragondins et des galeries qu’ils creusent directement dans le talus des 
berges ; 

� L’absence de ripisylve, en continu, sur des linéaires significatifs de berge. 
 
 
Les ragondins font déjà l’objet de campagnes de piégeage qui tentent d’en limiter la prolifération. 
 
En revanche, l’absence de ripisylve va souvent de paire avec la libre circulation des troupeaux ou avec 
le développement des cultures au plus près des cours d’eau. La récente évolution de la réglementation 
PAC concernant les bandes enherbées en bordure de cours d’eau, devrait aider à limiter cette absence 
de zone tampon, que celle-ci soit enherbée ou boisée. 
 
 

Exemples de berge nue, absence de ripisylve (Boutonne, Chérigné, amont les Meuniers – Belle, Périgné, la 
Sergenterie) 

 
 

 5.2.10.  Les points noirs et les pratiques indésir ables 
 
 Aux côtés des éléments décrits précédemment, des pratiques indésirables ont été constatées 
ponctuellement. Elles sont relatives à des risques de destruction de la ripisylve en place, de pollution 
par utilisation d’intrants. Mais, pour la plupart, elles relèvent d’une tendance à la privatisation de l’eau 
et du lit mineur du cours d’eau, largement illégale. 
 
Il peut s’agir du détournement non déclaré d’une partie du débit, voire du lit de la rivière, à des fins 
privées, ou encore de la mise en place de clôtures en travers du lit. 
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Carte synthétique des points noirs et des pratiques indésirables constatées 
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Exemples de « privatisation » de l’eau ou du cours d’eau (Belle, Périgné, la Duboiserie et Taverne – Belle, 
Périgné, Mougnard – Béronne, St-Léger-la-Martinière, amont la Vacherie) 

 
  

La Belle à l’aval de 
Périgné 

Dérivation vers 
le plan d’eau, 
non déclarée 
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5.2.11.  Les autres données collectées 
 
 Les autres informations collectées dans le cadre de l’état des lieux sont regroupées 
essentiellement dans l’atlas cartographique pluri-thématique et dans la base de données « systèmes 
hydrauliques ». 
 
 5.2.11.1.  L’atlas cartographique 
 
 L’atlas cartographique est présenté en annexe au présent mémoire. Il comporte 2 séries de 
cartes en format A3 : 
 -Série A : Réseau hydrographique, réseaux hydrauliques et ouvrages sur fond IGN  
 -Série B : Inventaire des situations potentiellement problématiques sur fond IGN  photos 
 aériennes . 
  
Le sommaire de l’atlas est rappelé ci-après. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les légendes des cartes au 1/10 000 sont présentées ci-après. 
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 5.2.11.2.  La base de données « systèmes hydrauliq ues » 
 
  
 
 Les informations recueillies à propos des systèmes hydrauliques associés aux moulins ont été 
regroupées et organisées au sein d’une base de données au format Microsoft Acces. 
 
Les moulins  ont été codifiés et servent d’entrée dans cette base de données. A leur sujet, différentes 
rubriques peuvent être renseignées : 
 

• Propriétaire et/ou gestionnaire (Nom et coordonnées) ; 
• Mode de gestion ; 
• Droit et règlement d’eau ; 
• Vocation principale (usage direct) ; 
• Intérêt patrimonial ; 
• Accessibilité pour visite de terrain ; 
• Continuité hydrologique (ouverture/fermeture du canal d’amenée, de fuite, etc.) 
• Liens avec des photos du site ; 
• Lien avec les fiches descriptives concernant le seuil répartiteur associé. 

 
 
N’étant pas le sujet principal de l’étude, les informations concernant cette partie sont encore 
incomplètes. C’est notamment le cas de celles qui concernent les propriétaires , les droits et les 
règlements d’eau , qui devront être collectées avant tout travaux concernant les ouvrages 
hydrauliques associés. 
 
Depuis la fiche « moulin », cette base de données donne accès à un ensemble de fiches descriptives 
du seuil répartiteur  associé. Ces fiches comportent les rubriques suivantes : 
 

• L’objectif fonctionnel de l’ouvrage ; 
• L’accessibilité pour une inspection visuelle ; 
• Les caractéristiques géométriques de l’ouvrage et du lit mineur à proximité ; 
• Les matériaux constitutifs des différentes parties de l’ouvrage ; 
• Les désordres observés sur les différentes parties de l’ouvrage ; 
• Les enjeux riverains implantés en amont ou en aval de l’ouvrage ; 
• L’état des biefs amont et aval (arbres penchés ou instables, érosions des berges, endiguement 

longitudinal, etc.) ; 
• Une estimation des principaux désordres prévisibles en cas de ruine ou de contournement de 

l’ouvrage. 
 
 
Cette fiche donne accès à des photos du site et à la fiche descriptive des vannes  de régulation des 
débits (s’il y en a). Elle est complétée par un schéma en plan , descriptif du système hydraulique et de 
son état général, par des profils en travers  schématiques descriptifs de la géométrie de l’ouvrage. 
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Base de données « systèmes hydrauliques » - Exemple de schéma en plan 

 

 

 

Exemples de seuils (Boutonne, Brioux/Boutonne, le moulin – Belle, Périgné, Bounot) 
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5.3.  Diagnostic territorial 
 
Les objectifs de cette phase sont de : 
 

•  Comprendre ce qui conditionne l’état et le fonctionnement  actuels des cours d’eau ; 
•  Mettre en évidence les risques  (érosion, inondation, etc.) et les situations pathologiques  ou 

les causes de dysfonctionnement de l’espace rivière ; 
•  Prévoir les évolutions futures, en déterminant les potentialités d’évolution/de réponse du milieu, 

les leviers d’actions , en identifiant les limitations liées aux usages actuels et futurs ; 
•  Identifier les conséquences de l’évolution prévue, en mettant en évidence les atouts de 

l’espace rivière.  
 

5.3.1.  Le régime hydrologique, le réseau hydrograp hique et 
l’hydrosystème 
 

5.3.1.1. Des débits estivaux faibles 
 

 Les débits hivernaux (janvier, février) sont les plus importants et à l’origine d’inondations 
fréquentes. 

La Boutonne : exemple de cartographie du lit majeur (source Ministère) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au contraire, les débits estivaux sont faibles et fréquemment inférieurs au débit de crise (DCR), comme 
le montre les données reportées ci-après, issues du SAGE Boutonne. 
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Ces faibles débits estivaux  peuvent être mis en relation avec 
les conditions météorologiques. Ainsi, l’été 2009 a été 
particulièrement sec avec, sur la zone d’étude, un déficit de 
pluviométrie de plus de 75 %, pour le seul mois d’août. Il s’en 
est suivi un débit situé en continu sous le débit de crise pendant 
plus de 5 semaines, en août et septembre (voir ci-après) 
 
Cependant, la faiblesse des précipitations  n’apparaît pas 
comme la seule explication de la sévérité des étiages. 
 
 
 
 

Evolution des débits de la Boutonne en août 2009 
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En effet, ces faibles débits estivaux doivent satisfaire de multiples besoins : 

• Eau potable 
• Irrigation 
• Systèmes hydrauliques 
• Cours d’eau 
• Etc. 

 
Certains d’entre eux connaissent des pics de consommation en période estivale, comme l’irrigation. 
Cependant, depuis plusieurs années des efforts sont réalisés tant pour diversifier les ressources que 
pour limiter la consommation estivale. Pour autant, leur répercussion sur les débits des cours d’eau 
n’est que peu sensible. 
 
C’est ainsi que des cours d’eau comme la Béronne, dont le bassin versant amont est pourtant peu 
concerné par l’irrigation par prélèvement direct dans les cours d’eau, présentent eux aussi des assecs 
importants et récurrents .  

Exemple d’assecs en été 2009 (la Boutonne au moulin de la Loge et la Béronne à Melle) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Profils représentant les débits journaliers 
des mois de l’été 2009 (Source 
Observatoire régional de l’environnement 
Poitou-Charentes) 
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5.3.1.2.  Une répartition des débits estivaux très déséquilibrée 
 
 Ces faibles débits sont répartis de manière très inégale entre le réseau hydrographique, d’une 
part, et les systèmes hydrauliques, d’autre part. En effet, pour la plupart, les seuils répartiteur sont 
implantés en travers du cours d’eau et sont des ouvrages fixes. Par conséquent, c’est l’alimentation 
en eau des dérivations  qui est très nettement privilégiée,  dans la majorité des cas. 

Exemple de seuils répartiteurs à l’étiage (cours d’eau quasi à sec, dérivation en eau) sur la Boutonne 
(Coulonges) et sur la Belle (moulin de Périgné) 

La  Béronne  au  moulin  de  Génebrie ( Mazières/Béronne ) – le  cours  d’eau  est  presqu’en  assec,  la 
dérivation est en eau 

 
La  Boutonne  au  moulin  des  Meuniers ( Lusseray ) – le  cours  d’eau  est  presqu’en  assec,  la  dérivation  est 

en  eau 

 
 
 5.3.1.3.  L’origine de la situation constatée 
 
���� Cette importance des assecs est-elle une situation  nouvelle ? 
 
Non ! 
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Plusieurs études, notamment historiques, confortées par de nombreux témoignages de riverains, font 
état de l’existence d’assecs  sur le bassin versant de la Boutonne 79. Cependant, ces sources 
indiquent toutes que le phénomène s’est accentué  depuis une trentaine d’années environ, en durée, 
en fréquence et en extension . 
 
Surtout sensibles sur les petits affluents, il est fréquemment mis en relation avec le captage ou 
l’assèchement de nombreuses sources. Par ailleurs, des analyses hydrogéologiques ont aussi montré 
une modification (atténuation) du lien entre les débits de la Boutonne et la piézométrie de la nappe du 
Jurassique. 
 
 
���� Qu’est-ce qui peut expliquer cette évolution récen te ? 
 
Les aggravations constatées depuis 30 ans, peuvent être liées : 
 

• A une évolution climatique. Des tendances se dessinent en ce sens mais ne seront confirmées 
que si elles perdurent sur une période de 20 ou 30 années supplémentaires ; 

• Aux consommations d’eau à partir des sources, des cours d’eau et des nappes libres (eau 
potable, industries, irrigation, populiculture, etc.). Celles-ci ont effectivement augmentées mais, 
à part pour la populiculture, les ressources exploitées ont été diversifiées ; 

• Aux travaux de lutte contre les inondations ;  
• Aux travaux d’assainissement agricole ;  
• Aux travaux de remembrement ;  
• Etc. 

 
 
 5.3.1.4.  Les impacts des travaux sur les cours d’ eau et les zones humides 
associées 
 
 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 ; 
• Rectification ; 
• Suppression ou remplacement de la ripisylve ; 
• Drainage des zones humides ; 
• Diminution du réseau de haies bocagères ; 
• Création de fossés ; 
• Création de retenues ; 
• Etc. 

 
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 destinées 
afin de permettre leur mise en culture. Ces travaux combinaient généralement : 
 

• Le curage  du fond du lit, afin d’en abaisser la cote de 05 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 ; 
• De manière plus ponctuelle, la rectification  du tracé par la suppression de certains méandres, 

afin de permettre une meilleure évacuation des écoulements vers l’aval. 
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Travaux dans le lit mineur de la Belle - 1986 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Exemple d’une portion rectifiée de la Belle 
en aval de Périgné (en bleu foncé, le tracé 

actuel, source IGN) 

 
 
 
 
 
 

 

Ancien lit de la Belle, méandre rectifié – Périgné, le Puy d’Ancry 
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A noter que ces travaux ont pu toucher aussi bien les cours d’eau , les dérivations (comme celle de la 
Boutonne en amont du pont de la loge) que les zones humides  riveraines où le réseau de fossés  
drainants a été totalement recalibré et redessiné. 
 
Les principaux impacts constatés à la suite de ces travaux sont : 

• Réduction des débordements et des périodes de submersion du lit majeur ; 
• Accélération de la formation et de la propagation des crues ; 
• Meilleur drainage de la nappe d’accompagnement ; 
• Abaissement du niveau de base local et de la piézométrie de la nappe d’accompagnement ; 
• Diminution des stocks disponibles en été par assèchement des zones tampons (zones humides 

…) ; 
• Etc. 

 
Sur la Béronne, par exemple, plusieurs témoignages font état d’une diminution du temps de 
propagation des crues courantes de plusieurs heures. D’autres témoins indiquent l’existence de points 
où la couche argileuse qui tapisse le fond de vallée aurait été percée lors des travaux de curage du 
plancher alluvial, provoquant ainsi l’apparition de nouvelles pertes . Celles-ci viendraient en plus des 
pertes naturelles liées à l’existence de phénomènes karstiques . 
Au bilan, les impacts de ces travaux concourent pour que soient modifiés les échanges entre les cours 
d’eau et leur nappe d’accompagnement : 
 
 

• La moindre submersion du lit majeur 
et la plus rapide propagation des 
crues conduisent à une moins 
bonne recharge de la nappe 
d’accompagnement , en période 
hivernale ; 

• L’abaissement du niveau de base 
locale, consécutif au curage, et la 
meilleure capacité des réseaux 
(cours d’eau, fossés, dérivations) à 
drainer les terrains riverains 
favorisent aussi une meilleure 
vidange de la nappe , notamment 
en période de basses eaux 
estivales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi, à pluviométrie égale, l’ensemble de l’hydrosystème Boutonne (cours d’eau, nappe 
d’accompagnement, zones humides, etc.) stocke moins d’eau en hiver et se vidange plus 
efficacement toute l’année . Dans la mesure où, en conditions naturelles, ils sont soutenus par la 
vidange progressive de la nappe, il est donc logique que les débits estivaux soient plus faibles, même 
si un aucun assèchement climatique n’était avéré. 
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La plupart des autres travaux ont eu des impacts allant dans le même sens. 
 
La coupe à blanc de la ripisylve a entraîné à la fois : 

• Une diminution de la rugosité des berges � augmentation des vitesses d’écoulement en lit 
mineur � Etc. 

• Une diminution de l’ombrage � augmentation de l’évaporation � Etc. 
 
Les travaux de remembrement et de drainage des parcelles agricoles, sur l’ensemble du bassin 
versant, ont entraîné la suite d’impacts suivante : la suppression des obstacles au ruissellement � 
augmentation des vitesses d’écoulement � diminution du temps de réponse � accélération de la 
formation et de la propagation des crues � Etc. 
 
 
 5.3.1.5.  Le rôle aggravant des systèmes hydrauliq ues 
 
 Ces impacts ont également été accentués par l’organisation spatiale et le fonctionnement 
hydraulique des systèmes hydrauliques. Après le curage/recalibrage, les dérivations qui n’ont pas été 
elles-mêmes curées se trouvant généralement plus « perchées » par rapport au cours d’eau, les 
terrains riverains intermédiaires ont été moins souvent saturés en eau et plus en capacité de drainer 
aussi les dérivations (effet de soutirage). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, avec une ressource devenant moins abondante, le fait de privilégier les dérivations et de faire 
des travaux de restauration des seuils répartiteurs accentuant cette répartition déséquilibrée, a accru le 
risque d’assèchement des cours d’eau (qui parfois ne sont même plus considérés comme tels …). 
 

Terrains moins 
saturés et mieux 

drainés 
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Exemples de portions à fond graveleux, en assec (ou  presque) en juillet 2009 (Boutonne, 
Brioux/Boutonne, Coulonges – Belle, Secondigné/Bell e, Lign  
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.3.1.6.  Le rôle aggravant de la « privatisation » de l’eau 
 
 A cette situation perturbée, viennent aussi s’ajouter les impacts des pratiques qui relèvent d’une 
« privatisation » abusive (et illégale !) de l’eau en tant que ressource : 

• Détournement ; 
• Stockage ; 
• Prélèvement. 

Détournement de la Béronne – Plan d’eau de stockage sur l’ancien lit du cours d’eau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.3.2. – La qualité des milieux aquatiques 
 
Les impacts de ces travaux, aménagements et pratiques portent également sur : 

• La qualité de l’eau 
• Le colmatage des fonds 
• Les faciès d’écoulement 
• La végétation aquatique 

Cours d’eau 
dévié 

Plan d’eau privé sur 
l’ancien cours d’eau 
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• Les connexions cours d’eau – annexes fluviales 
• La diversité et la qualité des milieux aquatiques 
• Etc. 

 
 
 5.3.2.1.  Les impacts sur la qualité de l’eau 
 
La qualité de l’eau a pu se trouver modifiée dans le sens d’une tendance : 

• Au réchauffement ; 
• A une moindre oxygénation ; 
• A une moindre dilution des polluants ; 
• A une turbidité plus importante ; 
• Etc. 
•  

Absence de ripisylve et ralentissement des écoulements favorisent une dégradation de la qualité physico-
chimique de l’eau (Belle, Périgné, La Guittonière et la Taupinière) 

 
 5.3.2.2.  Les impacts sur les faciès d’écoulement et le colmatage des fonds 
 
 Les faciès d’écoulement sont modifiés dans le sens d’une diminution des faciès lotiques et 
d’une extension des faciès lentiques. Les linéaires de cours d’eau où ces perturbations sont les plus 
fortes (bief amont des seuils et TCC) représentent respectivement : 77 % de la Boutonne, 37 % de la 
Belle, 18 % de la Béronne et 6 % de la Bellesébonne. 
 
Celle-ci, combinée avec l’accroissement des apports de MES (accentuation du ruissellement et de 
l’érosion des sols, absence de zone tampons, piétinement des berges, etc.), favorise le colmatage et 
l’envasement du substrat et des fonds. 
 
Cela réduite les échanges avec la nappe d’accompagnement, par le fond du lit, diminue les capacités 
d’auto-épuration et favorise l’implantation et le développement de certains végétaux aquatiques. 

Faciès d’écoulement lentiques avec colmatage et envasement des fonds (Belle, Périgné, Bessac – Béronne, 
Melle, St-Hilaire) 
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 5.3.2.3.  Les impacts sur les milieux aquatiques 
 
Les impacts sur les milieux aquatiques associés aux cours d’eau sont principalement : 

• Une régression et un assèchement des zones humides. De nombreuses prairies humides ont 
ainsi été mises en culture ; 

• La fermeture ou la mise à sec de portions importantes des divers réseaux interconnectés. Le 
colmatage, voire le comblement par les sédiments, le développement de la végétation … ont 
favorisé la disparition partielle ou total d’une partie du réseau ; 

• Une perte de connexion entre les cours d’eau et les annexes fluviales. Cette diminution du 
fonctionnement des annexes a des conséquences sur la reproduction et la croissance de 
certaines espèces aquatiques, notamment le brochet ; 

• Une dégradation des frayères, notamment à salmonidés. 
• Etc. 

 
 

Portion de cours d’eau (à gauche) et zone humide mal connectées avec le cours d’eau (Affluent de la Belle, 
Périgné, Prérault – Boutonne, Vernoux/Boutonne, le Pré du moulin) 

 
 
 
 
 Au bilan, les milieux aquatiques ont soit régressé soit vu leur fonctionnement s’altérer, notamment par 
manque de connexion. 
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Partie II : Présentation de l’opération  
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 Suite à la première phase de l’étude, le Syndicat Mixte du Bassin de la Boutonne a souhaité 
associer le plus grand nombres d’acteurs possibles au travail de hiérarchisation des actions à venir et 
de définition des objectifs opérationnels. 

 

1. Concertation préalable à la hiérarchisation des enjeux 
et à la définition des objectifs opérationnels  

1.1.  Méthodologie 

 1.1.1.  Objectifs de la phase de concertation  
 
 Cette phase constitue une charnière entre l’approche technique  ayant abouti à l’élaboration 
du diagnostic territorial  et la phase décisionnelle où le maître d’ouvrage et son comité de pilotage 
hiérarchisent les sites et les actions prioritaires en vue d’élaborer un programme de gestion et 
d’actions. 
 
Les objectifs de cette phase sont de : 

� Faire partager le diagnostic technique et territorial pour dégager un constat commun ; 
� Conduire une démarche concertée  pour définir et hiérarchiser les enjeux humains en rapport 

avec les cours d’eau et leur gestion ; 
� Proposer et hiérarchiser des objectifs opérationnels adaptés et cohérents. 

 
La démarche concertée concerne successivement : 

� Les élus, ceux du syndicat et ceux des communes adhérentes ; 
� Les partenaires institutionnels ; 
� Les riverains et usagers. 

 
1.1.2. Les étapes de le démarche concertée 

 
 Compte tenu de la diversité des acteurs, de leurs connaissances concernant le milieu, de leurs 
intérêts respectifs vis-à-vis des cours d’eau et de leur espace rivière, il est indispensable de s’appuyer 
sur une vision concrète et non partisane, pour asseoir la concertation . Il est primordial, avant de dire 
ce que l’on voudrait faire, de se mettre d’accord sur la nature des problèmes, des contraintes et des 
enjeux actuels (le constat fondateur ) et sur les grandes orientations de gestion à porter 
collectivement (des objectifs opérationnels clairs ). 
 
Cette phase de concertation a été conduite de la manière suivante : 

� Fin novembre/début décembre 2009, trois réunions de concertation avec les acteurs locaux, 
organisées sur toute la zone d’étude, afin d’offrir la meilleure proximité possible aux personnes 
concernées ; 

� Février 2010, une réunion de concertation avec les partenaires institutionnels ; 
� Mars/mai 2010, quatre réunions publiques d’information des riverains. 

 
Chacune de ces réunions a été l’occasion de rappeler les points clefs du diagnostic territorial, de 
répondre aux questions le concernant et de débattre sur les orientations à prendre pour tenter 
d’améliorer les situations jugées les plus problématiques. 
 
Les élus ont plus particulièrement été mis à contribution, afin qu’ils établissent, au moins à l’échelle de  
leurs communes respectives une hiérarchisation des enjeux territoriaux . 
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1.2.  La hiérarchisation des enjeux territoriaux 
 

1.2.1. Les enjeux du territoire pris en compte 
 

 Une liste type des enjeux territoriaux a été constituée à partir de l’état des lieux et remise aux 
élus. Elle tente de couvrir, par famille, les principales catégories d’enjeux présents au sein de l’espace 
rivière de la Boutonne et de ses affluents. Elle prend en compte les diverses occupations du sol 
(urbaine, agricole, forestière, etc.), les principaux équipements, réseaux et infrastructures liés aux 
collectivités (routes, téléphone, électricité, etc.), ainsi que les ouvrages structurants vis-à-vis de la 
gestion des cours d’eau (pont, seuil, etc.). 

Liste type des enjeux territoriaux 

 
 1.2.2.  Les critères de hiérarchisation des enjeux  
 
 Pour aider les élus à établir une hiérarchie des divers enjeux présents dans l’espace rivière de 
leur commune, trois critères sont proposés, accompagnés d’une grille indicative de prise en compte. 
Ces critères sont : 

� La sécurité publique , première responsabilité du maire visant les personnes et leur bien, ici 
concernée au travers du risque inondation  et de sa gestion ; 

 
 

Type d'enjeux Type d'enjeux

Bâti continu (zone urbaine dense) Piste (désserte ag ricole)
Bâti discontinu (habitat lache type lotissement) Pis te ou route (accès privé)
Bâti ponctuel (habitation isolé) Route communale
Bâti ponctuel (bâtiment recevant du pubilc isolé) Ro ute départementale
Bâti ponctuel non occupé (grange, etc.) Route nation ale
Equipement divers privé (micro-centrale, camping pr ivé, etc.) Voie ferrée
Equipement divers municipaux (terrain de sport, cam ping 
municipal, etc.)

Sentier pédestre (création)

Décharge (ancienne décharge non traitée) Sentier péd estre (entretien)
Déchetterie Ligne moyenne tension (poteau EDF)
STEP Ligne haute tension (pylone, etc.)
Station de pompage individuelle (irrigation) Ligne t éléphonique
Station de pompage collective pour irrigation Condui te de gaz
Station de pompage collective AEP, défense incendie Réseau AEP
Seuil répartiteur (cours d'eau + dérivation) Réseau fibre optique
Dérivation, canal de moulin soumis à droit d'eau Au tre canalisation
Ouvrage de décharge sur canal d'amenée (seuil + van nes) Occupation du sol : bois
Seuil de fond (pas de dérivation) Occupation du sol : plantation (peupliers, verger)
Digue de protection contre les inondations intéress ant la 
sécurité publique

Occupation du sol : prairie

Digue de protection contre les inondations hors ISP Occupation du sol : culture non irriguée
Autres tertres, merlons ou remblais (longitudinaux ou 
transversaux)

Occupation du sol : culture irriguée

Equipement hydraulique (clapet,etc) Ripisylve entret ien
Plan d'eau artificiel privé (irrigation) Rpisylve re stauration
Plan d'eau artificiel (loisirs) Bancs alluviaux (atterrissements)
Plan d'eau artificiel (zone humide) Embacles
Gué (désserte agricole) Zones humides
Pont ou passerelle (désserte agricole) Maitrise fonc ière
Pont ou passerelle (accès privé) Autre enjeu 
Pont (route communale)
Pont (route départementale)
Pont (route nationale)
Pont - Viaduc SNCF
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� L’intérêt général  (au sens large), qui concerne les équipements collectifs et les infrastructures 

mais aussi les ressources communes (dont l’eau) et les éléments patrimoniaux (dont les milieux 
naturels) ; 

� Les équilibres socio-économiques , qui permettent également de mieux évaluer, pour la 
collectivité, l’intérêt d’exposer ou de protéger certains équipements ou aménagements vis-à-vis 
des risques fluviaux (érosion ou inondation). 

