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1.2. DIAGNOSTIC PAR TRONÇON  

1.2.1. TRONÇON RCE N°1 CLAIN AVAL : DU MOULIN DE BRETAIGNE A 
L’USINE DE DOMINE 

1.2.1.1. Description générale du tronçon 

Le tronçon s’étend de la confluence avec la Vienne jusqu’à la limite du remous de Domine à savoir au niveau de la confluence avec 
la« Fosse Noire » en rive gauche au niveau du lieu-dit de « Borneuil », sur un linéaire de 9,74 km. 
 
Les ouvrages concernés par ce tronçon sont : 

 
 

 
Figure 66. Extrait de la carte de Cassini du tronçon n°1 
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Comme le montre la carte suivante, les ouvrages se situent en majorité dans des zones urbanisées, le plus souvent entrecoupées de 
terres agricoles entre les sites hydrauliques. Une  zone humide de plus de 200 hectares se situe en rive droite du Clain à hauteur de 
l’Usine de Domine : au niveau de l’île de Ray et en rive droite également avec une frayère à brochets (Frayère de Domine). 

1.2.1.2. Contexte hydrographique et géographique 

Dans ce tronçon le Clain s’inscrit dans une vallée orientée Nord-Est. Sur sa partie aval entre la confluence avec la Vienne et le lieu-dit 
« les Berthons » en amont de Souhé, le Clain s’écoule sur un bras unique sur environ 3.7 km. Sur cette section les ouvrages se situent 
donc sur le cours principal du Clain.  

En amont le Clain se divise en deux bras, sur 1,2 km, le bras en rive gauche alimentant le moulin des Coindres et celui rive droite : le 
moulin de l’Archillac, au centre on trouve l’île d’Andouard (24,7 hectares).  

En amont de la défluence, on trouve l’Usine de Domine. Les trois ouvrages mentionnés précédemment sont interconnectés. 

 En effet, l’Usine de Domine, de par la présence d’un seuil de répartition des eaux permet le partage des débits entre les deux bras en 
aval.  

Actuellement en débit moyen, environ 2/3 du débit du Clain transite par le bras de l’Archillac en rive droite. Au pied de la chaussée de 
l’Usine de Domine, le Clain de divise en deux bras sur environ 700 m, avec en son centre : l’île de Ray (5,02 hectares), puis s’écoule sur 
2400 m en un seul bras. 

Le tronçon est légèrement sinueux puisque son coefficient de sinuosité est de 1.09, c’est la partie en amont des ouvrages entre l’île de 
Ray et l’amont du tronçon qui est la plus sinueuse avec un coefficient avoisinant les 1.20 (cours d’eau sinueux) contre un coefficient de 
sinuosité à 1.05 sur la partie entre l’île de Ray et la confluence avec la Vienne, zone plus urbaine et plus contrainte. 

 

 
Carte 2. Description du tronçon n°1 

1.2.1.3. Contexte réglementaire 

Le tronçon situé en 2ème catégorie piscicole, est classé en liste 1 et liste 2 dans son intégralité au titre de l’article L214-17 du code de 
l’environnement.  
 
Le moulin des Bordes, le moulin des Doutardes et Chézelles et le moulin de Souhé  sont classés « Ouvrages Grenelle ».  La restauration 
de la continuité écologique est prioritaire sur ces ouvrages et aurait dû être réalisée pour 2012. 
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1.2.1.4. Identification des enjeux du tronçon n°1 

Environnement et continuité écologique 

L’intégralité des ouvrages se situe sur l’Axe Préférentiel de Continuité Écologique, sauf le moulin des Coindres, qui est sur l’axe 
secondaire. 
 
Le tronçon n’est pas concerné par la présence de sites naturels classés tels que des ENS, ZNIEFF, site Natura 2000, etc. En revanche la 
présence de zones humides et de frayères a été identifiée sur ce tronçon. 
 
3 sites constituent des obstacles forts à la continuité écologique : 

- Moulin des Bordes et du Prieuré (CA2) 
- Moulin de Doutardes et Chézelles (CA4) 
- Moulin des Coindres (CA7) 

Ces ouvrages constituent les premiers obstacles à la continuité sur l’axe Clain limitant ainsi l’accès au bassin. 

Enjeux socio-économiques 

Aucun des sites hydrauliques du tronçon n’a d’activité socio-économique liés à la rivière. À proximité de certains ouvrages des 
prélèvements destinés à l’irrigation ont été recensés, ils concernent les ouvrages de : 

- Bouchot-Marin et Coutellerie (CA3) 
- Coindres (CA7) 

Deux sites font l’objet de locations immobilières au niveau des bâtis de moulins : 
- Moulin de Doutardes (CA4) 
- Moulin de Domine (CA8) 

Sur ce tronçon, 2 prélèvements pour l’irrigation ont été identifiés et un forage pour l’eau potable, le Forage du Moussais captant dans la 
nappe du Jurassique Supérieur. 

Enjeux socio-récréatifs 

Les principales activités sur le tronçon concernent la pêche et le canoë kayak avec la présence d’associations diverses. 
Une partie d’itinéraire de randonnée longe le Clain au niveau du site d’Archillac et de Domine : le GR655 et le GR des Trois Batailles de 
Poitiers. 
La fréquentation touristique du tronçon est faible. 

Enjeux patrimoniaux 

Aucun site n’est classé au titre des bâtiments de France (classés ou inscrits), ni placé dans le périmètre de 500 m autour du site inscrit ou 
classé. 
La zone de présomptions de prescription archéologique A englobe l’intégralité des ouvrages du tronçon RCE n°1 Clain Aval. Ceci signifie, 
que tout dossier loi sur l’eau devra être transmis au service de la DRAC. 
 
4 sites hydrauliques devront faire l’objet de fouilles préventives : 

- Moulin de Doutardes et Chézelles 
- Moulin de Souhé 
- Moulin de l’Archillac 
- Moulin des Coindres 

Les autres sites ne présentent pas d’intérêt archéologique particulier. 
 
Le tronçon de Doutardes à Coindres/Archillac présente un intérêt archéologique en raison de la proximité au Vieux Poitiers et de 
la présence d’un site immergé antique.  
 

