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Résumé 

 

Les ouvrages hydrauliques sont l’une des principales causes de la rupture de la 

continuité écologique des cours d’eau. Ces obstacles, construits par les hommes, gênent leur 

bon écoulement ainsi que la circulation des espèces piscicoles. Les altérations 

morphologiques sont l’un des facteurs pouvant empêcher d’atteindre le bon état écologique, 

l’un des objectifs fixés par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE). Aussi le Schéma 

Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne (SDAGE) demande au 

SAGE Vilaine (Schéma d’Aménagement de la Gestion des Eaux) de fixer des orientations 

concrètes en termes de réduction du taux d’étagement des ouvrages hydrauliques situés sur 

son bassin versant. La compilation des informations existantes et leur harmonisation en une 

base de données ont été nécessaires pour permettre de calculer ce taux. Ce dernier permettra 

d’établir un objectif à atteindre pour chaque bassin afin de guider les syndicats dans la mise 

en place de leur programme d’actions sur les ouvrages. Les aménagements réalisés 

permettront d’améliorer la continuité écologique en réduisant les impacts engendrés par les 

ouvrages hydrauliques.  

 

Mots clés : Continuité écologique, ouvrages hydrauliques, SAGE, D.C.E, 
franchissabilité, taux d’étagement 
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Introduction 

Depuis le XVIe siècle, les hommes ont façonné les cours d’eau afin d’utiliser l’eau et 

l’énergie hydraulique. L’héritage qui nous est transmis aujourd’hui est constitué de nombreux 

ouvrages hydrauliques qui, pour la plupart, ne possèdent plus de fonction économique et sont 

abandonnés. Cependant beaucoup d’entre eux empêchent le transit sédimentaire et sont 

infranchissables pour les espèces piscicoles. Ces ouvrages transversaux sont donc des sources 

de perturbations des milieux aquatiques.  

La Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) a fixé l’objectif ambitieux d’atteindre 

un bon état écologique des cours d’eau d’ici 2015. Au niveau national, la Loi sur l’Eau et les 

Milieux Aquatiques (LEMA) de 2006 impose, elle aussi, qu’aucun des ouvrages présents dans 

les rivières ne constitue un obstacle à la continuité écologique à l’horizon 2015. Les 

gestionnaires de cours d’eau doivent donc mettre en place des mesures permettant la 

reconquête de la continuité écologique. Celle-ci correspond à la circulation des espèces et au 

bon déroulement du transport des sédiments. La continuité écologique a une dimension 

amont-aval, impactée par les ouvrages transversaux comme les seuils et barrages, et une 

dimension latérale, impactée par les ouvrages longitudinaux comme les digues et les 

protections de berges. 

D’autres outils de gestion des eaux tels que le Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE), au niveau du bassin hydrographique ou le Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), à un niveau plus local, existent également et 

ont pour but de faire appliquer les nombreux textes de loi relatifs à la protection de la 

ressource en eau. 

C’est dans ce contexte et pour répondre aux objectifs du SDAGE Loire-Bretagne que 

le SAGE Vilaine doit élaborer un plan d’actions sur les ouvrages en vue d’améliorer la 

continuité écologique. Le taux d’étagement constitue un bon indicateur qui renseigne à la fois 

sur l’altération morphologique des cours d’eau et la transparence migratoire.  

Le stage effectué a donc eu comme objectifs principaux : 

- la création d’une nouvelle base de données sur les ouvrages à partir de celle 

l’ONEMA (Direction Régionale de Rennes), des informations fournies par les syndicats de 

bassin et les fédérations de pêche ; 
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- le calcul des taux d’étagement des cours d’eau pour répondre aux objectifs fixés dans 

le SAGE Vilaine (taux conçus par Cédric Briand); 

- une réflexion sur les impacts des ouvrages sur la morphologie des cours d’eau et sur 

la circulation des poissons migrateurs. 

Ce mémoire vise dans un premier temps à replacer l’étude dans son contexte 

réglementaire et à exposer les différents enjeux liés à la présence des ouvrages hydrauliques. 

Suite à cela, la méthodologie concernant l’établissement de la base de données sur les 

ouvrages et le calcul des taux d’étagement sera explicitée (ainsi que les principaux résultats de 

ceux-ci.) La dernière partie permettra d’aborder les perspectives ouvertes par la création de la 

base de données, de son utilisation à venir et des résultats obtenus ainsi que les freins qui 

s’opposent à la restauration de la continuité. 



 

 
 

Partie 1 
 

Contexte général de l’étude 
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I. Contexte général de l’étude 

Face à la dégradation inquiétante de l’état physique et biologique des cours d’eau, des 

plans de gestion (SDAGE et SAGE) voient le jour à différentes échelles. Ils répondent aux 

objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) au niveau européen, qui vise à mettre en place 

un cadre général pour la gestion et la protection des eaux des grands bassins versants 

européens. C’est dans ce contexte que l’Institution d’Aménagement de la Vilaine (IAV) 

procède à la révision de son SAGE pour le mettre en adéquation avec les récentes orientations 

du SDAGE Loire-Bretagne et de la DCE.  

I.1.  La continuité écologique face aux ouvrages hydrauliques  

Les ouvrages hydrauliques sont présents en très grand nombre sur les rivières et 

nuisent à la qualité des cours d’eau. Leurs impacts concernent à la fois la circulation des 

sédiments mais aussi celle des poissons qui se trouvent bloqués dans leurs déplacements.  

I.1.1. Le « bon état écologique » : quels paramètres ? 

Les facteurs de dégradation de la qualité écologique des cours d’eau sont nombreux. 

On peut les classer en trois grandes catégories (Figure 1) :  

• Les altérations de la qualité de l’eau résultant de pollutions ; 

• Les altérations des biocénoses aquatiques dues à des prélèvements par pêche, des 

mortalités directes ou encore des altérations des équilibres écologiques par 

introductions d’espèces ; 

• Les altérations de l’hydromorphologie des cours d’eau. Les ouvrages hydrauliques 

constituent une partie des altérations hydromorphologiques des cours d’eau et vont 

impacter la continuité écologique de ces derniers. D’autres interventions comme le 

drainage, l’extraction de granulats, la chenalisation ou les prélèvements d’eau 

participent à cette dégradation.  
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Figure 1 : Les facteurs impactant les altérations hydromorphologiques des cours d’eau 

 
Source : Fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection 

du milieu aquatique du Pas de Calais 
 

La notion de « continuité écologique » a été introduite en 2000 par la Directive Cadre 

sur l’Eau (DCE). Quand elle fait référence aux cours d’eau, elle est définie comme « la libre 

circulation des organismes vivants et leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, 

leur croissance, leur alimentation ou leur abri1 », et comprend également le bon déroulement 

du transport naturel des sédiments ainsi que le bon fonctionnement des réservoirs biologiques. 

Le terme de « bon état écologique » est également très utilisé. Il qualifie une eau qui 

permet une vie animale et végétale riche et variée, exempte de produits toxiques et disponible 

en quantité suffisante pour satisfaire tous les usagers (Agence de l’eau Loire-Bretagne). Le 

bon état est déterminé par l’état chimique d’une part, et l’état écologique de l’autre. L’état 

écologique comprend des paramètres physico-chimiques et biologiques, dont notamment la 

diversité et l’abondance des espèces animales – invertébrés et poissons – et végétales 

présentes dans nos rivières, ces paramètres étant fortement dépendants de l’état 

hydromorphologique (Figure 2). 

