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senssiblement son liit. La disparition
n des fonds dee rivière favorab
bles à la
reprroduction de certtaines espèces, l’eenfoncement du lit, l’érosion des berges, …
sontt autant de conséquences induites directement par la présence de l’o
ouvrage.
L ouvrages préssentent égalemen
Les
nt des contraintess de gestion. En effet,
e
avec
ou sans
s
usage, les ouvrages
o
nécessitent un entretien régulier qui peermettrait
d’attténuer dans une certaine
c
mesure les effets précédeemment cités.

Le SDA
AGE Loire Bretagn
ne demande au SAGE de comporte
er un plan d’actio
on de
restaurattion de la continuité écologique ccontenant un objjectif de réductio
on du
taux d’éttagement du courrs d’eau.
C’est pourquoi le Consseil Général de la Vienne, dans le cadre
c
de l’élaboration
du SAGEE Clain, a souhaaité mener une étude des ouvrrages en rivière afin
d’améliorrer les connaissan
nces sur l’ensemb
ble des ouvrages du
d bassin du Clain.
Le pré
ésent résumé syntthétise le travail aainsi réalisé dans le cadre d’un stagge de
3 mois mené
m
en collaboration étroite avvec l’ONEMA. Ce
e travail a permiis de
compiler et d’homogénéiser les données ssur les ouvrages sous les outils GEEOBS
et GeBPSS et d’évaluer l’im
mpact des ouvragees sur les rivièress à travers le calcul du
taux d’éttagement et du taaux de fractionneement.

Continuité écologiqu
ue
La con
ntinuité écologique est en relatio
on directe avec la définition du « bon
état » se
elon la circulairee DCE 2005/12. Elle se définit par la possibilité de
circulatio
on des espèces animales et le bon déroulement du transportt des
sédimentts.

Tannerie de Lavaausseau (Boivre)

Indicateurs d’évaluation de l’im
mpact des ouvragges
La con
ntinuité écologiqu
ue s’exprime selon
n deux dimension
ns :
‐ la dimension am
mont/aval, impacctée par les ou
uvrages transverrsaux
(b
barrages, seuils, …)
…
- la dimension latérrale, impactée paar les ouvrages longitudinaux (diggues,
prrotection de bergees, …)

TTaux d’étagement
L SDAGE Loire Brretagne appréhen
Le
nde les pressions eexercées par les ouvrages
o
à
travers le taux d’étaagement des cou
urs d’eau (figuree 1). Le taux d’éétagement
traduit la perte de pente naturelle liéée à la présence des ouvrages transversaux
et met
m en avant la pe
erte de fonctionn
nalité induite par les ruptures artifficielles de
la co
ontinuité longitud
dinale sur les courrs d’eau.

Impacct des ouvragess en rivière
Les ouvrages
o
en rivièrre ont des effets sur la qualité de
e l’eau : en amont des
ouvrages la hauteur d’eaau augmente, lees eaux stagnentt plus longtempss, les
sédimentts s’y déposent, l’eau se réchaufffe, bactéries et algues se dévelop
ppent
l’oxygénaation de l’eau estt réduite, … Des eeffets sur la biodiversité se ressen
ntent
égalemen
nt. Les habitats des espèces aanimales et végé
étales se retrou
uvent
transform
mer par les reten
nues d’eau de paart la modificatio
on de la forme de
d la
rivière ett de la qualité de l’eau. Les ouvragges fragmentent les aires de réparttition
des espèces qui devienneent dès lors plus vulnérables. La dynamique
d
des cours
c
d’eau esst également impactée. Les ouvrrages ralentissen
nt voire bloquent les
matériaux naturels transportés par le cours d’eau. En aval, la rivière en déficcit de
r
son équilibre sédimentaire en éro
odant
matériaux cherche à retrouver