Grille proposée aux élus pour hiérarchiser les enjeux de leur territoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le niveau d’importance que les élus peuvent attribuer aux enjeux va de 0 à 3 (colonne de droite), pour 
distinguer ceux qui ne concernent pas la collectivité (0) de ceux qui sont les plus importants pour elle 
(3), selon le critère pris en compte. 
 
 1.2.3.  Les résultats de la concertation 
 
���� Le critère de sécurité publique 
 
 La sécurité publique  est un critère peu mis en avant, sauf par la commune de Celle/Belle, 
secondairement par celles de Séligné et Chef-Boutonne. Au bilan, les enjeux les plus concernés 
seraient les catégories suivantes (voir tableau ci-après) : 

� Pont de route communale ; 
� Station de pompage AEP ; 
� Route communale ; 
� Conduite de gaz. 

 
 
Remarque 
Dans les tableaux de résultats,  la note totale (colonne de droite) correspond à la somme des 
« niveaux d’importance » (entre 0 = nul et 3 = fort) attribuées par chaque commune à chaque famille 
d’enjeux, selon le critère pris en compte. 
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Enjeux hiérarchisés par les élus (21 communes) à partir du critère de sécurité publique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type d'enjeux
% de 

communes 
concernées

Note totale
(importance de 

l'enjeu)
Bâti continu (zone urbaine dense) 6,9 3
Bâti discontinu (habitat lache type lotissement) 6,9 2
Bâti ponctuel (habitation isolé) 6,9 2
Bâti ponctuel (bâtiment recevant du pubilc isolé) 0,0 0
Bâti ponctuel non occupé (grange, etc.) 0,0 0
Equipement divers privé (micro-centrale, camping privé, etc.) 0,0 0
Equipement divers municpaux (terrain de sport, camping municipal, etc.) 0,0 0
Décharge (ancienne décharge non traitée) 3,4 2
Déchetterie 0,0 0
STEP 0,0 0
Station de pompage individuelle (irrigation) 3,4 1
Station de pompage collective pour irrigation 0,0 0
Station de pompage collective AEP 6,9 6
Seuil répartiteur (cours d'eau + dérivation) 0,0 0
Dérivation, canal de moulin soumis à droit d'eau 0,0 0
Ouvrage de décharge sur canal d'amenée (seuil + vannes) 0,0 0
Seuil de fond (pas de dérivation) 3,4 2
Digue de protection contre les inondations intéressant la sécurité publique 0,0 0
Digue de protection contre les inondations hors ISP 0,0 0
Autres tertres, merlons ou remblais (longitudinaux ou transversaux) 0,0 0
Equipement hydraulique (clapet,etc) 0,0 0
Plan d'eau artificiel privé (irrigation) 0,0 0
Plan d'eau artificiel (loisirs) 0,0 0
Plan d'eau artificiel (zone humide) 0,0 0
Gué (désserte agricole) 0,0 0
Pont ou passerelle (désserte agricole) 0,0 0
Pont ou passerelle (accès privé) 5,3 1
Pont (route communale) 36,8 14
Pont (route départementale) 5,3 3
Pont (route nationale) 0,0 0
Pont - Viaduc SNCF 0,0 0
Piste (désserte agricole) 0,0 0
Piste ou route (accès privé) 0,0 0
Route communale 15,8 5
Route départementale 0,0 0
Route nationale 0,0 0
Voie ferrée 0,0 0
Sentier pédestre (création) 0,0 0
Sentier pédestre (entretien) 5,3 1
Ligne moyenne tension (poteau EDF) 5,3 3
Ligne haute tension (pylone, etc.) 0,0 0
Ligne téléphonique 5,3 3
Conduite de gaz 10,5 5
Réseau AEP 5,3 3
Réseau fibre optique 5,3 3
Autre canalisation 5,3 3
Occupation du sol : bois 0,0 0
Occupation du sol : plantation (peupliers, verger) 0,0 0
Occupation du sol : prairie 5,3 1
Occupation du sol : culture non irriguée 0,0 0
Occupation du sol : culture irriguée 0,0 0
Ripisylve entretien 0,0 0
Rpisylve restauration 0,0 0
Bancs alluviaux (atterrissements) 0,0 0
Embacles 0,0 0
Zones humides 5,3 1
Maitrise foncière 0,0 0
Autre enjeu 0,0 0



Restauration de l’hydromorphologie de la Boutonne et ses affluents 

S.M.B.B. - Dossier de demande de Déclaration d’Intérêt Général   -  Février 2012 
52/150

 
���� Le critère d’intérêt général 
 
 Le critère d’intérêt général  est peu mis en avant, sauf par les communes de Chef-Boutonne et 
St-Romans-les-Melle, secondairement par celles de Melle et Chérigné. Les enjeux les plus concernés 
seraient les catégories suivantes (voir tableau ci-après) : 

� Dérivation, canal de moulin soumis à droits d’eau ; 
� Station de pompage AEP ; 
� Prairie ; 
� Zones humides. 

Enjeux hiérarchisés par les élus (21 communes) à partir du critère d’intérêt général 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type d'enjeux
% de 

communes 
concernées

Note totale
(importance de 

l'enjeu)

Bâti continu (zone urbaine dense) 3,4 3
Bâti discontinu (habitat lache type lotissement) 0,0 0
Bâti ponctuel (habitation isolé) 3,4 1
Bâti ponctuel (bâtiment recevant du pubilc isolé) 0,0 0
Bâti ponctuel non occupé (grange, etc.) 0,0 0
Equipement divers privé (micro-centrale, camping privé, etc.) 3,4 1
Equipement divers municpaux (terrain de sport, camping municipal, etc.) 3,4 1
Décharge (ancienne décharge non traitée) 0,0 0
Déchetterie 3,4 3
STEP 0,0 0
Station de pompage individuelle (irrigation) 3,4 1
Station de pompage collective pour irrigation 0,0 0
Station de pompage collective AEP 6,9 6
Seuil répartiteur (cours d'eau + dérivation) 6,9 2
Dérivation, canal de moulin soumis à droit d'eau 17,2 7
Ouvrage de décharge sur canal d'amenée (seuil + vannes) 0,0 0
Seuil de fond (pas de dérivation) 6,9 4
Digue de protection contre les inondations intéressant la sécurité publique 0,0 0
Digue de protection contre les inondations hors ISP 0,0 0
Autres tertres, merlons ou remblais (longitudinaux ou transversaux) 0,0 0
Equipement hydraulique (clapet,etc) 0,0 0
Plan d'eau artificiel privé (irrigation) 0,0 0
Plan d'eau artificiel (loisirs) 6,9 4
Plan d'eau artificiel (zone humide) 0,0 0
Gué (désserte agricole) 0,0 0
Pont ou passerelle (désserte agricole) 0,0 0
Pont ou passerelle (accès privé) 3,4 2
Pont (route communale) 6,9 4
Pont (route départementale) 3,4 3
Pont (route nationale) 0,0 0
Pont - Viaduc SNCF 0,0 0
Piste (désserte agricole) 0,0 0
Piste ou route (accès privé) 0,0 0
Route communale 3,4 2
Route départementale 0,0 0
Route nationale 0,0 0
Voie ferrée 0,0 0
Sentier pédestre (création) 0,0 0
Sentier pédestre (entretien) 6,9 4
Ligne moyenne tension (poteau EDF) 0,0 0
Ligne haute tension (pylone, etc.) 0,0 0
Ligne téléphonique 0,0 0
Conduite de gaz 0,0 0
Réseau AEP 0,0 0
Réseau fibre optique 0,0 0
Autre canalisation 3,4 3
Occupation du sol : bois 0,0 0
Occupation du sol : plantation (peupliers, verger) 3,4 3
Occupation du sol : prairie 6,9 5
Occupation du sol : culture non irriguée 0,0 0
Occupation du sol : culture irriguée 0,0 0
Ripisylve entretien 0,0 0
Rpisylve restauration 3,4 1
Bancs alluviaux (atterrissements) 3,4 1
Embacles 0,0 0
Zones humides 6,9 5
Maitrise foncière 0,0 0
Autre enjeu 0,0 0
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���� Le critère des équilibres socio-économiques 
 
 Le critère des équilibres socio-économiques  est peu mis en avant, sauf par les communes 
de St-Romans-les-Melle et Chef-Boutonne, secondairement par celles de Chérigné et Melle. Les 
enjeux les plus concernés seraient les catégories suivantes (voir tableau ci-après) : 

� Pont de route communale ; 
� Pont de route départementale ; 
� Station de pompage AEP ; 
� Zones humides ; 
� Sentier pédestre. 

Enjeux hiérarchisés par les élus (21 communes) à partir du critère des équilibres socio-économiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type d'enjeux
% de 

communes 
concernées

Note totale
(importance de 

l'enjeu)

Bâti continu (zone urbaine dense) 0,0 0
Bâti discontinu (habitat lache type lotissement) 0,0 0
Bâti ponctuel (habitation isolé) 0,0 0
Bâti ponctuel (bâtiment recevant du pubilc isolé) 0,0 0
Bâti ponctuel non occupé (grange, etc.) 0,0 0
Equipement divers privé (micro-centrale, camping privé, etc.) 3,4 1
Equipement divers municpaux (terrain de sport, camping municipal, etc.) 0,0 0
Décharge (ancienne décharge non traitée) 0,0 0
Déchetterie 3,4 3
STEP 0,0 0
Station de pompage individuelle (irrigation) 3,4 1
Station de pompage collective pour irrigation 3,4 3
Station de pompage collective AEP 6,9 6
Seuil répartiteur (cours d'eau + dérivation) 0,0 0
Dérivation, canal de moulin soumis à droit d'eau 3,4 2
Ouvrage de décharge sur canal d'amenée (seuil + vannes) 0,0 0
Seuil de fond (pas de dérivation) 0,0 0
Digue de protection contre les inondations intéressant la sécurité publique 0,0 0
Digue de protection contre les inondations hors ISP 0,0 0
Autres tertres, merlons ou remblais (longitudinaux ou transversaux) 0,0 0
Equipement hydraulique (clapet,etc) 0,0 0
Plan d'eau artificiel privé (irrigation) 0,0 0
Plan d'eau artificiel (loisirs) 6,9 4
Plan d'eau artificiel (zone humide) 0,0 0
Gué (désserte agricole) 0,0 0
Pont ou passerelle (désserte agricole) 0,0 0
Pont ou passerelle (accès privé) 0,0 0
Pont (route communale) 10,3 6
Pont (route départementale) 6,9 6
Pont (route nationale) 0,0 0
Pont - Viaduc SNCF 0,0 0
Piste (désserte agricole) 0,0 0
Piste ou route (accès privé) 0,0 0
Route communale 3,4 2
Route départementale 0,0 0
Route nationale 0,0 0
Voie ferrée 0,0 0
Sentier pédestre (création) 0,0 0
Sentier pédestre (entretien) 6,9 5
Ligne moyenne tension (poteau EDF) 0,0 0
Ligne haute tension (pylone, etc.) 0,0 0
Ligne téléphonique 0,0 0
Conduite de gaz 3,4 3
Réseau AEP 0,0 0
Réseau fibre optique 0,0 0
Autre canalisation 3,4 3
Occupation du sol : bois 0,0 0
Occupation du sol : plantation (peupliers, verger) 3,4 3
Occupation du sol : prairie 3,4 1
Occupation du sol : culture non irriguée 0,0 0
Occupation du sol : culture irriguée 0,0 0
Ripisylve entretien 0,0 0
Rpisylve restauration 3,4 2
Bancs alluviaux (atterrissements) 3,4 2
Embacles 0,0 0
Zones humides 6,9 6
Maitrise foncière 0,0 0
Autre enjeu 3,4 3
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���� Bilan tous critères confondus 
 
 Au bilan des 3 critères retenus, les communes les plus concernées par la présence d’enjeux 
importants au sein de l’espace rivière seraient : 
 

� Celles/Belle (Belle) ; 
� Chef-Boutonne (Boutonne) ; 
� Saint-Romans- les-Melle (Béronne) ; 
� Melle (Béronne) ; 
� Séligné (Boutonne). 

 
 
Au bilan des 3 critères retenus, les enjeux les plus importants seraient : 
 

1. Pont de route communale ; 
2. Station de pompage AEP ; 
3. Pont de route départementale ; 
4. Zones humides ; 
5. Sentier pédestre ; 
6. Route communale ; 
7. Etc. 

 
Les ouvrages de franchissements  (ponts, etc.) sont pointés deux fois plus souvent que les seuils 
répartiteurs (17,3 % contre 8,6 %). Les dérivations  liées aux moulins ressortent comme étant la 
seconde catégorie d’enjeux la plus souvent évoquée par les élus de la zone d’étude. 
 
Au bilan, l’importance des zones bâties  (risques d’inondation) ou des systèmes hydrauliques  
(ressource en eau, milieux aquatiques, etc.) ne ressort pas autant que ce que fait apparaître la seule 
approche technique 
 
Les enjeux les plus souvent évoqués se répartissent diversement sur la zone d’étude, comme l’indique 
la carte de synthèse ci-après. 
 
Ces résultats indiquent que les élus des communes sont en premier lieu préoccupés et sollicités par le 
réseau routier (compétence communale ancienne et du quotidien !), aux points où il rencontre les 
cours d’eau : les franchissements. En revanche, même après la présentation du diagnostic territorial, 
ils ne voient pas vraiment l’importance des seuils répartiteurs dans l’état et le fonctionnement des 
cours d’eau que, par ailleurs, ils ne jugent pas vraiment problématique. 
 
 

1.3.  La hiérarchisation des objectifs opérationnel s 
 

 1.3.1.  Les objectifs opérationnels types 
 
 Une liste type des objectifs opérationnels a été remise aux élus. Cette liste ouverte leur permet 
d’indiquer s’ils sont très favorables, favorables ou défavorables à ce que tel ou tel objectif soit visé, soit 
par le syndicat soit par un autre maître d’ouvrage ayant la compétence requise. 
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Liste ouverte des objectifs opérationnels à hiérarchiser 

 
 
 
Cette liste a été établie sur la base du diagnostic territorial et des débats auxquels son partage a 
donné lieu, afin de coller au contexte local et aux priorités déjà apparues. Les élus avaient la possibilité 
de la compléter, en fonction d’autres souhaits intéressants généralement plus spécifiquement leur 
commune. 
 
 
1.3.2.  Les objectifs opérationnels prioritaires 
 
 Le bilan des avis collectés permet de faire ressortir les objectifs auxquels les élus sont 
globalement favorables et, parmi ceux-là, ceux qu’ils souhaitent voir poursuivis en priorité. Pour ces 
derniers, ceux sont plus des trois quarts des communes, avec un score total supérieur à 50, qui 
émettent un souhait en faveur de l’objectif opérationnel concerné (voir tableau ci-après). 

Objectifs opérationnels

Remplacer les peupliers de culture implantés en hau t de berge

Restaurer la ripisylve avec des essences adaptées ( si absente)

Traiter les arbres dépérissants ou instables

Autre objectif : Traiter les embacles au droit des ouvrages

Protéger les berges érodées en génie civil

Protéger les berges érodées en génie végétal

Supprimer les zones d'abreuvement dans le lit mineu r

Limiter la prolifération des ragondins

Autre objectif :

Restaurer certaines portions de cours d'eau délaiss ées à cause des 
dérivation ou des travaux de curage et recalibrage

Restaurer les seuils répartiteurs endommagés (sans modification)

Modifier les seuils répartiteurs pour controler les  débits en basses eaux

Intervenir sur les ouvrages de décharge (réparation , équipement)

Organiser une gestion coordonnée des vannages

Réaliser l'inventaire des droits d'eau associés aux  moulins

Autre objectif : Restaurer le lavoir

Limiter les inondations en lit majeur en zone urbai ne

Limiter les inondations en lit majeur en zone rural e (culture, forêt…)

Restaurer les inondations sur d'anciennes zones hum ides

Autre objectif : Création de zones humides

Conduire une réflexion avec les acteurs du monde ag ricole pour la 
restauration d'obstacles aux ruissellements (haies… )

Préserver les zones humides du bassin versant

Autre objectif :

Ripisylve
(boisement des  

berges et hauts de 
berges)

Erosion des berges

Réseau 
hydrographique et 

systèmes 
hydrauliques 

associés aux moulins

Inondation sur le lit 
majeur

Occupation des sols
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Tableau synthétique des avis des communes sur les objectifs opérationnels prioritaires 

 

 
 
 
Les objectifs prioritaires à poursuivre seraient donc de : 
 

� Limiter la prolifération des ragondins ; 
� De supprimer les zones d’abreuvement du bétail dans le lit mineur ; 
� De traiter les arbres instables ou dépérissants. 

 
Parmi ces souhaits, le premier et le troisième correspondent à des actions déjà menées par le syndicat 
et ne font que conforter ses rôles de base. 
 
Seul un objectif opérationnel est significativement rejeté par les communes concertées, il s’agit de celui 
qui consisterait à « Limiter les inondations en lit majeur en zone rurale (cultures, forêts, etc.). 
 
Autrement dit, les réponses des communes vont dans le sens de la conservation des champs 
d’expansion de crue en-dehors des zones bâties. Cela marquerait l’amorce d’une rupture par rapport à 
ce qui a prévalu depuis les années 1960, où tout a été fait pour réduire les inondations, en particulier 
en zone rurale. Pour autant, l’objectif de restaurer les inondations sur d’anciennes zones humides est 
peu soutenu. 

Total 
défavorable

Total score 
favorable

Total 
communes 
favorables

% 
communes 
favorables

Objectifs opérationnels

1 45 14 70,0 Remplacer les peupliers de culture implantés en hau t de berge

0 45 14 70,0 Restaurer la ripisylve avec des essences adaptées ( si absente)

0 52 16 80,0 Traiter les arbres dépérissants ou instables

1 18 6 30,0 Protéger les berges érodées en génie civil

0 35 11 55,0 Protéger les berges érodées en génie végétal

0 54 15 75,0 Supprimer les zones d'abreuvement dans le lit mineu r

0 73 19 95,0 Limiter la prolifération des ragondins

0 23 7 35,0
Restaurer certaines portions de cours d'eau délaiss ées à cause des 
dérivation ou des travaux de curage et recalibrage

1 24 7 35,0 Restaurer les seuils répartiteurs endommagé s (sans modification)

0 32 9 45,0 Modifier les seuils répartiteurs pour controle r les débits en basses eaux

0 32 10 50,0 Intervenir sur les ouvrages de décharge (répara tion, équipement)

0 37 10 50,0 Organiser une gestion coordonnée des vannages

0 28 8 40,0 Réaliser l'inventaire des droits d'eau asso ciés aux moulins

0 16 4 20,0 Limiter les inondations en lit majeur en zo ne urbaine

6 9 3 15,0 Limiter les inondations en lit majeur en zone rural e (culture, forêt…)

1 25 7 35,0 Restaurer les inondations sur d'anciennes z ones humides

0 46 13 65,0
Conduire une réflexion avec les acteurs du monde ag ricole pour la 
restauration d'obstacles aux ruissellements (haies… )

0 44 13 65,0 Préserver les zones humides du bassin versant
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Tableau des objectifs opérationnels prioritaires 

 
 

 1.3.3.  Analyse des avis des communes 
 
 Certains aspects évoqués dans le cadre du diagnostic sont assez largement soutenus  par les 
communes concertées : 
 

� Supprimer les abreuvements en lit mineur (n° 2) ; 
� Restaurer des obstacles au ruissellement sur le BV (n° 4) ; 
� Restaurer la ripisylve et remplacer les peupliers (n° 5) ; 
� Préserver les zones humides (n° 6). 

 
Cela peut indiquer que ces aspects du diagnostic territorial sont bien partagés et rencontrent des 
préoccupations déjà présentes chez les élus. 
 
Certains aspects évoqués dans le cadre du diagnostic sont plus modérément soutenus  par les élus : 
 

� Organiser une gestion coordonnées des vannages (n° 7) ; 
� Modifier les seuils répartiteurs pour contrôler les débits en basses eaux (n° 9) ; 
� Intervenir sur les ouvrages de décharge (n° 9). 

 
Ils concernent principalement les systèmes hydrauliques et leur gestion . Leur position dans ce 
classement peut indiquer soit un manque de prise de conscience de l’importance de ces questions soit, 
plus vraisemblablement, une certaine prudence à engager le syndicat dans un domaine complexe où 
le potentiel de conflit avec les propriétaires de moulins peut apparaître comme important. 
 
Certains autres aspects évoqués dans le cadre du diagnostic sont peu soutenus  par les communes : 
 

� Restaurer certaines portions de cours d'eau délaissées à cause des dérivations ou des travaux 
de curage et recalibrage ; 

� Réaliser l'inventaire des droits d'eau associés aux moulins. 
 

Objectifs opérationnels Les plus 
souhaités

Les plus 
rejetés

Commentaires

Remplacer les peupliers de culture implantés en hau t de berge 5 2

Restaurer la ripisylve avec des essences adaptées ( si absente) 5

Traiter les arbres dépérissants ou instables 3

Protéger les berges érodées en génie civil 2

Protéger les berges érodées en génie végétal 8 Plutôt dans la moyenne

Supprimer les zones d'abreuvement dans le lit mineu r 2

Limiter la prolifération des ragondins 1 Ressort nettement en tête

Restaurer certaines portions de cours d'eau délaiss ées à cause des 
dérivation ou des travaux de curage et recalibrage

Restaurer les seuils répartiteurs endommagés (sans modification) 2

Modifier les seuils répartiteurs pour controler les  débits en basses eaux 9

Intervenir sur les ouvrages de décharge (réparation , équipement) 9 Plutôt dans la moyenne

Organiser une gestion coordonnée des vannages 7 Plutôt dans la moyenne

Réaliser l'inventaire des droits d'eau associés aux  moulins

Limiter les inondations en lit majeur en zone urbai ne

Limiter les inondations en lit majeur en zone rural e (culture, forêt…) 1 Le seul vraiment rejeté

Restaurer les inondations sur d'anciennes zones hum ides 2

Conduire une réflexion avec les acteurs du monde ag ricole pour la 
restauration d'obstacles aux ruissellements (haies… )

4

Préserver les zones humides du bassin versant 6



Restauration de l’hydromorphologie de la Boutonne et ses affluents 

S.M.B.B. - Dossier de demande de Déclaration d’Intérêt Général   -  Février 2012 
58/150

 
Ce bilan fait apparaître que le point central du diagnostic, qui concerne précisément une gestion 
différente des systèmes hydrauliques  pour aider à restaurer des portions de cours d’eau 
délaissées  est peu repris par les élus concertés. D’après les remarques émises lors des débats, 
plusieurs raisons peuvent expliquer ce positionnement : 
 

� Ils ont peu pris la mesure de ce problème, malgré les explications répétées lors du partage du 
diagnostic ; 

� Ils ne veulent pas engager le syndicat dans une gestion leur paraissant très complexe, 
techniquement et socialement ; 

� Ils considèrent que la situation est irréversible ou que les gains attendus seraient minimes par 
rapport aux efforts à fournir et aux moyens à mettre en œuvre. 

 

1.4.  La révision des compétences statutaires du sy ndicat 
 
 Sur la base du diagnostic territorial, les élus concernés ont été interrogés à propos des 
modifications pouvant être apportées aux statuts du syndicat. Les questions posées portent, d’une 
part, sur les compétences statutaires du SMBB (périmètre et domaines) et, d’autre part, sur les 
orientations que le syndicat souhaiterait privilégier dans le programme de gestion et d’actions. 
 
Ces questions (Qi) sont rappelées ci-après, ainsi que les réponses (Ri) adoptées par les élus du 
SMBB. 

 
 1.4.1.  Concernant les compétences statutaires du SMBB 
 
���� Le périmètre de compétence  
Dans ses statuts (article 2), en date de décembre 1998, le périmètre de compétence du SMBB est « … 
la Boutonne et ses affluents sur le territoire des collectivités adhérentes ». 
 
Attendu que le diagnostic fait clairement ressortir l’interdépendance entre le réseau hydrographique 
(les cours d’eau) et les réseaux hydrauliques (ensemble des canaux liés aux moulins), … 
 
Q1 - Le SMBB souhaite-t-il intégrer ces derniers (réseaux hydrauliques) dans son périmètre de 
compétence ? 
R1 – Oui 
 
���� Les domaines de compétence 
Dans ses statuts (article 2), en date de décembre 1998, le périmètre de compétence du SMBB est « … 
la réalisation des travaux d’aménagements hydrauliques de la Boutonne … ». 
 
Attendu que les études menées ces dernières années et l’évolution du contexte réglementaire mettent 
en avant, d’une part, la prévention des risques fluviaux  (inondation, mobilité/érosion), et, d’autre 
part, la protection et la restauration des écosystèmes aquat iques  (hydromorphologie, écologie, 
continuité écologique, etc.), la référence aux seuls aménagements hydrauliques paraît limiter la 
possibilité d’envisager d’autres champs d’actions et d’autres modes que les travaux. 
 