                                                 
1 Article R214-109 du Code de l’environnement définissant un obstacle à la continuité écologique. 



 17 

Figure 2 : Les facteurs influant sur le bon état écologique des cours d’eau 

 
Source : Agence de l’eau Seine Normandie 

 

Aujourd’hui en France, le « bon état écologique » est difficile à atteindre pour 

l’ensemble du réseau hydrographique. L’état des lieux réalisé dans le cadre de la DCE par les 

différents bassins en 2004 fait ressortir que 50% des masses d’eau de surface présentent un 

risque de « non atteinte de bon état des eaux ». Sur le bassin de la Vilaine, de nombreuses 

masses d’eau auront des difficultés à atteindre cet objectif. Toutefois quelques unes sont 

classées en respect : quelques petits affluents de la Vilaine Amont, de l’Ille, du Meu, du Lié et 

de l’Oust, une bonne partie des cours d’eau du Don et de l’Isac, ainsi que le cours principal de 

l’Aff et l’ensemble du bassin du Tohon-Kervily (SAGE Vilaine).  

La dégradation des conditions hydromorphologiques des cours d’eau est souvent un 

facteur déterminant. Celles-ci altèrent la qualité des habitats des différentes espèces 

aquatiques. Ces derniers dépendent directement de trois grands paramètres étroitement liés :  

- l’hydrologie : quantité d’eau, vitesse et hétérogénéité de l’écoulement, variations 

saisonnières des débits ; 

- les conditions physico-chimiques : luminosité, température de l’eau, teneur en 

oxygène, conductivité, acidité, teneur en polluants, salinité ; 

- les conditions morphologiques : profil du lit de la rivière, hétérogénéité des faciès 

d’habitats – alternance de zones d’eaux vives, calmes, profondes – et de la structure des 

berges (Agence de l’eau Seine Normandie). 



 18 

I.1.2. L’application de la Directive Cadre sur l’Eau au niveau européen 

La Directive Cadre sur l’Eau ou DCE du 23 octobre 2000 vise à mettre en place un 

cadre général pour la gestion et la protection des eaux des grands bassins versants européens. 

Elle impose la non dégradation et l’atteinte du bon état des cours d’eau d’ici 2015 comme 

objectifs à réaliser par les Etats membres. Le rétablissement de la continuité écologique est 

l’une des étapes à effectuer pour l’atteinte de cet objectif et vise à ce que les cours d’eau 

retrouvent un cheminement et un fonctionnement plus naturel (Figure 3).  

 
Figure 3 : Vers le bon état écologique des cours d’eau 

 
 

Etat initial        Objectif 2015 
 

Source : Agence de l’eau Seine Normandie 
 

La DCE est appliquée en France par le biais des SDAGE (Schémas Directeurs 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux), institués pour chaque grand bassin hydrographique 

par les agences de l’eau et des programmes de mesures qui les accompagnent. Elle fixe des 

objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles (eaux douces 

et côtières) et pour les eaux souterraines.  

Les grands principes de la DCE sont : 

• une gestion par bassin versant ; 

• la fixation d’objectifs par « masse d’eau » ; 

• une planification et une programmation avec une méthode de travail spécifique et des 

échéances ; 
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• une analyse économique des modalités de tarification de l’eau et une intégration des 

coûts environnementaux ; 

• une consultation du public dans le but de renforcer la transparence de la politique de 

l’eau. 

La Directive Cadre sur l’Eau définit également une méthode de travail (Figure 4) 

commune aux 27 Etats membres Cette méthode repose sur 4 documents essentiels. L’état des 

lieux, le plan de gestion et le programme de mesures sont à renouveler tous les 6 ans. 

 
Figure 4 : Méthode de travail définie par la DCE 

 
Source : www.gesteau.eaufrance.fr (Réalisation Pauline Carré) 

 

La DCE fixe donc un objectif de bon état écologique des cours d’eau à atteindre d’ici 

2015. Ces obligations vont conduire à la mise en place de programmes comportant des actions 

sur les ouvrages hydrauliques et la morphologie des rivières. Pour comprendre exactement de 

quoi il retourne lorsqu’il est question « d’ouvrages hydrauliques », une typologie non 

exhaustive des ouvrages les plus rencontrés sur le bassin de la Vilaine permet d’avoir une 

vision plus concrète de leur fonctionnement.  

I.1.3. Typologie des ouvrages hydrauliques et évolution des usages  

Au cours des siècles derniers, la Vilaine et ses affluents ont été équipés d’ouvrages 

hydrauliques servant à des usages divers. Les anciens moulins en représentent une grande 

partie. Ils sont notamment à l’origine de seuils permettant le ralentissement de l’eau et la 

dérivation d’une partie de celle-ci dans leur bief d’alimentation. A l’heure actuelle, les anciens 
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usages liés aux ouvrages hydrauliques ont pratiquement disparu. Certains moulins sont soit 

totalement abandonnés soit rénovés pour poursuivre la production d’électricité. D’autres 

encore sont transformés en habitations. Réaménagés, ils jouent alors un rôle esthétique dans le 

paysage.  

Sur le bassin de la Vilaine, les ouvrages de construction plus récente (années 70-80) 

possèdent d’autres fonctions : ils peuvent être utilisés pour l’irrigation, le pompage (eau 

potable, industrie) ou bien pour un usage de loisirs (plans d’eau,…).  

Actuellement il existe un grand nombre d’ouvrages de natures diverses sur les cours 

d’eau du bassin de la Vilaine. On peut lister les plus courants :  

- Les seuils fixes, généralement bétonnés, constitués de gros blocs de pierres ou d’objets 

divers en béton, ils sont principalement disposés en travers du lit mineur de la rivière afin de 

surélever la ligne d’eau en amont. On observe le plus souvent ce type de seuils au niveau des 

bras de dérivation des anciens moulins, lorsqu’un ralentissement de l’eau est nécessaire pour 

la détourner dans un bief. Ils sont également utilisés pour stabiliser le profil en long de la 

rivière.  

Il existe plusieurs catégories de seuils fixes :  

- Seuils en enrochement : il s’agit de barrages majoritairement constitués de gros blocs 

de pierres disposés de manière précise. Ces seuils sont moyennement inclinés.  

 
Figure 5 : Seuil en enrochement sur le Tromeur (bassin de l’Oust) 

 
Source : Données Fédération de pêche 56 

 

- Déversoirs : il s’agit d’un ouvrage, la plupart du temps construit en béton, 

permettant le ralentissement ainsi que le maintien d’une certaine hauteur 



 21 

d’eau en amont. Il en existe deux types : les déversoirs à paroi verticale et les 

déversoirs à paroi inclinée.  

 
Figure 6 : Déversoir du Moulin de la Pile (Chère) 

 
Source : Etude préalable au CRE de la Chère 

 

- Les radiers : Ces seuils constituent des fondations solides (dalle en béton ou 

maçonnerie), sur lesquelles repose un autre ouvrage hydraulique tel qu’un pont ou un barrage. 

Ils permettent de lutter contre l’érosion de l’eau et d’éviter l’incision du lit de la rivière à 

l’aval de l’ouvrage. Tout comme les déversoirs, il existe les radiers à paroi verticale et les 

radiers à paroi inclinée. 

 
Figure 7 : Radier sur l'Arz 

 
Source : Fédération de pêche 56 

 

- Les seuils mobiles : La plupart du temps manœuvrables, ils permettent de moduler le niveau 

d’eau en fonction du débit de la rivière et des besoins. Ce type d’ouvrage est souvent présent 

dans les biefs de dérivation des moulins ou pour des usages bien spécifiques (prise d’eau 

potable, pisciculture, microcentrale…). Mais il est plus contraignant puisque qu’il faut que 

quelqu’un actionne les vannes ou les clapets, manuellement ou mécaniquement, pour ajuster 

l’ouverture souhaitée.  



 22 

- Les barrages à vannes levantes : Il s’agit, la plupart du temps de plaques en bois ou 

en métal, coulissant le long d’un ouvrage en béton, par l’activation d’une crémaillère. 

L’évacuation de l’eau se fait par ouverture du vannage par le fond. Ce système permet de 

réguler le niveau d’eau de la retenue, située en amont du barrage. 