Risques

Hydrogéo-

logiques / 

AEP

Socio-

économiques

Socio-

récréatifs

Patrimo-

niaux

Annexes 

hydrauliques
RCE Affectifs

CA1 Moulin de Bretaigne Forts Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles

CA2 Moulin des Bordes et du Prieuré Forts Faibles Faibles Faibles Moy ens Forts Forts Forts 

CA3 Moulin de la Coutellerie et du Bouchot Marin Forts Faibles Faibles Faibles Faibles Forts Moy ens Forts 

CA4 Moulins des Doutardes-Chézelles Faibles Faibles Faibles Moy ens Moy ens Moy ens Moy ens Forts 

CA5 Moulin de Souhé
CA6 Moulin d'Archillac Faibles Faibles Faibles Moy ens Moy ens Moy ens Moy ens Forts 

CA7 Moulin des Coindres Forts Faibles Moy ens Moy ens Forts Faibles Forts Forts 

CA8 Usine de Domine Forts Faibles Faibles Moy ens Moy ens Forts Moy ens Forts 

Enjeux

Maintien de la ligne d'eau Autres

T 
RCE 

1

T 
RCE

Code 
étude

Nom ouvrage
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1.2.1.5. Impacts des ouvrages sur le tronçon n°1 

Le tableau suivant récapitule les impacts des ouvrages du tronçon n°1. 

Globale ALO LAMP ANG TR BRO
Continuité 

piscicole

Transport 

solide

Continuité 

hydraulique

Hydromorpho-

logie

Franchissabilité 

Canoë-kayak

CA1 Moulin de Bretaigne 1 1 1 1 1 1 Bonne Bon Moy enne Moy enne Bonne

CA2 Moulin des Bordes et du Prieuré 4 4 4 4 4 4 Mauv aise Mauv ais Moy enne Moy enne Mauv aise

CA3 Moulin de la Coutellerie et du Bouchot Marin 1 1 1 1 1 1 Bonne Moy en Moy enne Moy enne Moy enne

CA4 Moulins des Doutardes-Chézelles 4 4 2 1 2 4 Moy enne Bon Mauv aise Moy enne Moy enne

CA5 Moulin de Souhé 1 1 1 1 1 1 Projet d'aménagement avancé

CA6 Moulin d'Archillac 2 2 1 1 1 1 Moy enne Moy en Bonne Moy enne Bonne

CA7 Moulin des Coindres 5 5 5 4 5 5 Mauv aise Mauv ais Mauv aise Mauv aise Mauv aise

CA8 Usine de Domine 5 3 3 3 3 5 Mauv aise Moy en Mauv aise Moy enne Moy enne

Impacts 

T 
RCE 

1

Franchissabilité CE3E

T 
RCE

Code 
étude

Nom ouvrage

 

3 sites constituent des obstacles forts à la continuité écologique : 
- Moulin des Bordes et du Prieuré (CA2) 
- Moulin de Doutardes et Chézelles (CA4) 
- Moulin des Coindres (CA7) 

 

Ces ouvrages constituent les premiers obstacles à la continuité sur l’axe Clain limitant ainsi l’accès au bassin par les migrateurs. 

Les autres ouvrages sont peu impactants (Archillac) ou pas impactanst pour la continuité écologique. 

 

Sur ce tronçon, le linéaire influencé par les ouvrages est important et représente 72% du linéaire total du tronçon. Le taux d’étagement par 
le cours principal du Clain s’élève à 77% (92% par le bras des Coindres). 
 

CODE Nom ouvrage 
Hauteur 

de 
chute 

Taux 
étagement par 

bras des  
Coindres 

Taux étagement 
par bras de 
l'Archillac 
(=APCE) 

Taux de 
fractionnement 

(cm/km) 
OH au Km 

% linéaire 
influencé 

CA01 Moulin de Bretaigne 0,14 

92% 77% 64 0,82 72% 

CA02 Moulin des Bordes et du 
Prieuré 

1,25 

CA03 Moulin de la Coutellerie 
- Bouchot Marin 

1,4 

CA04 Moulin des Doutardes-
Chézelles 

0,8 

CA05 Moulin de Souhé 1,16 

CA06 Moulin d'Archillac 0,39 

CA07 Moulin des Coindres 
(Hors APCE) 1,59 

CA08 Moulin de Domine 1,05 
 Hauteur de chute 

moyenne 
0,97 

     

 

 

 

 
 

La carte suivante présent la franchissabilité des ouvrages et les enjeux du tronçon RCE n°1 Clain Aval. 
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LEGENDE 
 
 

 
 

Carte 3. Carte des enjeux du tronçon RCE n°1 Clain Aval
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1.2.2. TRONÇON RCE N°2 CLAIN AVAL : DU MOULIN DE LA PIERRIERE AU 
MOULIN DE CLAN ET ECLUSELLES 

1.2.2.1. Description Générale du tronçon 

Le tronçon s’étend de la confluence avec la « Fosse Noire » en rive gauche au niveau du lieudit de « Borneuil », jusqu’à la limite d’influence du 
Moulin de Clan et Ecluselles : en aval immédiat du moulin d’Anguitard sur un linéaire de 13,74 km. 
Les ouvrages concernés par ce tronçon sont : 
 

 
 

 
Figure 67. Extrait de la carte de Cassini du tronçon n°2 

 
Comme le montre la carte suivante, les ouvrages se situent en majorité dans des zones boisées ou agricoles avec une forte présence de zones 
humides.  
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1.2.2.2. Contexte hydrographique et géographique 

Dans ce tronçon le Clain s’inscrit dans une vallée orientée Nord/Nord-Est.  
 
Les ouvrages se situent sur le cours principal du Clain ; sauf au niveau de Jaunay-Clan où le cours d’eau se divise en deux pour alimenter en 
rive droite les Ecluselles et en rive gauche les ouvrages de l’ancien moulin de Clan.  
 
En amont du moulin de la Pierrière, le Clain reçoit les eaux d’un affluent : la Pallu. 
 
Le tronçon est légèrement sinueux puisque son coefficient de sinuosité est de 1.10. La partie la plus sinueuse se situe en aval entre la limite 
aval et le moulin de la Pierrière.  En Amont, entre Anguitard et la Grève, le Clain est rectiligne et s’écoule selon 2 axes : d’Anguitard à Clan, le 
Clain s’inscrit dans une vallée orientée Nord et en aval de la Grève selon un axe Nord-Est. 
 

 
Carte 4. Description du tronçon n°2 
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1.2.2.3. Contexte règlementaire 

Le tronçon situé en 2ème catégorie piscicole, est classé en liste 1 et liste 2 dans son intégralité au titre de l’article L214-17 du code de 
l’environnement.  
Le moulin de la Pierrière, le moulin de la Grève et le moulin de Clan et des Ecluselles sont classés « Ouvrages Grenelle ».  

