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1. Eléments de contexte



 13 ouvrages sur 14 diagnostiqués comme problématiques vis-à-

vis de la restauration de la continuité écologique (diagnostic

préalable au CTMA des basses vallées Angevines)

 12 ouvrages sur 13 propriété du CD 49

Sollicitation de l’EP Loire par le CD49 – appui technique

http://www.eptb-loire.fr/category/amenagement-et-gestion-des-eaux/continuite-ecologique/
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1. Eléments de contexte



 Etude portée par l’Etablissement public Loire (2014-2018)

 Financement AELB, CR Pays de la Loire, Conseil Départemental

 Objectif : trouver des solutions pour restaurer la continuité

écologique

 3 phases : Etat des lieux-diagnostic / Scénarii / Projets +

dossiers réglementaires

 12 ouvrages hydrauliques propriété du Département

+ 1 ouvrage privé en tranche optionnelle

2. Présentation de la démarche



 Phase 1 : Etat des lieux-diagnostic des ouvrages

o Collecte de données bibliographiques : statut des ouvrages,

usages, gestion des ouvrages, hydrologie, etc

o Expertise de terrain : topographie, levées de fils d’eau,

Entretien avec les propriétaires des moulins

o Entretien avec des acteurs locaux

Présentation en COTECH 

Présentation aux acteurs locaux (mars 2015)
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 Phase 2 : Proposition de scénarii

o Choix des scénarii par le COTECH (choix fonction des résultats de

la phase 1)

o Etude de 1 à 3 scénarii par site

 1er dimensionnement, schéma, estimation financière, impacts, étude

comparative, etc.

 Diagnostic géotechnique
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 Phase 2 : Proposition de scénarii

2. Présentation de la démarche

Ouvrage Solutions étudiées Ouvrage Solutions étudiées

Pont

- Arasement

- Aménagement de la Boire

- Rampe rustique

Prignes
Rampe rustique ou passe à 

bassin sur la seuil secondaire

Villevêque - Rampe rustique Ignerelle Rampe rustique

Corzé
- Aménagement de la Boire

- Rampe rustique
Chauffour Utilisation de la boire

Matheflon
- Arasement

- Rampe rustique
Durtal

Rampe rustique dans l’ancienne 

passe marinière

Montreuil sur Loir
- Arasement

- Rampe rustique
Gouis

- Arasement

- Echancrure

Vaux
- Arasement

- Rampe rustique
Chalou

- Arasement

- Echancrure



 Phase 2 : Proposition de scénarii
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 Phase 2 : Proposition de scénarii

o Présentation en COTECH pour avis

o Présentation aux propriétaires de moulins et élus locaux pour avis

2. Présentation de la démarche



 Phase 2 : Proposition de scénarii

o Présentation de la phase au élus du Département (CECV)

Choix des scénarii à retenir

2. Présentation de la démarche



 Phase 3 : Elaboration des « projets » et dossiers réglementaires

o Dimensionnement final

o Plans détaillés

o Etudes complémentaires

o Chiffrages

o Etc.

2. Présentation de la démarche



Conseil départemental 49

 Transition entre les phases 2 et 3

o Présentation des différents scénarii de la phase 2 aux élus du

Département (Commission Environnement et Cadre de Vie du

4 avril 2017) avec la perspective des avis du Comité

Technique (COTECH) (Services de l’Etat : DREAL, DDT49, AFB

– Financeurs (Région des Pays-de-la-Loire, AELB – Fédération

de pêche 49 – SAGE Loir – EPLoire) et des avis des

propriétaires de moulins

o Les scénarii retenus par la CECV du Département pour la

phase d’élaboration des projets et de rédaction des dossiers

réglementaires sont les suivants :

3. Choix de la Commission environnement et cadre de vie



3. Choix de la Commission environnement et cadre de vie

Ouvrage
Solutions

étudiées
Choix COTECH

Choix des acteurs 

locaux (maires / 

propriétaires de moulins)

Choix CECV

Pont

- Arasement

- Aménagement 

de la Boire

- Rampe rustique

Effacement Rampe Rustique
Rampe Rustique

Villevêque - Rampe rustique Rampe rustique Rampe rustique Rampe rustique

Corzé

- Aménagement 

de la Boire

- Rampe rustique

Boire Boire Boire

Matheflon
- Arasement

- Rampe rustique

Pas de 

positionnement 

(lien AEP)