Q2 - Le SMBB souhaite-il explicitement pouvoir intervenir dans la prévention des risques fluviaux et, 
par conséquent, intégrer la gestion du lit majeur des cours d’eau dans ses domaines de compétence ? 
R2 - Oui 
 
Q3 - Le SMBB souhaite-il explicitement pouvoir intervenir pour la protection et la restauration des 
écosystèmes aquatiques, assurer le libre écoulement  des eaux et la gestion de l’espace rivière 
(espace de fonctionnement des cours d’eau) ? 
R3 - Oui 
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Q4 - Le SMBB souhaite-il explicitement pouvoir intervenir sur les zones humides associées aux cours 
d’eau, dans un objectif écologique, mais également pour la prévention des inondations et la 
préservation des ressources en eau superficielles (soutien d’étiage naturel) ? 
R4 - Oui 
 
Q5 - Le SMBB souhaite-il explicitement pouvoir être maître d’ouvrage d’études, d’actions pour 
l’animation, la coordination, la communication ou encore valorisation de sites, à l’échelle du bassin 
versant ? (en plus des travaux) 
R5 - Oui 
 
Attendu que le diagnostic fait ressortir le rôle prépondérant que jouent les ouvrages (seuils) qui 
contrôlent la répartition des débits entre le cours d’eau et la dérivation, tant du point de vue de la 
qualité des milieux, de la continuité écologique que pour la qualité de l’eau, … 
 
Q6 - Le SMBB souhaite-il explicitement pouvoir devenir propriétaire de certains ouvrages hydrauliques 
existants, voire des droits d’eau associés ? 
R6 - Non 
 
Q7 - Ou bien le SMBB souhaite-il uniquement pouvoir organiser la gestion des vannages 
(généralement associés au seuil de décharge du moulin et non au seuil de prise d’eau !) ? 
R7 - Oui 
 
 1.4.2.  Concernant les orientations prioritaires d u futur programme 
 
Le diagnostic fait apparaître un ensemble de questionnements pouvant contribuer à définir des 
orientations pour cadrer le programme de gestion et d’actions. 
 
Sur la question de la répartition de l’eau en basses eaux, le SMBB souhaite-t-il  … 
 
Q8 - Privilégier le réseau hydrographique ?  Actuellement, les cours d’eau ne sont pas prioritaires. 
Cette option imposerait donc de modifier les ouvrages hydrauliques existants pour pouvoir inverser 
l’ordre des priorités. 
R8 - Non 
 
Q9 - Privilégier les systèmes hydrauliques ?  C’est l’option à l’œuvre aujourd’hui et à laquelle 
répondent la plupart des équipements et pratiques hydrauliques. Cependant, compte tenu du mauvais 
état d’un grand nombre d’ouvrages (seuils), des travaux de confortement voire de restauration seraient 
nécessaires. 
R9 - Non 
 
Q10 - Pouvoir modifier la répartition actuelle au cas par  cas , en donnant un peu plus au cours 
d’eau et un peu moins aux dérivations ? Les équipements actuels ne permettent généralement pas ce 
type de gestion (absence de vanne sur les seuils de prise d’eau !). La mise en place de nouveaux 
équipements serait alors nécessaire. 
R10 - Oui 

1.5.  La concertation avec les riverains et usagers  
  
 1.5.1.  Déroulement de la concertation 
 
 La concertation avec les riverains et usagers a été organisée autour de quatre réunions qui se 
sont tenues les 17 et 18 mars 2010, respectivement avec : 
 

� Les propriétaires de moulins ; 
� Les agriculteurs, éleveurs (concernés par la problématique des érosions par piétinement) ; 
� Les sylviculteurs ; 
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� Le tout public. 
 
Après une présentation du diagnostic et des échanges autour des faits marquants de l’histoire de la 
gestion et de l’évolution de la Boutonne et de ses affluents, les participants ont pu émettre des 
suggestions concernant ce qu’il faudrait faire pour améliorer la situation. 

 
 1.5.2.  Les souhaits émis par les riverains et usa gers 
 
 Les riverains et usagers ont émis des souhaits concernant les actions à mettre en œuvre. Ces 
suggestions sont venues compléter les avis émis par les élus locaux. 
 
���� Les propriétaires de moulins suggèrent : 
 

� Une information organisée auprès des propriétaires (néo-acquéreurs, résidents secondaires, 
étrangers) sur leurs droits et devoirs ; 

� La mise en place d’une gestion coordonnée ; 
� La collecte des informations concernant les droits et les règlements d’eau (avant toute 

intervention). 
 
La mise en place d’une gestion coordonnée des systèmes mobiles, en particulier en période de crue, 
appelle les questions suivantes : 

� Quels moyens humains et techniques sont nécessaires ? 
� Quelle procédure pour le déclenchement des manœuvres ? 
� Quelle coordination (SMBB, etc.) ? 

 
���� Les riverains suggèrent de : 

 
� Revoir la gestion des seuils à clapets (SMBB, etc.) ; 
� Réaliser des actions sur les seuils, en commençant par ceux qui sont mobiles (clapets)  
� Lutter contre la privatisation de l’eau ; 
� Remettre des haies pour ralentir le ruissellement ; 
� Développer les espaces tampons (bandes enherbées et/ou ripisylve) ; 
� Diversifier les habitats piscicoles (abris, etc.) ; 
� Restaurer les frayères à brochets (fossés, prairies humides …) ; 
� Limiter l’entretien des arbres instables et des embâcles ; 
� Mettre en place une zone pilote dans la traversée de Melle (St-Hilaire, enjeu touristique) ; 
� Rédiger et diffuser un guide des « bonnes pratiques » à destination des riverains (urbains et/ou 

ruraux). 
 

2. Actions et sites prioritaires suite à la concert ation 

 
 A l’issue de la phase de concertation pour définir et hiérarchiser les enjeux et les objectifs 
opérationnels, les divers avis ou souhaits émis par les élus, d’une part, par les riverains et usagers, 
d’autre part, ont été croisés avec les priorités ressortant du diagnostic technique. 
 
La synthèse de ces éléments permet de faire ressortir quelles seraient les actions à mettre 
prioritairement en œuvre pour contribuer à l’atteinte des objectifs opérationnels retenus. Pour certaines 
d’entre elles, ces actions peuvent également être associées à des sites prioritaires apparus lors de 
l’état des lieux ou de la concertation des acteurs. 

2.1.  Rappel des objectifs opérationnels retenus 
 
Les objectifs opérationnels retenus ont été regroupés et organisés par domaine, à savoir : 
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� La gestion de l’état et du fonctionnement de l’hydromorphologie des cours d’eau ; 
� La gestion de l’état et du fonctionnement de la biologie des cours d’eau ; 
� La connaissance, l’information et la communication à propos de la gestion des cours d’eau. 

 
Les objectifs opérationnels sont déclinés en objectifs primaires et secondaires. 
 
Pour le SMBB, le fait de retenir un objectif opérationnel donné ne signifie pas qu’il sera maître 
d’ouvrage des actions nécessaires. Cependant, pour les actions sortant de son champ de 
compétences, il peut jouer un rôle d’alerte , de porter à connaissance  voire de conseiller technique  
pour le maître d’ouvrage compétent. 
 
De même, il peut porter les actions de sensibilisation ou de concertation qui permettront de lancer une 
démarche, sans être le principal porteur des actions à mettre en œuvre au final.  
 
C’est plus particulièrement le cas pour les actions touchant le monde agricole au travers de 
l’occupation des sols et/ou des pratiques culturales. Si le SMBB peut jouer un rôle moteur, il n’est 
cependant pas compétent pour conduire seul des actions dans ce domaine. 
 
Les fiches actions présentées à la suite font apparaître les partenariats et maîtrises d’ouvrage 
possibles, domaine par domaine.  

Liste codifiée des objectifs opérationnels retenus par le SMBB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMBB - Objectif opérationnel (primaire) SMBB - Objectif opérationnel (secondaire)

A11 - Améliorer l'état de la végétation des berges/ ripisylve

A12 - Limiter le piétinement des berges par le béta il

A21 - Coordonner la gestion des ouvrages en période  de crue

A22 - Permettre une gestion des écoulements en péri ode d'étiage

A31 - Restaurer le fonctionnement du lit majeur

A32 - Restaurer les zones humides assèchées

A41 - Réduire la vitesse de concentration et de pro pagation des eaux de 
ruissellement

A42 - Favoriser la mise en place de zones tampons

B11 - Ne pas implanter de nouveaux ouvrages

B12 - Equiper les ouvrages existants pour les rendr e franchissables

B13 - Effacer les ouvrages existants ruinés ou sans  usage

B21 - Préserver ou améliorer l'état des "réservoirs  biologiques"

B22 - Préserver ou améliorer l'état et le fonctionn ement des frayères

B3 - Améliorer les habitats piscicoles B31 - Restaurer des habitats piscicoles dégradés

C11 - Limiter les "mauvaises" pratiques et la priva tisation de l'eau et des 
cours d'eau

C12 - Associer les riverains à une gestion adaptée des cours d'eau

C21 - Distinguer le réseau hydrographique et les sy stèmes hydrauliques

C22 - Connaître le statut juridique des "fossés"

C31 - Quantifier les ocupations des sols pouvant im pacter les conditions 
d'écoulement superficiel
C32 - Quantifier les évolutions subies par les occu pations du sol depuis 
une cinquantaine d'années

C33 - Quantifier les parcelles drainées

C41 - Connaître les sites d'intérêt patrimonial pou vant faire l'objet d'une 
pérservation ou d'une valorisation

C42 - Développer les loisirs ou le tourisme sur la thématique de l'eau

C4
Connaître, préserver et valoriser le patrimoine 
bâti lié à l'eau

A4
Favoriser le ralentissement dynamique sur le 
bassin versant

B - Gestion de l'état et du fonctionnement biologiq ues

B1
Améliorer la continuité des déplacements pour 
les poissons migrateurs

C - Connaissance, information et communication

C1
Améliorer les pratiques, faire respecter les 
droits et devoirs des riverains

C2 - Différencier les cours d'eau des autres 
"vecteurs hydrauliques" et connaître leur statut 
juridique respectif

A1
Erosion et instabilité de berge
Limiter les facteurs aggravants et leurs impacts

A2
Améliorer la répartition des débits entre les 
divers réseaux

A3
Restaurer le lit majeur et les zones humides

B2
Préserver les cours d'eau (ou portions) ayant 
un intérêt écologique particulier

A - Gestion de l'état et du fonctionnement hydromor phologiques

C3
Améliorer la connaissance des liens entre 
l'occupation des sols et les écoulements 
superficiels
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Les liens entre objectifs opérationnels et actions sont résumés sous la forme d’un tableau (voir pages 
suivantes), domaine par domaine. 
 

Hydromorphologie des cours d’eau – Relations entre objectifs et actions 
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Biologie des cours d’eau – Relations entre objectifs et actions 
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2.2.  Les objectifs du SMBB et le SDAGE Adour-Garon ne 
 
 Les choix faits par les élus du syndicat sont à mettre en relation avec les orientations du 
SDAGE Adour-Garonne concernant les masses d’eau de la zone d’étude. 

 
 2.2.1.  Les propositions de classements figurant d ans le SDAGE 
 
Les tableaux ci-après sont extraits du SDAGE Adour-Garonne (2010 – 2015). 

Propositions de classements figurant dans le SDAGE Adour-Garonne 

 
Dans le cas des cours d’eau potentiellement « réservoirs biologiques » ou prioritaires pour la 
restauration de la circulation des poissons migrateurs amphihalins, les objectifs voulus par le Code de 
l’Environnement sont : 
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• Une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en 

eau salée ;  
• Aucune construction de nouveaux ouvrages, s'ils constituent un obstacle à la continuité 

écologique. 
 
2.2.2.  La cohérence des objectifs du SMBB avec le SDAGE Adour-Garonne 
 
 Plus largement, il est possible de mettre en parallèle les orientations du SDAGE et celles du 
programme de mesures (PDM) avec les objectifs retenus par le SMBB. 
 

 
 
 
 
 
 

Orientation
s SDAGE 

Mesures du PDM Objectifs 
opératio

nnels 
SMBB 

A 
Créer les 
conditions 
favorables à 
une bonne 
gouvernance 

Gouv_2_01 
Améliorer la communication, la formation et la sensibilisation 
vers les partenaires et le public 
 

C1 à C3 

B 
Réduire 
l’impact des 
activités sur 
les milieux 
aquatiques 

Diff_9_02 
Aménager l’espace pour limiter l’érosion et lutter contre les 
transferts (bandes végétalisées, etc.) 
Fonc_4_02 
Aménagement des ouvrages pour favoriser le transport solide 
Fonc_4_03 
Améliorer les ouvrages et leur gestion (débits des cours d’eau, 
etc.) 
 
 

A1 et A4 
 
 
A2 et B1 
 
 
A2 et B1  

C 
Gérer 
durablement 
les eaux 
souterraines, 
préserver et 
restaurer les 
fonctionnalit
és des 
milieux 
aquatiques 
humides 
 

Fonc_1_01 
Restaurer les zones de frayères 
Fonc_1_02 
Lutter contre les espèces envahissantes 
Fonc_1_04 
Entretenir, préserver et restaurer les zones humides 
Fonc_2_01 
Mettre en place des plans de renaturation de cours d’eau 
Fonc_2_02 
Entretenir les berges et abords des cours d’eau ainsi que les 
ripisylves 
Fonc_2_04 
Restaurer et entretenir les annexes hydrauliques des cours 
d’eau 
Fonc_2_07 
Accompagner et sensibiliser les acteurs sur les interventions 
sur les milieux 
Fonc_4_01 
Aménagement ou effacement des ouvrages pour rétablir la 
libre circulation pour les migrateurs 
Fonc_4_02 (voir B) 
Fonc_4_03 (voir B) 
 

B2 et B3 
 
A1 
 
A3 
 
A2, B2 et 
B3 
 
A1 et A4 
 
 
A2 et A3 
 
 
A1 et A4 
 
 
A2 et B1  



Restauration de l’hydromorphologie de la Boutonne et ses affluents 

S.M.B.B. - Dossier de demande de Déclaration d’Intérêt Général   -  Février 2012 
66/150

 
 

 
Il en ressort une bonne adéquation, même si les ambitions du SMBB en matière d’effacement de seuils 
peuvent paraître modestes. Dans un premier temps, c’est la concertation  qui a été privilégiée, afin 
d’amener les acteurs concernés, principalement les propriétaires de moulins, à faire des choix en 
connaissance de cause. 
 
Le rôle du SMBB est donc avant tout un rôle d’animateur et de coordonnateur, son objectif premier 
étant d’améliorer la gestion coordonnée des ouvrages , en crue comme en étiage. 

2.3.  Définition des actions à mettre en place 
 
 Les actions qui permettraient d’atteindre les objectifs opérationnels retenus peuvent se définir 
selon les catégories suivantes : 
 

� Les actions de portée générale , concernant l’ensemble de la zone d’étude et pouvant être 
directement mises en œuvre par tranche programmatique  ; 

� Les actions concernant un domaine particulier mais nécessitant, dans un premier temps, d’être 
testées sur certains sites pilotes ; 

� Les actions ciblées  et localisées correspondant à des situations spécifiques. 
 
Elles peuvent également être classées selon les domaines suivants : 
 

� Les analyses complémentaires  ciblées ou thématiques ; 
� La concertation et l’information catégorielles  des acteurs et usagers de certains domaines ; 
� Les actions concrètes , débouchant directement sur des travaux ou des aménagements. 

 
Sur la base de ces diverses possibilités, des actions types ont été définies puis mises en relation avec 
les objectifs opérationnels auxquels elles peuvent correspondre sur les points suivants :  
 

� Les domaines concernés par l’action 
� Les objectifs opérationnels auxquels peut répondre l’action ; 
� Le déroulement de la mise en œuvre de l’action ; 
� Les principaux indicateurs pouvant servir à finaliser un état des lieux et à réaliser le 

suivi/évaluation de l’action ; 
� La maîtrise d’ouvrage et les partenariats potentiels ; 
� Les principaux moyens nécessaires ; 

Orientations 
SDAGE 

Mesures du PDM Objectifs 
opérationnels 

SMBB 
E 
Maîtriser la 
gestion 
quantitative de 
l’eau dans la 
perspective du 
changement 
climatique 
 
 

Inon-1_02 
Développer les aménagements de 
ralentissement dynamique 

A3 et A4 

F 
Privilégier une 
approche 
territoriale et 
placer l’eau au 
cœur de 
l’aménagement 
du territoire 

Gouv_2_01  (voir ci-avant) 
Fonc_1_04 
Fonc_2_03 
Fonc_2_04 
Inon-1_02 
 

(voir ci-avant) 
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� Les principaux sites concernés ; 
� Les financements possibles. 

 
Une majeure partie des actions pouvant permettre l’atteinte des objectifs opérationnels visés par le 
syndicat devront débuter par une phase de concertation  plus approfondie avec certaines catégories 
de riverains ou d’usagers. 
 
Celle-ci a pour but, sur un thème précis, de conduire une réflexion collective associant les acteurs les 
plus concernés et compétents, afin soit : 

� D’aboutir à une mise en œuvre collective et coordonnée  avec, si possible un grand nombre 
de volontaires (éleveurs et points d’abreuvement, etc.) ; 

� De définir quelques sites pilotes pour tester  une démarche et la mise en place 
d’aménagements ponctuels (seuils répartiteurs de moulins). 

 
 Dans le cas des seuils répartiteurs, une analyse complémentaire a été menée, afin d’aider à dégager 
des sites prioritaires sur lesquels faire porter les efforts de négociations avec les propriétaires 
concernés. 

Domaines de gestion abordés et actions proposées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.4.  Hiérarchisation des seuils répartiteurs à tra iter en priorité 
 
 Les seuils répartiteurs qui seraient à traiter en priorité ont été hiérarchisés en fonction de deux 
approches complémentaires : 

� Les conflits d’usage récurrents (recensés par le SMBB) ; 
� Leur intérêt stratégique sur le plan écologique (écoulements, frayères, etc.). 

Code 
Action

Informer les populiculteurs et les inciter à une pr atique mieux adaptée A11

Démarche concertée avec les éleveurs pour l'aménage ment des points 
d'abreuvement du bétail

A12

A2 - Continuité des écoulements dans les cours 
d'eau

Démarche concertée avec les propriétaires de moulin s pour équiper les 
seuils répartiteurs et mettre en place une gestion adaptée

A21

Démarche concertée avec les propriétaires pour rest aurer le fonctionnement 
du lit majeur

A31

Démarche concertée avec les agriculteurs pour la mi se en place d'un réseau 
de haies

A32

Démarche concertée avec les agriculteurs pour la mi se en place de zones 
tampons

A33

A4 - Soutien naturel des étiages
Démarche concertée avec les propriétaires pour rest aurer le fonctionnement 
de zones humides (remise en eau)

A41

B3 - Habitats piscicoles Travaux de diversitication des habitats piscicoles sur des sites pilotes B31

C1 - Les pratiques, les droits et devoirs des 
riverains

Rédaction/conception et diffusion d'un guide à dest ination des riverains C11

C2 - Les cours d'eau et les "vecteurs 
hydrauliques"

Faire l'inventaire des cours d'eau, des dérivations  et des fossés C21

C3 - L'occupation des sols et les écoulements 
superficiels

Faire une analyse diachronique de l'occupation des sols et un inventaire des 
parcelles drainées

C31

C4 - Le patrimoine bâti lié à l'eau Faire l'inventai re du patrimoine bâti lié à l'eau C41

C - Connaissance, information et communication

A - Gestion de l'état et du fonctionnement hydromor phologiques

A1 - Erosion et instabilité des berges

A3 - Formation et propagation des crues

B - Gestion de l'état et du fonctionnement biologiq ues

Liste des actions par domaine
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 2.4.1.  Hiérarchisation des seuils d’après les con flits d’usage 
 
 
 Le technicien rivière du SMBB a recensé les conflits d’usage récurrent concernant la gestion de 
certains systèmes hydrauliques. Il en a dressé un bilan (voir tableau ci-après) qui permet de faire 
ressortir des sites et des actions prioritaires concernant ces moulins. 
 
Il en ressort qu’environ une quinzaine de sites seraient prioritaires, dont 6 sur la Boutonne, 5 sur la 
Belle et 4 sur la Béronne.  
 

Hiérarchisation des seuils d’après les conflits d’usage (source SMBB) 

 
  
 
 2.4.2.  Hiérarchisation des seuils d’après leur in térêt stratégique sur le 
 plan écologique 
 
 
 L’analyse a porté sur une détermination du gain potentiel, si l’ouvrage répartiteur ne perturbait 
plus la continuité des écoulements à l’étiage. Pour cela, le linéaire des portions de cours d’eau où les 
écoulements peuvent être restaurés et la présence de frayères potentielles sur ces mêmes portions ont 
été pris en compte. 
 
En cas de modifications apportées à un seuil répartiteur (ou à sa gestion), les portions de cours d’eau 
sur lesquelles les écoulements seraient restaurés correspondent essentiellement : 

� Au bief amont , où les écoulements lentiques seraient atténués ainsi que les risques de 
colmatage ; 

� La partie amont du  tronçon court-circuité  entre la prise d’eau du canal d’amenée et la 
restitution du canal de décharge (TCC amont), généralement la plus radicalement privée d’eau 
à l’étiage. 

 
 
 
 
 

Commune Cours d'eau Moulin Gestion Adaptation Effacement
Chef-Boutonne Boutonne Lusseau x x Marais Brioux Seuils pierres

Fontenille Boutonne La Chaume x x Bellesébonne Seuils planches et bâches

Chérigné Boutonne Les Meuniers x Béronne Alimentation plans d'eau

Brioux Boutonne Vezançais x Belle

Brioux Boutonne Brioux x Appui police de l'eau
Vernoux Boutonne Vernoux x passerelles à restaurer

Montigné Belle Souchon x Définir sites
Montigné Belle Montigné x x
Périgné Belle Bessac x
Périgné Belle Bounot x
Secondigné Belle Scierie x
St-Romans Béronne Verdillon x
St-Romans Béronne Grand Siaume x
St-Romans Béronne Les vallées x Tout le BV
Mazières Béronne Gennebrie x

Seuils répartiteurs

Actions ouvrages

Ouvrages de 
décharge

Ouvrages 
patrimoniaux

Ouvrages sauvages 
(privatisation de l'eau)

OBJECTIFS/INTERETS RECHERCHES

favoriser continuité écologique, limiter inondation du bati, 
protéger CE et milieux aquatiques, diminuer le linéaire de 
cours d'eau impacté par les ouvrages (TCC et biefs 
amont)

Freiner les 
écoulements, 
intérêt patrimonial

G
e
s
t
i
o
n

Restaurer lit mineur, 
supprimer colmatage, 
soutenir débit d'étiage en 
limitant les pertes
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Les frayères potentielles ont été inventoriées en combinant l’analyse bibliographique et les 
observations de terrain (substrat grossier non colmaté, etc.). A noter que seulement 5 des 20 premiers 
seuils dans le classement général (linéaire du bief amont + linéaire du TCC amont) ne présenteraient 
pas de frayère potentielle (Souchon, Montigné, Bessac, Villeneuve et Vallées). 
 
Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau ci-après (dans les trois colonnes de droite figurent 
l’ordre pour chaque classement). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID Site TCC amont Bief amont
Linéaire 
modifié

BL04A abbaye 14 15 19
BL06A follet 6 19 12
BL08A souchon 15 6 14
BL08B montigné 11 11 13
BL10B bessac 17 8 16
BL12A bounot 9 5 7

BO01D pouillet 7 17 11
BO02B neuf 16 14 18
BO03B lussais 18 1 5
BO04A lusseau 5 12 6
BO05A st martin 12 7 8
BO06A fontenille (chaume) 4 2 4
BO07A coupigny 10 4 9
BO10A meuniers 2 3 2
BO14A vernoux 3 18 3
BO14B villeneuve HS 19 20 20
BO17A répartiteur de seligné 1 10 1

BR09A pontreau 8 13 10
BR10B vallées 20 9 15
BR11A turzay 13 16 17

Belle

Boutonne

Béronne

pas de frayère potentielle inventoriée

Bief amont 
(retenue) 

TCC amont 
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Pour chaque critère utilisé, les cartes présentaient à la suite indiquent où sont situés les 20 premiers 
ouvrages du classement. Au total, 11 d’entre eux sont sur la Boutonne, 6 sur la Belle et 3 sur la 
Béronne. 
 
Pour les deux principaux, le linéaire de cours d’eau concerné est de l’ordre de 5,5 km (répartiteur de 
Séligné et moulin des Meuniers). Il est de l’ordre de 1,4 km pour le moulin de Fontenille (Chaume) et 
voisin de 1 km pour les 5 seuils suivants dans le classement. 
 
En tout, si les écoulements étaient intégralement restaurés au niveau de ces 20 systèmes 
hydrauliques, cela concernerait presque 25 km de cours d’eau. 
 