 
Figure 8 : Vannage de l'Isac 

 
Photographie Pauline Carré 

 

- Les barrages à clapet : Le principe est le même que pour les vannes, mais le clapet 

coulisse verticalement.  

I.1.4. Impacts physiques des ouvrages hydrauliques  

Les ouvrages hydrauliques sont nombreux sur les cours d’eau. Leur succession le long 

d’une rivière a plusieurs conséquences sur la morphologie de celle-ci. En tant qu’obstacle, 

l’ouvrage va agir sur les échanges amont/aval et compromettre la continuité de la rivière. Il va 

entraîner un ralentissement du courant et contribuer à artificialiser le débit en le rendant 

discontinu, en créant des « plans d’eau ». 

En amont du seuil, l’eau va s’accumuler en créant soit une retenue d’eau, souvent plus 

profonde que le cours d’eau d’origine, soit un élargissement du cours d’eau (Figure 9). Ceci 

peut s’accompagner de plusieurs processus comme le réchauffement de l’eau devenue 

stagnante, l’évaporation d’une partie de cette dernière. Le ralentissement de l’écoulement en 

amont va favoriser le développement du phénomène d’eutrophisation. Il s’agit d’un 

phénomène du à un apport excessif en nutriments qui se traduit par un développement 

important d’algues. L’ensemble de ces processus diminuent la teneur en oxygène dissous dans 
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l’eau et entraînent une baisse de sa qualité et une forte altération de la biodiversité. Ce 

ralentissement brutal du courant va également rendre le milieu plus vulnérable face aux 

pollutions. 

 
Figure 9 : Les impacts de la construction d’un barrage sur une rivière 

     
Source : Agence de l’eau Seine Normandie 

 

En aval du barrage et selon l’importance du piégeage des sédiments par l’obstacle, on 

assiste à des phénomènes d’érosion et d’enfoncement du lit. La rivière en aval cherche à 

retrouver son équilibre sédimentaire (Figure 10) (Onema, 2010). 

Figure 10 : L'équilibre dynamique du cours d’eau 

 
Source : Batance de Lane 1955 in Conseil Général du Finistère (2010) 
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I.1.5. Impacts biologiques des ouvrages hydrauliques 

La construction des ouvrages hydrauliques a un impact sur la circulation des poissons 

lors de leur montaison et lorsqu’ils dévalent. Leur habitat est en effet modifié en amont 

comme en aval de l’ouvrage, et les régimes hydrologiques et thermiques sont impactés. Cela 

induit une rupture dans la continuité du cours d’eau ainsi qu’une perte de connectivité et un 

morcellement entre les différentes parties de la rivière.  

On considère en général qu’au-delà de trois obstacles successifs rencontrés, même un 

poisson très bon nageur comme la truite ou le saumon ne peut plus continuer sa montaison. 

(Agence de l’eau Seine Normandie). La plupart des poissons ne peuvent franchir un obstacle 

de plus de 50 centimètres de hauteur (Notter et al, 2008).  

Les enjeux pour les poissons migrateurs sur le bassin versant de la Vilaine sont 

principalement lies à l’anguille, poisson emblématique de la région de Redon, et l’Alose, qui 

est réapparue sur le bassin versant après la construction de la passe à poissons d’Arzal en 

1996 (SAGE Vilaine). Pour l’anguille, outre la hauteur du barrage, d’autres critères (profil de 

la rivière, rugosité, diversité des passages possibles, etc.) entrent en compte dans la 

franchissabilité d’un obstacle (Figure 11).  

 
Figure 11 : Potentiel de franchissabilité des anguilles jaunes 

 
Source : Conseil Général du Finistère (29) 
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Ces obstacles entraînent donc la raréfaction, voire la disparition d’espèces piscicoles 

sur les cours d’eau ponctués d’ouvrages hydrauliques. Les poissons qui doivent se déplacer 

pour assurer leur reproduction sont donc plus fortement impactés. Le développement des 

ouvrages de navigation et des équipements hydroélectriques sur les grands axes fluviaux par 

exemple a été l’un des principaux facteurs responsables de la diminution de l’abondance du 

saumon atlantique. La figure 12 montre qu’à la fin du XXème siècle il avait disparu de la 

plupart des grands fleuves français : Seine, Garonne…  

Depuis une vingtaine d’années, on assiste toutefois à la construction de dispositifs de 

franchissement à la montaison pour restaurer les populations de certaines espèces. Mais 

l’efficacité de ces aménagements est rarement totale. De plus, les passes ne sont pas efficaces 

pour toutes les espèces à la fois et nécessitent un entretien régulier pour rester fonctionnelles.  

 
Figure 12 : Evolution du nombre de rivières françaises fréquentées par le saumon 

atlantique 

 
Source : Larinier, et al., 1994 

 

D’autres difficultés plus irréversibles apparaissent lorsque les poissons dévalent. Le 

passage dans les turbines des centrales hydro-électriques est bien souvent fatal. Ce problème 

de la dévalaison n’a jamais été résolu de façon satisfaisante, ou alors avec des modifications 

importantes sur la gestion des ouvrages.  

Une modélisation de l’effet des ouvrages hydrauliques pour l’année 2005 sur le bassin 

versant Loire-Bretagne montre que ceux-ci réduisent de 85% le potentiel de densité en 

anguilles sur le bassin de la Loire (Hoffmann, 2008). De même, les turbines des centrales 

hydroélectriques provoqueraient un taux de mortalité des anguilles retournant en mer de 

l’ordre de 10% à 20% pour les moins dommageables. La Figure 13 illustre bien l’impact de 
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l’effet cumulé des obstacles sur les populations de poissons migrateurs. Par exemple, si 1000 

anguilles doivent franchir une série de 20 turbines ayant chacune un taux de mortalité de 10%, 

seulement 120 anguilles atteindront la mer. (ONEMA, 2010). 

 
Figure 13 : Diagramme illustrant le pourcentage de survie des anguilles en fonction du 

% de mortalité selon le nombre d’usines 

 
Source : ONEMA 

 

Toutes les populations de poissons sont en difficulté. C’est un état général en France et 

en Europe. Les grandes espèces migratrices – anguilles, saumons, aloses, lamproies… – qui 

peuvent avoir un parcours long de plusieurs centaines de kilomètres entre l’estuaire et l’amont 

des bassins versants, sont particulièrement concernées. La cause en est simple : leur territoire 

actuel représente à peine 10% de ce qu’il était originellement (Association Française des 

Etablissements Publics Territoriaux de Bassin, 2009). Les raisons sont parfois complexes car 

de nombreux facteurs entrent en jeu (pression liée à la pêche, facteurs anthropiques, évolution 

globale des espèces,…). Or les poissons migrateurs ont une grande importance socio-

économique et culturelle (pêche professionnelle et de loisir, tourisme et gastronomie). Leur 

présence est également révélatrice de la qualité des cours d’eau.  

On constate que les impacts sur la continuité écologique sont plus ou moins importants 

selon la hauteur des ouvrages, leur emplacement et l’effet cumulé de leur succession. Une 

succession de petits ouvrages peut être tout aussi pénalisant qu’un ouvrage de grande taille 

.L’altération de la continuité écologique est à étudier de manière globale en prenant en compte 

les effets cumulatifs des obstacles rencontrés. Néanmoins, au vu de la diversité des ouvrages 

et de la spécificité des cours d’eau, leurs conséquences ne sont pas généralisables et 

n’apparaissent pas de façon systématique.  
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I.2. Les réponses législatives face à la dégradation des écosystèmes 
aquatiques en France 

A l’échelle nationale, la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a bâti les fondements de la 

politique française de l’eau. Elle a mis en place de nouveaux outils pour la gestion des eaux 

par bassin : les SDAGE et les SAGE. La loi LEMA (Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques) 

du 30 décembre 2006 a rénové le cadre global défini par la précédente loi en apportant 

comme nouvelle orientation l’atteinte en 2015 du bon état des eaux fixé par la DCE. 