Figure 1 : Schééma de principe du calcul
c
du taux d’éta
agement (ONEMA, 2011)
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Il n’existe pas actuellement de valeur du « bon état d’étagement ». Néanmoins
les premiers résultats mis en évidence sur les peuplements piscicoles permettent
de dégager une référence commune maximale correspondant à 40 %
d’étagement, qui peut guider à moyen et long terme la recherche du bon état sur
les cours d’eau fortement étagés.
Au delà de 40% d’étagement, la composition du peuplement piscicole est
considérée comme dégradée (CHAPLAIS, 2010). Cinq classes de qualité ont été
définies de manière provisoire (tableau 1) à partir de cette valeur.
Etat
Taux d’étagement (%)

Très Bon
0 à 20%

Bon
20 à 40%

Moyen
40 à 60%

Médiocre
60 à 80%

Les ouvrages du bassin du Clain
532 ouvrages sont actuellement recensés sur le Clain et ses nombreux
affluents (tableau 3 et figure 2).

Mauvais
80 à 100%

Tableau 1 : Classes de qualité du taux d’étagement

Le taux d’étagement n’est pas calculé sur les têtes de bassin dans la mesure où
la pertinence et la sensibilité de cet indicateur diminuent avec l’augmentation de
la pente (instabilité et rapport tendant vers zéro près des sources). Les cours
d’eau de rang 1 et 2 dans l’arborescence de Stralher sont donc exclus pour ce
calcul. Pour ces derniers, un autre indicateur est alors utilisé pour évaluer l’impact
des ouvrages : le taux de fractionnement.
Taux de fractionnement
Le taux de fractionnement permet de définir l’altération de la continuité liée à
la présence des ouvrages sur les cours d’eau de rang 1 et 2. Il s’agit de la somme
des hauteurs de chute à l’étiage rapportée au linéaire hydrographique.

Bon
0,2 à 0,4

Moyen
0,4 à 0,6

Médiocre
0,6 à 0,8

Longueur
du drain
principal
(km)

Densité moyenne
sur le drain
principal
(ouvrage/km)

Clain Amont

29

15

55,1

0,272

Clain Intermédiaire

30

27

49,3

0,548

Clain Aval

20

20

39,7

0,504

Dive de Couhé Amont

42

18

24,0

0,750

Dive de Couhé Aval

25

18

19,8

0,909

Clouère

63

48

77,7

0,618

Vonne

77

45

72,8

0,618

Auxance

104

57

62,1

0,917

Boivre

72

52

46,1

1,129

Miosson

54

51

33,4

1,527

Pallu

8

8

18,0

0,445

Bé

8

3

4,4

0,681

L’inventaire des ouvrages est relativement complet sur les cours principaux
des masses d’eau du bassin à l’exception des têtes de bassin de l’Auxance, du
Clain, de la Clouère et de la Vonne. Il n’existe pas d’inventaire sur 5 masses
d’eau : le Palais et la Rhune, la Chaussée, la Menuse, la Longère et le ruisseau
d’Iteuil. Sur les affluents, les données sont plus hétérogènes et moins complètes.

Il n’existe aucune valeur de référence du « bon état » pour le taux de
fractionnement. La comparaison des résultats du taux de fractionnement aux
résultats du taux d’étagement a permis de définir cinq classes de qualité (tableau
2) en retenant la valeur de 0,4m/km comme seuil au‐dessus duquel la continuité
peut être considérée comme dégradée.
Très Bon
0 à 0,2

Nombre
d'ouvrages
sur le drain
principal

Bassin du Clain
532
Tableau 3 : Nombre et densité d’ouvrages par masse d’eau

∑ hauteur de chute à l’étiage (m)
Taux de fractionnement (m/km) = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Linéaire hydrographique (m)

Etat
Taux de fractionnement (m/km)

Masse d'eau

Nombre
d'ouvrages

L’ensemble des ouvrages recensés a été référencé dans le Référentiel national
des Obstacles à l’Ecoulement (ROE) via l’outil GEOBS et compilé dans le logiciel
GeBPS, qui permet notamment d’automatiser le calcul du taux d’étagement.
Pour chaque ouvrage des informations attributaires ont été renseignées :
n°ROE, nom, type, sous type, statut, hauteur de chute à l’étiage, localisation, …

Mauvais
0,8 et +

Tableau 2 : Classes de qualité du taux d’étagement
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Les moulins (34%) et les
ponctuels
ouvrages
(40%)
représenttent la majo
orité des
ouvrages du bassin du Clain. Les
plans d’e
eau et les pontss, gués et
buses (respectivement 11
1 et 15%)
sont rep
présentés dans une plus
proportion.
faible
C
Cependant,
l’inventaiire utilisé n’est paas complet
notamme
ent concernant les plans
d’eau.