 2.4.3.  Bilan des analyses 
 
 Le croisement des deux approches permet de mettre en évidence les sites prioritaires. Ainsi, 
les seuils communs aux deux classements sont : 
 

� Les meuniers (n° 2 - 5,5 km de cours d’eau concern és) ; 
� Vernoux (n° 3 - 1,3 km de cours d’eau concernés) ;  
� Lusseau (n° 6 – 1 km de cours d’eau concernés ) 
� Montigné (n° 13 – 0,8 km de cours d’eau concernés – pas de frayère inventoriée) ; 
� Souchon (n° 14 – 0,7 km de cours d’eau concernés –  pas de frayère inventoriée). 

 
 
 2.4.4.  L’intérêt des sites pilotes concernant les  seuils répartiteurs 
 
 Dans l’hypothèse où le propriétaire concerné accepterait que soit équipé et gérer le seuil 
répartiteur du site pilote, une fois les aménagements nécessaires réalisés, il faudra prévoir de 
compléter l’état initial  sur les portions susceptibles d’en subir les principaux impacts : bief amont, 
Tronçon court circuité et dérivation. 
 
Sur chaque site pilote, il faudra également mettre en place un suivi et une évaluation sur plusieurs 
années, afin de vérifier que : 

� L’eau restituée au cours d’eau permet bien de diminuer les assecs ; 
� Le colmatage diminue ; 
� Les potentialités s’améliorent en termes d’habitats aquatiques ; 
� Etc. 

 
En fonction des résultats obtenus pour le cours d’eau mais aussi pour les zones humides voisines, il 
sera ou non possible d’envisager une éventuelle généralisation de ce type d’action. 
 
D’ores et déjà, il apparaît que la réussite de ce projet dépend largement des débits disponibles en 
période d’étiage. C’est pourquoi la mise en place simultanée d’actions permettant d’améliorer la 
recharge de la nappe d’accompagnement, d’une part, de limiter le rôle d’évacuation (capacité de 
drainage) des cours d’eau, d’autre part, est à rechercher. 
 
D’un point de vue technique, les solutions disponibles peuvent s’avérer contradictoires voire 
incompatibles, à savoir : 

� Moins d’obstacles  pour rétablir les continuités au sein du cours d’eau ; 
� Plus d’obstacles  pour rehausser la ligne d’eau et restaurer la submersion du lit majeur ou des 

zones hydrauliques. 
 
Dès lors, les choix qui pourront être faits devront tenir compte des éléments de contexte propre à 
chaque système hydraulique  et considérer l’ensemble des compartiments de l’hydrosystème cours 
d’eau, afin de bien évaluer les divers impacts de ce type d’action. Dès lors, les techniques de recharge 
en granulats et/ou de création de risbermes/épis seront systématiquement proposées. 
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Enfin, les marges de manœuvre dépendront étroitement de la réglementation spécifique à chaque 
moulin concernant, d’une part, son droit et son règlement d’eau  et, d’autre part, l’application du 
classement du cours d’eau en tant qu’axe à migrateu rs amphihalins . 
 

3. Le plan d’actions 

 La mise en œuvre des aménagements figurant dans le plan d’actions ci-dessous devra se faire 
conformément aux rubriques de la nomenclature relative aux articles L.214-1 et suivants du code de 
l’environnement. Ainsi, chaque aménagement fera l’objet d’une étude précisant s’il n’est soumis à 
aucune des rubriques, ou s’il doit faire l’objet d’une procédure de Déclaration ou d’Autorisation. 
Le tableau suivant présente les différentes rubriques du « Titre III : Impact sur les milieux aquatiques 
ou sur la sécurité publique » : 
 

 
Rubrique 

 
Paramètres et seuils 

 
Régime 

 
 
 
 

3.1.1.0 

 
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant : 
1°Un obstacle à l’écoulement des crues 
2°Un obstacle à la continuité écologique :  
    a)entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen 
annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation ; 
    b)entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le 
débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation. 
 

 
 

A 
 
 

A 
 

D 

 
 

3.1.2.0 

 
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en 
travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou 
conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : 
1°sur une longueur de cours d’eau supérieure ou éga le à 100 m ; 
2° sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100  m.  
 

 
 
 
 

A 
D 

 
3.1.3.0 

 
Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de 
la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur : 
1° supérieure ou égale à 100 m ; 
2° supérieure ou égale à 10 m mais inférieure à 100  m.  
 

 
 
 

A 
D 

 
3.1.4.0 

 
Consolidation ou protection de berge, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques 
autres que végétales vivantes sur une longueur : 
1° supérieure ou égale à 200 m ; 
2° supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200  m.  
 

 
 
 

A 
D 

 
 

3.1.5.0 

 
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature 
à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune 
piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de 
nature à détruire les frayères de brochet : 
1° destruction de plus de 200 m 2 de frayères ; 
2° dans les autres cas.  
 

 
 
 
 

A 
D 

 
 
 

3.2.1.0 

 
Entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de l’entretien visé à l’article L.215-14 du 
code de l’environnement réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et de rétablissement 
des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 2.1.5.0, le 
volume des sédiments extraits étant au cours d’une année : 
1° supérieur à 2000 m 2 ; 
2° inférieur ou égal à 2000 m 2 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au 
niveau de référence S1 ; 
3° inférieur ou égal à 2000 m 2 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de 
référence S1 . 
 

 
 
 
 
 

A 
A 
 

D 

 
3.3.1.0 

 
Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la 
zone asséchée ou mise en eau étant : 
1° supérieure ou égale à 1 ha ; 
2° supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha.  
 

 
 
 

A 
D 

A : Autorisation  D : Déclaration 
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3.1. Gestion de l'état et du fonctionnement hydromo rphologiques 
 

 3.1.1.  Erosion et instabilité des berges 
 
  Plusieurs facteurs ont été identifiés comme favorisant la déstabilisation des berges et feront 
l’objet d’interventions 
 
3.1.1.1. Retrait des peupliers en haut de berge  
 
 L’action vise clairement à la suppression progressive des plantations de peupliers en sommet 
de berge sur le territoire du SMBB. Le SAGE-Boutonne recommande une plantation des peupliers en 
retrait des berges à une distance minimale de 5 mètres. 
 
Des réunions d’information et de sensibilisation seront organisées sur l’ensemble du territoire avec les 
représentants des populiculteurs et de la profession afin d’expliciter les problèmes posés par cette 
essence implantée en haut de berge. 
Si l’exploitation des arbres restera à la charge entière du propriétaire, le technicien du SMBB pourra 
intervenir en conseil pour la plantation d’une ripisylve pérenne et diversifiée permettant une stabilité 
des berges à long terme, ainsi que pour l’élaboration des dossiers techniques et financiers s’y 
rapportant. 

 ���� Rubriques de la nomenclature dont relève l’action proposée  

Les interventions visant à supprimer les peupliers en berge ne sont concernées par aucune rubrique 
de la nomenclature relative aux articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement. 
 
3.1.1.2. Suppression progressive de l'abreuvement d irect du bétail en lit mineur 
 
 L’étude préalable a recensé 9 km de berge déstabilisés par le piétinement des troupeaux en 
pâture sur 95 km de rivière. Compte tenu des 220 km totalisés sur le territoire du SMBB, les 
estimations font état d’une vingtaine de kilomètres de berges à protéger par cette action. 
A noter une pratique récente sur le bassin versant qui consiste à mettre des troupeaux en pâture dans 
les peupleraies. Ces zones seront intégrées dans les propositions faites aux éleveurs. 
Les aménagements à mettre en place doivent répondre à trois objectifs principaux : 

• limiter la dégradation des berges et la dégradation de la qualité physique des habitats 
aquatiques du lit, 

• améliorer la qualité des eaux, 

• limiter les risques sanitaires pour le bétail. 
Le principe de base de ces aménagements consiste à supprimer l’accès du bétail au cours d’eau grâce 
à la mise en place ou le remplacement de clôtures, en veillant à maintenir des points d’abreuvement.  

   

Exemples de situations problématiques à résoudre 
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Toutes les parcelles en prairies ou peupleraies, riveraines des cours d’eau du bassin versant et 
accueillant des troupeaux en pâture, sont concernées par cette action. 

���� Aménagement d’abreuvoirs  

 Le SMBB souhaite mettre en œuvre, en collaboration avec les éleveurs du territoire, des 
techniques d’abreuvement apportant les meilleurs gains écologiques pour les milieux aquatiques. A ce 
titre, la mise en place de pompes de prairies et de bacs à alimentation gravitaires seront les 2 
techniques proposées aux éleveurs dans le cadre d’une action groupée menée par le syndicat. Cette 
opération se déroulera sur l’ensemble du territoire (voir carte « Abreuvement direct du bétail en lit 
mineur ») 

Les abreuvoirs terrassés dans les berges seront systématiquement proscrits et supprimés. 

 
Exemple de pompe de prairie associée à une aire de stabilisation 

pour éviter la dégradation du terrain lié au piétinement répété des bovins 
 
Selon le retour d’expérience des utilisateurs, il semble préférable de poser la pompe sur une structure 
légèrement surélevée (piquets bois enfoncés profondément en terre, parpaings (voir photos)) pour 
faciliter l’abreuvement. De même de nombreux facteurs devront être intégrés au cas par cas pour la 
mise en œuvre de l’action et la définition des besoins par exploitation : 
 

� les caractéristiques du site (éloignement par rapport au cours d’eau,  
� la composition (adultes, jeunes, troupeaux laitiers …) et la taille du troupeau 
� les périodes d’accès aux prairies : permanentes, rotations  
� l’habitude du bétail : systèmes d’abreuvement dans les bâtiments, les pacages 
� les préférences de l’exploitant (capacité de l’abreuvoir, 
� le travail d’installation de suivi et d’entretien 
� les caractéristiques techniques des dispositifs 
� les coûts et les financements possibles 
� autres … 

���� Protection des berges par mise en place de clôture s 

L’implantation d’abreuvoirs hors berge devra être accompagnée de la pose de clôtures de protection à 
1,5 mètre environ du haut de berge. Ces clôtures seront soit à créer en intégralité, soit à modifier le cas 
échéant. Dans tous les cas, les éleveurs adhérents au programme proposé par le SMBB devront 
installer des clôtures de protection en compléments des points d’abreuvement. 
Diverses techniques seront proposées : clôtures barbelés et clôtures électriques. 
Les clôtures électriques seront préférées en raison de leur simplicité d’implantation mais également 
pour faciliter leur retrait si besoin pour les travaux nécessitant d’accéder à la rivière ou pour l’entretien 
sous la clôture. 

���� Dispositifs de franchissement des cours d’eau  

 La traversée du cours d’eau par le bétail pour passer d’une rive à l’autre engendre des 
perturbations et la dégradation des berges et des habitats aquatiques. Toutefois, pour des raisons 
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techniques, il peut s’avérer nécessaire de maintenir certains passages à gué, le transport du bétail par 
la route étant parfois trop contraignant. 
L’aménagement de passage à gué vise donc à limiter la dégradation des berges et du lit de la rivière 
par la divagation du bétail.  
 
Le principe de base de ces aménagements consiste à stabiliser, à l’aide d’empierrement, le lit du cours 
d’eau au niveau du passage, afin de limiter la mise en suspensions des sédiments sans toutefois créer 
de chute d’eau à l’aval. Cette opération doit être couplée à la mise en place de dispositif contrôlant 
l’accès du bétail au cours d’eau. 
Lors de l’empierrement du lit, il est indispensable de veiller au maintien de la libre circulation des 
espèces aquatiques et des flux solides / liquides. 
La mise en place de barrières avec des lisses amovibles ou de clôture permettra le contrôle de l’accès 
des bêtes au cours d’eau et matérialisera le passage à emprunter. 
Lorsque les caractéristiques du site le permettent (petit ruisseau ou cours d’eau peu large), l’installation 
de passerelles de franchissement sera proposée. 

 
 
 

Exemple de passerelle permettant le franchissement d’un cours d’eau par les troupeaux 
 

Ces passerelles ne permettent pas le franchissement par les engins motorisés type tracteur, les 
passages à gué seront alors dimensionnés pour permettre la traversée occasionnelle de ce matériel et 
implantés sur le secteur le moins sensible du site. L’empierrement calcaire sera systématique si le fond 
du lit mineur ne l’est pas déjà, pour stabiliser le fond du gué tout en veillant à respecter la continuité du 
cours d’eau (pas de création de marche et de chute d’eau à l’aval de l’ouvrage). 

���� Rubriques de la nomenclature dont relèvent les act ions proposées  

 Les interventions visant à limiter le piétinement des berges par le bétail ne sont concernées par 
aucune rubrique de la nomenclature relative aux articles L.214-1 et suivants du code de 
l’environnement, à l’exception de l’aménagement de gué dans le lit mineur d’un cours d’eau  qui est 
concerné par la rubrique 3.1.5.0. en Déclaration 
 

Rubrique 
nomenclature 

Caractéristique de l’aménagement Régime 

 
3.1.2.0 

Activités de nature à modifier le profil en long ou le profil en 
travers du lit mineur sur une longueur supérieure ou égale à 10  m 

mais inférieure à 100 m  

Déclaration 

3.1.5.0 Activités de nature à détruire des frayères ( superficie < 200m2 ) Déclaration 

 
 
3.1.1.3. Lutte contre les espèces animales et végét ales invasives 
 
 Les espèces invasives, qu’elles soient animales ou végétales, tendent à coloniser l’ensemble 
de l’hydrosystème.  
Si le ragondin est l’espèce animale la plus connue des usagers des cours d’eau, d’autres espèces 
telles les écrevisses américaines ont largement colonisé le bassin versant (aucune action de régulation 
de ces dernières n’est envisagée dans le plan d’actions). 
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La renouée du Japon est largement présente en herbiers dispersés tout au long des cours d’eau. Deux 
espèces végétales ont récemment été observées, le myriophylle du Brésil et la Balsamine de 
l’Himalaya. Ces trois espèces feront l’objet de propositions d’actions pour les contenir.  
 

���� Le ragondin (Myocastor coypus)  

  
 Malgré les actions de régulation menées par le SMBB depuis 2004, les populations semblent 
plus que jamais en expansion. La concertation menée par Géodiag au cours de l’étude préalable a 
désigné l’action de régulation des populations de ragondins comme prioritaire, tant du point de vue du 
collège des élus que de celui des usagers. 
Les impacts principaux sur les milieux aquatiques sont la dégradation des berges, le colmatage du lit 
mineur et la disparition d’hélophytes par exemple, consommées par les ragondins. 
 
Il est donc proposé de développer la lutte par la méthode du piégeage, qui présente l’avantage de 
capturer les animaux vivants et de ne mettre à mort que les espèces visées. 
 

 

 
 
 
 
 
Méthodologie de capture des ragondins 

 
 
Le SMBB va donc travailler en collaboration avec la Fédération Départementale des Groupements de 
Défense contre les Organismes Nuisibles (F.D.G.D.O.N.). Une campagne de piégeage massif et 
simultané sera organisée sur le territoire des 42 communes adhérentes au SMBB, sur une période de 
4 semaines sur les 5 prochaines années. Tous les cours d’eau, fossés, mares, étangs et plans d’eau 
sont donc concernés par cette opération sur le territoire syndical. 

���� La Renouée du Japon  

 C’est la plus répandue des espèces végétales invasives sur le bassin de la Boutonne en Deux-
Sèvres. 
 
La renouée du Japon (Fallopia japonica ou Fallopia sachalinensis) est une plante herbacée érigée 
pouvant atteindre une taille de 3 mètres. C’est une espèce qui présente un rhizome de taille 
importante, et un système racinaire très développé, formant un réseau dense horizontal et relativement 
profond, parfois au-delà de 1 mètre. Le feuillage est abondant, avec de grandes feuilles à structure 
épaisse laissant difficilement passer la lumière. 
 
Ces peuplements denses, mono spécifiques, installés sur des berges remaniées où la végétation 
ligneuse a été fragilisée ou supprimée, posent différents problèmes : 
 

• difficulté de réinstallation ou de régénération de la ripisylve ; 

• accès au cours d’eau limité ; 

• banalisation biologique. 
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   Herbier de Renouée sur la Béronne 

 
Le principe d’intervention est de réaliser des fauches et des arrachages répétés (3 à 5 par an) de façon à 
épuiser progressivement les réserves souterraines de la plante et à éviter la montée en graines. Les 
traitements chimiques sont proscrits sur ces interventions. 
Les 23 herbiers en berge recensés sur le bassin versant seront soumis à ces interventions. Les déchets 
végétaux seront incinérés sur site pour éviter toute contamination accidentelle au cours d’un transport ou 
de toute autre manipulation. Les précautions nécessaires seront prises pour limiter l’éparpillement de 
fragments au fil de l’eau, fragments qui pourraient générer de nouveaux herbiers à l’aval. 

���� La Balsamine de l’Himalaya (Impatiens sp)  

 Découverte en juin 2011 en berge de la Béronne à Melle, la Balsamine est une plante herbacée 
pouvant atteindre une hauteur de 2 mètres qui se développe sur la berge.  
Ces peuplements denses, mono spécifiques, installés sur des berges remaniées où la végétation 
ligneuse a été fragilisée ou supprimée, posent différents problèmes : 

• difficulté de réinstallation ou de régénération de la ripisylve ; 

• accès au cours d’eau limité ; 

• banalisation biologique. 
Son système racinaire peu développé permet des interventions en arrachage manuel facilitées. 

   

                  
Herbier situé en amont de la station d’épuration (STEP) à Melle sur la Béronne 

 
Le principe d’intervention est de réaliser 2 arrachages par an simultanés avec le traitement de la rénouée 
située à l’entrée de la STEP. 

���� Le myriophylle du Brésil (Myoriophyllum aquaticum)  

 Uniquement recensé dans un petit plan d’eau près de la Belle sur la Commune de Verrines sous 
Celles, le myriophylle fait l’objet d’intervention en arrachage depuis 2009. 
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Contrairement à la Renouée qui se développe sur berge, le myriophylle est une espèce qui se développe 
au sein de la lame d’eau. C’est une espèce aux tiges rampantes à la surface des eaux ou érigées qui 
peut générer des biomasses très importantes à chaque saison végétative. Les conséquences 
écologiques de cette plante sont semblables à celles causées par les Jussies (non recensées à ce jour 
sur le secteur Deux-Sèvrien du bassin de la Boutonne), à savoir :  
 -une baisse de la biodiversité : n’ayant pas de prédateur le myriophylle s’installe au détriment des 
espèces autochtones ; 
 -une accélération de l’envasement : en fin de saison, la décomposition des végétaux morts 
accélèrent le procéssus de comblement et de sédimentation ; 
 -une altération de la qualité de l’eau par la consommation importante de l’oxygène. 
 
Les interventions en arrachage manuel seront donc maintenues (2 campagnes par an en juin et 
septembre), l’objectif étant toujours d’éviter la contamination de la Belle, puis vers l’aval de la Boutonne 
ou les conditions pour le développement du myriophylle seraient optimum. 

 

                 
Plan d’eau avant première intervention en arrachage 

 
 
���� La Jussie (Ludwigia sp)  
 

 L’herbier de Jussie découvert en novembre 2011dans un fossé à « Sart » sur la commune de 
Secondigné/Belle, sera surveillé dès le printemps 2012. Une prospection sera également menée sur la 
Boutonne en aval du point de découverte pour apprécier la colonisation potentielle.  
L’étendue de la colonisation étant à ce jour mal cernée, les interventions nécessaires en arrachage 
seront mises en œuvre quel que soit le nombre d’herbier recensés. Sachant que la Jussie n’était pas 
connue sur le territoire du SMBB jusqu’à présent, il ne pourra s’agir que d’herbiers localisés et peu 
importants ne posant pas de problème particulier dans l’organisation d’une réponse adaptée. Les 
moyens utilisés pour l’intervention sur le Myriophylle du brésil seront également mobilisés pour la Jussie. 

 

   
La jussie : exemple de colonisation (les photos ne sont pas prises sur le territoire de la Boutonne)  
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���� Rubriques de la nomenclature dont relèvent les act ions proposées  

Les interventions visant à limiter la prolifération des espèces animales et végétales invasives ne sont 
concernées par aucune rubrique de la nomenclature relative aux articles L.214-1 et suivants du code de 
l’environnement. 
 
 
3.1.1.4. L’entretien de la ripisylve (végétation po ussant sur les berges) et la gestion des 
embâcles 

 
 La concertation menée par Géodiag au cours de l’étude préalable a désigné cette action comme 
prioritaire du point de vue du collège des élus, pour ne pas perdre le bénéfice des interventions déjà 
réalisées depuis 2000. C’est la reconnaissance du travail accompli depuis la tempête de 1999 pour la 
remise en état de la ripisylve à l’échelle du bassin versant. 
Initié en 2000 par l’extraction et le ressouchage des 5200 peupliers déracinés et obstruant les cours 
d’eau, ce travail s’est poursuivit avec une première phase de restauration des ripisylve (2000-2006) puis 
une seconde phase en entretien (2007-2011). 

���� L’entretien de la ripisylve  

 
 L’entretien annuel se fera maintenant de façon ponctuelle en fonction de l’état des lieux et des 
enjeux recensés (prévention à l’amont des ouvrages de franchissement, zones vulnérables aux 
inondations d’habitations…). 
 
La végétation des berges non entretenue peut être source de différents problèmes : 

• création d’encombres susceptibles d’occasionner des discontinuités, de perturber l’écoulement 
des eaux lors des crues ou de déstabiliser des ouvrages ; 

• formation de niches d’érosion au niveau des berges par arrachements lors de la chute des 
arbres ou par création de perturbations hydrauliques. 

L’entretien des berges à donc pour objectif de maintenir en place une frange de végétation assurant 
quatre fonctions principales : 

• favoriser la stabilité des berges, 

• contribuer de façon efficace à l’autoépuration du cours d’eau, 

• assurer une diversité écologique satisfaisante, notamment du point de vue des habitats 
(supports, abris,...), 

• contribuer à la valeur paysagère de la vallée. 
 
L’entretien de la ripisylve constitue une action préventive, qui vise à anticiper la chute d’un arbre dans le 
cours d’eau, susceptible de créer de nombreux désordres (déstabilisation de la berge, perturbation des 
écoulements en période de crue…), mais également à favoriser un développement harmonieux du 
peuplement végétal qui permette d’assurer une régénération progressive des arbres et arbustes présents 
en berge, et d’assurer la continuité de la trame verte . 
Les travaux d’abattage préventif des arbres en mauvais état sanitaire et le retrait des gros embâcles 
représenteront l’essentiel des interventions, selon les critères suivants : 
 

� Favoriser la diversité des tailles, des âges et des espèces d'arbres et d'arbustes présents pour 
assurer leur renouvellement, équilibrer le couvert des berges, et limiter dans le temps les actions 
d’entretien. 

� Supprimer les arbres en mauvais état sanitaire (arbres malades ou dépérissants), situés sur la 
berge et menaçant de tomber dans la rivière.  

� Supprimer les arbres morts de manière sélective. Les arbres morts présentent un intérêt 
écologique important (notamment pour la nidification des rapaces nocturnes ou des pics ou des 
insectes) ; on veillera donc à en maintenir quelques uns sur les rives. 
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� Réaliser un abattage sélectif préventif pour supprimer les arbres déstabilisés, contournés, qui 
menacent de tomber dans le lit ou qui gênent l’écoulement des eaux. Un arbre penché n’est pas 
forcément un arbre qui menace de tomber dans la rivière ; son enlèvement ne doit donc pas être 
systématique. En effet, un arbre ou un buisson surplombant la rivière joue un rôle important dans 
l’équilibre naturel de l’hydrosystème ; il peut constituer une zone d’abris ou de cache pour les poissons 
ainsi qu’une source importante de nourriture (insectes terrestres qui tombent à l’eau et qui peuvent 
entrer à plus de 50 % dans la nourriture de certaines espèces de poissons). De plus, en créant de 
l’ombre, il limite les variations de température ainsi que la prolifération de certains hydrophytes (plantes 
aquatiques), et permet aux poissons d’échapper aux prédateurs. 

� Eviter toute coupe trop radicale qui risquerait de favoriser le développement d’une végétation 
dense en berge souvent composée au départ d’espèces nitrophiles ou héliophiles (ronces, orties) peu 
désirables et empêchant l’implantation d’une végétation buissonnante et arbustive. 

� Limiter au maximum les abattages sur les secteurs propices au développement d’espèces 
invasives telles que la Renouée du Japon, ou les secteurs caractérisés par un fort dépérissement des 
sujets.  

Limiter tant que possible les interventions depuis le lit de la rivière. 

� Exclure tout arrachage de souches en berge.  

� Exclure l’utilisation de matériel lourd comme une pelle mécanique ou un bouteur pour intervenir 
sur la végétation des berges (débroussaillage, arrachage…), sauf en de très rares circonstances 
sérieusement motivées par l’entreprise auprès du directeur de travaux, notamment lorsqu’il y a lieu de 
réaliser des abattages dangereux (en bordure de route, à proximité d’équipements publics ou privés, 
etc.).  

� Exclure l’utilisation de gyrobroyeur pour élaguer les arbres de la berge. 

� Stocker le bois sur les rives, hors zone inondable, de façon à éviter leur entraînement par les 
crues. 