I.2.1. Les lois LEMA et Grenelle au niveau national  

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006 (article L.214.17) apporte de 

nouveaux concepts en reconnaissant l’existence du droit à l’eau pour tous, en modernisant 

l’organisation de la pêche, etc. Elle a pour objectif principal de proposer des outils techniques 

et juridiques pour répondre aux engagements fixés par la DCE. Elle définit également un 

classement des cours d’eau en deux listes (Article L.214-17 du Code de l’Environnement) :  

- Une liste de cours d’eau (« liste 1 »), ou parties de cours d’eau qui sont en très bon 

état écologique ou identifiés par les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE) comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à 

l’atteinte du bon état écologique ou dans lesquels une protection complète des poissons 

migrateurs est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être 

accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la 

continuité écologique. Par ailleurs, le renouvellement des autorisations ou concessions des 

ouvrages existants est subordonné à des prescriptions (remise en conformité s’ils ont un 

impact sur la continuité écologique, entretien, etc.). L’objectif de cette liste est donc la non 

dégradation de la continuité écologique.  

- Une liste de cours d’eau (« liste 2 »), ou parties de cours d’eau où il est nécessaire 

d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. 

Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité 

administrative, en concertation avec le propriétaire ou à défaut, l’exploitant. Les ouvrages 

existants devront être mis en conformité dans un délai de 5 ans après la publication de l’arrêté 

de classement. L’objectif pour cette liste est donc la restauration de la continuité 

écologique.  
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Figure 14 : Classement des cours d'eau en liste 1 et 2 sur le bassin de la Vilaine 

 
Source : Cédric Briand 

 

De plus, les cours d’eau ainsi classés constitueront l’un des éléments de la « trame 

verte et bleue » dans le cadre des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE), qui 

vise à l’atteinte du bon état écologique. La création de cette trame d’ici 2012 est prévue par la 

loi Grenelle du 3 août 2009 dans son article 23. Il est également indiqué que « la trame bleue 

permettra de préserver et de remettre en bon état les continuités écologiques des milieux…; en 

particulier, l’aménagement des obstacles les plus problématiques pour la migration des 

poissons sera mis à l’étude2 ». Le Grenelle de l’Environnement a précisé le calendrier français 

en fixant un objectif ambitieux : atteindre ce bon état écologique (BEE) pour 66% de ses eaux 

de surface d’ici 2015. Une liste d’ouvrages Grenelle a été établie pour prioriser les actions : 

73 ouvrages infranchissables sont identifiés sur le bassin de la Vilaine (étoiles rouges sur la 

figure 15).  

                                                 
2 Article 29 de la loi Grenelle 
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Figure 15 : Ouvrages en liste 2 et ouvrages Grenelle sur le bassin versant de la Vilaine 

 
Source : Pauline Carré, Cédric Briand 

 

I.2.2. Le SDAGE Loire- Bretagne 

La loi sur l’eau de 1992 a instauré la mise en place dans chaque bassin ou groupement 

de bassins d'un SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux), chargé 

de fixer les orientations fondamentales de la gestion des ressources en eau. Ces schémas 

directeurs sont parfois complétés dans chaque sous-bassin par des Schémas d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux (SAGE).  

En France, les premiers "plans de gestion" des eaux (SDAGE) ont été établis en 1996. 

Actuellement, c’est une deuxième génération de SDAGE qui est en train de voir le jour, liée 

aux orientations de la Directive Cadre sur l’Eau. Les SDAGE sont au nombre de 12, un pour 

chaque "bassin" pour la France métropolitaine et d'outre-mer (Figure 16). Ils fixent ainsi pour 

six ans les orientations qui permettent d'atteindre les objectifs attendus pour 2015 en matière 

de bon état des eaux.  
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Figure 16 : Carte des différents SDAGE en France 

 
Source : www.gesteau.eaufrance.fr 

 

Le SDAGE Loire-Bretagne s’étend des sources de la Loire et de l’Allier jusqu’à la 

pointe du Finistère. Le bassin couvre 155 000 km², soit 28 % du territoire national 

métropolitain correspondant au bassin de la Loire et de ses affluents (120 000 km²), au bassin 

de la Vilaine, et aux bassins côtiers bretons et vendéens. Il concerne 10 régions et 36 

départements, ce qui représente près de 12 millions d’habitants. Il est également caractérisé 

par l’importance de sa façade littorale (2 600 km de côtes), et possède un régime très contrasté 

de ses 1 350 000 km de cours d’eau. Enfin il porte une forte empreinte rurale avec une faible 

densité de population (77 habitants au km²) et la prédominance des activités agricoles et agro-

alimentaires (Agence de l’eau Loire-Bretagne).  

L’objectif du SDAGE Loire-Bretagne est d’atteindre 61% des eaux de surface en bon 

état écologique en 2015 contre environ 30% seulement aujourd’hui. Il s’agit d’une première 

étape car à terme, l’objectif est bien que toutes les eaux soient en bon état. Les enjeux 

principaux du SDAGE sont les suivants :  
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Figure 17 : Les enjeux du SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 

 
Source : SDAGE Loire-Bretagne (Réalisation Pauline Carré) 

 

Le SDAGE comporte une série de mesures relatives à la morphologie des cours d’eau 

à mettre en place dans le cadre des SAGE. En voici un extrait :  

Chapitre 1A : Empêcher toute nouvelle dégradation  

- Non détérioration de l’existant en prévoyant les mesures suffisantes pour compenser 

les effets négatifs des projets ; 

Chapitre 1B : restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau  

Disposition 1B1 : « …le SAGE comporte un plan d’actions identifiants les mesures 

nécessaires à la restauration de la continuité écologique du cours d’eau.  

Le SAGE identifie les ouvrages qui doivent être effacés, ceux qui peuvent être arasés ou 

ouverts partiellement, ceux qui peuvent être aménagés avec des dispositifs de franchissement 

efficaces, et ceux dont la gestion doit être adaptée ou améliorée. Il comprend un objectif 

chiffré et daté pour la valeur du taux d’étagement du cours d’eau… ». 

La baisse de ce taux d’étagement permettra de se rapprocher des objectifs suivants : 
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Figure 18 : Objectifs et bénéfices de la réduction du taux d'étagement 

REDUCTION DU TAUX D’ETAGEMENT
objectif et bénéfices :

- retrouver des masses d’eau courantes  : meilleur état écologique 

(écoulements libres : plus diversifiés, plus riches et plus productifs en espèces 
électives du bon état)

- utiliser l’énergie du cours d’eau pour restaurer la qualité hydromorphologique

- rétablir la transparence migratoire : efficacité totale dans les deux sens

- limiter le réchauffement des eaux et les processus d’eutrophisation

- réduire les pertes d’eau par évaporation 

- réduire le déficit sédimentaire : libérer les sédiments stockés dans les retenues

……………………………………

- réduire le risque d’inondation (amont des ouvrages)

- réduire le poids des ouvrages dans les charges d’aménagement et l’entretien 
des cours d’eau  

Source : ONEMA 
 

Il est également précisé dans le SDAGE que les objectifs de taux d’étagement devront 

s’appuyer sur le classement des cours d’eau en liste 1 et 2, et que les objectifs devront être 

territorialisés et déterminés par sous-bassin, à partir des différents scénarii proposés par la 

Commission Locale de l’Eau (CLE).  

I.2.3. Le SAGE Vilaine  

Les SAGE permettent de décliner concrètement les orientations et les dispositions des 

SDAGE, en les adaptant aux contextes locaux. SDAGE et SAGE sont donc deux documents 

complémentaires. 