1.2.2.4. Identification des enjeux du tronçon n°2 

Enjeux environnementaux et continuité écologique 

L’intégralité des ouvrages se situe sur l’Axe Préférentiel de Continuité Écologique, sauf le moulin des Ecluselles. 
Le tronçon est concerné par la présence de l’ENS des Communaux. La présence de zones humides et de frayères a été identifiée sur ce 
tronçon. 
Un tronçon a été identifié en aval du moulin de Clan, présentant une hydromorphologie fonctionnelle proche du Clain originel, avec la 
présence de radiers, de plats courants et de mouilles. La présence de frayères à lamproies et à salmonidés a été identifiée sur ce tronçon 
« naturel ». 
3 sites constituent des obstacles forts à la continuité écologique : 

- Moulin de la Pierrière (CA9) 
- Moulin de la Grève (CA11) 
- Moulin de Clan (CA12) 

Enjeux socio-économiques 

Aucun des sites hydrauliques du tronçon n’a d’activité socio-économique liés à la rivière. À proximité de certains ouvrages des prélèvements 
destinés à l’AEP ont été recensés, captant dans la nappe alluviale (Puits du pont d’Aillé). Un captage pour l’irrigation dans le cours d’eau a été 
identifié, au niveau du moulin de la Grève. 

Enjeux socio-récréatifs 

Les principales activités sur le tronçon concernent la pêche et le canoë kayak avec la présence d’associations diverses. Sur certaines zones la 
présence de cabanes en berges a été identifiée. La fréquentation touristique du tronçon est faible. 

Enjeux patrimoniaux 

Aucun site hydraulique n’est classé au titre des bâtiments de France (Classés ou Inscrits). Le moulin de la Grève et son bief se situent dans des 
périmètres de monuments classé et inscrits. 
La zone de présomptions de prescription archéologique A englobe l’intégralité des ouvrages de ce tronçon. Ceci signifie, que tout dossier loi sur 
l’eau devra être transmis au service de la DRAC, les sites ne présentent pas d’intérêt archéologique particulier. 
 
 

Risques

Hydrogéo-

logiques / 

AEP

Socio-

économiques

Socio-

récréatifs

Patrimo-

niaux

Annexes 

hydrauliques
RCE Affectifs

CA9 Moulin de la Pierrière Forts Faibles Faibles Forts Moy ens Forts Forts Forts 

CA10 Moulin de la Jonchère Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles Forts Faibles Faibles

CA11 Moulin de la Grève Faibles Forts Faibles Faibles Forts Forts Forts Forts 

CA12 Moulins de Clan et des Ecluselles Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles Forts Forts Faibles

Enjeux

Maintien de la ligne d'eau Autres

T 
RCE 

2

T 
RCE

Code 
étude

Nom ouvrage

 



Étude du devenir des ouvrages hydrauliques sur le Clain de Sommières du Clain à Cenon sur Vienne et de la Dive du Sud – Rapport final provisoire, Février 
2016 

137 

 

1.2.2.5. Impacts des ouvrages sur le tronçon RCE n°2  

Le tableau suivant récapitule les impacts des ouvrages du tronçon n°2. 

Globale ALO LAMP ANG TR BRO
Continuité 

piscicole

Transport 

solide

Continuité 

hydraulique

Hydromorpho-

logie

Franchissabilité 

Canoë-kayak

CA9 Moulin de la Pierrière 5 5 5 1 5 5 Mauv aise Mauv ais Mauv aise Moy enne Moy enne

CA10 Moulin de la Jonchère 0 NR NR 0 0 0 Bonne Bon Moy enne Moy enne Bonne

CA11 Moulin de la Grève 4 NR NR 2 4 4 Mauv aise Mauv ais Mauv aise Moy enne Mauv aise

CA12 Moulins de Clan et des Ecluselles 4 NR NR 1 4 4 Mauv aise Moy en Mauv aise Moy enne Mauv aise

Impacts 

T 
RCE 

2

Franchissabilité CE3E

T 
RCE

Code 
étude

Nom ouvrage

 

3 sites constituent des obstacles forts à la continuité écologique : 
- Le Moulin de la Pierrière (CA9) 
- Le Moulin de la Grève (CA11) 
- Le Moulin de Clan (CA12) 

 
Le moulin de la Jonchère ne constitue pas un obstacle étant donné son état de ruine 
 
Ce tronçon présente des enjeux forts en terme de restauration de la continuité écologique et de restauration de l’hydromorphologie puisque des 
frayères à lamproies et à salmonidés ont été identifiées et un secteur présente une hydromorphologie fonctionnelle proche du Clain originel en 
aval du moulin de Clan. 
 

Sur ce tronçon, le linéaire influencé par les ouvrages est important et représente 76% du linéaire total du tronçon.  

Le taux d’étagement du Clain  est qualifié de moyen avec un taux de 51%. 

 
 

CODE Nom ouvrage 
Hauteur de 

chute 
Taux étagement du 

tronçon 

Taux de 
fractionnement 

(cm/km) 
OH au Km % linéaire influencé 

CA09 Moulin de la Pierrière 2,03 

51% 37 0,29 76% 

CA10 Moulin de la Jonchère 0,23 

CA11 Moulin de la Grève 1,34 

CA12 Moulin de Clan et des 
Ecluselles 

1,45 

 Hauteur de chute 
moyenne 

1,26 
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LEGENDE 
 
 
 

 
 

Carte 5. Carte d’identification des enjeux du tronçon RCE n°2 
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1.2.3. TRONÇON RCE N°3 CLAIN AVAL : DU MOULIN D’ANGUITARD AU 
MOULIN DE SAINT BENOIT 

1.2.3.1. Description Générale du tronçon 

Le tronçon s’étend du moulin d’Anguitard jusqu’ à la limite du remous du moulin de Saint Benoît, 2500 m en amont sur un linéaire de 18,93 km. 
Les 8 ouvrages concernés par ce tronçon sont les suivants. 
 

 
 

 
 

Figure 68. Extrait de la carte de Cassini du tronçon n°3 
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Comme le montre la carte suivante, les ouvrages se situent en majorité dans la traversée de Poitiers, avec un lit majeur contraint par la 
morphologie de la vallée et par des zones urbanisées. La partie aval du tronçon présente une zone humide d’intérêt au niveau d’Anguitard : la 
zone humide « des grands prés » en rive gauche. 
 
De plus sur ce tronçon, un élément important est à prendre en compte : le captage d’alimentation en eau potable en rivière de la Varenne, 
où l’enjeu Eau Potable est primordial. 
 

 
Carte 6. Carte de présentation du tronçon RCE n°3
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1.2.3.2. Contexte hydrographique et géographique 

Dans ce tronçon, le Clain s’écoule dans une vallée orientée Nord, et s’écoule sur un bras unique. Le Clain traverse l’agglomération de Poitiers 
sur 79% du linéaire du pont de la route Nationale 147 à Saint-Benoît. Le lit majeur est donc contraint par les zones urbanisées, dans une vallée 
encaissée. 
 