���� La gestion des embâcles  

 L’enlèvement d’embâcles a pour objectif principal de restaurer la continuité écologique des cours 
d’eau et de prévenir tout dommage causé par leur présence dans le lit, ou au niveau d’un ouvrage 
notamment. En effet, les embâcles sont susceptibles de provoquer des turbulences et des déviations de 
courant à l’origine de déstabilisations d’ouvrages. Ils peuvent également constituer de véritables 
barrages qui font obstacle à la continuité écologique et qui entraînent un relèvement de la ligne d’eau en 
période de crue, d’où un risque supplémentaire de dégâts au niveau de zones habitées. 

Plutôt qu’un enlèvement systématique, la gestion de l’encombrement du lit doit prévoir des niveaux 
d’intervention variables selon les conditions observées sur le terrain. L’intérêt écologique des 
encombres étant aujourd’hui largement reconnu, l’enlèvement des encombres dans le lit ou sur les rives 
doit être effectué au cas par cas , en fonction des problèmes ou de l’intérêt qu’elles représentent. En 
revanche, les encombres accumulées au niveau des ouvrages devront faire l’objet d’un enlèvement 
systématique de façon à favoriser l’écoulement et à limiter les dégâts en cas de grandes crues. 

Les arbres tombés en travers du cours d’eau et ruisseaux de faible largeur, ne présentant pas 
d’obstacles majeurs à la continuité des écoulements seront conservés pour servir de franchissement 
pour quelques espèces animales telles que les mustélidés par exemple (largeur d’encombrement < 1/3 
de la largeur du lit mineur). 
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Enchevêtrement d’embâcles à retirer systématiquement (photo gauche) – Embâcles au premier plan à raccourcir 

puis à conserver pour servir de déflecteur et diversifier les courants (photo droite) 

L’ensemble du réseau de cours d’eau fera l’objet d’une surveillance pour intervention en entretien de la 
ripisylve et en gestion des embâcles, mais la priorité sera mise sur les 5 km de la Boutonne, de la Belle 
et de la Béronne en amont du pont de la Loge à Séligné ainsi que sur le cours principal de la Boutonne 
en aval du pont de la Loge jusqu’à la limite départementale avec la Charente-Maritime (passage en 
entretien en 2012 et 2015). Ces zones représentent les secteurs les plus névralgiques vis-à-vis des 
inondations d’habitations. 

���� Rubriques de la nomenclature dont relèvent les act ions proposées  

 Les interventions visant à entretenir la ripisylve et à gérer les embâcles ne sont concernées par 
aucune rubrique de la nomenclature relative aux articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement. 
 
 

 3.1.2. Continuité des écoulements dans les cours d ’eau  
 
  
 Les moulins du bassin versant n’ayant plus d’activité économique, l’entretien et la gestion 
coordonnée des ouvrages a progressivement disparue. Ils sont aujourd’hui utilisés comme résidence 
principale, résidence secondaire, commerce, inoccupés ou en ruine.  
Ne nombreux ouvrages sont impossibles à manoeuvrer compte-tenu de leur état et nécessiteront une 
restauration des mécanismes. 
 
Pérenniser les écoulements dans les cours d’eau nécessite une différenciation entre gestion hivernale et 
gestion estivale de ces écoulements. Les ouvrages hydrauliques associés aux anciens moulins sont pour 
la plupart de petits ouvrages. Leurs impacts seront effacés par la mise en œuvre d’une gestion 
coordonnée des ouvrages par cours d’eau. 
 
 
3.1.2.1. La gestion hivernale des ouvrages. 
  
 Lors de la phase de concertation avec les différents acteurs locaux, la gestion coordonnée des 
ouvrages de moulins en période hivernale est apparue comme première action à initier avant toute 
intervention d’adaptation ou d’effacement.  
 
Les propriétaires de moulins et l’AMBVB (Association des Moulins du Bassin Versant de la Boutonne) 
ayant participé aux réunions souhaitent travailler avec le SMBB à la mise en œuvre d’un protocole de 
gestion commune, l’objectif étant d’effacer les impacts actuels  d’une gestion anarchique des vannages 
et autres ouvrages mobiles. 
 
Des réunions de travail sont prévues avec l’ensemble des gestionnaires d’ouvrages (propriétaires privés, 
associations, Communes, SMBB, Syndicats de la Boutonne en Charente-Maritime) pour définir toutes les 
modalités d’actions et coordonner la démarche à l’échelle du bassin de la Boutonne dans son intégralité. 
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Les objectifs à atteindre seront la continuité des cours d’eau (transit sédimentaire important en période 
de crue, circulation des espèces piscicoles, ….) ainsi que la protection contre les inondations 
d’habitations. 
 
���� Rubriques de la nomenclature dont relèvent les act ions proposées  

 Les interventions visant à coordonner une gestion commune des ouvrages hydrauliques en 
période hivernale ne sont concernées par aucune rubrique de la nomenclature relative aux articles 
L.214-1 et suivants du code de l’environnement. 
 
 
3.1.2.2. La gestion estivale. 
 
 L’étude hydromorphologique a clairement mis en évidence une répartition déséquilibrée des 
faibles débits estivaux entre réseau hydraulique et réseau hydrographique. La plupart des seuils 
répartiteurs en travers des cours d’eau sont fixes et privilégient donc l’alimentation des biefs de moulin 
au détriment des cours d’eau. 
 
L’adaptation de ces seuils à la continuité écologique parait donc fondamentale pour rééquilibrer la 
répartition estivale. Conformément à la volonté des élus du SMBB, Géodiag a établi une hiérarchisation 
des seuils à équiper, l’objectif étant de décloisonner progressivement les cours d’eau en initiant le travail 
sur les seuils prioritaires apportant les gains écologiques les plus importants et/ou ceux dont les 
propriétaires ont manifesté leur intérêt à voir leur seuil inscrit comme site pilote  pour cette action. 
Les interventions sur les seuils répartiteurs permettront le rétablissement de la continuité écologique 
 

( Voir Annexe 3 : Cartographie des ouvrages à adapter à la  continuité écologique ou à effacer  ) 
 
 
Ainsi les seuils inscrits dans le programme d’actions sont les suivants : 
 
 

Seuil répartiteur moulin de "Gennebrie" – La Béronne 

Seuil répartiteur moulin "Lusseau" – La Boutonne  

Seuil répartiteur moulin "les Meuniers" – La Boutonne  

Moulin de Thibault Chizé suite rupture seuil répartiteur – La Boutonne 

Seuil répartiteur moulin "Souchon" – La Belle 

Seuil répartiteur moulin "Montigné" – La Belle 

Seuil répartiteur moulin "Vernoux" – La Boutonne 
 
 
 ���� Moulin de Gennebrie à Mazières sur Béronne  – La B éronne  

           
Vue amont et aval de l’ouvrage 
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Schéma hydraulique du moulin 

 
  Caractéristiques du Seuil :  Longueur : 5.4 m 
      Largeur crête : 0.6 m 
      Largeur base : 0.8 m 
      Hauteur : 0.6 m 
 
 
 ���� Moulin de Lusseau à Chef-Boutonne  – La Boutonne  

           
Vues du seuil 

 

 
Schéma hydraulique du moulin 
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  Caractéristiques du Seuil :  Longueur : 4.5 m 
      Largeur crête : 0.5 m 
      Largeur base : 0.5 m 
      Hauteur : 0.3 m 
 
 ����  Moulin des Meuniers à Chérigné  – La Boutonne  

          
Vues de l’ouvrage 
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Schéma hydraulique du moulin 

 
 
  Caractéristiques du Seuil :  Longueur : 11 m 
      Largeur crête : 0.5 m 
      Largeur base : 4.5 m 
      Hauteur : 1 m 
 
 
 ���� Moulin Thibault à Chizé – La Boutonne  

                 
Vues de l’ouvrage emporté par les eaux en avril 2010 
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Schéma hydraulique du moulin 

 
 
 
 ����  Moulin de Souchon à Montigné – La Belle  

         
Vue amont et aval de l’ouvrage 

 

 
Schéma hydraulique du moulin 

 

Seuil  
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  Caractéristiques du Seuil :  Longueur : 5.4 m 
      Largeur crête : 0.6 m 
      Largeur base : 0.8 m 
      Hauteur : 0.6 m 
 
 
 
 
 ����  Moulin de Montigné à Montigné – La Belle  

         
Vue amont et aval de l’ouvrage 
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Schéma hydraulique du moulin 

 
 
 

 
   
     
  Caractéristiques du Seuil :  Longueur : 2.2 m 
      Largeur crête : 5.7 m 
      Largeur base : 5.7 m 
      Hauteur : 0.4 m 
 
 
Objectif de l’intervention  : Alimentation du cours de la Belle en période estivale et suppression de la 
chute d’eau en aval du pont 
 
Nature des travaux à entreprendre  : Abaissement de la cote actuelle des buses, aménagement de 
seuils de contrôle en blocs rocheux en aval du pont (hauteurs de chute successives < 20 cm). 
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����  Moulin de Vernoux à Vernoux sur Boutonne  – La Bo utonne  

         
Vues du seuil et du déversoir (bief du moulin en eau et cours d’eau à sec) 

 

 
Schéma hydraulique du moulin 

 
   
   
  Caractéristiques du Seuil :  Longueur : 3 m 
      Largeur crête : 0.1 m 
      Largeur base : 1 m 
      Hauteur : 0.2 m 
 
 



Restauration de l’hydromorphologie de la Boutonne et ses affluents 

S.M.B.B. - Dossier de demande de Déclaration d’Intérêt Général   -  Février 2012 
89/150

Objectif de l’intervention  : Alimentation du cours de la Boutonne en période estivale 
 
Nature des travaux à entreprendre  : Création d’une échancrure centrale à la côte du fond du lit mineur 
sur le seuil pour maintenir de l’eau dans le cours d’eau à l’étiage. 
 
 
 Ces 7 sites feront, après accord avec les propriétaires, l’objet d’études de faisabilité  permettant 
pour chacun de définir en fonction des enjeux spécifiques, leur état, leur statut juridique, la nature des 
travaux à engager, leurs coûts ainsi que les suivis à mettre en place pour évaluer leurs effets sur les 
milieux aquatiques. 
D’autre part, les études de faisabilité présenteront l’ensemble des rubriques de la nomenclature à viser 
ainsi que le régime correspondant, notamment en autorisation . Ces seuils feront donc l’objet d’une 
procédure spécifique de DIG lorsque les études de faisabilité seront rendues. 
 
 
3.1.2.3. L’effacement d’ouvrages. 
 
 Les orientations de gestion des ouvrages ont clairement mis en avant lors de la phase de 
concertation avec les usagers, l’obligation pour le SMBB de tester la gestion coordonnée des ouvrages 
et leur adaptation à la continuité écologique avant d’envisager leur éventuel effacement. 
Cependant, lorsque des ouvrages n’ont plus d’usage reconnu et en fonction des opportunités qui 
peuvent se présenter, l’effacement peut alors être envisagé. Quelques ouvrages présentent ces 
caractéristiques et seront utilisés comme sites pilotes  pour tester l’évolution du milieu après 
effacement. 

 
( Voir Annexe 3 : Cartographie des ouvrages à adapter à la  continuité écologique ou à effacer  ) 

 
 
 ���� Sur la Boutonne à Brioux/Boutonne 
 
 La commune de Brioux/Boutonne souhaite modifier les 2 ouvrages identiques qu’elle gère au 
niveau du camping et de l’aire de loisirs sur la Boutonne en aval de la route départementale 950. 
Ces ouvrages sont constitués de bastaings en bois superposés afin de gérer les niveaux d’eau. Ces 
ouvrages fonctionnant par surverse, ils ne sont ni facilement manoeuvrables, ni conformes aux 
exigences de la DCE pour la continuité écologique des cours d’eau. 
 
Le SMBB a donc proposé à la commune d’inscrire ces ouvrages comme site pilote afin de les effacer. 
L’intervention proposée consiste en la suppression des bastaings accompagnée de travaux de 
resserrement du chenal d’étiage à l’amont et à l’aval de chacun des ouvrages par une recharge 
granulométrique du lit mineur. 
L’intérêt de travailler sur ces ouvrages est multiple : 
 -restauration de la continuité écologique ; 
 -amélioration des milieux aquatiques ; 
 -amélioration de la qualité de l’eau ; 
 -amélioration paysagère à proximité de sites très fréquentés ; 
 -site permettant une communication et une sensibilisation efficace des publics sur l’intérêt de ce 
 type d’actions.  
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      Ouvrage coté aire de loisirs      Ouvrage coté camping 
 
 Caractéristiques des ouvrages :  Longueur : 5 m 
      Largeur crête : 0 m 
      Largeur base : 1,5 m 
      Hauteur : de 0.2 à 1,5 m 
 
Objectif de l’intervention sur ces 2 ouvrages  : Rétablir la continuité de la Boutonne et recréer un 
chenal d’étiage amont et aval pour chaque ouvrage. 
 
Nature des travaux à entreprendre  :  
Suppression des bastaings et aménagement de banquettes alternées par recharge granulométrique du 
lit mineur sur 100 ml en amont et 60 ml en aval de chacun des 2 ouvrages. 
Une alternance de petites fosses sera également proposée pour tenir compte des usages présents sur le 
site, notamment les prises d’eau pour l’arrosage des quelques jardins particuliers. 
La recharge granulométrique se fera avec du calcaire 40-100 mm pour un volume global de 450 m3 
nécessaire à l’aménagement des banquettes. Quelques pierres et blocs de plus grosse taille (150 à 400 
mm) seront également implantées pour accentuer la diversification des habitats et des écoulements. 
Au final, les ruptures d’écoulement observées sur les photos ci-dessus disparaîtront et l’abaissement de 
la ligne d’eau en période estivale sera d’environ 0,6 mètre avec circulation continue dans un chenal 
d’étiage restreint en largeur, permettant de garder une oxygénation de l’eau et de limiter son 
réchauffement. 
Les banquettes aménagées n’auront pas d’impact sur les écoulement hivernaux, étant calées bien en 
dessous de la cote de plein bord. 
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���� Rubriques de la nomenclature dont relèvent les act ions proposées  

Rubrique 
nomenclature 

Caractéristique de l’aménagement Régime 

3.1.2.0 Activités de nature à modifier le profil en long ou le profil en 
travers du lit mineur sur une longueur >= à 100 m  

 
Autorisation 

3.1.5.0 Activités de nature à détruire des frayères ( superficie > 200m2 ) Autorisation 

 
 ���� Sur la Béronne à Melle 
 
 Trois seuils transversaux, sans aucun lien avec un réseau hydraulique de moulin, implantés sur la 
Béronne dans la traversée de Melle sont concernés par le projet d’effacement d’ouvrages 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ����  Seuil de la Gour à Melle – La Béronne   
 

�    
                    Vue aval du seuil 
 
  Caractéristiques du Seuil :  Longueur : 6,5 m 
      Largeur crête : 0,5 m 

Seuil de la Gour 
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      Largeur base : 2 m 
      Hauteur : 0.4 m 
 
 ����  Seuil de St-Hilaire à Melle – La Béronne  

            
Vues amont et aval du seuil 

 
 
 
 

 
 
  Caractéristiques du Seuil :  Longueur : 5,7 m 
      Largeur crête : 0,5 m 
      Largeur base : 1,2 m 
      Hauteur : 0.4 m 
 
 
 
 ����  Seuil de la Noblette à Melle – La Béronne  

     
                    Vue aval du seuil 
 
  Caractéristiques du Seuil :  Longueur : 3,6 m 
      Largeur crête : 0 m 
      Largeur base : 1,5 m 
      Hauteur : 0.2 m 
 

Seuil de la Noblette 

Seuil de St-Hilaire 
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Objectif de l’intervention sur ces 3 seuils  : Rétablir la continuité de la Béronne et permettre la 
redistribution spatiale vers l’aval des sédiments accumulés à l’amont immédiat des ouvrages. 
 
Nature des travaux à entreprendre  : 
Suppression des 3 ouvrages avec comblement des anciennes fondations par de la pierre et des blocs 
rocheux disjoints. Un resserrement du lit mineur au droit des anciens ouvrages par recharge 
granulométrique permettrait de redynamiser le cours d’eau. 
La recharge granulométrique se fera avec du calcaire 40-100 mm pour un volume global de 30 m3 
nécessaire à l’aménagement de chaque site. Quelques pierres et blocs de plus grosse taille (150 à 400 
mm) seront également implantées pour accentuer la diversification des habitats et des écoulements. 
Au final, les ruptures d’écoulement observées sur les photos ci-dessus disparaîtront et l’abaissement de 
la ligne d’eau en période estivale sera négligeable compte tenu des faibles débits en circulation, avec 
circulation continue dans un chenal d’étiage restreint en largeur, permettant de garder une oxygénation 
de l’eau et de limiter son réchauffement. 
Les banquettes aménagées n’auront pas d’impact sur les écoulement hivernaux, étant calées bien en 
dessous de la cote de plein bord. 
 
 
 

���� Rubriques de la nomenclature dont relèvent les act ions proposées  

Rubrique nomenclature Caractéristique de l’aménagement Régime 

3.1.2.0 Activités de nature à modifier le profil en long ou le profil en travers du 
lit mineur sur une longueur >= à 100 m 

Autorisation 

3.1.5.0 Activités de nature à détruire des frayères ( superficie > 200m2 ) Autorisation 

 
 
 ����  Cas des seuils temporaires  

 Très nombreux sur l’ensemble du réseau hydrographique, ce sont de petits seuils aménagés en 
travers des cours d’eau par les propriétaires riverains, à l’aide de piquets, de pierres empilées, de 
planches et de bâches plastic. Ces aménagements sont « illégaux » et constituent de nombreux 
obstacles aux écoulements, ralentissant les vitesses et favorisant la décantation des matières en 
suspension et le colmatage du fond du lit mineur. 
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Objectif de l’intervention  : Rétablir la continuité des cours d’eau, éviter l’uniformisation du fond du lit 
mineur et la disparition d’habitats piscicoles 
 
Nature des travaux à entreprendre  : Suppression de ces ouvrages illégaux 
 
���� Rubriques de la nomenclature dont relèvent les act ions proposées  

Les interventions visant à supprimer ces seuils illégaux ne sont concernées par aucune rubrique de la 
nomenclature relative aux articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement. 
 
 
 
 
3.1.2.4. Le soutien naturel des étiages. 
 
 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 ; 
• Rectification ; 
• Suppression ou remplacement de la ripisylve ; 
• Drainage des zones humides ; 
• Diminution du réseau de haies bocagères ; 
• Création de fossés ; 
• Création de retenues ; 
• Etc. 

 
 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 zones humides qui jouaient par le passé un rôle d’éponges naturelles, se ressuyaient 
progressivement au printemps et à l’été en alimentant les cours d’eau (soutien d’étiage). Aujourd’hui, ces 
sites sont ressuyés dès le printemps et ne contribuent plus au soutien naturel des étiages. 
 
L’objectif du SMBB est de trouver un site pilote pour travailler sur un premier exemple de reconquête 
totale ou partielle d’une zone humide. 
La difficulté étant de trouver un exemple ayant un impact majeur pour la reconquête des milieux 
aquatiques et permettant à la puissance publique de travailler sur des surfaces dont elle possède la 
maîtrise foncière, le premier choix s’est porté sur l’ancienne zone humide de « Prérault », annexe 
hydraulique de la Belle sur la Commune de Périgné (communal de 70 hectares aujourd’hui 
principalement cultivé en maïs pour une partie et aménagée en zone de loisirs pour le reste). 
 
 
Cette ancienne zone humide était un ensemble de prairies naturelles inondables, reconnue par le passé 
comme une des plus importante frayère à brochets en région, et abritait une richesse biologique 
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exceptionnelle. Elle semble aujourd’hui conserver un intérêt biologique (présence d’une plante protégée 
au niveau national (Gratiola officinalis), d’un cortège d’amphibiens lié aux zones humides et une 
vingtaine d’espèces d’odonates dont certaines sont déterminantes).  
 
Ce site, autrefois classé en ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique), 
présente des atouts en matière de reconquête de la biodiversité, mais également en matière de soutien 
des étiage de la Belle et pour l’alimentation en eau potable de populations (aspects quantitatif et qualitatif 
de la ressource en eau). 
 
 
Le SMBB propose donc de mener une étude de faisabilité  sur la reconquête totale ou partielle de cette 
zone et lui redonner ses fonctions d’origine de milieux humides reconnus. 
Les conclusions de cette étude devront s’appuyer sur les points suivants : 
 

-analyse du foncier actuel et des baux en exploitation ; 
-analyse de l’hydrologie du site; 
-étude de l’environnement socio-économique du communal ; 
-inventaires faunistique et floristique ; 
-analyse des menaces qui pèsent sur le site ; 
-définition des objectifs de gestion ; 
-plan d’actions à mettre en œuvre, leurs coûts et financements possibles  
 

 
 

3.2. Gestion de l'état et du fonctionnement biologi ques 
 
 3.2.1. Restauration de la morphologie du lit mineu r et des habitats 
piscicoles 
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 Les lourds travaux à vocation d’assainissement des terres agricoles des 30 dernières années 
(recalibrage, drainage, rectification de cours d’eau…), ont abouti à un élargissement et à un 
approfondissement des différents lits mineurs de cours d’eau. Le niveau de base des cours d’eau a donc 
été abaissé permettant un meilleur drainage des parcelles riveraines. 
Par la même occasion, l’ensemble des éléments constitutifs des lits mineurs  (radiers, fosses, sous-
berges, pierres, gravières, végétation aquatique, substrats divers …) a disparu entraînant une 
uniformisation et une banalisation du fond des cours d’eau. 
Cette dégradation brutale des habitats piscicoles a également induit une baisse de la diversité des 
populations animales et végétales (salmonidés et espèces d’accompagnement notamment de la truite 
fario par exemple).  
 
Objectif de l’intervention  : L’objectif de l’action de restauration des habitats piscicoles est donc de 
recréer sur des tronçons de cours d’eau bien définis, ces éléments constitutifs et une diversification des 
écoulements (lotiques et lentiques) pour favoriser une diversité des espèces animales et végétales 
présentes. 
 
Le SMBB a donc mené une réunion de concertation avec les 5 AAPPMA du bassin versant (Association 
Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques) et la Fédération Départementale des 
Pêcheurs des Deux-Sèvres, pour présenter le rendu de l’étude Géodiag aux acteurs du monde piscicole, 
et discuter avec eux des secteurs de cours d’eau à inscrire dans le plan d’actions en restauration des 
habitats piscicoles. Ces secteurs sont listés dans la tableau suivant : 
 
 
 

La Boutonne en amont de « Lussais » à Chef-Boutonne sur 0.7 km 

Le ruisseau de Rhy à St-Martin d’Entraigues sur 0.75 km  

La Boutonne en aval de Brioux sur la parcelle de la Fédération des Pêcheurs sur 0.5 km  

La Boutonne en amont de Vernoux au « Pré du moulin » sur 0.8 km 

La Belle en amont de Celles sur Belle sur 1 km 

La Belle au « parc de l’Abbaye Royale de Celles sur Belle sur 0.5 km 

La Belle en amont du moulin de « Pouzou » à Secondigné/Belle sur 0.35 km 

La Bellesébonne en aval de « Ponthioux » sur 1 km 

La Somptueuse à « La Barbette » de Sompt sur 0.5 km 

La Béronne en aval de « gennebrie » sur 2 km 

 
 

( Voir Annexe 4 : Cartographie des tronçons inscrits en re stauration des habitats piscicoles  ) 
 
 
Nature des travaux à entreprendre  : Plusieurs types d’aménagements peuvent être envisagés pour 
permettre une restauration de la diversité de la morphologie du lit mineur des cours d’eau et des habitats 
piscicoles : 
 -la réalisation d’aménagements en blocs rocheux calcaires pour respecter la nature du substrat 
 naturel ;  
 -la création de banquettes alternées. 
 -la dispersion de blocs et pierres : 
 -la recharge granulométrique ; 
  
Contrairement aux mêmes aménagements réalisés en bois, les aménagements en blocs rocheux ont 
une durée de vie très importante. Le SMBB a donc choisi de les privilégier systématiquement. 
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La réalisation d’épis de diversification en blocs est basée sur le même principe technique que pour les 
ouvrages en bois. 
L’utilisation de blocs nécessite un approvisionnement en matériaux sur site et une mise en œuvre plus 
contraignante en terme de moyens matériels, alors que dans le cas des ouvrages bois, les matériaux 
peuvent être issus des produits d’abattage. L’impact visuel des aménagements est directement lié aux 
caractéristiques naturelles du cours d’eau : nature des substrats en place, proportion naturelle de blocs 
en fonction de l’épaisseur moyenne de la lame d’eau… 
 
Pour la réalisation d’ouvrages en blocs, le choix de la roche dont sera issue les blocs constitue 
évidemment un élément déterminant pour la bonne intégration des ouvrages dans le contexte naturel du 
cours d’eau. Sur le territoire du SMBB, le calcaire sera choisi. 
Il est préférable d’intervenir en période d’étiage, de façon à caler correctement les ouvrages, à travailler 
dans des conditions hydrauliques plus favorables (débit et niveau d’eau plus faibles), et à limiter les 
incidences sur la faune : éviter les périodes de reproduction pour les principales espèces de poissons 
(notamment les salmonidés). 

