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Les ouvrages hydrauliques Pourquoi les aménager ?

Les effets cumulés des ouvrages hydrauliques constituent les premières 
causes de l’altération morphologique et biologique des cours d’eau.  
Il est donc nécessaire d’étudier leur devenir pour se rapprocher au plus près 
de l’état naturel des rivières, tout en prenant en compte les usages actuels. 

Autrefois, les ouvrages hydrauliques servaient pour les activités 
économiques comme la minoterie, la papeterie, la scierie, le 
foulon ou la tannerie et pour faciliter la navigation. Aujourd’hui, 
les usages sont essentiellement paysagers ou d’agréments  
(propriétés privées, randonnées, pêches…).

Sur notre territoire, il existe trois types de barrages :
• les clapets hydrauliques ou à crémaillère,

• les vannes levantes,

• les chaussées de moulin et leurs vannes associées.

Les ouvrages hydrauliques 
peuvent avoir des impacts  
négatifs à différents niveaux :
1.  Création d’obstacles à la  

continuité écologique des cours 
d’eau au sens de la libre circu-
lation des espèces biologiques 
(faune et flore) et des sédiments 
(graviers, sables, alluvions),

2.  Ralentissement des écoulements 
entraînant la diminution du 
brassage mécanique des eaux et leur réchauffement. Ces 
mécanismes nuisent à la dissolution de l’oxygène dans l’eau 
amplifiant ainsi le phénomène d’eutrophisation, 

3.  Augmentation de la sédimentation du fait de la stagnation 
de l’eau en amont des ouvrages qui entraîne un envasement 
des habitats,

4.  Dégradation de la qualité des eaux par l’accumulation de 
polluants (nitrates, phosphates, pesticides, métaux lourds…), 
dans certains cas à l’origine du phénomène d’eutrophisation 
(développement excessif d’algues vertes),

5.  Modification du fonctionnement hydrologique naturel (niveaux 
d’eau bas durant l’hiver et niveaux d’eau hauts en été).Clapet des Hautes Chasnières à Thouarcé 
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•  Respecter les règles de bonne gestion des ouvrages (débit réservé, manœuvre  
hivernale, entretien, écourues…).

•  Le choix du type de travaux nécessite une concertation approfondie avec l’ensemble  
des acteurs et riverains, afin de prendre en compte les aspects économiques,  
environnementaux, sociaux et paysagers de l’aménagement de l’ouvrage. 

•  Privilégier l’abaissement, voire l’effacement des ouvrages dès que cela s’avère possible.
L’essentiel

Comment les gérer correctement ? 
•  Tous les ouvrages doivent respecter un débit réservé au moins égal au 10e du débit 

moyen annuel. En pratique, cela revient à dire qu’en été (période de faible débit), tout le 
débit entrant dans l’ouvrage doit en ressortir à l’aval. 

•  La manœuvre hivernale des ouvrages permet à la faune et aux sédiments de transiter 
le long de la rivière. Par la suite, la fermeture ou la remontée de l’ouvrage doit être  
progressive pour ne pas rompre l’écoulement à l’aval (écourues).

•  L’entretien annuel des ouvrages permet de s’assurer du bon fonctionnement des  
mécanismes et de prévenir d’éventuelles défaillances. 

GÉRER ET AMÉNAGER 
  LES OUVRAGES HYDRAULIQUES

Phénomène d’eutrophisation

©
 SM

BL

Ouverture des vannes 
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Comment les aménager ?
Il existe plusieurs solutions pour annuler ou à 
minima réduire les impacts négatifs liés aux 
ouvrages. Elles ont des niveaux d’ambition  
et d’efficacité très variables. Le choix est  
fortement lié au contexte local. 
•  L’effacement est accompagné de travaux 

sur le lit de la rivière afin de respecter une 
certaine ligne d’eau.

•  L’abaissement consiste en la réduction de 
la hauteur de l’ouvrage ou en la création 
d’une échancrure localisée. Cette mesure 
peut être envisagée dans le cas d’ouvrage  
conservant un intérêt patrimonial ou  
paysager. Elle est adaptée à des ouvrages 
de faible hauteur.

•  La mise en place d’un dispositif de  
franchissement peut se faire sous la 
forme d’une rivière de contournement, 
d’une passe à poissons, d’un exutoire de  
dévalaison, etc… Il ne s’agit que d’une 
atténuation de l’impact et non d’un  
véritable rétablissement de la continuité 
écologique. Ces aménagements sont  
souvent spécifiques à une ou plusieurs 
espèces, ne possèdent qu’une efficacité 
relative et réclament un suivi et un entretien  
importants pour garantir leur bon 
fonctionnement. 

Création d’une échancrure sur le Lys à Montilliers 
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Rappel de la réglementation
1-  Différents statuts juridiques des ouvrages qui précisent notamment le droit d’usage de l’eau : 

ouvrages fondés en titre, fondés sur titre, ou déclarés/autorisés au titre de la loi sur l’eau ;
2-  Obligation pour les ouvrages existants et autorisés de restituer un débit minimal biologique  

(débit réservé) ;
3-  Classement de cours d’eau en 2 listes cumulatives :
•  Liste 1 : Cours d’eau où tout nouvel ouvrage est interdit : Le Lys (de l’aval du plan d’eau de Vihiers à sa 

confluence avec le Layon), L’Arcison, Le Javoineau, le Jeu et ses affluents, le Layon (de Nueil-sur-Layon à 
sa confluence avec la Loire), L’Hyrôme et deux de ses affluents (La Petite Aubance et Chizé) ;

•  Liste 2 : Cours d’eau où la continuité écologique doit être restaurée : l’Aubance, le Louet, le Layon aval 
(de sa confluence avec le Javoineau à la Loire) et l’Hyrôme aval (de l’aval du plan d’eau de Coulvée à 
Chemillé-Melay jusqu’à sa confluence avec le Layon). 

A éviter ou à proscrire
•  L’accumulation des embâcles à l’amont de 

l’ouvrage hydraulique. 

Accumulation d’embâcles en amont d’un ouvrage 
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