Rejet de toute 

solution
Rampe rustique

Montreuil 

sur Loir

- Arasement

- Rampe rustique

Pas de 

positionnement 
Rampe rustique

Rampe rustique

Vaux
- Arasement

- Rampe rustique
Arasement Rampe rustique Rampe rustique

COTECH :  CD 49, AFB (SD et direction régionale), DDT, DREAL, Fédération de Pêche, SAGE, EP Loire

CECV : Commission Environnement et Cadre de Vie du Conseil Départemental 49



Ouvrage
Solutions

étudiées
Choix COTECH

Choix des acteurs 

locaux (maires / 

propriétaires de moulins)

Choix CECV

Prignes

Rampe rustique 

ou passe à bassin 

sur la seuil 

secondaire

Pas de 

positionnement

Rampe rustique 

mais sur le barrage 

principal

Rampe rustique 

mais sur le barrage 

principal 

(changement de 

place par rapport à 

l’esquisse)

Ignerelle Rampe rustique Rampe rustique Rampe rustique Rampe rustique

Chauffour
Utilisation de la 

boire

Utilisation de la 

boire

Rejet du scénario –> 

Rampe rustique sur 

le barrage principal

Rampe rustique sur 

le barrage principal

Durtal

Rampe rustique 

dans l’ancienne 

passe marinière

Rampe rustique 

dans l’ancienne 

passe marinière

Rejet du scénario ->

Rampe rustique sur 

le déversoir

Rampe rustique sur 

le déversoir

Gouis
- Arasement

- Echancrure
Echancrure - Echancrure

Chalou
- Arasement

- Echancrure
Echancrure - -

3. Choix de la Commission environnement et cadre de vie

COTECH :  CD 49, AFB (SD et direction régionale), DDT, DREAL, Fédération de Pêche, SAGE, EP Loire

CECV : Commission Environnement et Cadre de Vie du Conseil Départemental 49



4. Taux d’étagement et taux de fractionnement
Le taux d'étagement est calculé pour un tronçon de cours d'eau, il qualifie l’impact des barrage sur les

habitats du cours d’eau. Plus il est élevé, plus les barrages ont un impact sur la morphologie et la diversité

des habitats.

Sur un tronçon, on calcule :

- la somme des hauteurs de chute des ouvrages présents sur le tronçons

- la dénivellation naturelle, c'est à dire la différence entre l'altitude de l'eau à l'amont du tronçon et

l'altitude de l'eau à l'aval

La taux d'étagement correspond à la hauteur de chute cumulée rapportée à la dénivellation naturelle

Le taux de fractionnement sur un tronçon de cours d’eau correspond au rapport de la somme des hauteurs

des seuils sur le linéaire total (en m/km). Il caractérise les ruptures de la continuité écologique.

Plus il est élevé plus la libre circulation des poissons est impacté. A souligner qu’un taux de 0% ne signifie

que les poissons ne rencontre aucun obstacle mais qu’il ont été traités pour restaurer la continuité (ex :

une passe à poissons à un efficacité de 70 % environ)



Taux d’étagement à l’échelle des masses d’eau « Loir »

4. Taux d’étagement et taux de fractionnement

Taux de fractionnement du Loir dans le Maine-et-Loire = 0,21 m/km

Taux de fractionnement du Loir dans le Maine-et-Loire = 0 m/km

Avant RCE

Après RCE

Taux d’étagement à l’échelle des masses d’eau « Loir »



5. Planning prévisionnel



 Corzé : Aménagement de la boire

6. Exemples





 Ignerelle : Rampe rustique

6. Exemples

Emplacement de la 

future passe



 Ignerelle : Rampe rustique

o Chute à rattraper : 1.2 m

o Longueur rampe : 24 m

o Largeur rampe : 8 m

o Pente longitudinale : 5%

o Pente latérale : 4.1 %

o Débit à l’étiage 1.7 m3/s
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 Gouis : échancrure + abaissement du clapet

6. Exemples

Clapet

Echancrure



 Pont : Passe à poissons rustique en rive

droite

6. Exemples



 Dépôt du dossier de Déclaration de travaux le 17 mai 2016

 Arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires pris le 18 juillet 2016

 Abrogation du 1er arrêté suite à recours gracieux de l’association « La

Sauvegarde de l’Anjou »

 2ème arrêté préfectoral modifié pris le 30 septembre 2016

 Requête de l’association « La Sauvegarde de l’Anjou » auprès du TA de Nantes

le 29 septembre 2017 pour demander l’annulation de l’arrêté préfectoral

 Procédure en cours…

6. Exemples

 Pont