 

3.2.1.1 Réalisation d’aménagements en blocs rocheux   
 

 Ils peuvent être de nature diverses ( banquettes latérales, épis, blocs dispersés). 
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���� Les épis  
 

Les épis peuvent prendre plusieurs caractéristiques, leur objectif étant la diversification des 
courants, des substrats et de fait des habitats piscicoles  : 

 

Source : guide technique « Les petits aménagements piscicoles » - Conseil Supérieur de la Pêche et 
Agence de l’Eau Adour Garonne 

Quelques précautions à respecter pour la réalisatio n des épis de  diversification en blocs :  

• Au niveau de l’assise de l’ouvrage, les poches de matériaux peu portants doivent être enlevées 
et remplacées par un matériau approprié qui assurera une stabilité maximale à l’ouvrage ; 

• La pose des blocs doit être réalisée directement sur l’assise de l’ouvrage (pas d’utilisation de 
géotextile imputrescible). La mise en œuvre des blocs se fait en commençant par la partie 
proche de la berge et en se déplaçant vers l’axe du lit du cours d’eau ; 

• La mise en œuvre par déversement à partir de la berge ou par poussage aux engins doit être 
prohibée. En effet, elle ne permet aucune reprise dans l’arrangement des blocs et peut conduire 
à une déstructuration des berges et du lit. 

• Les plus gros blocs seront placés face au courant. Dans le cas où différentes couches de blocs 
sont nécessaires pour atteindre la côte voulue, ces couches ne devront pas être réalisées une 
par une. cette précaution permet d’accentuer la cohésion des blocs qui conditionne la stabilité 
de l’ouvrage. Les blocs sont imbriqués avec un décalage d’un demi-bloc au fur et à mesure de la 
constitution de l’ouvrage. Les blocs sont disposés de manière qu’il subsiste le minimum de vide. 
Les nids de petits blocs sont prohibés ; de même, la juxtaposition de gros blocs sur plusieurs 
couches devra être évitée. Un amalgame hétérogène de blocs doit être assuré de façon à 
présenter un revêtement bien imbriqué. 

 
Suivant les caractéristiques hydromorphologiques du cours d’eau à restaurer, les choix de 
dimensionnement des déflecteurs devront être adaptés pour assurer un fonctionnement optimal de 
l’ouvrage. Cinq principales règles de dimensionnement doivent être prises en compte : 
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a. La distance inter-déflecteurs : celle-ci doit tendre vers une morphologie naturelle d’un cours 
d’eau (alternance entre deux radiers) soit 4 à 5 L en moyenne (L : largeur pleins bords du cours d’eau). 
cette distance inter-déflecteurs sera également à moduler en fonction de la configuration du cours 
d’eau : par exemple, présence ponctuelle d’une sinuosité et/ou de faciès d’écoulements biogènes ne 
nécessitant pas la mise en place d’un déflecteur. ces valeurs d’intervalle données à titre indicatif 
peuvent donc varier considérablement selon les caractéristiques locales du cours d’eau 
b. L’angle d’orientation des déflecteurs suivant l’ axe du chenal :  celui-ci est à la fois dépendant 
de l’érodabilité des berges, de la pente, des vitesses d’écoulements, et de la configuration 
morphologique finale que l’on attend du cours d’eau. Pour exemple, dans un contexte urbanisé, il 
conviendra de réduire l’angle des déflecteurs afin d’éviter une érosion trop forte des berges : risque de 
fragilisation des structures urbaines (murs de soutènement de bâtiments, ouvrages hydrauliques 
maçonnés,…). De manière générale, l’angle du déflecteur par rapport à la berge ne doit pas excéder 
45° (de l’ordre de 30° en moyenne) : cette variable  ne pourra cependant être vraiment déterminée pour 
chaque ouvrage qu’in situ. 
c. La largeur perpendiculaire à l’axe du chenal : l’objectif est de tendre vers une morphologie 
naturelle (largeur originelle du cours d’eau) soit 0.5 à 0.8 L en moyenne (L : largeur pleins bords du 
cours d’eau). Ici encore, ces valeurs sont données à titre indicatif mais doivent être adaptées au cas 
par cas lors de la phase projet par un maître d’œuvre compétent. 
d. Le calage à la ligne d’eau : le calage de l’ouvrage doit se faire en fonction de la ligne d’eau 
d’étiage (cf. schéma de principe du profil en travers). Tel un profil en travers naturel, le déflecteur sera 
plongeant de la rive convexe vers la rive concave. Pour se faire, l’extrémité visible du déflecteur côté 
berge devra être positionnée quelques centimètres au dessus de la ligne d’eau d’étiage alors que 
l’extrémité opposée du déflecteur (vers le centre du lit) devra être positionnée quelques centimètres en 
dessous de la ligne d’eau d’étiage. 
e. Les encrages en berge : afin d’assurer la pérennité des aménagements, une attention particulière 
sera portée sur les encrages en berge afin d’éviter les phénomènes d’érosion et de contournement qui 
pourraient se produire, remettant en cause les intérêts des aménagements. 
 

���� Les banquettes latérales alternées  

 La création de banquettes alternées est intéressante dans un contexte de lit rectiligne ou quasi 
rectiligne présentant une grande homogénéité des faciès d’écoulement. 
L’objectif de ces banquettes est donc de réduire la section d’écoulement à l’étiage pour permettre à la 
fois d’améliorer la diversité des écoulements et d’en augmenter la profondeur si celle-ci est insuffisante, 
notamment à l’étiage. 
 
Ces banquettes sont constituées en périphérie par des blocs (zone plus fortement soumise aux 
contraintes hydrauliques). L’espace compris entre la berge et l’alignement des blocs sera remblayé via 
les matériaux issus du décaissement de la berge : une végétation herbacée ou arbustive pourra 
progressivement s’y implanter permettant ainsi la recréation d’habitats rivulaires. Si de forts enjeux 
d’inondations sont présents (habitations,…), il conviendra de limiter le développement de systèmes 
arbustives et arborés par un entretien régulier de ces banquettes. 
Les dimensionnements de ces banquettes se basent sur ceux des déflecteurs alternés (empiétement sur 
le cours d’eau, distance d’alternance des banquettes, orientation). Les banquettes doivent être réalisées 
à l’étiage : elles devront dépasser de la ligne d’eau de quelques centimètres (au module et en crue, ces 
banquettes seront par conséquent submergées). Elles pourront également être plantés d’hélophytes 
pour accélérer leur végétalisation. 
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BANQUETTES ALTERNEES (RISBERMES) 

Source : Bureau d’études RIVE 

 
���� Les blocs dispersés  

 Dans certains cas bien particuliers, il pourra être intéressant d’améliorer la qualité des habitats du 
lit par un apport de blocs sur le fond du cours d’eau dans l’objectif d’améliorer la qualité générale des 
habitats en : 
 

� proposant aux animaux aquatiques des supports complémentaires permettant le maintien de 
certaines espèces dans différentes écophases, 
� permettant des modifications très locales des conditions d’écoulement favorables à la 
diversification des habitats. 

 
Le choix de la taille des blocs constitue un élément déterminant pour la bonne intégration dans le 
contexte naturel du cours d’eau et pour un intérêt écologique optimum. Mieux vaut privilégier des 
blocs de taille petite à moyenne et surtout hétérogène qui pourront être repris et redistribués au 
gré des courants , que des blocs surdimensionnés qui vont rester statiques voire même s’enfoncer petit 
à petit dans les sédiments fins. 
La taille des blocs utilisés devra donc être comparable avec la taille des sédiments observés in situ. Leur 
mise en place devra permettre la création d’habitats variés. En ce sens, et plus particulièrement pour des 
cours d’eau de plaine, il sera utile de se rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour que ces opérations 
soient efficaces, que ces blocs soient en partie émergents à l’étiage. 
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Comme pour les réalisations avec les déflecteurs, l’objet de ces techniques n’est pas de modifier 
radicalement les conditions d’habitat naturelles (transformation d’un cours d’eau de plaine en un cours 
d’eau de montagne par mise en place de blocs surdimensionnés !), mais bien de redonner aux différents 
hydrosystèmes des caractéristiques d’habitat proches des caractéristiques originelles. 
Sous réserve du respect de tous ces principes, cette technique de dispersion de blocs peut être 
efficacement utilisée seule ou en complément de la mise en place de seuils, d’épis ou de banquettes. 
 
 

 
 
 
 
 3.2.1.2.  Recharge granulométrique du lit mineur 

 Dans les cas ou des travaux hydrauliques très lourds ont profondément modifié la morphologie du 
lit (recalibrage, rectification…), avec disparition complète de l’armure du lit mineur, il est possible 
d’envisager une recharge granulométrique, seule ou en complément de la mise en place des 
aménagements en blocs. L’objectif est donc de remédier à la disparition du substrat alluvial avec deux 
types d’intervention possibles : 
 

• Pour les cours d’eau dynamiques (puissance spécifique élevée), on pourra disposer les 
sédiments sous forme de bancs latéraux ou de tas ; ils seront alors repris et redistribués 
naturellement par le cours d’eau. 

• Pour les cours d’eau moins dynamiques, il convient de répartir les granulats sur l’ensemble du lit 
du cours d’eau (ce qui n’empêchera pas le cours d’eau de les redistribuer au gré des 
écoulements préférentiels). 

 
La granulométrie à apporter devra être la plus proche possible de celle des éléments présents 
initialement dans le cours d’eau. Pour connaître la granulométrie de référence, le mieux est de se référer 
à ce qu’on peut trouver sur des portions moins impactées par les travaux hydrauliques. En général, sur 
des petits cours d’eau de plaine, le diamètre des granulats pourra être compris entre 10 mm et 200 mm. 
Sur les points particuliers que sont les frayères à truites, la recharge s’effectuera avec de l’alluvionnaire 
de taille 10 à 30 mm. 

 
Pour rétablir les fonctions écologiques du substrat alluvial, il faut prévoir une épaisseur de granulats 
assez importante (au moins 15-20 cm sur les parties amont et 40-50 cm en aval).  
Du brut de minage calcaire pourra être utilisé pour les recharges latérales ainsi des granulats 
alluvionnaires pour la partie centrale du lit mineur (chenal d’étiage). 
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Exemple de lit mineur recalibré à écoulement uniforme (le Magnerolle – 79) 

 
 

                
Travaux de recharge granulométrique – lit mineur après travaux de restauration (le Magnerolle -79) 

 
 
La réalisation des ouvrages dans le lit de la rivière s’effectuera d’aval en amont de façon à juger au 
mieux de l’effet des ouvrages et l’adéquation de l’aménagement avec le fonctionnement global du cours 
d’eau. Néanmoins, il conviendra également de veiller à l’implantation de chaque ouvrage en tenant 
compte des variations de la ligne d’eau qu’il pourra occasionner en amont. 
 
 
 

3.2.1.3. Reméandrage de cours d’eau 

 Cette action a pour but de renaturer un tronçon du ruisseau de l’Argentière, affluent de la 
Béronne sur la Commune de Saint-Martin les Melle. Suite à des travaux de curage et de rectification du 
cours d’eau, les travaux de remise en état combineront des actions de reméandrage pour redonner une 
sinuosité au ruisseau, de recharge granulométrique du lit mineur et de plantation de ripisylve en berge. 
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Localisation du ruisseau de l’Argentière à reméandrer 

 
 
La situation du site après travaux de curage et de rectification est présente les caractéristiques 
suivantes : 
 

-élargissement et approfondissement du lit mineur ; 
-perte de la sinuosité et de la rugosité du ruisseau, augmentation sensible de la pente et 
accélération des écoulements ; 
-uniformisation du fond du lit mineur (vases et limons essentiellement) ; 
-absence de ripisylve qui favorise le réchauffement de la lame d’eau ; 
-perte importante d’habitats pour la faune aquatique. 
 

 

     
Situation après travaux de curage et rectification mais avant reméandrage 

 
 

 
Objectif de l’intervention  : Réaliser un reméandrage du ruisseau et un retalutage des berges sur 220 
ml puis effectuer une recharge granulométrique pour redonner au ruisseau son aspect antérieur de petit 
ruisseau de plaine et ses capacités d’accueil pour la faune aquatique locale. 
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Profils en travers avant travaux de curage : caractéristiques du chenal d’étiage 
 

 

 

 

 

 

Profil en travers après travaux de curage : caractéristiques du chenal d’étiage 
 

 

 

 

 

 

L’objectif est donc de retrouver un profil proche du profil d’avant curage avec amélioration de la qualité 
du milieu (écoulement diversifié, diversité des habitats …) 
 
Nature des travaux à entreprendre  :  
 
 La première action à mettre en place sera de reméan drer le lit mineur en déblais-remblais. Le 
coefficient de sinuosité retenu sera de 1,3 soit en viron 220ml de lit mineur à restaurer. 
La terre ainsi terrassée servira à dessiner les fut urs méandres avant recharge en granulats. 

 
L’examen de la granulométrie présente sur le tronçon non curé de l’Argentière montre une 

répartition des classes de granulométrie comme suit : 
-les gros blocs peu présents sont liés à la ruine des quelques ouvrages autrefois présents sur le 

cours d’eau (taille > 350 mm) ainsi que quelques pierres (taille comprise entre 150 mm et 350 mm); On 
peut imaginer en implanter quelques uns, uniquement dans le but de diversifier l’habitat et/ou une zone 
de courant ; 

-l’essentiel de la granulométrie naturellement présente sur le site se situe entre  les tailles 10 mm 
et 150 mm. On utilisera donc des matériaux en calcaire recyclé  40-100 mm ainsi que de 
l’alluvionnaire 20-40 mm pour le chenal d’étiage. L e calcaire recyclé présente l’avantage de 
permettre un choix de granulométrie adapté, mais au ssi d’incorporer des matériaux dépourvus de 
particules fines qui pourraient colmater le lit min eur vers l’aval. 
Le cubage total des apports à prévoir est de 225 m 3 ( 200 m3 de calcaire recyclé et 25 m 3 
d’alluvionnaire).  
 

        
calcaire recyclé 40-100 mm (sera utilisé dans les recharges volumineuses en granulats du programme) 

 

  
 

2,2 mètres 

 
 

 
 
 

          0,7 mètre 

 
 1 mètre 
 
   substrat 
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Alluvionnaire 20-40 mm (sera utilisé en aménagement du chenal d’étiage) 
 
La plantation de ripisylve en ilôts ou bosquets se fera en collaboration avec la Commune pour tenir 
compte des divers usages du site (jardins, loisirs …). 
 
  

           
 

Exemple de réméandrage et de recharge granulométrique sur le ruisseau de « Marolles » en Indre et Loire 
 
 
 
���� Rubriques de la nomenclature dont relèvent les act ions proposées  

Toutes les actions présentées ci-dessus et visant à la restauration de la morphologie du lit mineur et à la 
restauration des habitats piscicoles entrent dans le cadre de la nomenclature relative aux articles L.214-1 
et suivants du code de l’environnement. 
 
 

Rubrique nomenclature Caractéristique de l’aménagement Régime 

3.1.1.0 Aménagement pouvant entraîner une différence de niveaux d’eau 
supérieure à 20 cm et inférieure à 50 cm  

Déclaration 

3.1.2.0 Modification profil en long et en travers sur une longueur supérieure ou 
égale à 100 m 

Autorisation 

3.1.5.0 Activités de nature à détruire des frayères ( superficie > 200m2 ) Autorisation 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES RUBRIQUES DE LA NOMENCLAT URE DONT RELEVENT 

LES ACTIONS DU PROGRAMME  
 

(voir tableau de présentation des diverses rubriques en p.72) 
      

Action du programme Rubrique(s) 
concernée(s) Régime du projet 

Retrait des peupliers en berge Pas concerné - 

Suppression de l'abreuvement direct en lit mineur     

Aménagement de pompes de prairies et de clôtures Pas concerné - 

Aménagement de passage à gué 3.1.2.0 et 3.1.5.0 Déclaration 

Lutte contre les espèces invasives Pas concerné - 

Gestion de la ripisylve et des embâcles Pas concerné - 

Gestion coordonnées des ouvrages de moulins en péri ode 
hivernale Pas concerné - 

Adaptation de 7 seuils répartiteurs à la continuité  
écologique (gestion estivale) 

Définition après étude de 
faisabilité 

- 

3.1.2.0 Autorisation 
Effacement d'ouvrages 

3.1.5.0 Autorisation 

Soutien naturel des étiages (ZH Prérault) Définition après étude de 
faisabilité 

- 

3.1.1.0 Déclaration 

3.1.2.0 Autorisation 
Restauration des habitats piscicoles et diversifica tion des 
courants 

3.1.5.0 Autorisation 

3.1.1.0 Déclaration 

3.1.2.0 Autorisation Reméandrage et restauration physique du lit mineur 

3.1.5.0 Autorisation 

 

3.3. Actions de communication 
 
 Lors de la phase de concertation avec les riverains et usagers des cours d’eau, chacun des 
divers collèges a insisté sur le fait de manquer d’informations par rapport à leurs droits et devoirs envers 
les cours d’eau. 
Ils ont également souligné le fait de ne pas toujours connaître les bonnes pratiques à mettre en œuvre et 
les mauvaises à proscrire, la principale difficulté pour eux étant de mesurer les impacts de pratiques tels 
l’implantation de petits barrages illégaux, le désherbage des berges, le traitement de la ripisylve à 
l’épareuse, le piétinement des berges … 
 
Le SMBB souhaite donc éditer « un guide du riverain » permettant de sensibiliser les acteurs locaux aux 
thématiques suivantes : 
 

-La réglementation en vigueur ; 
-Les droits et les devoirs des riverains ; 
-La gestion des boisements rivulaires ; 
-Les espèces inadaptées en berge ; 
-La vigilance vis-à-vis des espèces animales et végétales invasives ; 
-Les rejets et les prélèvements ; 
-Les pratiques à éviter ou interdites ; 
-Les pratiques recommandées ; 
-La préservation des zones humides : 
- … 

 
Compte tenu du nombre important de riverains sur le bassin versant (environ 3000) et de la volonté du 
SMBB de diffuser plus largement ce guide, un tirage de 5000 exemplaires est envisagé. 
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Des actions complémentaires seront également menées en communication : 
 
-Participation aux journées thématiques (journée des moulins, du patrimoine, manifestations organisées 
par des associations ) pour communiquer et sensibiliser les visiteurs sur les actions du SMBB et les 
milieux aquatiques en général ; 
-Réalisation de panneau explicatifs à implanter sur les sites de travaux (sites pilotes) ; 
-Interventions auprès des scolaires (en salle, sorties de terrain …). 
 
 

3.4. Incidences des actions sur l’hydrosystème, mes ures 
correctives et compensatoires 
 
 Les actions inscrites dans le plan d’actions sont pour la plupart des interventions en travaux. A ce 
titre, elles auront donc des incidences temporaires (phase travaux) et des incidences permanentes sur 
l’hydrosystème et les milieux aquatiques en général. 
Elles sont décrites, action par action, dans les tableaux ci-dessous, ainsi que les mesures correctives le 
cas échéant. 
 
 3.4.1. Incidences sur l’érosion et l’instabilité d es berges 
 
  3.4.1.1. Retrait des peupliers en haut de berge  
 

Ecoulements  

Incidences prévisibles Mesures correctives 

Risques d’entraînement de bois et branchages vers l’aval 
pendant les travaux 

Retrait systématique des branches et branchages 
tombés dans le cours d’eau 

Qualité des eaux  

Incidences prévisibles Mesures correctives 

 

Risques de pollutions accidentelles liés : 

• à l’utilisation d’engins de chantier motorisés ; 

• à l’utilisation de matériels thermiques portatifs 
(tronçonneuses et débroussailleuses) ; 

• aux manipulations ou fuites d’hydrocarbures (huiles 
moteurs, huiles de chaînes, carburants…) 

• Utilisation de matériels homologués en bon état de 
marche (absence de fuites notamment) 

• Les engins à moteur thermiques ne seront autorisés 
sur le chantier qu’en action de travail, en limitant tout 
contact direct avec les eaux.  

• Interdiction des stockages d’hydrocarbures et des 
remplissages des réservoirs des engins sur le 
chantier. 

Milieux naturels aquatiques  

Incidences prévisibles Mesures correctives 

Dérangement de la faune pendant les travaux 

Piétinement des abords 

Risques de pollution des eaux susceptibles de perturber la 
faune aquatique ou d’entraîner des mortalités 

Mise à nu temporaire des berges 

• Le calendrier des travaux a été étudié avec précision 
en fonction du cycle biologique des poissons, et plus 
particulièrement des périodes de reproduction et 
d’émergence des principales espèces piscicoles 
présentent sur le secteur. 

• Interventions des engins de chantier depuis les 
berges en évitant l'accès direct au cours d'eau. 

• Durée des travaux réduite au minimum. 

• Replantation de ripisylve permettant les liaisons 
Trame verte 

Usages des eaux et des milieux aquatiques  

Incidences prévisibles Mesures correctives 
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Perturbations sonores en phase chantier • communication des dates d'intervention aux usagers. 

• Horaires de travail à respecter à proximité de zones 
habitées (8h00 – 18h00) 

• Utilisation d'engins adaptés limitant les délais 
d'interventions et les nuisances sonores 

Risques potentiels de pollutions accidentelles pouvant altérer 
de la qualité des eaux . 

 (voir ci-dessus). 

   
3.4.1.2. Suppression de l’abreuvement direct en lit  mineur 
 

Ecoulements  

Incidences prévisibles Mesures correctives 

Amélioration des conditions d’écoulements liée aux moindres 
quantités de sédiments circulant dans le lit mineur 

 

Qualité des eaux  

Incidences prévisibles Mesures correctives 

Limitation des contaminations par les déjections animales Protection des berges par clôtures 

Milieux naturels aquatiques  

Incidences prévisibles Mesures correctives 

Limitation des dégradations du fond du lit mineur et donc des 
habitats aquatiques 

Amélioration de la stabilité des berges et maintien de la 
ripisylve 

Aménagement de gués permet un franchissement piscicole 
pour toutes les espèces 

Reprise naturelle de la ripisylve permettant les liaisons 
Trame verte 

 

Usages des eaux et des milieux aquatiques  

Incidences prévisibles Mesures correctives 

Limitation des risques sanitaires pour les troupeaux 

Pompes de prairie permettent l’utilisation de l’eau des cours 
d’eau sans apport continus par l’éleveur 

 

 
 
 
  3.4.1.3. Lutte contre les espèces animales et vég étales invasives 
 

Ecoulements  

Incidences prévisibles Mesures correctives 

Amélioration des conditions d’écoulements liée aux moindres 
quantités de sédiments circulant dans le lit mineur 

Limitation des chutes d’arbres dans les cours d’eau 

Limitation de l’envasement lié à la décomposition des 
végétaux  

 

Qualité des eaux  

Incidences prévisibles Mesures correctives 



Restauration de l’hydromorphologie de la Boutonne et ses affluents 

S.M.B.B. - Dossier de demande de Déclaration d’Intérêt Général   -  Février 2012 
109/150

Limitation des contaminations par les vecteurs de la 
leptospirose et autres germes portés par les rats 

Amélioration de la quantité d’oxygène dans l’eau par retrait 
des biomasses végétales 

 

Milieux naturels aquatiques  

Incidences prévisibles Mesures correctives 

Régulation des espèces invasives pour favoriser le 
développement des espèces autochtones 

Lutte contre l’uniformisation des milieux 

Capture des ragondins par cages-pièges permettant de 
relâcher toutes les espèces non visées. 

 

Usages des eaux et des milieux aquatiques  

Incidences prévisibles Mesures correctives 

Limitation des dégâts aux cultures et aux berges 

Anticipation de la colonisation vers l’aval et des gènes 
occasionnés à la pratique des loisirs (pêche, canoë) 

 

 
  3.4.1.4. Entretien de la ripisylve et gestion des  embâcles 
 

Ecoulements  

Incidences prévisibles Mesures correctives 

Risques d’entraînement de bois et branchages vers l’aval, 
avec augmentation des risques d’obstruction d’ouvrages et 
aggravation possible des risques d’inondation en aval 

Amélioration des écoulements 

Retrait systématique des branches et branchages 
tombés dans le cours d’eau risquant de dériver 

 

Qualité des eaux  

Incidences prévisibles Mesures correctives 

Entretenir la fonction auto-épuratrice des eaux de la ripisylve 
et des zones tampons 

Limiter les phénomènes de sédimentation du lit, liés à la 
présence trop importante des embâcles 

Risques de pollutions accidentelles liés à l’utilisation des 
engins de chantiers, du matériel thermique portatif, et des 
hydrocarbures 

Protection de la lame d’eau contre le réchauffement 

Utilisation de matériels homologués en bon état de 
marche (absence de fuites notamment) 

Les engins à moteur thermiques ne seront autorisés sur 
le chantier qu’en action de travail, en limitant tout 
contact direct avec les eaux.  

Interdiction des stockages d’hydrocarbures et des 
remplissages des réservoirs des engins sur le chantier. 

Milieux naturels aquatiques  

Incidences prévisibles Mesures correctives 

Dérangement de la faune au cours des travaux   

Risques de pollution des eaux susceptibles de perturber la 
faune aquatique ou d’entraîner des mortalités 

Diversité des habitats pour la faune avec une ripisylve 
diversifiée en essences et en classes d’âges 

Anticipation par abattage préventif du développement des 
maladies touchant certaines espèces (orme, aulne, …) 

Prévention vis-à-vis des chutes d’arbres et des 
arrachements/érosions de berges 

Interventions des engins de chantier depuis les berges 
en évitant l'accès direct au cours d'eau. 