FFigure 2 : Répartition des ouvrages parr type

Bien que la franchisssabilité d’un o
ouvrage ne soitt pas exclusivem
ment
dépendan
nte de la hauteur de chute, cette première approche peermet
d’appréhender rapidemen
nt l’impact des o
ouvrages sur la circulation
c
piscico
ole à
l’échelle du Clain. D’un point de vue piscicole, les ouvrages
o
devien
nnent
difficilem
ment franchissable
es avec des hauteeurs de chute sup
périeures à 50cm..
La figure 3 présente l’ensemble des o
ouvrages du basssin du Clain classsé en
fonction de la hauteur de chute
c
à l’étiage.
Le Claain mais aussi la Pallu
P
et la partie aval de la Dive du Sud se démarq
quent
très nette
ement avec la préésence de nombrreux ouvrages sup
périeurs à 1m. L’aaccès
des poisssons migrateurs au
a bassin du Clain et ses affluentts est ainsi limitéé dès
l’entrée du
d bassin.

M
Mesure
de la hauteurr de chute

F
Figure
3 : Carte des hauteurs de chute à l’étiage des ouvra
ages sur le bassin d
du Clain
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Analyse de l’impact des ouvrages du bassin du Clain : évaluation du
taux d’étagement et du taux de fractionnement
Le taux d’étagement a été calculé, pour les cours d’eau de rang 3 et plus, à
l’échelle de la masse d’eau dans un premier temps. Cette échelle d’analyse
n’étant pas complètement satisfaisante, il a également été calculé à une échelle
plus fine, celle des secteurs.
Cette échelle d’analyse permet de mettre en évidence les pressions exercées
localement par les ouvrages. Un taux d’étagement bon à l’échelle de la masse
d’eau peut ainsi cacher une problématique sur une partie du cours d’eau.
Le taux de fractionnement a été calculé pour les cours d’eau de rang 1 et 2.
Les résultats par masses d’eau sont présentés dans le tableau 4 suivant. La
carte suivante présente les taux d’étagement par masse d’eau et par secteur ainsi
que les taux de fractionnement.

Masse d'eau

Nombre
d'ouvrages
sur le drain
principal

Somme des
hauteurs de
chute

% linéaire
en rang 3 et
+ du drain
principal

% linéaire en
rang 1 et 2
du drain
principal

Taux
d’étagement
(%)

Taux de
fractionne‐
ment (m/km)

Clain Amont

15

10,9

90%

10%

17,9%

1,8

Clain Intermédiaire

27

25,1

100%

0%

62,8%

‐

Clain Aval

20

22,6

100%

0%

90,4%

‐

Dive de Couhé Amont

18

9,8

89%

11%

98%

0,59

Dive de Couhé Aval

18

17,05

100%

0%

89,7%

‐

Clouère

48

26,9

77%

23%

41,4%

0,11

Vonne

45

22,8

92%

8%

27,1%

0,14

Auxance

57

30,60

91%

9%

33,3%

1,38

Boivre

52

7,19

35%

65%

26,7%

0,54

Miosson

51

13,73

0%

100%

‐

0,41

Pallu

8

7,80

Bé

3

1,05

100%
0%

0%
100%

33,9%
‐

‐
0,24

Tableau 4 : Taux d’étagement et taux de fractionnement par masse d’eau du bassin du
Clain
Figure 4 : Taux d’étagement et de fractionnement sur le bassin du Clain
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Le tau
ux d’étagement (ttableau 4 et figurre 4) met en avant 4 masses d’eau
u très
impactée
es par les ouvrages : le Clain aval (90%), le Clain in
ntermédiaire (63%
%), la
Dive de Couhé
C
aval (90%) et la Dive de Couh
hé amont (98%).