Ce tronçon comporte 5 affluents :  

- le Clain reçoit les eaux du Miosson en rive droite à proximité de Saint Benoît et de la Menuse en rive gauche 
- environ 750 m en aval du moulin de Chasseigne, le Clain reçoit les eaux de la Boivre 
- 1700 m en amont d’Anguitard, l’Auxance se jette dans le Clain et la Bonde 300 m en aval 

 
Le tronçon est sinueux puisque son coefficient de sinuosité est de 1,4. Sur la partie aval entre Anguitard et l’Essart, le Clain est rectiligne. Dans 
la partie de la traversée de Poitiers, le Clain est a été rectifié, son tracé en plan est chenalisé mais le Clain présente 3 boucles importantes dans 
l’agglomération Poitevine. 

1.2.3.3. Contexte règlementaire 

Le tronçon situé en 2ème catégorie piscicole, est classé en liste 1 et liste 2 dans son intégralité au titre de l’article L214-17 du code de 
l’environnement.  
 
Tous les ouvrages de ce tronçon, à l’exception du moulin Bajou, sont classés ouvrages grenelle. 
 
L’intégralité des ouvrages du tronçon est classé en zone de présomption de prescription archéologique de niveau A, ainsi, tout dossier loi sur 
l’eau devra être transmis aux services de la DRAC. 
 
Une partie des ouvrages est concernée par différents classements : ENS, ZNIEFF, Sites inscrits, etc. Les sites inscrits sont localisés dans les 
cartes suivantes. 
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Carte 7. Cartes de localisation des sites inscrits (rose) / classés (violet) sur le tronçon RCE n°3 Clain Aval 
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1.2.3.4. Identification des enjeux du tronçon n°3 

Enjeux environnementaux et continuité écologique 

L’intégralité des ouvrages se situe sur l’Axe Préférentiel de Continuité Écologique. 
Seul le site de Saint Benoit est concerné par l’ENS et la ZNIEFF du Bois de Ligugé. Une importante zone humide est située entre Tison et Saint 
Benoît, et est la première station à Fritillaire Pintade avec une importante hydromorphie et une frayère à brochet. 
4 sites constituent des obstacles forts à la continuité écologique : 

- Usine de l’Essart 
- Moulin de la Glacière 
- Moulin des Cours et Scierie de Tison 
- Moulin Saint Benoît 

Enjeux socio-économiques 

Aucun des sites hydrauliques du tronçon n’a d’activités socio-économique liés à la rivière.  
Un prélèvement destiné à l’alimentation en eau potable (la Varenne) est recensé entre Tison et Saint Benoît, mais ce prélèvement est hors de 
la zone d’influence de l’ouvrage. Même en 2005, marquée par un étiage sévère, le prélèvement dans le Clain a été possible sans restriction. 
Les incidences du prélèvement dans le Clain sont faibles puisque pour un pompage de 15 000 m3/j, la baisse de la hauteur d'eau est estimée 
inférieure au cm (pour un débit du Clain proche du module). 
En amont de Saint Benoît (environ 1 km), le captage de Preuilly pompe ses eaux dans la nappe du Jurassique Moyen. 
7 prélèvements industriels ont été identifiés sur le tronçon :  

- 3 prélèvements entre le moulin d’Anguitard et l’usine de l’Essart pour l’Usine Bonilait Protéines 
- 3 prélèvements à proximité du moulin de Bajou, de Celle et usine des Fontaines pour : 

� L’Usine Michelin 
� Le centre hospitalier 
� SNCE (entretien de Poitiers et aires de lavage) 

- 1 prélèvement en amont de Saint Benoît pour l’usine Quadripack (usine de conditionnement) 
Un prélèvement en rivière destiné à l’irrigation a été identifié en amont de Saint Benoît. 

Enjeux socio-récréatifs 

Les principales activités sur le tronçon concernent la pêche et le canoë kayak avec la présence d’associations diverses. 
La fréquentation touristique du tronçon est importante en période estivale, à proximité des Rochers du Porteau. De plus, deux itinéraires de 
randonnée longe le site de Saint Benoît, les chemins de grande randonnée GR364 et 655. 

Enjeux patrimoniaux 

De nombreux ouvrages du tronçon (6 sur 8) se situent dans des périmètres proches de sites inscrits ou classés aux monuments historiques : 
- Usine de l’Essart 
- Moulin Apparent 
- Moulins de Chasseigne 
- Moulin de la Glacière 
- Moulin de Bajou, de Celle et usine des fontaines 
- Moulin des cours et scierie de Tison 

 
La zone de présomptions de prescription archéologique A englobe l’intégralité des ouvrages du tronçon RCE n°3. Ceci signifie, que tout dossier 
loi sur l’eau devra être transmis au service de la DRAC, même les sites ne présentent pas d’intérêt archéologique particulier. 
4 des 6 sites présentent un intérêt archéologique. 2 sites feront l’objet de fouilles préventives : le moulin de Chasseigne et le moulin de la Celle 
et usine des Fontaines. 2 autres sites feront l’objet d’une documentation : le moulin de la Glacière et le moulin Saint Benoît. 
 

Risques

Hydrogéo-

logiques / 

AEP

Socio-

économiques

Socio-

récréatifs

Patrimo-

niaux

Annexes 

hydrauliques
RCE Affectifs

CA13 Moulin d'Anguitard Faibles Faibles Moy ens Forts Moy ens Forts Moy ens Forts 

CA14 Usine de l'Essart Forts Faibles Faibles Moy ens Moy ens Moy ens Forts Faibles

CA15 Moulin Apparent Forts Faibles Faibles Moy ens Moy ens Forts Faibles Faibles

CA16 Moulins de Chasseigne Forts Faibles Forts Forts Moy ens Moy ens Moy ens Forts 

CA17 Moulin de la Glacière Forts Faibles Faibles Moy ens Moy ens Faibles Forts Forts 

CA18 Moulins Bajou, de Celle et usine des Forts Faibles Faibles Moy ens Forts Faibles Faibles Forts 

CA19 Moulin des Cours et scierie de Tison Forts Forts Moy ens Moy ens Forts Forts Forts Faibles

CA20 Moulin de St Benoît Forts Faibles Forts Moy ens Moy ens Forts Forts Forts 

Enjeux

Maintien de la ligne d'eau Autres

T 
RCE 

3

T 
RCE

Code 
étude

Nom ouvrage
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1.2.3.5. Impacts des ouvrages sur le tronçon RCE n°3  

Le tableau suivant récapitule les impacts des ouvrages du tronçon n°3. 