Adaptation du matériel utilisé. 

Durée des travaux réduite au minimum. 

Mise en œuvre de dispositions permettant de limiter les 
risques de pollution (voir ci-dessus). 

Usages des eaux et des milieux aquatiques  

Incidences prévisibles Mesures correctives 
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Protection des habitations contre les inondations 

Perturbations sonores en phase chantier 

Anticipation des gènes occasionnés pour la pratique des 
loisirs (pêche, navigation en canoë et en barque…) 

Communication des dates d'intervention aux usagers. 

Horaires de travail à respecter à proximité de zones 
habitées (8h00 – 18h00) 

Utilisation d'engins adaptés limitant les délais 
d'interventions et les nuisances sonores 

 
  
3.4.2. Incidences sur la continuité des écoulements  
 
  3.4.2.1. En gestion hivernale  
 

Ecoulements  

Incidences prévisibles Mesures correctives 

Amélioration des conditions d’écoulements en période de crue 
ou d’inondation  

 

Qualité des eaux  

Incidences prévisibles Mesures correctives 

  

Milieux naturels aquatiques  

Incidences prévisibles Mesures correctives 

Assurer la continuité écologique pour la circulation des 
espèces piscicoles et des sédiments 

Décapage naturel du fond du lit mineur pour limiter les 
sédimentation (gravières…) 

Accès des espèces aux zones de reproduction 

 

Adaptation de la gestion coordonnée des ouvrages par 
cours d’eau 

 

Usages des eaux et des milieux aquatiques  

Incidences prévisibles Mesures correctives 

Amélioration du fonctionnement global des cours d’eau  

 
   
  3.4.2.2. En gestion estivale 
 
 L’objectif principal de la gestion estivale est d’obtenir une meilleure répartition des débits d’étiage 
notamment en faveur du réseau hydrographique. 
Les actions visant à la gestion estivale consistent à adapter ou à effacer des ouvrages (en fonction de 
l’accord des propriétaires ) et à supprimer les seuils temporaires illégaux. 
 
 

Ecoulements  

Incidences prévisibles Mesures correctives 

Amélioration des conditions d’écoulements en période d’étiage 

Diminution du linéaire de cours d’eau à sec  

Diminution de la quantité d’eau dans le réseau hydraulique 

 

Répartition du débit entre réseau hydrographique et 
réseau hydraulique  

Assurer la continuité des écoulements en phase 
travaux 

Qualité des eaux  

Incidences prévisibles Mesures correctives 
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Risque de pollution accidentelle liée aux engins de chantier 

 

Limitation des ralentissements et du réchauffement des eaux 

Favoriser le brassage de l’eau et donc son oxygénation 

Interventions des engins de chantier depuis les berges 
en évitant l'accès direct au cours d'eau. 

Adaptation du matériel utilisé. 

Durée des travaux réduite au minimum. 

Interdiction de stocker des hydrocarbures sur le 
chantier 

Milieux naturels aquatiques  

Incidences prévisibles Mesures correctives 

Assurer la continuité écologique pour la circulation des 
espèces piscicoles en période estivale (et donc le 
franchissement piscicole) 

Favoriser la vie des milieux aquatiques en période d’étiage 

Perturbation de la faune pendant les travaux 

Définir la période la plus propice aux travaux  

Usages des eaux et des milieux aquatiques  

Incidences prévisibles Mesures correctives 

Amélioration du fonctionnement global des cours d’eau et de 
la pratique de la pêche 

Perturbation sonores en phase travaux 

Informer les riverains de la période des travaux 

Réduire les délais d’intervention 

 
 3.4.2.3. Le soutien naturel des étiages (restaurat ion de zone humide). 
 

Ecoulements  

Incidences prévisibles Mesures correctives 

Stockage des eaux excédentaires en période hivernale 

Soutien naturel des étiages prolongé en période estivale 

 

 

 

Qualité des eaux  

Incidences prévisibles Mesures correctives 

Filtration et auto-épuration des eaux 

 

 

 

Milieux naturels aquatiques  

Incidences prévisibles Mesures correctives 

Diversité des cortèges faunistiques et floristiques 

 

 

 

Usages des eaux et des milieux aquatiques  

Incidences prévisibles Mesures correctives 

Amélioration du fonctionnement global des cours d’eau et de 
la pratique de la pêche 

Perturbation sonores en phase travaux 

Informer les riverains de la période des travaux 

Réduire les délais d’intervention 
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 3.4.3. Incidences de la restauration de la morphol ogie du lit mineur et 
des habitats piscicoles 
 
 L’aménagement de seuils, d’épis, de banquettes alternées, la pose de blocs dispersés, la 
recharge granulométrique et le reméandrage des cours d’eau sont les actions du plan permettant de 
travailler à la restauration de la morphologie  du lit mineur . 
Elles sont également les plus à même d’induire de fortes incidences sur les milieux et de nécessiter des 
mesures correctives. 
 
 

Ecoulements  

Incidences prévisibles Mesures correctives 

Risque d’entraînement des matériaux les plus fins lors de la 
mise en place par les engins 

Pas d’incidence significative en débits de plein bord 

Modification de la géométrie du lit d’étiage 

 

Réalisation des travaux en période d’étiage pour limiter 
ce phénomène 

Qualité des eaux  

Incidences prévisibles Mesures correctives 

Risque de pollution accidentelle liée aux engins de chantier 

Altération de la turbidité des eaux en phase travaux liée aux 
matériaux fins 

Amélioration des capacités d’auto-épuration naturelle des 
eaux (oxygénation, assimilation végétale, filtration …) 

Interventions des engins de chantier depuis les berges 
en évitant l'accès direct au cours d'eau. 

Adaptation du matériel utilisé. 

Durée des travaux réduite au minimum. 

Interdiction de stocker des hydrocarbures sur le 
chantier 

Milieux naturels aquatiques  

Incidences prévisibles Mesures correctives 

Risque de pollution accidentelle susceptible de perturber la 
faune aquatique pendant les travaux 

Risque de colmatage du lit vers l’aval lié aux matériaux fins 

Amélioration de la qualité physique des habitats 

Diversification des habitats et des faciès d’écoulement 

Diversification des peuplements faunistiques et floristiques 

Définir la période la plus propice aux travaux  

Intervention des engins depuis les berges 

Sauvegarde préventive des espèces si nécessaire 

Usages des eaux et des milieux aquatiques  

Incidences prévisibles Mesures correctives 

Perturbation sonores en phase travaux  

Amélioration du fonctionnement global des cours d’eau et de 
la pratique de la pêche 

Valorisation paysagère des tronçons aménagés 

 

Informer les riverains de la période des travaux 

Réduire les délais d’intervention 

 
  
 3.4.4. Incidences sur le site Natura 2000 
 
 Les actions prévues en protection des berges, lutte contre les espèces invasives, entretien de la 
ripisylve, en restauration physique du lit mineur et de la continuité écologique visent à améliorer les 
fonctionnalités écologiques et la qualité générale des cours d’eau et annexes.  
Toutes ces actions concernant l’intégralité du bassin versant et par conséquent l’intégralité du site Natura 
2000. 
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 Le document d’objectifs du site (Docob) recense 6 habitats d’intérêt communautaire  (les 
végétations des eaux courantes, les végétations flottantes et immergées, les tapis immergés de 
Characées, les mégaphorbiaies, les forêts alluviales et les pelouses calcaires) et 16 espèces d’intérêt 
communautaire  (La Loutre d’Europe, la Chabot, la Lamproie de Planer, la Rosalie des Alpes, le Grand 
Capricorne, le Lucane cerf-volant, l’Agrion de Mercure, la Cordulie à corps fin, le Cuivré des marais, 
l’Ecaille chinée et 6 espèces de chauves-souris (le Petit Rhinolophe, le Grand Rhinolophe, le Grand 
Murin, le Murin de Bechstein, le Murin à oreilles échancrées et la Barbastelle)). 
 
����Incidence des travaux de suppression des abreuvoirs  directs en berge et lit mineur 
 
 Ces travaux n’ont que peu d’incidence sur les habitats et les espèces, ou des incidences qui ne 
peuvent qu’être bénéfique dans le cas des végétations des eaux courantes. 
 

Les type d’habitats Incidence des travaux 
Végétations des eaux courantes Suppression du piétinement par les troupeaux 

Végétations flottantes et immergées Pas d’incidence 

Tapis immergés de characées Pas d’incidence 

Mégaphobiaies Pas d’incidence 

Forêts alluvialles Pas d’incidence 

Pelouses calcaires Pas d’incidence 

Les espèces d’intérêt communautaires Incidence des travaux 
La Loutre Pas d’incidence 

Le Chabot Pas d’incidence 

La Lamproie de planer Pas d’incidence 

La Rosalie des alpes Pas d’incidence 

Le Grand Capricorne Pas d’incidence 

Le Lucane cerf-volant Pas d’incidence 

L’Agrion de mercure Pas d’incidence 

La Cordulie è corps fin Pas d’incidence 

Le Cuivré des marais Pas d’incidence 

L’Ecaille chinée Pas d’incidence 

Les Chauves-souris Pas d’incidence 

 
 
����Incidence des travaux de lutte contre les espèces i nvasives animales et végétales 
 Les actions de piégeage massif des ragondins se dérouleront annuellement sur tout le territoire 
syndical. L’intervention sur les espèces végétales invasives (Myriophylle, Jussie, Balsamine et Renouée) 
ne sont que des interventions ponctuelles très localisées et n’impliquent pas d’arrachage à grande 
échelle. 
 

Les type d’habitats Incidence des travaux 
Végétations des eaux courantes Incidence bénéfique pour les végétations autochtones 

Réduction des quantités d’herbiers aquatiques dans la lame 
d’eau 

Végétations flottantes et immergées Incidence bénéfique pour les végétations autochtones 
Réduction des quantités d’herbiers aquatiques dans la lame 

d’eau 
Tapis immergés de characées Pas d’incidence 

Mégaphobiaies Pas d’incidence 

Forêts alluvialles Pas d’incidence 

Pelouses calcaires Pas d’incidence 

Les espèces d’intérêt communautaires Incidence des travaux 
La Loutre Pas d’incidence 

Le Chabot Pas d’incidence 

La Lamproie de planer Pas d’incidence 

La Rosalie des alpes Pas d’incidence 

Le Grand Capricorne Pas d’incidence 
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Le Lucane cerf-volant Pas d’incidence 

L’Agrion de mercure Pas d’incidence 

La Cordulie è corps fin Pas d’incidence 

Le Cuivré des marais Pas d’incidence 

L’Ecaille chinée Pas d’incidence 

Les Chauves-souris Pas d’incidence 

 
����Incidence des travaux d’entretien de la ripisylve e t de gestion des embâcles 
 
 Réalisé de façon ponctuelle, l’entretien de la ripisylve se fera en fonction des enjeux notamment 
la problématique inondation. Ainsi, les abattages préventifs et les retraits d’embâcles ne seront 
préconisés que sur les secteurs sensibles et en amont des ouvrages importants pouvant générer des 
dommages en cas d’obstruction. 
 

Les type d’habitats Incidence des travaux 
Végétations des eaux courantes Pas d’incidence 

Végétations flottantes et immergées Pas d’incidence 

Tapis immergés de characées Pas d’incidence 

Mégaphobiaies Pas d’incidence 

Forêts alluvialles Pas d’incidence 

Pelouses calcaires Pas d’incidence 

Les espèces d’intérêt communautaires Incidence des travaux 
La Loutre Les embâcles pouvant constituer des habitats, leur maintien 

aura une incidence favorable pour cette espèce 
Le Chabot Pas d’incidence 

La Lamproie de planer Pas d’incidence 

La Rosalie des alpes 
Le Grand Capricorne 
Le Lucane cerf-volant 

 
Incidence favorable par conservation d’un maximum de vieux 

arbres. Ponctuellement, les abattages qui seraient 
nécessaires auront momentanément une incidence moins 

favorable sur ces populations 
L’Agrion de mercure Pas d’incidence 

La Cordulie à corps fin Pas d’incidence 

Le Cuivré des marais Pas d’incidence 

L’Ecaille chinée Pas d’incidence 

Les Chauves-souris Incidence favorable par le maintien des ripisylves 

 
����Incidence des opérations de gestion des ouvrages hy drauliques 
 
 La gestion des ouvrages hydrauliques et/ou leur adaptation à la continuité écologique influeront 
sur les habitats et espèces du lit mineur des cours d’eau concernés. 
  

Les type d’habitats Incidence des travaux 
Végétations des eaux courantes Incidence favorable par rétablissement progressif des 

écoulements lotiques 
Végétations flottantes et immergées Pas d’incidence 

Tapis immergés de characées Pas d’incidence 

Mégaphobiaies Pas d’incidence 

Forêts alluvialles Pas d’incidence 

Pelouses calcaires Pas d’incidence 

Les espèces d’intérêt communautaires Incidence des travaux 
La Loutre Pas d’incidence 

Le Chabot 
La Lamproie de planer 

Incidence favorable par décapage naturel des zones de lit 
mineur colmatées  

 
La Rosalie des alpes 
Le Grand Capricorne 
Le Lucane cerf-volant 

 
Pas d’incidence 
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L’Agrion de mercure Pas d’incidence 

La Cordulie à corps fin Pas d’incidence 

Le Cuivré des marais Pas d’incidence 

L’Ecaille chinée Pas d’incidence 

Les Chauves-souris Pas d’incidence 

 
����Incidence des travaux de restauration des habitats piscicoles et de la morphologie du 
lit mineur 
 
 Ces travaux viseront a recréer les éléments constitutifs des lits mineurs non dégradés (alternance 
de fosses et de radiers, diversité des granulométries présentes, des sous berges, des largeurs du chenal 
d’étiage …). 
 

Les type d’habitats Incidence des travaux 
Végétations des eaux courantes Incidence favorable par rétablissement progressif des 

écoulements lotiques 
Végétations flottantes et immergées Pas d’incidence 

Tapis immergés de characées Pas d’incidence 

Mégaphobiaies Pas d’incidence 

Forêts alluvialles Pas d’incidence 

Pelouses calcaires Pas d’incidence 

Les espèces d’intérêt communautaires Incidence des travaux 
La Loutre Pas d’incidence 

Le Chabot 
 
La Lamproie de planer 
 

Incidences favorables par décapage naturel des zones de lit 
mineur colmatées, par reconstitution de la granulométrie et 
des habitats de fond, par diversification des écoulements  

 

La Rosalie des alpes 
Le Grand Capricorne 
Le Lucane cerf-volant 

 
Pas d’incidence 

L’Agrion de mercure Pas d’incidence 

La Cordulie à corps fin Pas d’incidence 

Le Cuivré des marais Pas d’incidence 

L’Ecaille chinée Pas d’incidence 

Les Chauves-souris Pas d’incidence 

 
 
En phase travaux , la réalisation des opérations en zone Natura 2000 peut avoir une incidence 
ponctuelle sur les habitats notamment par le piétinement des milieux et le cheminement du matériel. Ces 
interventions étant limitées dans le temps, les incidences négatives sur les habitats sont faibles. Il en va 
de même pour les nuisances sonores qui peuvent également déranger ponctuellement la faune 
présente. Le matériel roulant ainsi que leur circulation seront limités au strict nécessaire afin de limiter 
leur impact et la potentielle dégradation des parcelles riveraines des cours d’eau. Une attention 
particulière sera portée sur la période de réalisation des travaux pour limiter l’impact sur les habitats ainsi 
que sur les cycles de reproduction des espèces. 
Dans la mesure du possible, les interventions se feront au maximum depuis les berges et non par 
circulation dans le lit mineur. 
 
A moyen et long terme , les actions vont améliorer l’état des milieux aquatiques et donc renforcer ces 
capacités d’accueil, de refuge… pour la faune. 
Les interventions sur la ripisylve seront réalisées afin d’assurer la sécurité (abattage des arbres instables 
et/ou dangereux), de limiter les risques sanitaires (abattage préventif en cas de maladie peu étendue) et 
de restaurer la qualité générale de la végétation des berges (abattage pour diversifier les âges et strates, 
les espèces, etc.). 
De plus, le choix des individus à abattre prendra en compte la notion d’intérêt écologique (lieux de vie 
d’insectes, d’oiseaux, …) et d’intérêt patrimonial (arbre remarquable, espèces rares ou protégées, …). 
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La coupe des individus ne sera donc pas systématique : des arbres morts seront conservés compte tenu 
de leur intérêt pour les insectes xylophages (rosalie des alpes, grand capricorne, lucane cerf-volant), … 
Les actions en restauration du lit mineur et de la continuité écologique vont également améliorer la 
qualité des habitats et des peuplements piscicoles. Les interventions sur le lit mineur (diversification des 
faciès d’écoulement et des substrats), sur les berges (limitation des dégradations par le bétail) et sur les 
ouvrages (suppression progressive des obstacles à l’écoulement favorisant l’accumulation de sédiments 
et ralentissant l’écoulement des eaux) doivent permettre de diversifier et d’améliorer la qualité des 
habitats aquatiques et semi-aquatiques.  
La prise en compte des chauves-souris sera également importante notamment lors des travaux sur les 
ouvrages de franchissement tels les ponts (nichoirs …). 
 
Enfin, les actions proposées sont cohérentes avec les préc onisations du DOCOB Natura 2000 . 
Ainsi parmi les mesures listées et détaillées par des fiches dans le DOCOB et répondant aux 
problématiques du site, on retrouve  : 
 � Fiche n°2 : Restauration et entretien des berges, de la ripisyl ve et du lit mineur de la 
 Boutonne  par la mise en œuvre d’action visant : 
  -la limitation de l’érosion et de l’instabilité des berges 
  -la restauration de la continuité des écoulements dans les cours d’eau 
  -le soutien naturel des étiages 
  -les opérations d’amélioration directe des habitats piscicoles. 
 � Fiche n°7 : Amélioration de la qualité des habitats des insecte s saproxyliques  ; 
 � Fiche n°8 : Suivi et organisation de la lutte contre les espèce s invasives  ; 
 
 
 3.4.5. Incidences sur les ressources en eau potabl e 
 
 Le Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable « 4B » (SMAEP)  distribue de l’eau potable à 
ses abonnés sur une partie du périmètre de compétence du SMBB. 
Afin de sécuriser l’alimentation en eau potable sur l’ensemble de son territoire, le SMAEP « 4B » a 
entrepris la mise en place d’un programme de protection de la qualité de sa ressource en eau brute, 
nommé programme Re-Sources.  
La démarche Re-Sources a pour ambition de mettre en place des actions concertées avec l’ensemble 
des acteurs du territoire pour la préservation des ressources en eau. Il s’agit donc de déterminer les 
pressions agricoles (nitrates, phytosanitaires) et non agricoles (nitrates, phytosanitaires, industrie, 
assainissements …) influençant directement la qualité des ressources en eau. 
En parallèle à la construction des retenues de substitution agricole par la Compagnie d’Aménagement 
des Eaux des Deux-Sèvres (CAEDS), le SMAEP « 4B » a récupéré, pour diversifier ses 
approvisionnement en eau brute, des forages profonds appartenant aux agriculteurs et ne contenant pas 
de nitrates 
 
 Le SMBB n’a que très peu de levier d’actions pour agir sur l’amélioration de la qualité des eaux, 
ces leviers étant détenus par la profession agricole, les industriels (et PMI/PME) ainsi que les 
collectivités territoriales en charge de l’assainissement des eaux usées domestiques. 
Si le SMAEP « 4B » travaillera avec la profession agricole pour l’amélioration des pratiques ayant un 
impact sur la qualité des eaux (sur le parcellaires et les sièges d’exploitations), après concertation, le 
SMBB inscrira à son plan, l’action de suppression des abreuvoirs directs en lit mineur, qui améliorera la 
qualité de l’eau des cours d’eau en ne permettant plus aux troupeaux d’accéder directement au lit mineur 
(diminution de la dégradation des berges et des quantités de matières en suspension dans l’eau, 
suppression des rejets directs d’excréments et d’urines par les bovins). 
 

3.5. L’intervention d’une collectivité sur des terr ains non-
domaniaux 

3.5.1. Prise en compte des contraintes réglementair es 

 L'application combinée de l'article L211-7 du code de l’Environnement (loi 92-3 du 3 janvier 1992 
sur l'Eau codifiée / article 31 de la loi) et des articles L151.36 et L151.37 du code Rural (modifiés 
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respectivement par la Loi n°2005-157 du 23 février 2005 et la Loi N°2003-699 du 30 juillet 2003) perme t 
aux collectivités territoriales, aux syndicats mixtes créés en application de l’article L166-1 du code des 
communes, d'intervenir pour la restauration et l'entretien d'un cours d'eau non domanial. cependant, 
puisque cette opération concerne des terrains privés, la prise en charge des interventions par une 
collectivité publique nécessite une procédure préalable de Déclaration d'Intérêt Général (D.I.G.)  de 
l'opération. En effet, l'absence de D.I.G. expose la collectivité (maître d'ouvrage) à une contestation de la 
légalité des travaux par des personnes riveraines ou non. 
Cette procédure administrative, définie dans le décret d'application 93-1182 du 21 octobre 1993, 
légitime  l’intervention de la collectivité pour et sur des propriétés privées. Elle dispose que : 

• Avant toute intervention, le caractère d’intérêt général ou d’urgence des travaux doit être 
prononcé par décision préfectorale. 

• Le maître d’ouvrage prend en charge les travaux qu’il a prescrits ou exécutés, mais peut 
demander une participation financière aux « personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou 
y trouvent intérêt », puisque la collectivité se substitue aux obligations imposées aux riverains 
par la loi. Il appartient à la collectivité maître d’ouvrage d’apprécier l’opportunité de cette 
participation financière par les tiers intéressés. 

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

• La décision préfectorale constatant le caractère d’intérêt général ou d’urgence doit être 
précédée d’une enquête publique . Le dossier d’enquête précise notamment le programme 
des travaux à réaliser, les modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, ainsi que, le cas 
échéant, les bases générales de répartition des dépenses entre le maître d’ouvrage et les 
personnes publiques ou privées appelées à participer.  

Par ailleurs, la déclaration d’intérêt général ou d’urgence ne vaut pas autorisation au titre des articles 
L214-1 à L214-4 du code de l’Environnement (loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau codifiées / article 10). 
Cependant, l’article 31 de la loi sur l’eau prévoit une simplification et une unification des procédures, 
avec notamment le lancement d’une seule enquête publique  pour les procédures de déclaration 
d’intérêt général ou d’urgence, et de déclaration ou d’autorisation au titre des articles L214-1 à L214-4 du 
code de l’Environnement. 
 
3.5.2. Principes d’intervention de la collectivité 
 
 Conformément à l’article L215-15 du code de l’Environnement (modifié par Loi n°2006-1772 du 
30 décembre 2006 - art. 8), « les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau » non 
domanial « sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique 
cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il 
existe. L'autorisation d'exécution de ce plan de gestion au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 a une 
validité pluriannuelle. »  
« Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de 
l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé 
en application de l'article L. 211-7 du présent code, l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt 
général est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 214-4. La déclaration d'intérêt général a, 
dans ce cas, une durée de validité de cinq ans renouvelable. » 
« Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des 
interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre 
événement naturel majeur et des interventions destinées à garantir la sécurité des engins nautiques non 
motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des inondations. C 
es adaptations sont approuvées par l'autorité administrative. »  
 
3.5.3. Obligations des riverains sur les cours d’ea u non-domaniaux 
 
 Conformément à l’article L215-14 du code de l’Environnement (modifié par loi n°2006-1772 du 30 
décembre 2006 – art.8), « le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. 
L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre 
l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon 
potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou 
non, par élagage ou recépage de la végétation des rives ». 
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Dès lors que la Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G.)  de l’opération est prononcée, elle autorise la 
collectivité à se substituer au riverain pour réaliser les travaux et à engager des fonds publics sur des 
propriétés privées ; dans le cadre de cette opération, le riverain devra en contrepartie accepter certaines 
contraintes : 
 
 3.5.3.1. Dispositions particulières concernant le droit de pêche : Obligations des 
propriétaires riverains titulaires du droit de pêche. 
 
Article L432-1 du code de l’Environnement : 
Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du 
patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas 
échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires 
au maintien de la vie aquatique. 
Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de 
pêche et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des associations agréées 
de pêche et de protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche 
pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention. 
En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux 
aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du 
propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération qui 
l'a prise en charge. 
 
Article L433-3 du code de l’Environnement : 
L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci 
comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures 
nécessaires peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale 
qui exerce le droit de pêche. 
 
Article R435-34 du code de l’Environnement : 
I. ― Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par 
des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois avant 
le début des opérations. 
Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette personne, la 
nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur financement, leur 
durée, la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur échelonnement ; un plan du cours d'eau 
ou de la section de cours d'eau objet des travaux y est joint. 
Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces informations 
dans un délai qu'il fixe. 
 
II. ― Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération déclarée 
d'intérêt général ou urgente sur le fondement de l'article L. 211-7, le dépôt du dossier d'enquête prévu 
par l'article R. 214-91 dispense de la communication des informations posée par le I. 
 