Le SAGE Vilaine a été élaboré à partir de 1998 et publié par arrêté préfectoral en 

2003. C’est le plus grand projet existant en France, 535 communes sont concernées. Parmi les 

actions proposées par le SAGE, celles portant sur la continuité écologique occupent une part 

importante du programme.  

Le SAGE est un document stratégique de planification de la gestion de l'eau à l'échelle 

d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère…). Il fixe des objectifs 

généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la 

ressource en eau. Il est constitué d'un Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) 

dans lequel sont définis les objectifs partagés par les acteurs locaux, d'un règlement qui fixe 

les règles permettant de les atteindre, et d'un rapport environnemental.  
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La phase d’élaboration du SAGE est un moment privilégié de discussion entre les 

acteurs de l’eau et de résolution des conflits liés à l’utilisation des ressources en eau d’un sous 

bassin. Elle permet de rassembler toutes les données et connaissances existantes sur le 

périmètre du SAGE et de les faire partager à l’ensemble des représentants des élus, des 

différents secteurs économiques et des services administratifs réunis au sein de la CLE 

(Commission Locale de l’Eau). La CLE est une assemblée délibérante qui élabore le projet de 

schéma, organise la consultation et suit l'application du SAGE. Elle peut confier son 

secrétariat, les études nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre du SAGE à un 

Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB), à une collectivité territoriale ou un 

groupement de collectivités territoriales sous certaines conditions. Dans le cas du SAGE 

Vilaine, la structure porteuse du SAGE est l’EPTB Vilaine. 

Le SAGE est également l'aboutissement d'un long processus, basé sur une approche 

prospective et participative. Document de planification avec des objectifs à 10 ans, cet outil 

n'est pas fait pour être révisé à court terme. Il doit être réactualisé lorsqu’il y a des 

changements majeurs (changement majeur de tout ou partie du SAGE ou actualisation par 

rapport au nouveau cadre réglementaire : introduction d'un règlement, mise en œuvre de 

l'évaluation environnementale, mise en compatibilité avec le SDAGE, etc.). La procédure de 

révision permet ainsi de réaliser un bilan, et de s’interroger sur les évolutions à engager, en 

mettant en avant les faiblesses du dispositif actuel. Bien que la plupart des objectifs du SAGE 

Vilaine de 2003 soient encore pertinents aujourd’hui, différentes adaptations doivent être 

envisagées. Cela passe par des discussions sur les sujets suivants : 

• Qualité de l’eau (Bactériologie, pollutions domestiques et industrielles, pollutions 

agricoles) ; 

• Qualité des milieux (Ouvrages, réhabilitation cours d’eau, zones humides, têtes de 

bassin, milieu estuarien) ; 

• Gestion quantitative (Eau potable, gestion des étiages, inondations, eaux 

souterraines). 

Les groupes de travail sont ensuite relayés par des commissions thématiques avant 

d’être présentés devant la CLE, comme on le voit sur la figure 19.  
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Figure 19 : Planning pour la révision du SAGE Vilaine 

 
Source : SAGE Vilaine 

 

I.3. Les acteurs de la mise en œuvre de cette politique sur les 
ouvrages 

Les principaux acteurs qui participent à la mise en place de programmes d’actions sur 

les ouvrages hydrauliques sont : l’ONEMA à l’échelle nationale, les Etablissements Publics 

Territoriaux de Bassin (EPTB) tels que l’IAV à l’échelle du bassin versant de la Vilaine, et 

enfin les syndicats de bassin qui jouent également un rôle primordial sur ces problématiques.  

I.3.1. A l’échelle nationale : l’ONEMA  

L’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), anciennement 

Conseil Supérieur de la Pêche (CSP), est un établissement public de l’Etat à caractère 

administratif, placé sous la tutelle du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 

Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT). C'est l’organisme 

de référence sur la connaissance et la surveillance de l’état des eaux et sur le fonctionnement 

écologique des milieux aquatiques. Il vise à favoriser une gestion globale, durable et 

équilibrée de la ressource en eau. 
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Il existe neuf directions interrégionales dont la Direction Interrégionale Bretagne-Pays 

de la Loire fait partie. La figure 20 illustre la manière dont la gouvernance dans le domaine de 

l’eau s’organise, et plus particulièrement les différentes échelles auxquelles l’ONEMA 

intervient. Ces directions permettent la coordination avec les autres services de l’Etat à 

plusieurs niveaux. Elles exercent plusieurs fonctions : elles permettent la collecte des données 

et leur valorisation en ce qui concerne l’état des milieux et des espèces, participent à une 

activité de contrôle et de police exercée par les services départementaux, assurent la mise en 

place et la coordination technique d’un Système d’Information sur l’Eau (SIE). L’ONEMA 

participe également à la planification des politiques territoriales de l’eau (SDAGE, SAGE, 

programmes de surveillance) à la conception, à la mise en œuvre et au suivi d’actions de 

gestion de l’eau dans les territoires (par exemple en matière de restauration de milieux, de 

plans de gestion d’espèces). 

 
Figure 20 : L’ONEMA, au cœur de la gouvernance dans le domaine de l’eau 

 
 

Source : ONEMA 
 

I.3.2. A l’échelle du bassin versant de la Vilaine : l’IAV  
 

L’Institution d’Aménagement de la Vilaine (IAV) est un EPTB (Etablissement Public 

Territorial de Bassin) administré par un Conseil d’Administration composé de 12 Conseillers 

Généraux émanant des départements d’Ille et Vilaine, de Loire Atlantique et du Morbihan. Il 

a été créé en 1961 pour contribuer à la mise en œuvre d'une "politique d'aménagement 

intégrée" sur le bassin de la Vilaine.  



 36 

Les EPTB ont été reconnus officiellement en 2003 comme acteurs de la politique de 

l’eau à l’échelle des bassins. Leur création est le moyen de pallier l’absence de maître 

d’ouvrage à l’échelle du bassin versant, en offrant aux collectivités la possibilité de se 

regrouper et de coopérer pour agir grâce à leurs compétences liées à l’aménagement et à la 

gestion des fleuves, des rivières, et de leurs bassins versants. Ainsi, l’IAV a par exemple 

permis la réalisation d’un important programme d’aménagement dont le plus marquant est 

l’édification du barrage d’Arzal-Camoël, à l’embouchure de la Vilaine. Celui-ci a été 

construit pour lutter contre les crues, rendre la navigation possible, et également permettre de 

relier Arzal et Camoël. Après cette mise en place, les acteurs ont pris conscience de l’intérêt 

de cet ouvrage pour résoudre les problèmes d’alimentation en eau potable. Il en a résulté 

notamment la création de l’usine d’eau potable du Drézet.  

Cet établissement joue un rôle important de coordination au niveau du bassin versant 

de la Vilaine et couvre un large champ de compétences. Ses missions concernent la gestion 

équilibrée de la ressource en eau, la prévention des inondations ainsi que la préservation et la 

gestion des zones humides. Mon stage s’est déroulé au sein du service « Milieux naturels » 

que l’on retrouve sur la figure 21. Il a été coordonné par Cédric Briand qui se consacre 

notamment au suivi de l’anguille européenne.  

 
Figure 21 : L’organisation des services de l’IAV 

 
 

Source : EPTB Vilaine 
 

Service « Milieux naturels » 
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Depuis 1997, le rôle de l’IAV s’est élargi avec comme nouvelle mission la 

coordination de bassin et le portage des études du SAGE découlant sur l’animation de la 

Commission Locale de l’Eau (CLE). Cela permet de développer des réseaux d’échange afin 

de pouvoir accéder aux informations (données et études) du bassin de la Vilaine.  