Globale ALO LAMP ANG TR BRO
Continuité 

piscicole

Transport 

solide

Continuité 

hydraulique

Hydromorpho-

logie

Franchissabilité 

Canoë-kayak

CA13 Moulin d'Anguitard 3 NR NR 1 2 3 Moy enne Mauv ais Mauv aise Mauv aise Bonne

CA14 Usine de l'Essart 4 NR NR 4 4 4 Mauv aise Mauv ais Mauv aise Mauv aise Mauv aise

CA15 Moulin Apparent 1 NR NR 1 1 1 Bonne Moy en Mauv aise Mauv aise Bonne

CA16 Moulins de Chasseigne 4 NR NR 3 3 4 Moy enne Moy en Moy enne Mauv aise Bonne

CA17 Moulin de la Glacière 4 NR NR 4 4 4 Mauv aise Mauv ais Mauv aise Moy enne Mauv aise

CA18 Moulins Bajou, de Celle et usine des 0 NR NR 0 0 0 Bonne Bon Moy enne Mauv aise Bonne

CA19 Moulin des Cours et scierie de Tison 5 NR NR 5 4 4 Mauv aise Mauv ais Mauv aise Moy enne Mauv aise

CA20 Moulin de St Benoît 4 NR NR 4 4 4 Mauv aise Mauv ais Mauv aise Moy enne Bonne

Impacts 

T 
RCE 

3

Franchissabilité CE3E

T 
RCE

Code 
étude

Nom ouvrage

 

4 sites constituent des obstacles forts à la continuité écologique : 
- Usine de l’Essart 
- Moulin de la Glacière 
- Moulin des Cours et Scierie de Tison 
- Moulin Saint Benoît 

 
Sur ce tronçon, les ouvrages se situent en majorité dans la traversée de Poitiers,  le lit majeur du Clain y est contraint par la morphologie de la 
vallée (encaissée) et par les zones urbanisées.  

Sur ce tronçon, le linéaire influencé par les ouvrages est important (67% du linéaire total du tronçon).  

Le taux d’étagement du Clain est qualifié de maximal (100%). 
 
 
 
 

CODE 
Nom ouvrage 

Hauteur de 
chute 

Taux 
étagement du 

tronçon 

Taux de 
fractionnement 

(cm/km) 

Nombre 
OH/km 

% linéaire 
influencé 

CA13 Moulin d'Anguitard 1,9 

100% 48 0,42 67% 

CA14 Usine de l'Essart 1,7 
CA15 Moulin Apparent 1 
CA16 Moulins de Chasseigne 0,55 
CA17 Moulin de la Glacière 1,15 
CA18 Moulin Bajou et usine des 

Fontaines 
0,3 

CA19 Moulin des Cours et scierie de 
Tison 

1,02 

CA20 Moulin de St Benoît 1,42 

 Hauteur de chute moyenne 1,13 
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LEGENDE 
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Carte 8. Carte d’identification des enjeux du tronçon RCE n°3
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1.2.4. TRONÇON RCE N°4 CLAIN MEDIAN : DE LA FILATURE DE LIGUGE AU 
DEVERSOIR DE VIVONNE 

1.2.4.1. Description générale du tronçon 

Le tronçon s’étend de la Filature de Ligugé jusqu’ à la limite du remous du déversoir de Vivonne, 500 m en amont sur un linéaire de 18.26 km. 
Les 8 ouvrages concernés par ce tronçon sont : 

 
 

 
Figure 69. Extrait de la carte de Cassini du tronçon n°4 

 
 
Comme le montre la carte suivante, les ouvrages se situent en majorité dans des zones agricoles et des zones boisées, avec la présence de 
nombreuses zones humides en fond de vallée. 
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Carte 9. Carte de présentation du tronçon RCE n°4 

 

1.2.4.2. Contexte hydrographique et géographique 

Dans ce tronçon, le Clain s’écoule dans une vallée orientée Nord-Est, et s’écoule essentiellement sur un bras principal. Au niveau de Ligugé, il 
se divise en 3 bras : le bras du Divan, le bras du Trident et le bras usinier. Entre Ligugé et Papault, le Clain est constitué de plusieurs petits 
bras, formant les îles du Pont. En amont de Lizelier, on retrouve un Clain en deux bras, avec en rive droite le bras du Divan. 
Le Clain se divise également en 2 bras en aval du lieu-dit « les Écluses » pour desservir les moulins de Port et de Port-Laverré. 
De nombreux ruisseaux et cours d’eau alimentent le tronçon tels que : 

- La Clouère (au niveau de Danlot) 
- La Vonne (à proximité du déversoir de Vivonne) 
- Ruisseau de Chézeaux (en aval immédiat du moulin du Clain) 
- Ruisseau des Dames (en aval immédiat du moulin du Clain) 
- Ruisseau de Montplaisir (il se jette dans le bras du Divan en rive gauche du  site de Ligugé) 

 
Le tronçon s’inscrit dans une vallée naturelle, avec un lit majeur peu contraint. Le tronçon est sinueux puisque son coefficient de sinuosité est 
de 1.18. 
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1.2.4.3. Contexte règlementaire 

Le tronçon situé en 2ème catégorie piscicole, est classé en liste 1 et liste 2 dans son intégralité au titre de l’article L214-17 du code de 
l’environnement.  
 
Les ouvrages suivants sont classés ouvrages Grenelle : Filature de Ligugé, Usine de Papault, Moulin du Clain, Moulin de Port Laverré, Moulin 
de Danlot. 

1.2.4.4. Identification des enjeux du tronçon n°4 

Enjeux environnementaux et continuité écologique 

L’intégralité des ouvrages se situe sur l’Axe Préférentiel de Continuité Écologique. 6 des 8 ouvrages constituent des obstacles forts à la 
continuité écologique. 
L’ENS de la vallée du Clain englobe 7 des 8 ouvrages du tronçon (hors Vivonne).  
De nombreuses ZNIEFF sont identifiées sur le tronçon : 

- La ZNIEFF du Granit qui se situe entre l’Usine Papault et la Filature de Ligugé 
- La ZNIEFF des îles du Divan et le site du Conservatoire des Espaces Naturels du Divan englobent les moulins de Lizelier et du Clain. 
- La ZNIEFF des Prairies inondables du Port et de la Grève entre Lizelier et Port. 
- La ZNIEFF des sources tuffeuses de Port-Laverré 
- La ZNIEFF du plateau du Thorus à proximité de Danlot. 

 
Une dizaine de frayères potentielles pour le brochet a été identifiée sur le tronçon. Il en est de même pour les frayères à lamproies. 
 