Article R435-35 du code de l’Environnement : 

S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des 
propriétaires riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application de l'article L. 
435-5, être exercé gratuitement par une association de pêche et de protection du milieu aquatique, le 
préfet en informe la ou les associations agréées pour ce cours d'eau ou pour la section de cours d'eau 
concernée. Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l'exercice de 
ce droit et assumer les obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des milieux 
aquatiques et de gestion des ressources piscicoles qui en sont la contrepartie.  

 
Article R435-36 du code de l’Environnement : 

A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement de 
celle-ci à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération départementale ou interdépartementale 
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des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que l'exercice de ce droit lui 
revient. 

Article R435-37 du code de l’Environnement : 

La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour une 
durée de cinq ans par l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement des opérations 
d'entretien. Toutefois, lorsque ces opérations ont un caractère pluriannuel ou qu'elles doivent être 
échelonnées, cette date est celle prévue pour l'achèvement selon le cas de la première phase ou de la 
phase principale. 
 
Article R435-38 du code de l’Environnement : 

Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de l'article L. 435-5 : 
-identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit de pêche du 
propriétaire riverain ; 
-fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse ; 
-désigne l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération 
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu 
aquatique qui en est bénéficiaire ; 
-fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous réserve que les opérations 
qui le justifient aient été entreprises à cette date. 
 
Article R435-39 du code de l’Environnement : 

L'arrêté préfectoral est affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie de chacune des 
communes sur le territoire desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de cours d'eau, identifié. 
Il est en outre publié dans deux journaux locaux. 
Il est notifié à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou à la fédération 
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu 
aquatique bénéficiaire.  
 

 L’article L435-5 du code de l’Environnement  (modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 
2006 - art. 15), prévoit que « lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé 
majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours 
attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de 
pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la 
fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection 
du milieu aquatique. » 
« Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la 
pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. » 
 
 
 3.5.3.2. Contraintes liées à l’intervention des en treprises 
 
 L’article L215-18 du code de l’Environnement (modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 
- art. 8) prévoit que « pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les 
propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la 
surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la 
réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres. »  
« Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux 
habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. » Dans le cas de 
travaux sur des terrains bâtis ou clos de murs, il sera donc demandé une autorisation écrite du 
propriétaire riverain pour l’accès aux rives par l’entreprise. 
Par ailleurs, les prescriptions du marché de travaux imposeront une remise en état des lieux pris en 
charge par l’entrepreneur. 
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 3.5.3.3. Travaux non prévus dans le projet 
 
 Les riverains n’auront bien évidemment aucune autorité sur le personnel de l’entreprise. Seul le 
conducteur de travaux sera donneur d’ordres et l’interlocuteur unique et exclusif entre les riverains et 
l’entreprise. Tout travail commandé à l’entrepreneur aux frais des particuliers, et non autorisé par écrit 
par le directeur des travaux, sera interdit. Toute dérogation à cette clause jusqu’à réception définitive de 
l’ensemble du projet par le maître d’ouvrage fera l’objet de pénalités auprès de l’entreprise concernée. 
 
 3.5.3.4. Modalités d’entretien après restauration 
 
 Après réalisation des travaux prévus dans le cadre de cette opération, l’entretien après 
restauration sera assuré par les riverains, y compris sur les bras morts, conformément aux obligations 
définies dans l’article L215-14 du code de l’Environnement. 

L’Article L215-16 du code de l’Environnement prévoit que « Si le propriétaire ne s’acquitte pas de 
l’obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune, le groupement de 
communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai 
déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la 
charge de l'intéressé. »  

« Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à l'encontre du propriétaire un 
titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de 
cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en matière 
de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. » 
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Partie III : Compatibilité de l’opération avec les 
documents d’orientation et les contraintes 

réglementaires  
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1.  La Directive cadre Européenne 

1.1. Généralités 

 
 La directive du 23 octobre 2000 adoptée par le conseil et par le Parlement européen définit un 
cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen. 
 
La Directive cadre sur l’Eau (DCE) engage les pays de l’Union Européenne dans un objectif ambitieux de 
préservation et de restauration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques : sauf exceptions, le bon 
état des eaux devra être atteint d’ici à 2015 .  
 
La directive cadre , transposée en droit français par la loi sur l’eau du 30 décembre 2006 confirme et 
renforce les principes de gestion de l'eau en Franc e définis par les lois de 1964 et de 1992 :  

• la gestion par bassin versant (unité hydrographique naturelle),  

• la mise en place d'un document de planification, le SDAGE, 

• le principe de gestion équilibrée pour satisfaire tous les usages,  

• la prise en compte des milieux aquatiques,  

• la participation des acteurs de l'eau à la gestion (à travers le comité de bassin),  

• le principe " pollueur- payeur " .  
 
De plus, la DCE invite à passer d’une logique de moyens à une logique de résultats . Elle comporte 
ainsi plusieurs exigences : 

• Atteindre le bon état des eaux et des milieux aquatiques d'ici 2015 et stopper la dégradation de 
l'eau et des milieux aquatiques,  

• Mettre l'écosystème au premier plan pour la bonne gestion de l'eau,  

• Réduire les rejets toxiques,  

• Favoriser la participation active du public, condition du succès,  

• Etre transparent sur les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts liés à la réparation 
des dommages pour l'environnement.  

Pour l'atteinte du bon état des eaux en 2015, deux possibilités de dérogation dans le temps - de deux 
fois six ans - sont envisageables. L'échéance maximale est fixée à 2027. De même, le comité de bassin 
peut justifier des objectifs moins stricts que le bon état. Ces dérogations doivent être clairement justifiées 
par des facteurs naturels (délai de réponse de la nature), par des facteurs techniques (faisabilité) ou 
économiques (coûts insupportables).  
 

1.2. Notion de continuité écologique 

 La notion de continuité des cours d’eau, ou continuité écologiqu e, est introduite dans 
l'annexe V de la Directive cadre sur l'Eau (DCE), comme un élément de qualité pour la classification de 
l'état écologique des cours d'eau.  
Il y est indiqué que pour les cours d'eau en très bon état "La continuité de la rivière n'est pas perturbée 
par des activités anthropogéniques et permet une migration non perturbée des organismes aquatiques et 
le transport de sédiments".  
La notion de "continuité écologique" est reprise dans la circulaire DCE 2005/12 relative à la définition du 
« bon état » et à la constitution des référentiels pour les eaux douces de surface.  
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Dans le cadre des programmes de mesures (d’actions au sens de la DCE), lorsque celles-ci sont 
pertinentes pour le type de masse d’eau concerné, des actions doivent être engagées pour assurer la 
continuité de la rivière : 
Le rétablissement des possibilités de circulation (montaison et dévalaison) des organismes aquatiques à 
des échelles spatiales compatibles avec leur cycle de développement et de survie durable dans 
l'écosystème ;  
Le rétablissement des flux de sédiments nécessaires au maintien ou au recouvrement des conditions 
d'habitat des communautés correspondant au bon état. 
 

1.3. Notion d’hydromorphologie 

 Les caractéristiques physiques sont souvent signalées comme limitantes pour l’atteinte du bon 
état écologique. En fait, la physico-chimie et l’hydromorphologie sont surtout des facteurs explicatifs à 
l’évaluation de l’état donnée par la biologie : ces deux notions, avec les valeurs qui leur seront associées, 
serviront surtout à caler les actions à entreprendre dans le cadre des plans de gestion et des 
programmes de mesures. 
 
La notion d’hydromorpholoqie est liée à celle d’habitats qui, eux-mêmes, sont étroitement liés à la 
biologie.  
Dans le cadre des programmes de mesures, lorsque celles-ci sont pertinentes pour le type de masse 
d’eau concerné, des actions doivent être engagées pour assurer des conditions morphologiques 
satisfaisantes : 
 

• Rétablissement/maintien d’un tracé en plan et de conditions de connectivité latérales du cours 
d’eau avec ses milieux annexes (prairies inondables, zones humides, bras morts,...) permettant 
d’assurer à ces communautés les conditions d’habitat nécessaires à leur développement et à 
leur survie durable (en particulier, granulométrie des fonds, vitesses de courant, hauteur d’eau) ; 

• Rétablissement ou maintien d’un état des berges et de la végétation riveraine compatibles avec 
le développement et la survie des organismes correspondant au bon état écologique. 

 

1.4. Compatibilité avec la DCE 

 
Document 

d'orientation Orientation / Enjeu compatibilité du Projet 

Restauration et renaturation du lit mineur sur plusieurs secteurs 
dégradés des cours d'eau du bassin versant de la Boutonne 

Restauration de 
l'hydromorphologie 

 
Restauration, protection et entretien de la ripisylve et des berges 
dégradées afin de rétablir le bon fonctionnement écologique de 
l'hydrosystème 
 

Directive Cadre 
sur l'Eau (DCE) 

Restauration de la 
continuité écologique 

 
Mise en place d’une gestion commune et coordonnée des ouvrages 
hydrauliques 
 
Modification ou suppression d’ouvrages transversaux perturbant les 
flux solides / liquides et la libre circulation des espèces 
 

 
Les travaux prévus sur le bassin versant de la Boutonne sont donc compatibles avec les objectifs de la 
Directive cadre sur l’Eau . 
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2.  Le SDAGE  Adour-Garonne  

  
 Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document de 
planification décentralisée qui définit les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource 
en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin Adour-
Garonne. Il est établi en application de l’article L.212-1 du code de l’environnement. 
 
Selon la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, toutes les décisions administratives dans le domaine de l’eau 
doivent prendre en compte les préconisations du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE). 
Le nouveau SDAGE du bassin Adour-Garonne (adopté le 16 novembre 2009 par le comité de bassin et 
approuvé le 1er décembre 2009 par le Préfet de la Région Midi-Pyrénnées, coordonnateur de bassin) 
définit 6 orientations fondamentales  sur le bassin Adour-Garonne : 
 

A - Créer les conditions favorables à la bonne gouvernance, 
 
B - Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques, 
 
C - Gérer durablement les eaux souterraines et prés erver et restaurer les 
fonctionnalités des milieux aquatiques et humides, 
 
D - Assurer une eau de qualité pour les activités e t usages respectueux des milieux 
aquatiques, 
 
E - Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique, 
 
F - Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire. 

 

 
Les travaux prévus sur le bassin de la Boutonne sont donc compatibles avec les orientations 
fondamentales du SDAGE Adour-Garonne . 
 

Document 
d'orientation Orientation / Enjeu compatibilité du Projet 

B- Réduire l’impact des activités sur 
les milieux aquatiques 

Renaturation et restauration de plusieurs portions de 
cours d'eau 
Restauration et entretien de la ripisylve et des berges 
(zones tampons 

C- Gérer durablement les eaux 
souterraines et préserver et restaurer 
les fonctionnalités des milieux 
aquatiques 

Aménagement ou suppression d'obstacles transversaux 
permettant la restauration de la continuité écologique 
 
Préservation, restauration et renaturation des secteurs 
dégradés des têtes de bassins versants (restauration 
des flux d'espèces) 

SDAGE Adour-
Garonne 

D- Assurer une eau de qualité pour les 
activités et usages respectueux des 
milieux aquatiques 

Restauration de zones humides en compléments de la 
renaturation des cours d'eau 
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3.  Le SAGE-Boutonne 

 
 Les travaux prévus sont compatibles avec les orientations du SAGE-Boutonne, et notamment les 
objectifs suivants qui sont plus directement concernés : 
 

• Restaurer les débits d’étiage sur la Boutonne et ses affluents, 

• Préserver et restaurer les écosystèmes aquatiques, 

• Limiter les risques d’inondation sur la Boutonne amont et moyenne, 

• 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. 

 

  
 
Les travaux prévus sur le bassin de la Boutonne sont donc compatibles avec les orientations du SAGE 
Boutonne . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document 
d'orientation Orientation / Enjeu compatibilité du Projet 

Restaurer les débits d’étiage sur la 
Boutonne et ses affluents 

Adaptation des seuils à la continuité écologique 
 
Reconquérir d’anciennes zones humides 

Préserver et restaurer les 
écosystèmes aquatiques 

Aménagement ou suppression d'obstacles transversaux 
permettant la restauration de la continuité écologique 
 
Préservation, restauration et renaturation des secteurs 
dégradés des têtes de bassins versants (restauration 
des flux d'espèces) 
 
Reconquérir d’anciennes zones humides 

Limiter les risques d’inondation sur la 
Boutonne moyenne et amont 

Mise en œuvre d’une gestion commune et coordonnée 
des ouvrages de moulins 
 
Suppression d’ouvrages transversaux sans usages 

SAGE Boutonne 

Accompagner la régulation des 
écoulements à l’aide d’une gestion 
commune des ouvrages hydrauliques 

Mise en œuvre d’une gestion commune et coordonnée 
des ouvrages de moulins 
 
Adaptation des seuils à la continuité écologique 
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Partie IV : Programmation pluriannuelle, 
estimation financière et plans de financement  
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1. Financement des dépenses d’investissement 

 
 La programmation pluriannuelle, l’estimation financière et le plan de financement global des 
actions inscrites dans le plan d’actions qui se déroulera de 2012 à 2016 figurent dans le tableau intitulé 
« Programmation, Coûts et Financements du plan d’acti ons  » 
 
Toutes les actions chiffrées correspondent à des sommes entrant en Dépenses et Recettes de la section 
d’investissement du SMBB. 
 

(Voir Annexe 5  « Programmation, Coûts et Financements du plan d’acti ons  ») 
 
La réussite du plan d’actions tel qu’il est présenté sera conditionnée par : 

• L’efficacité des documents d’information et de sensibilisation des riverains ; 

• L’efficacité de la concertation avec les riverains et notamment les exploitants agricoles. Déjà 
menée cours de l’étude préalable, elle devra être poursuivie tout au long des 5 années du plan ; 

• L’efficacité de la communication entre les riverains, les collectivités et les entreprises, durant la 
phase de travaux ; 

• le suivi des sites ayant fait l’objet de travaux, avec un rôle important de conseil auprès des 
riverains, et de surveillance de l’évolution générale de l’état des cours d’eau. 

La présence du technicien de rivière et/ou les services d’un prestataire externe (maître d’œuvre) sont 
donc indispensables pour la mise en œuvre d’un plan de gestion cohérent et efficace. 
 

2. Financement des dépenses de fonctionnement (post e 
de technicien rivière) 

 
 En revanche, toutes les actions inscrites dans ce tableau avec les mentions « Déjà financé » et 
« Temps technicien rivière » correspondent à des sommes financées dans le cadre du fonctionnement 
du poste de technicien rivière et apparaissent donc en Dépenses et Recettes de la section de 
fonctionnement du SMBB.  
 
Le technicien rivière mènera donc lui-même ces actions qui seront financées comme suit : 
 

Le tableau suivant présente les dépenses annuelles  de ce poste. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Les recettes annuelles  sont établies comme suit : 

 
  Agence de l’Eau Adour-Garonne): 24.000,00 € (50%) 
  Institution du Fleuve Charente:    8.500,00 € (17,5%) 
  Région Poitou-Charentes :    6.000,00 € (12,5%) 
  SMBB :      9.500,00 € (20%) 

          48.000,00 € 

Rémunération temps plein 42.500 € 
Frais de véhicule 3.100 € 
Fournitures administratives+Téléphonie 1.900 € 
Petit équipement 500 € 

Total 48.000 € 
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Partie V : Dispositif du suivi et d’évaluation du 
plan d’actions – Moyen de surveillance  
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1. Le suivi écologique global 

 
 Le bassin versant de la Boutonne est quadrillé par différents réseaux de suivi de la qualité des 
eaux de surfaces sur des stations bien précises (voir cartographie « stations de contrôle 2010 »). 
 
����Le Réseau de Contrôle et de surveillance (RCS) : c’est un réseau pérenne suivi par l’agence de 
l’eau Adour-Garonne. Il donne une image globale de la qualité des eaux du bassin. 
 
����Le Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO) : c’est un réseau temporaire de suivi des impacts sur les 
masses d’eau n’atteignant pas le bon état. Il permet d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre pour 
palier la dégradation des masses d’eau incriminées, et de préciser les conditions requises pour atteindre 
le bon état. 
 
����Le Réseau Complémentaire Agence (RCA) : c’est un réseau qui vient en complément du RCS avec 
pour le cas de la Boutonne des points intermédiaires du RCA entre les points du RCS. 
 
����Le Réseau Complémentaire Départemental (RCD) : c’est un réseau suivi par le département des 
Deux-Sèvres 
 
Tous ces réseaux suivent l’évolution des paramètres physico-chimiques  des eaux superficielles. Le 
SMBB n’envisage donc pas de suivi physico-chimique complémentaire dans la mesure ou les cours 
d’eau sont suffisamment maillés pour ces paramètres.  
En revanche, la bactériologie  n’est pas suivie. Le SMBB a intégré dès 2011 la proposition de 
commande groupée de l’Institution du Fleuve-Charente, pour faire réaliser ces suivis sur les stations 
004500 (Boutonne - Le Vert), 005000 (Boutonne – Séligné), 005350 (Belle – Montigné), 005400 (Belle – 
Secondigné/Belle), 005600 (Béronne – Melle), 006100 (Boutonne – Lussais), 005620 (Berlande – Amont 
confluence Légère à Paizay le Tort) et 005950 (Boutonne – Pont de Brioux/Boutonne). 
Ces suivis se poursuivront de 2012 à 2016 ( coût annuel de 2000 € TTC pour 4 prélèvements sur 
chacune des 8 stations). 
 
 Complémentaire aux aspects chimiques, l’approche biologique permet d’évaluer la qualité globale 
d’une station (eau et milieux aquatiques) en qualifiant l’état des populations biologiques inféodées et 
influencées par l’état des écosystèmes. C’est une approche fondamentale pour qualifier l’état écologique 
des masses d’eau. 
En matière de suivis biologiques , les stations RCS sont suivies en IBGN (Indice Biologique Global 
Normalisé – peuplements faunistiques macroinvertébrés) et IBD (Indice Biologique Diatomées – 
peuplements floristiques). 
L’IPR (Indice Poisson Rivière) est déterminé par l’analyse des résultats des pêches électriques. Des 
pêches électriques sont réalisées par l’ONEMA sur la Belle à Montigné et à Secondigné/Belle, ainsi que 
sur la Boutonne à « Lussais » à Chef-Boutonne et au « moulin du Pré » à Vernoux/Boutonne. La 
Fédération des Pêcheurs réalise une pêche complémentaire sur La Somptueuse en aval de « la 
Barbette » sur la Commune de Tillou. 
 
 
Le SMBB propose de compléter ces suivis par des pêches électriques complémentaires sur la Béronne 
en aval de « Gennebrie » sur la commune de Périgné ainsi que sur la Bellesébonne en aval de 
« Ponthioux » sur communes de Brioux sur Boutonne et Villefollet. 
Ces pêches seraient réalisées en 2013 et 2016, c'est-à-dire avant puis après les travaux de restauration 
des habitats piscicoles de ces 2 sites (4 pêches x 1500 € = 6000 € TTC). 
Des IBGN seront également menés sur ces deux mêmes sites en 2013 et 2016 (4 IBGN x 1000 € = 4000 
€ TTC). Des IBGN seront également réalisés sur la Somptueuse et sur le tronçon de l’Argentière avant et 
après travaux . 
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2. Le suivi complémentaire 

 Complémentaire au suivi écologique, une batterie d’indicateurs complémentaires de suivi de 
l’efficacité des actions menées sera mise en œuvre en fonction de la nature des actions du plan. 
 

 
 
Cette batterie d’indicateurs sera suivie annuellement pour les indicateurs évolutifs. 
 
 

 
Action 

 

 
Indicateurs de suivi 

 
Retrait des peupliers en haut de berge 

 
-Nb de propriétaires engagés dans la démarche 
-Linéaire de ripisylve replanté ou en régénérescence 
 

 
Suppression des abreuvoirs en lit mineur 

 
-Nb d’éleveurs engagés / Nb d’éleveurs concernés 
-Nb d’abreuvoirs en berge supprimés 
-Linéaire de berge protégé par clôtures 
 

 
Lutte contre les ragondins 

 
-Nb de communes piégées / 42 communes du SMBB 
-Nb de captures annuelles 
 

 
Lutte contre les espèces végétales invasives 

 
-Nb et taille des herbiers arrachés par site 
-Volume d’herbiers exportés 
 

 
Entretien ripisylve et gestion des embâcles 

 
-Nb d’embâcles retirés / Nb d’embâcles maintenus 
-Linéaire annuel entretenu 
 

 
Equipement des seuils répartiteurs 

 
-Nb de seuils aménagés 
-Linéaire de cours d’eau réouvert (ou restauré) 
-Nb d’ouvrages supprimés 
 

 
Gestion coordonnée des ouvrages de moulins 

 
-Nb de moulins engagés / Nb de moulins concernés 
 

 
Restauration des habitats piscicoles 

 
-Linéaire réalisé / linéaire prévu 
 

 
Reméandrage/renaturation de cours d’eau 

 
-Linéaire réalisé / linéaire prévu 
 

 
Restauration de zones humides 

 
-Superficie restaurée / superficie concernée 
 

 
Diffusion d’un guide à destination des riverains et  

usagers des cours d’eau 

 
-Nb de demandes de guide 
-Nb de manifestations tous publics 
-Nb d’interventions auprès des scolaires 
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3. Les moyens de surveillance 

 
 
 Les actions à mener sur les cours d’eau nécessiteront la mise en place de moyens de 
surveillance au cours des différentes phases de travaux. L’objectif principal recherché sera la protection 
de la ressource en eau et des milieux aquatiques. 
 
 Lors des marchés passés avec les entreprises, les divers cahiers des charges préciseront les 
modalités d’accès des engins aux chantiers, leurs évolutions sur le parcellaire ainsi que 
l’approvisionnement en hydrocarbures. 
 
 Le technicien rivière du S.M.B.B réalisera un suivi et une surveillance régulière des chantiers et 
pourra être contacté aux coordonnées suivantes :  
 

SYNDICAT MIXTE BASSIN BOUTONNE (S.M.B.B) 
1 cour du pigeonnier 

79170 PERIGNE 
 
 
 En cas d’accident ou d’incident impactant les milieux aquatiques, les 2 services de police des 
eaux devront être obligatoirement informés : 
 
 
  Direction Départementale des Territoires (D.D.T) 
  Service Eau et Environnement 
  39 avenue de Paris –BP 526 
  79022 NIORT cedex 
 
 
   Et 
 
 
    Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiq ues (O.N.E.M.A) 
    Service Départemental des Deux-Sèvres 
    256 bis route de Coulonges 
    79000 NIORT 
 
 
Les coordonnées téléphoniques des différents services seront précisées dans les différents cahiers des 
charges, lors de la passation des marchés publics avec les entreprises. 



Restauration de l’hydromorphologie de la Boutonne et ses affluents 

S.M.B.B. - Dossier de demande de Déclaration d’Intérêt Général   -  Février 2012 
133/150

 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion  

 
 
 
 
 
 
 Le Syndicat Mixte du Bassin de la Boutonne, après avoir mené une étude permettant de 
diagnostiquer et cerner les dysfonctionnements des cours d’eau, s’engage dans un programme de 
restauration de la morphologie de ces derniers. 
 
 Si certaines actions sont immédiatement possibles à mettre en oeuvre, d’autres telles l’adaptation 
des ouvrages de moulin à la continuité écologique ou la reconquête de zones humides, demandent de 
poursuivre la sensibilisation et la communication auprès des propriétaires pour convaincre. 
C’est conscients de ce besoin de temps, malgré les délais imposés par la Directive Cadre Européenne 
sur l’Eau (bon état des cours d’eau à l’horizon 2015), que les élus du SMBB ont décidé de travailler sur 
ces thématiques, à partir de sites pilotes permettant aux propriétaires déjà convaincus, de lancer avec la 
collectivité les premiers chantiers. 
 
 Les altérations aujourd’hui constatées sur les cours d’eau, ont conduit à une dégradation des 
qualités physique et biologique des cours d’eau, entraînant une raréfaction ou une disparition d’espèces 
patrimoniales. 
L’objectif étant de restaurer progressivement la qualité des milieux aquatiques, l’ensemble des actions 
proposées dans le plan d’actions des 5 années à venir permettra d’y contribuer. 
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Evolution de l’état des masses d’eau 
 
 
 
 L’évolution de l’état des masses d’eau est présentée pour chacune des stations listées, dans les 
tableaux synthétiques suivants : 

 
 

 Station de Lussais (006100) – La Boutonne amont de sa source à la Belle  
  
 Station du pont de Brioux (005950) – La Boutonne amont de sa source à la Belle 
  
 Station du pont de Séligné (005000) – La Boutonne amont de sa source à la Belle 
  
 Station du Vert (004500) – La Boutonne moyenne de la Belle à la Nie 
  
 Station de Montigné (005350) – La Belle 
  
 Station de Secondigné/Belle (005400) – La Belle 
  
 Station en aval de Melle (005600) – La Béronne 
  
 Station de Paizay le Tort (005620) – La Berlande à l’amont de la confluence avec la Légère 
  
 Station de Paizay le Tort (005605) – La Berlande à l’aval de la confluence avec la Légère 
 

 
 

(Source : Agence de l’Eau Adour-Garonne) 
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