Il faut garder à l’esprit que le SAGE Vilaine est le plus étendu (surface totale du 

périmètre : 11 190 km²) des projets en France, et a été désigné comme prioritaire par le 

SDAGE Loire-Bretagne. Le bassin se situe sur deux régions, Bretagne et Pays de la Loire, et 

sur six départements (Ille et Vilaine, Morbihan, Loire-Atlantique, Côtes d’Armor, Maine et 

Loire) et concerne 535 communes. Elaboré à partir de 1998, il est actuellement en cours de 

révision depuis 2009. Pour ce faire, des groupes de travail ont été constitués. L’un d’eux est 

d’ailleurs en lien avec le thème du stage : il s’agit du groupe « Qualité des Milieux », axé sur 

la continuité écologique et la morphologie des cours d’eau. 

I.3.3. Le rôle essentiel des syndicats de bassin  

La Vilaine, fleuve de Bretagne de près de 230 kilomètres de long, prend sa source en 

Mayenne (53) au lieu dit « La Source » à 153 mètres d’altitude, dans les collines de Juvigné et 

se jette dans l’océan atlantique au niveau du barrage estuarien d’Arzal dans le département du 

Morbihan (56). C’est le plus important des fleuves côtiers bretons avec un bassin versant qui 

couvre 10 500 km² et s’étend sur 6 départements (Mayenne, Maine et Loire, Côtes d’Armor, 

Morbihan, Loire-Atlantique et Ille-et-Vilaine) ainsi que sur la région Bretagne et Pays de la 

Loire (SAGE Vilaine).  
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Figure 22 : Situation géographique du bassin versant de la Vilaine 

 
Source : Atlas, projet de SAGE de la Vilaine, 2010 

 

Le réseau hydrographique du bassin de la Vilaine est dense. L’Oust, avec un linéaire 

de plus de 100 kilomètres, en rive droite de la Vilaine, en constitue l’affluent principal. Ses 

principaux affluents sont en rive droite : l’Ille, la Flume, Le Meu et en rive gauche la Seiche, 

le Semnon, la Chère, le Don et l’Isac.  

Ces dernières années, on a assisté à l’émergence de structures appelées « syndicats de 

bassin » sur le bassin de la Vilaine (en général une par affluent), excepté au centre du bassin 

où les syndicats de bassin sont peu nombreux. 



 39 

Figure 23 : Syndicats de bassin versant 

 
Source : Atlas cartographique de la révision du SAGE Vilaine, 2011 

 

Ces structures de coopération intercommunale permettent aux collectivités de 

s’associer entre elles ou avec des établissements publics pour assurer la gestion des rivières. 

Le principe du regroupement permet de mobiliser des moyens et des niveaux de compétences 

qui ne seraient pas forcément accessibles aux petites collectivités. Par ailleurs, certains 

dossiers ne peuvent être traités efficacement et durablement qu’à l’échelle de l’ensemble du 

cours d’eau. L’EPTB Vilaine apporte aussi une assistance technique aux syndicats de bassin 

versant comme on l’observe sur la figure 24 qui illustre leurs interactions avec de nombreuses 

structures de diverses natures.  
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Figure 24 : Les syndicats de bassin, en interaction avec de multiples structures 
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Source : EPTB Vilaine 

 

Ces syndicats de bassin peuvent couvrir des superficies de tailles très variables (450 

km² pour la Chère, 170 km² pour la Flume). Leur investissement est également très inégal. 

Les actions sont bien souvent lourdes et très coûteuses à réaliser, notamment les opérations de 

restauration. L’évolution de ces objectifs a aussi conduit à remplacer les CRE (Contrat 

Restauration et Entretien des rivières) par les CTMA (Contrat Territorial de Milieux 

Aquatiques) qui en sont le prolongement. Ce nouveau programme a pour principal but 

d’améliorer la qualité biologique et la restauration de la qualité hydromorphologique des 

cours d’eau pour répondre aux directives européennes et à la loi sur l’eau de 2006. Il s’agit 

d’un outil de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne qui représente un engagement commun entre 

l’Agence de l’Eau et une collectivité pour une durée de 5 ans. Ce contrat est désormais le seul 

moyen pour mettre en œuvre des actions sur les milieux aquatiques (amélioration de la 

continuité, restauration de la morphologie, lutte contre les espèces envahissantes, etc.). La 

difficulté rencontrée réside dans le travail de concertation, les actions étant difficiles à mettre 

en place car continuellement remis en cause par les divers usagers.  
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Figure 25 : Programme d'intervention sur les milieux aquatiques en 2010 

 
Source : Atlas de la révision du SAGE de la Vilaine 

 
 
 
La Directive Cadre sur l’Eau, la loi LEMA et plus récemment le Grenelle de l’Environnement 
imposent la restauration de la continuité écologique comme élément indispensable au retour 
du bon état des eaux. Ces obligations sont plus que nécessaires au regard des dégradations de 
la morphologie des cours d’eau et de la diminution des espèces piscicoles. Ainsi, pour 
améliorer l’état des rivières, divers outils réglementaires et programmes d’actions à 
différentes échelles voient le jour : les SDAGE, les SAGE et les CRE. La concertation entre 
les différents acteurs de l’eau est essentielle pour atteindre l’objectif de bon état écologique 
des eaux fixé par la DCE. 
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II.  Analyse du taux d’étagement sur le bassin de la 
Vilaine 

Le taux d'étagement est un indicateur permettant d’évaluer le niveau de fragmentation 

et d’artificialisation des cours d’eau. Dans le cadre de la révision du SAGE Vilaine et pour 

répondre à la mesure 1B1 du SDAGE 2010-2015 relative à la restauration de la continuité 

écologique, la constitution d’une base de données sur les ouvrages hydrauliques a été une 

étape préalable à la réalisation de calculs de taux d’étagement. Le SAGE doit en effet 

comprendre un objectif chiffré et daté pour les valeurs du taux d’étagement du cours d’eau. 

II.1.  Création d’une base de données sur les ouvrages  

A l’échelle nationale, il existe une base centralisée créée par l’ONEMA : le ROE 

(Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement). Elle recense les principaux ouvrages hydrauliques 

mais certaines données essentielles manquent pour pouvoir réaliser les calculs de taux 

d’étagement. En raison de ces faiblesses, la création d’une nouvelle base de données plus 

complète a été nécessaire. 

II.1.1. Existence du Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement (ROE) au 
niveau national  

Une trentaine de bases de données sur les obstacles existent à ce jour, construites par 

les différents acteurs de l’eau : agences de l’eau, directions régionales de l’environnement, 

établissements publics territoriaux de bassin, voies navigables de France ou encore EDF. Ces 

bases sont très hétérogènes en termes de structure, de nature et d’échelle des données, de 

codification ou encore de mode de gestion car elles ont été conçues pour des besoins 

différents (production d’énergie hydroélectrique, navigation, sécurité publique, écologie, etc.). 

C’est pourquoi il a été décidé de créer une base nationale centralisatrice (basée sur un 

dictionnaire de données de référence : le dictionnaire du SANDRE), unifiant et consolidant 

les informations existantes, tout en assimilant les nouveaux inventaires et les actualisations à 

venir. Ce référencement des obstacles ainsi que l’évaluation de leurs impacts sur la libre 

circulation des espèces et des sédiments ont pour objectif de répondre aux nouvelles 

exigences réglementaires de préservation et de restauration des écosystèmes aquatiques. 

Cette base a permis de construire une banque de données de référence (1900 ouvrages 

pour la Bretagne). Elle est constituée d’un premier niveau, accessible à tous, qui rassemble un 
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nombre restreint d’informations (code national, géolocalisation précise, caractéristiques 

essentielles). Il constitue le socle commun des différents acteurs de l’eau et de l’aménagement 

du territoire. A chaque ouvrage a été attribué un code national unique. 