Les enjeux écologiques sont forts sur ce tronçon étant donné la présence de sites naturels et de frayères remarquables. 

Enjeux socio-économiques 

Il existe 2 projets d’hydroélectricité sur Papault et Ligugé.  
20 prélèvements en rivière destinés à l’irrigation ont été recensé sur le tronçon dont certains à proximité d’ouvrages, tels que les moulins du 
Clain et de Lizelier et en aval du moulin de Danlot. 
Le moulin du Clain appartient aux producteurs des vergers de Chézeaux, qui pompent dans le bief pour l’irrigation de leur production. 
Le moulin de Port Laverré accueille un gîte et des chambres d’hôtes mettant en valeur le patrimoine aquatique. 

Enjeux socio-récréatifs 

La fréquentation touristique du tronçon est importante en période estivale, à proximité de Ligugé. La présence d’un cheminement touristique 
permet de rendre le site accessible et attractif. A Vivonne le site est également très fréquenté en raison des « plages vertes » autour des 
ouvrages et de la base de canoë kayak. 
Le chemin de grande randonnée des Trois batailles de Poitiers jalonne le Clain par endroit, notamment à proximité de l’Usine de Papault, du 
moulin de Clain et du moulin de Lizelier. 
De plus avec la présence de l’étang de Ligugé l’activité de pêche est présente en aval du tronçon. 

Enjeux patrimoniaux 

Seul un site est classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques : la Filature de Ligugé. Elle porte également le Label 
« fondation patrimoine ». 
 
La zone de présomptions de prescription archéologique A concerne uniquement la Filature en aval et le moulin de Danlot et le déversoir de 
Vivonne en amont ; mais ces sites ne font pas l’objet d’enjeux archéologiques nécessitant des fouilles préventives ou une documentation. 
 

Risques

Hydrogéo-

logiques / 

AEP

Socio-

économiques

Socio-

récréatifs

Patrimo-

niaux

Annexes 

hydrauliques
RCE Affectifs

CM01 Filature de Ligugé Faibles Faibles Forts Forts Forts Forts Forts Forts 

CM02 Usine de Papault Faibles Faibles Forts Faibles Faibles Forts Forts Forts 

CM03 Moulin du Clain Faibles Faibles Moy ens Faibles Faibles Forts Moy ens Forts 

CM04 Moulin de Lizelier Faibles Faibles Moy ens Faibles Faibles Forts Faibles Moy ens

CM05 Moulin de Port Laverré Faibles Faibles Moy ens Faibles Moy ens Forts Moy ens Forts 

CM06 Moulin de Port Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles Forts Moy ens Moy ens

CM07 Moulin de Danlot Faibles Faibles Faibles Faibles Moy ens Forts Forts Forts 

CM08 Déversoir de Vivonne Forts Faibles Faibles Forts Faibles Moy ens Moy ens Forts 

Enjeux

Maintien de la ligne d'eau Autres

T 
RCE

Code 
étude

Nom ouvrage

T 
RCE 

4
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1.2.4.5. Impacts des ouvrages sur le tronçon RCE n°4  

Le tableau suivant récapitule les impacts des ouvrages du tronçon n°4. 

Globale ALO LAMP ANG TR BRO
Continuité 

piscicole

Transport 

solide

Continuité 

hydraulique

Hydromorpho-

logie

Franchissabilité 

Canoë-kayak

CM01 Filature de Ligugé 5 NR NR 4 5 5 Mauv aise Mauv ais Mauv aise Mauv aise Mauv aise

CM02 Usine de Papault 5 NR NR 5 5 5 Mauv aise Mauv ais Mauv aise Mauv aise Mauv aise

CM03 Moulin du Clain 4 NR NR 1 2 4 Moy enne Mauv ais Mauv aise Bonne Moy enne

CM04 Moulin de Lizelier 0 NR NR 0 0 0 Bonne Bon Moy enne Bonne Bonne

CM05 Moulin de Port Laverré 5 NR NR 2 5 5 Mauv aise Bon Moy enne Moy enne Mauv aise

CM06 Moulin de Port 5 NR NR 2 5 5 Mauv aise Mauv ais Mauv aise Moy enne Mauv aise

CM07 Moulin de Danlot 4 NR NR 2 4 4 Mauv aise Mauv ais Mauv aise Moy enne Moy enne

CM08 Déversoir de Vivonne 3 NR NR 3 3 3 Moy enne Moy en Moy enne Moy enne Bonne

Impacts Franchissabilité CE3E

T 
RCE

Code 
étude

Nom ouvrage

T 
RCE 

4

 

6 des 8 ouvrages constituent des obstacles forts à la continuité écologique. Seul le moulin de Lizelier ne constitue pas d’obstacle à l’heure 
actuelle. 
 
Ce tronçon présente un fort intérêt écologique avec la présence de frayères et de sites naturels remarquables. 

 

Sur ce tronçon, le linéaire influencé par les ouvrages est important (72% du linéaire total du tronçon).  

Le taux d’étagement du Clain est qualifié de maximal (100%). 

 

CODE Nom ouvrage 
Hauteur de 

chute 

Taux étagement du 
tronçon par Port 

Laverré 

Taux 
étagement du 
tronçon par 

Port 

Taux de 
fractionnement 

(cm/km) 

Nombre 
d’OH au km 

% linéaire 
influencé 

CM01 Filature de Ligugé 2,5 

100% 99% 63 0,44 72% 

CM02 Usine de Papault 2 
CM03 Moulin du Clain 1,25 
CM04 Moulin de Lizelier 0,9 

CM05 
Moulin de Port 
Laverré 

2,01 

CM06 
Moulin de Port (Hors 
APCE) 

1,4 

CM07 Moulin de Danlot 1,2 

CM08 Déversoir de Vivonne 1,6 

 Hauteur de chute 
moyenne 1,61   
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LEGENDE 

 
 
 
 

 
Carte 10. Carte d’identification des enjeux du tronçon RCE n°4
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1.2.5. TRONÇON RCE N°5 CLAIN MEDIAN : DES SEUILS DE BOIS-COUTANT AU 
MOULIN DE LA PLANCHE 

1.2.5.1. Description Générale du tronçon 

 
Le tronçon s’étend depuis la limite d’influence de Vivonne jusqu’au moulin de la Planche, sur un linéaire de 12.42 km. 
Les 6 ouvrages concernés par ce tronçon sont : 

 
 

 
Figure 70. Extrait de la carte de Cassini du tronçon n°5 

 
 
Comme le montre la carte suivante, les ouvrages se situent en majorité dans des zones humides en fond de vallée. 
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Carte 11. Carte de présentation du tronçon RCE n°5 

 

1.2.5.2. Contexte hydrographique et géographique 

Sur ce tronçon, le Clain s’écoule dans une vallée orientée Nord. Il présente de nombreuses anastomoses, avec une large diversité de faciès 
d’écoulement etun lit mineur naturel, méandré, inscrit dans un lit majeur non contraint. 
Un affluent important se jette dans le Clain sur ce tronçon : La Dive. 
Le tronçon est méandriforme puisque son coefficient de sinuosité est supérieur à 1.5.Le Clain présente de nombreux bras sur ce tronçon, la 
plupart formé par des brèches.  