L Pallu présentee un taux d’étageement de 34% à l’échelle de la maasse d’eau
La
maiss cette faible vale
eur est à nuancer puisque les ouvraages sont concentrés sur le
sectteur aval qui préseente un taux d’éttagement élevé (6
60%).

Le Claain présente doncc un étagement trrès important surr sa moitié aval. Celui‐
C
ci est trèss marqué au niveeau de la ville de Poitiers. Le secteur amont présentte un
meilleur état
é malgré la forrte pression exerccée par les plans d’eau
d
sur cours su
ur les
25 premiers kilomètres deepuis la source.

L taux d’étagemeent ne peut se caalculer sur le Miosson puisque la totalité
Le
t
du
linéaaire est inférieur au
a rang 2 de Strahler. L’étagementt avoisinerait les 30%
3 le cas
échééant. Le taux de fractionnement permet cependant de mettre en évidence
une pression moyenn
ne exercée par less ouvrages sur un
ne large moitié avval.

La Diive de Couhé, affluent rive ggauche du Clain, présente un taux
d’étagem
ment très élevé, le plus importaant du bassin du
u Clain. L’impactt des
ouvrages est d’autant pluss important que laa pente de ce cours d’eau est faiblee.

Au même titre que
A
q
le Miosson, le calcul du taaux d’étagementt ne peut
théo
oriquement pas se faire sur le Bé. Celui‐ci aurait été de 17,5% le cass échéant.
Le taux de fractionnement permeet cependant dee localiser les pressions,
relattivement faibles, sur la partie aval du Bé.

ouère présente un
n taux d’étagemeent moyen à l’échelle de la masse d‘eau
d
La Clo
(41%). L’aanalyse à l’échelle des secteurs m
montre que la pre
ession exercée paar les
ouvrages se situe princiipalement sur laa moitié aval. L’amont
L
présentee de
meilleurss résultats, mais l’inventaire des plans d’eau sur co
ours n’est pas com
mplet
dans cettte zone et laisse présager
p
un état rééel plus dégradé.

LLa présente étud
de a permis dee compléter l’invventaire des ouvrages et
d’ho
omogénéiser les données
d
et le calcul du taux d’étaagement sur l‘enssemble du
basssin du Clain. Cettte analyse constittue une base de travail indispenssable pour
répo
ondre aux exigencces du SDAGE Loire Bretagne, à savvoir la définition d’un plan
d’acction de restaurattion de la continu
uité écologique.
A vu des résultaats de l’analyse, l’effort
Au
l
de réducction du taux d’é
étagement
du bassin
b
du Clain doit être porté en priorité sur u
un axe Clain avaal‐Dive de
Couhé et dans une moindre
m
mesure sur certains secteu
urs étagés des afffluents du
Clain
n.

La Vonne présente un taux d’étagement faible (27%) à l’échelle de la masse
m
d’eau. Le
L secteur interrmédiaire est p
plus dégradé ett présente un taux
d’étagem
ment moyen (56%
%). Le secteur amo
ont, bien qu’en trrès bon état appaarent,
présente un inventaire inccomplet ce qui ind
duit une probable
e sous évaluation de la
pression exercée par l’ensemble des ouvragges.
L’Auxaance a un taux d’étagement
d
faiblle (33%) à l’échelle de la masse d’eau.
Cependant, le taux d’étageement est moyen
n sur le secteur in
ntermédiaire (59%
%). Le
a est égalemen
nt proche de l’état « moyen » avecc 39% d’étagemen
nt. Le
secteur aval
taux de fractionnement
f
m également en
met
n avant une forte
e pression exercéee par
deux plan
ns d’eau sur courss sur le secteur am
mont.
La Bo
oivre présente un taux d’étagem
ment relativement faible (27%) mais
celui‐ci ne
n prend en compte que 35% du linéaire, les 65% restants étant
é
caractérissés par le taux de
d fractionnemen
nt. Celui‐ci met en
e évidence une forte
pression exercée par les ouvrages sur un
n large secteur intermédiaire
i
et plus
particuliè
èrement à proximité de Lavausseau
u et de Béruges.

Moulin de Chasseigne (Clain)
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