
Journée de formation cours d’eau : le 21/06/2016 à Mondoubleau 

 
 

 

Site n°1 : « la Bonde » à Cormenon/Mondoubleau  

Travaux de restauration de la continuité écologique sur la Grenne 

Rue du Pont de l’horloge / 41 170 CORMENON 

 

 

 

CONTEXTE GENERAL 

La Grenne est un cours d’eau de première catégorie piscicole d’environ 30 km de long. Sa 

pente est relativement soutenue pour le bassin versant du Loir et les fonds de vallées 

préservés par le maintien d’une activité d’élevage et de prairies de fauches. 

 

Le tronçon en question présente un état écologique qualifié de moyen en raison 

principalement de l’altération des débits, de surlargeurs du lit et du blocage sédimentaire et 

piscicole au droit des différents ouvrages de répartition. Le plan d’eau communal alimenté 

par un bief fait l’objet d’un usage de pêche et d’agrément. 
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OBJECTIFS POURSUIVIS 

Face à ce constat de dégradation du milieu, le projet a vocation à restaurer la circulation 

piscicole et sédimentaire sur l’intégralité du tronçon tout en garantissant l’alimentation du 

plan d’eau communal. 

 

DETAIL DU PROJET 

Impulsé par la fédération de pêche dès 2003, le projet de restauration a finalement été 

relancé en 2009 dans le cadre de l’étude préalable au contrat territorial milieux aquatiques 

porté par le SieraVL sur le Loir médian.  

 

Un comité de pilotage composé du Syndicat de la Grenne (maître d’ouvrage), du SieraVL, de 

l’Agence de l’eau, de la police de l’eau et de l’association de pêche locale a été constitué 

pour suivre l’étude pré-opérationnelle confiée au bureau d’études Serama.  

 

Après analyse des différents scénarios d’intervention (effacement total, aménagement d’une 

passe à poisson…), le comité de pilotage a opté pour une solution alternative permettant 

d’apporter une réponse satisfaisante sur le transit piscicole et sédimentaire tout en 

maintenant une alimentation suffisante du plan d’eau.  

 

 

Les travaux ont été lancés en septembre 2012, ils comprenaient :  

 La suppression d’un seuil vétuste, 

 Le curage du bief entre la piscine et l’étang (35 cm d’eau en continu même en 

temps d’étiage), 

 L’enlèvement de l’ancienne vanne métallique accolée au pont – passerelle, 

 La suppression des vannes de la piscine, 

 La restauration morphologique d’une partie du lit de la grenne (aval vanne piscine 

et pont) : banquettes végétalisées en pied de berge d’ici et là pour rehausser un 

peu le niveau d’eau en période sèche et par conséquent améliorer le débit d’eau 

donc la circulation des sédiments, 

 L’installation de banquettes au pont de Mondoubleau pour rétrécir la rivière dans 

sa partie la plus large, 

 La création de trois mini-seuils enrochés de 20cm sur le bras avec banquettes, 

 L’abaissement de la côte de prise d’eau de l’étang pour assurer une alimentation 

en continue du site (minimum 10 cm, même en temps d’étiage), 
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 La réfection de la passerelle au niveau de l’étang. 

 

Le coût total de l’opération est de 54 000 € TTC, financés à 80% par l’Agence de l’eau Loire-

Bretagne, la région Centre et la fédération de pêche. 

 

BILAN PROVISOIRE ET RESULTATS 

Après quelques années de suivi le bilan apparaît globalement positif pour les milieux au 

regard notamment de l’indice poisson (nombre et diversité des espèces présentes à 

proximité du site). L’association de pêche locale témoigne quant à elle de la présence 

croissante de truites sur le secteur. Enfin, les riverains semblent pour la majorité satisfaits 

des résultats. 

 

 
Photo 1 : bief alimentant le plan d’eau communal (niveau d’eau abaissé de 50cm) 
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Photo 2 : plan d’eau communal de Cormenon 

 
Photo 3 : mini seuil en enrochement (Grenne) 
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Photo 4 : implantation de banquettes (Grenne) 

 

 
Photo 5 : succession de mini-seuils (Grenne) 
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Photo 6 : vanne avant et après travaux 

 

    
Photo 7 : aval de la vanne avant et après travaux 

 

    
Photo 8 : restauration morphologique au niveau du pont pendant et après travaux 