1.2.5.3. Contexte règlementaire 

Le tronçon, situé en 2ème catégorie piscicole, est classé en liste 1 dans son intégralité au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement. Il 
est classé en liste 2 à partir de la confluence avec la Dive du Sud. 
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1.2.5.4. Identification des enjeux du tronçon n°5 

Enjeux environnementaux et continuité écologique 

Le site présente une hydromorphologie fonctionnelle avec de nombreux bras en fond de vallée, une mosaïque d’habitats et de faciès 
d’écoulements, avec la présence de frayères brochets et à salmonidés et de nombreuses zones humides. 
Le tronçon est globalement satisfaisant en termes de continuité écologique, sauf au niveau de Cercigny. 

Enjeux socio-économiques 

9 prélèvements en rivière destinés à l’irrigation ont été recensés sur le tronçon.  

Enjeux socio-récréatifs 

Sur ce tronçon l’activité de canoë kayak est présente en période estivale essentiellement. 

Enjeux patrimoniaux 

Sur le tronçon, le château de Cercigny est inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques. 
La zone de présomptions de prescription archéologique concerne uniquement les seuils de Bois-Coutant, le moulin de Recloux et le château de 
Cercigny en amont. Le château de Cercigny présente un intérêt archéologique majeur de niveau 4 qui justifie la recherche de solutions 
techniques alternatives permettant de ne pas impacter le site sensible.  
 

Risques

Hydrogéo-

logiques / 

AEP

Socio-

économiques

Socio-

récréatifs

Patrimo-

niaux

Annexes 

hydrauliques
RCE Affectifs

CM09 Seuils de Bois-Coutant Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles Forts Faibles Moy ens

CM10 Moulin du Recloux Faibles Faibles Moy ens Faibles Moy ens Faibles Moy ens Forts 

CM11 Château de Cercigny Forts Faibles Faibles Faibles Forts Forts Moy ens Forts 

CM12 Moulin des Rets Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles Moy ens Faibles Faibles

CM13 Micro-seuil d'Anché Forts Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles Moy ens Faibles

CM14 Moulin de la Planche Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles Forts 

Enjeux

Maintien de la ligne d'eau Autres

T 
RCE

Code 
étude

Nom ouvrage

T 
RCE 

5

 
 

1.2.5.5. Impact des ouvrages sur le tronçon RCE n°5  

Le tableau suivant récapitule les impacts des ouvrages. 
 

Globale ALO LAMP ANG TR BRO
Continuité 

piscicole

Transport 

solide

Continuité 

hydraulique

Hydromorpho-

logie

Franchissabilité 

Canoë-kayak

CM09 Seuils de Bois-Coutant 0 NR NR 0 0 0 Bonne Bon Bonne Bonne Bonne

CM10 Moulin du Recloux 2 NR NR 1 2 2 Moy enne Mauv ais Mauv aise Moy enne Mauv aise

CM11 Château de Cercigny 4 NR NR 3 3 4 Moy enne Bon Moy enne Bonne Moy enne

CM12 Moulin des Rets 0 NR NR 0 0 0 Bonne Bon Bonne Bonne Bonne

CM13 Micro-seuil d'Anché 3 NR NR 1 NR 3 Moy enne Bon Bonne Bonne Bonne

CM14 Moulin de la Planche 0 NR NR 0 NR 0 Bonne Moy en Bonne Bonne Mauv aise

Impacts Franchissabilité CE3E

T 
RCE

Code 
étude

Nom ouvrage

T 
RCE 

5

 
 
Seul le château de Cercigny constitue un obstacle important sur ce tronçon. Ce tronçon est un des secteurs du Clain le plus fonctionnel : il 
présente une hydromorphologie fonctionnelle avec de nombreux bras en fond de vallée, une mosaïque d’habitats et de faciès d’écoulements, 
avec la présence de frayères brochets et à salmonidés et de nombreuses zones humides. 
 
Le linéaire influencé est faible (20%) et le taux d’étagement qualifié de bon (33%). 
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CODE Nom ouvrage 
Hauteur 

de 
chute 

Taux étagement du 
tronçon sur l'APCE 

Taux de 
fractionnement 

(cm/km) 
OH au km 

% linéaire 
influencé 

CM09 
Seuils de Bois-
Coutant 

0,40 

33% 26 0,48 20% 

CM10 Moulin du Recloux 1 

CM11 Château de Cercigny 0,70 

CM12 Moulin des Rets 0,40 

CM13 Micro-seuil d'Anché 0,30 

CM14 Moulin de la Planche 0,45 

 Hauteur de chute 
moyenne 

0,54   
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Carte 12. Carte d’identification des enjeux du tronçon RCE n°5 
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1.2.6. TRONÇON RCE N°6 CLAIN MEDIAN : DU MOULIN DE VILLEMONNAY AU 
MOULIN DE PUYNARD 

1.2.6.1. Description Générale du tronçon 

Le tronçon s’étend depuis la limite d’influence du moulin de la Planche jusqu’au moulin de Puynard, sur un linéaire de 16.74 km. 
Les 11 ouvrages concernés par ce tronçon sont les suivants. 

 

 
 

 
Figure 71. Extrait de la carte de Cassini du tronçon n°6 

 
Comme le montre la carte suivante, les ouvrages se situent en majorité dans des zones boisées humides. 



Étude du devenir des ouvrages hydrauliques sur le Clain de Sommières du Clain à Cenon sur Vienne et de la Dive du Sud – Rapport final provisoire, Février 
2016 

161 

 

 
Carte 13. Carte de présentation du tronçon RCE n°6 

 

1.2.6.2. Contexte hydrographique et géographique 

Sur ce tronçon, le Clain s’écoule dans une vallée orientée Nord-Ouest.  
Le Clain présente de nombreuses anastomoses, avec une large diversité de faciès d’écoulements. Le tronçon présente un lit mineur naturel, 
méandré, inscrit dans un lit majeur non contraint. La plupart des bras ont été formé par des brèches au niveau des seuils. 
Le Clain est alimenté par de nombreuses sources et par le Pontreau. 
Le tronçon est méandriforme puisque son coefficient de sinuosité est supérieur à 1.5. 
 