 
Figure 26 : L’émergence de la base de données ROE 

 
Source : ONEMA 

 

Le second niveau, réservé aux acteurs de la restauration et de la police de l’eau, 

comprend des informations techniques permettant d’évaluer les risques de fragmentation 

écologique (franchissabilité, modification et continuité des habitats, flux de sédiments). Avec 

l’assistance d’un groupe de travail composé de scientifiques nationaux et internationaux, 

l’ONEMA a élaboré le protocole national ICE (Informations sur la Continuité Ecologique), 

actuellement déployé par ses services territoriaux dans le cadre des nouveaux inventaires 

d’obstacles. Ce protocole détaille les données à recueillir sur le terrain ainsi que la méthode à 

utiliser. Les données à recenser sont par exemple les caractéristiques physiques et 

géométriques de l’obstacle (hauteur, forme, matériaux de construction, tracé en plan…), les 

caractéristiques fonctionnelles de l’ouvrage, les caractéristiques physiques du cours d’eau en 

amont et en aval de l’obstacle.  

Ainsi, début 2010, cette base recensait déjà plus de 60 000 ouvrages – barrages, 

écluses, seuils, moulins – sur les cours d’eau français (Figure 27). Ceux-ci sont 
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potentiellement des obstacles à la continuité écologique. D’après un inventaire national réalisé 

par l’ONEMA, plus de la moitié n’a pas d’usage économique avéré. En effet, la grande 

majorité de ces ouvrages sont ruinés ou effacés mais peuvent constituer un blocage à la 

colonisation des espèces migratrices. 

 
Figure 27 : Obstacles à l’écoulement recensés en France métropolitaine dans la base 

ROE 

 
Source : ONEMA 

 

II.1.2. La nécessité d’une nouvelle base 

Cependant, cette base ROE n’est pas suffisante pour pouvoir réaliser les calculs de 

taux d’étagement car certaines données essentielles manquent (nature d’ouvrage, dénivelé, 

franchissabilité…), aboutissant ainsi à des taux d’étagement faussés avec de très faibles 

valeurs. De plus, elle n’est pas assez précise : il semble par exemple que la hauteur de chute 

ait été mal évaluée (le SDAGE indique qu’elle doit être mesurée « à l’étiage ») et que 

plusieurs obstacles ne soient pas renseignés. Par ailleurs, elle ne recense que les gros ouvrages 

du type « barrage », « digue », « seuil » et « ponts » alors que d’autres obstacles de petite 

taille comme les buses peuvent constituer une barrière à la libre circulation piscicole. Enfin, 

cette base, administrée par l’ONEMA ne pouvait pas être modifiée pour des besoins propres à 
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l’EPTB Vilaine. En concertation avec les services de la délégation régionale de l’ONEMA, il 

a été jugé plus fonctionnel d’en créer une nouvelle ayant une « réelle structure de base de 

données ». Elle devra également être en conformité avec le ROE (utilisation du dictionnaire 

du Sandre) et aura comme objectif, à terme, de servir de base d’import pour des données 

nouvelles dans le ROE. Elle renseignera dans un premier temps les ouvrages hydrauliques à 

l’échelle du bassin de la Vilaine puis sera probablement utilisée pour l’ensemble du bassin 

Loire-Bretagne.  

Cette base a d’abord été établie à partir des données propres à l’ONEMA (Direction 

Régionale de Rennes, base de Pierre Steinbach et Pierre-Marie Chapon), puis mise à jour avec 

le ROE, et enfin complétée par toutes les données disponibles auprès des syndicats de bassin 

et fédérations de pêche. Elle a été constituée en collaboration avec l’ONEMA avec un objectif 

fonctionnel qui s’étend au-delà des limites du bassin versant.  

II.2.  L’élaboration de la base de données 

L’élaboration de la base de données sur les ouvrages s’est faite en plusieurs étapes. 

Tout d’abord, il a fallu la structurer de façon qu’elle contienne toutes les informations utiles et 

qu’elle soit organisée en vue de sa future utilisation. Ensuite, l’insertion des données 

récupérées s’est réalisée par le biais de requêtes informatiques. Enfin, des nouveaux outils 

visant au partage et à la mise à jour des données ont été développés.  

II.2.1. La structuration 

La base de données reprend le format d’une base ayant permis le calcul de l’impact 

migratoire des barrages de Loire-Bretagne sur l’anguille (Hoffmann, 2008). Cette base (Figure 

29) a été élaborée sous le logiciel PostgresSQL à l’aide d’un script SQL (Structured Query 

Language). Les différentes tables de la base synthétisent les éléments concernant les 

ouvrages, leurs natures, les usages, les passes à poissons, les dénivelés, les franchissabilités et 

les informations administratives (classements en liste 1 et 2, ouvrages Grenelle, Zones 

d’Action Prioritaires anguille). Il est prévu à terme que la base intègre aussi des informations 

sur les turbines et les mortalités à la dévalaison. La couverture géographique de la base de 

données est l’ensemble du bassin Loire-Bretagne. 

La figure 28 reprend les principales tables de la base de données en précisant le rôle de 

chacune avec quelques exemples. Toutes sont articulées avec la table t_ouvrage_ouv qui 
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contient les informations essentielles sur les ouvrages. Le diagramme de base de données 

(Figure 29) illustre quant à lui le fonctionnement et les relations entre les différentes tables et 

décrit les champs qu’elles contiennent.  

 
Figure 28 : Informations contenues dans les principales tables de la base 

 
Source : PostgreSQL (Réalisation Pauline Carré) 
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Figure 29 : Diagramme de base de données 

 
Source : PostgreSQL
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Cette base de données est composée de plusieurs tables : 

- La table de base t_ouvrage_ouv (Figure 30) qui contient les principales 

informations sur les ouvrages (identifiant – clé primaire, bassin, cours d’eau, 

distance, code sous secteur, etc.). La colonne ouv_ouv_id permet l’insertion 

d’un ouvrage « fils » (ouvrage situé sur le bras de dérivation), qui référence 

un autre enregistrement de cette même table (ouvrage « père », ouvrage 

« fils »). 

Figure 30 : Extrait des champs de la table t_ouvrage_ouv 

 
Source : PostgreSQL 

- Les tables relationnelles tr_nature_nao (nature d’ouvrage), tr_usage_ouu 

(usage de l’ouvrage), tr_typpasse_typ (type de passe), tr_taxon_tax 

(taxononimie des espèces piscicoles), tr_typenote_tyn (note de 

franchissabilité), qui contiennent des informations qui serviront à qualifier un 

ouvrage. 

- Les tables de jointure t_denivele_den (dénivelé), tj_natureouvrage_nao 

(nature d’ouvrage), tj_ouvrageusage_ouu (usage de l’ouvrage), t_passe_passe 

(type de passe) et t_franchisbar_fba (franchissabilité), permettent de faire le 

lien entre la table t_ouvrage_ouv et les tables relationnelles. Dans ces tables, 

on rajoute des informations supplémentaires associées à ce lien. 

Chaque table est composée de la manière suivante :  

- Une clé primaire, qui permet d’identifier de manière unique un 

enregistrement dans cette table (par exemple le cas pour ouv_id dans la table 

t_ouvrage_ouv) ; 
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- Des informations multiples (exemples : le nom de la rivière, le nom du 

bassin, etc. pour la table t_ouvrage_ouv) ; 

- Une ou plusieurs clés étrangères qui servent à établir des liens avec d’autres 

tables. Ces tables (aussi appelées « tables relationnelles ») contiennent des 

informations communes à plusieurs tables. On utilise donc le procédé de 

« références » de manière à ce que si une donnée de ces tables est modifiée, 

toutes les tables qui en font référence bénéficient du changement de 

l’information. Ainsi, les données sont centralisées et on évite une redondance 

d’informations.  