1.2.6.3. Contexte règlementaire 

Le tronçon situé en 2ème catégorie piscicole, est classé en liste 1 dans son intégralité au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement.  
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1.2.6.4. Identification des enjeux du tronçon n°6 

Enjeux environnementaux et continuité écologique 

Le tronçon comporte de nombreuses zones humides. Tout le linéaire est sur l’APCE. Le tronçon présente une hydromorphologie relativement 
fonctionnelle. Un ENS et la ZNIEFF du Coteau de la Cueille sont situés sur ce tronçon. 
 

Enjeux socio-économiques 

Aucune activité économique liée à la rivière n’est présente sur le tronçon. 
2 prélèvements en rivière destinés à l’irrigation sont dénombrés sur l’ensemble du tronçon au niveau du moulin de Chaume, et un prélèvement 
en nappe destiné à l’AEP à moulin Vieux. 
 

Enjeux socio-récréatifs 

L’activité de pêche est présente sur le site. Le canoë kayak est peu présent sur le tronçon. Au niveau du moulin de Chaume, un gîte rural a été 
aménagé à proximité de la rivière. 
 

Enjeux patrimoniaux 

Seuls les moulins de Pierrerie, Bois et Puynard sont classés en ZPPA. Aucun des sites n’est classé ou inscrit aux monuments historiques. 
 
 

Risques

Hydrogéo-

logiques / 

AEP

Socio-

économiques

Socio-

récréatifs

Patrimo-

niaux

Annexes 

hydrauliques
RCE Affectifs

CM15 Moulin de Villemonnay Faibles Faibles Faibles Moy ens Faibles Forts Moy ens Moy ens

CM16 Moulin de Chaume Faibles Faibles Moy ens Moy ens Faibles Faibles Moy ens Forts 

CM17 Moulin Neuf Moy ens Faibles Faibles Faibles Faibles Moy ens Moy ens Forts 

CM18 Moulin de Says Faibles Faibles Moy ens Faibles Moy ens Moy ens Faibles Forts 

CM19 Moulin Vieux Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles Moy ens Faibles Moy ens

CM20 Seuil de Commenjard Faibles Faibles Faibles Moy ens Faibles Moy ens Moy ens Moy ens

CM21 Gué de la Forge Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles

CM22 Moulin de la Cueille Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles Forts Moy ens Moy ens

CM23 Moulin de la Pierrerie Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles Moy ens Faibles Faibles

CM24 Moulin Bois Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles Forts Faibles Forts 

CM25 Moulin du Puynard Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles Forts

Enjeux

Maintien de la ligne d'eau Autres

T 
RCE

Code 
étude

Nom ouvrage

T 
RCE 

6

 
 

1.2.6.5. Impact des ouvrages sur le tronçon RCE n°6  

Le tableau suivant récapitule les impacts des ouvrages sur le tronçon n°6. 
 

Globale ALO LAMP ANG TR BRO
Continuité 

piscicole

Transport 

solide

Continuité 

hydraulique

Hydromorpho-

logie

Franchissabilité 

Canoë-kayak

CM15 Moulin de Villemonnay 3 NR NR 2 NR 3 Moy enne Moy en Moy enne Bonne Moy enne

CM16 Moulin de Chaume 3 NR NR 1 NR 3 Moy enne Bon Moy enne Bonne Mauv aise

CM17 Moulin Neuf 3 NR NR 0 NR 3 Moy enne Moy en Mauv aise Moy enne Mauv aise

CM18 Moulin de Says 0 NR NR 0 NR 0 Bonne Bon Bonne Moy enne Moy enne

CM19 Moulin Vieux 0 NR NR 0 NR 0 Bonne Moy en Moy enne Moy enne Mauv aise

CM20 Seuil de Commenjard 4 NR NR 1 NR 4 Mauv aise Mauv ais Moy enne Bonne Mauv aise

CM21 Gué de la Forge 0 NR NR 0 NR 0 Bonne Bon Bonne Bonne Bonne

CM22 Moulin de la Cueille 2 NR NR 1 NR 2 Moy enne Bon Bonne Bonne Bonne

CM23 Moulin de la Pierrerie 0 NR NR 0 NR 0 Bonne Moy en Moy enne Bonne Mauv aise

CM24 Moulin Bois 0 NR NR 0 NR 0 Bonne Bon Moy enne Bonne Moy enne

CM25 Moulin du Puynard 1 NR NR 1 NR 1 Bonne Bon Bonne Moy enne Moy enne

Impacts Franchissabilité CE3E

T 
RCE

Code 
étude

Nom ouvrage

T 
RCE 

6
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Le Seuil de Commenjard impacte la continuité écologique sur ce tronçon. Dans une moindre mesure, le moulin de Villemonay, le moulin de 
Chaume, le moulin Neuf et le moulin de la Cueille présente une continuité moyenne. 
 
Ce tronçon, avec le tronçon n°5, est un des secteurs les plus préservés du Clain puisqu’il présente une hydromorphologie relativement 
fonctionnelle.  
 
Le taux d’étagement est moyen (43%) et le linéaire influencé de 50%. 
 
 

CODE Nom ouvrage 
Hauteur de 

chute 
Taux étagement du tronçon 

sur l'APCE 

Taux de 
fractionnement 

(cm/km) 
OH au km 

% linéaire 
influencé 

CM15 
Moulin de 
Villemonnay 

0,30 

43% 33 0,66 50 % 

CM16 Moulin de Chaume 0,80 

CM17 Moulin Neuf 0,60 

CM18 Moulin de Says 0,80 

CM19 Moulin Vieux 0,40 

CM20 
Seuil de 
Commenjard 

0,94 

CM21 Gué de la Forge 0 

CM22 Moulin de la Cueille 0,35 

CM23 
Moulin de la 
Pierrerie 

0,55 

CM24 Moulin Bois 0,65 

CM25 Moulin du Puynard 0,15 

 Hauteur de 
chute moyenne 

0,50 
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LEGENDE 
 
 
 

 
Carte 14. Carte d’identification des enjeux du tronçon RCE n°6
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1.2.7. TRONÇON RCE N°7 DIVE : DU MOULIN DE LA CELLE (VOULON) AU 
MOULIN DE CHANTEMERLE 

1.2.7.1. Description générale du tronçon 

Le tronçon s’étend depuis la confluence entre le Clain et la Dive jusqu’à la limite d’influence du moulin de Chantemerle, sur un linéaire de 
17.2 km 
Les 11 ouvrages concernés par ce tronçon sont les suivants. 

 

 
 

 
Figure 72. Extrait de la carte de Cassini du tronçon n°6 