 
Figure 31 : Exemple de tables de jointure et de tables relationnelles 

 
 

 
Source : PosgreSQL(Réalisation Pauline Carré) 

 

- Les tables tj_natureouvrage_nao et tj_ouvrageusage_ouu font le lien entre la 

table t_ouvrage_ouv et les tables relationnelles qui renseignent des possibles 

informations de la nature et de l’usage d’un ouvrage. 

Concevoir une base de données offre de nombreux avantages et facilite l’exploitation 

des enregistrements. Cela donne la possibilité de stocker des données de manière structurée, 

de repérer les éventuels doublons et, le cas échéant, de les éliminer. On obtient alors des 

données cohérentes et non redondantes.  

Une base de données fait également bien plus que contenir des données ; elle aide 

aussi à répondre à des questions en permettant d’interroger les données. On peut par exemple 

Table de 
jointure 

Table 
relationnelle 

Table de base 
avec les 

informations 
générales 

sur les 
ouvrages 
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demander par des requêtes SQL: « Combien d’ouvrages sont situés sur la rivière du Don ? » et 

recevoir immédiatement la réponse. 

II.2.2. Insertion des données externes 

Les données disponibles qui ont été recueillies pour être intégrées à la base 

proviennent de différentes structures : l’ONEMA (Bretagne et Loire, source Pierre Steinbach 

et Pierre-Marie Chapon), les syndicats de bassin et les fédérations de pêche. (Figure 32). 

 
Figure 32 : Provenance des données pour la construction de la base 

 
Source : Pauline Carré 

 

La liste des données rendues disponibles au cours du stage est synthétisée dans la 

figure 33. Certains syndicats (Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon, Syndicat Mixte 

du Grand Bassin de l’Oust…) sont en train de collecter lors des études CRE (Contrat 

Restauration Entretien) des données qui devront par la suite être intégrées. 
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Figure 33 : Liste des données disponibles 
Provenance des 

données 
Format de 

fichiers 
Nombre 

d’ouvrages  
Etat 

d’achèvement 
des données 

Cartographie des 
données 

Syndicat Mixte pour 
l’Aménagement du 

Bassin Versant du Don 
(SMABVC) 

Fiches techniques 
(papier) 

26 ouvrages Manquantes 

 

Syndicat Intercommunal 
du Bassin de la Flume 

Fiches techniques 
(papier) 

176 ouvrages Complètes 

 
Syndicat Intercommunal 
pour l’Aménagement du 

Bassin Versant du 
Trévelo (SIBVT) 

Base de données 
Access 
et fiches 

techniques 

40 ouvrages et 
240 buses 

Complètes 

 
Syndicat Intercommunal 
du Bassin de la Seiche 

Base de données 
Access 

1508 ouvrages Complètes 

 
Syndicat Intercommunal 

du Bassin Versant de 
l’Ille et Illet (BVII) 

Base de données 
MapInfo 

94 ouvrages Manquantes 
 

 
Syndicat Intercommunal 
du Bassin Versant de la 

Vilaine amont 
(SIBVVA) 

Base de données 
MapInfo 

Buses (666) 
Seuils (135) 
Vannes (38) 

Complètes 

 
Syndicat Intercommunal 

du Bassin Versant du 
Meu 

Base de données 
Access 

153 ouvrages Complètes 
 

 
Syndicat Intercommunal 

du bassin du Chevré 
Base de données 

Access 
24 ouvrages Complètes 

 

 
Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement de la 

Rivière de l’Aff 

Base de données 
Access 

46 ouvrages Manquantes 
 

 
Données de Redon Base de données 

ArcGIS 
1875 ouvrages Complètes 
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Données du Tohon-
Kervilly (Fédération de 

pêche 56) 

Base de données 
Access 

238 ouvrages Complètes  

 
Données des Arches 

(Fédération de pêche 56) 
Base de données 

Access 
114 ouvrages Complètes 

 
Données de l’Arz 

(Fédération de pêche 56) 
Base de données 

Access 
375 ouvrages Complètes 

 
Source : Pauline Carré  

Les données sont de qualité variable (Figure 33). Certains syndicats ont recensé 

l’ensemble des ouvrages sur leur bassin (y compris les buses) tandis que d’autres ont 

seulement ciblé les ouvrages les plus importants. Le Syndicat Intercommunal du Bassin 

Versant de la Vilaine Amont fait partie de ce premier cas avec un niveau de détails très 

important. Un long travail d’intégration de données (suppressions de doublons avec les 

enregistrements précédents, harmonisation, etc.) a donc été nécessaire. Plus la quantité est 

importante en termes de nombre d’ouvrages et de types d’obstacles, plus le travail requiert du 

temps. Un important « nettoyage » des bases récupérées a souvent également été nécessaire 

avant l’intégration dans la nouvelle base.  

Les informations récupérées dans les tables des syndicats sont très hétérogènes (Figure 

34). Certaines tables sont extrêmement détaillées comme c’est le cas par exemple pour le 

Tohon Kervilly alors que d’autres ont seulement répertorié quelques informations qui leur 

étaient utiles (Arz). 
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Figure 34 : Tableau des champs des tables de données des différents syndicats illustrant 
l'hétérogénéité des données récupérées 

Meu Arz Tohon-Kervilly Vilaine Amont Seiche 
gid gid Bassin_versant ogc_fid gid 

Codeouvrag segment N° Fiche the_geom typeouvrag 
nom diagnostic Code_CE sesiid commentair 

commune unitE Coordonnees_X sesi obstructio 
lieudit unitétrava Cordonnees_Y sesityp diametre 

codesegmen coût Commune1 sesichu largeur 
coursdeau datetravau Commune2 sesiprof etatgene 
espececibl the_geom Nom_cours_eau sesilongd anguille 
franchissa  Type sesihd brochet 
proprietai  Lieudit sesiinco truite 
ordreavala  Materiaux sesieffec nom 
usageact  Etat_general sesieta code_onema 

fonctnivre  Usage sesiaccess longueurcm 
fonctalmch  Ouvrage_amont_fond sesifratrf hauteurcm 
longderam  Ouvrage_aval_fond sesifraang continsedi 
debreserve  Ouvrage_aval_surface type usagouv 
chemin1  Courdo_amont_surface inco longimpact 
the_geom  Courdo_amont_fond effec steinbach 

  Courdo_amont_larg diff_am_av hchutecm 

  Courdo_aval_surface statut id_ouv 

  Courdo_aval_fond usage_1 fiche 

  Commentaire_cote Gestion_po Actionprog 

  Ouvrage_diametre interven_1 Anneactio 

  Ouvrage_long cout_apres cout_actio 

  Ouvrage_pente cout_enlev code_dpt 

  Courdo_hauteur ruisseau the_geom 

  Commentaire_ouvrage localisation  
  Secteur commune  
  Code_ouvrage commentaires  

Source : Pauline Carré 
 

Les formats des fichiers contenant les données sont également variés (base Access, 

fichiers MapInfo, ArcGIS, fiches techniques….). Il a fallu traiter quasiment au cas par cas 

l’intégration de ces données dans la base « ouvrages ». Un soin particulier a été apporté pour 

tenter de garder le maximum d’informations contenues dans les données-sources au sein de la 

base de l’IAV, en faisant la concaténation de plusieurs champs et en les insérant comme 

libellés ou commentaires d’ouvrages. 

Les champs présents dans les bases de données sont également très divers et sont 

parfois confus et difficiles à comprendre lorsqu’il n’existe pas de dictionnaire de données. Il a 

en effet souvent fallu interpréter certains champs en tentant de déformer le moins possible les 
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informations et d’intégrer le maximum de données utiles. De plus, certains renseignements 

essentiels (nature d’ouvrage, dénivelés et franchissabilités) manquent dans certaines bases, 

limitant ainsi sa future exploitation. A l’inverse, il nous est également arrivé de récolter des 

données de différentes structures correspondant à un même ouvrage ; certaines étant très 

hétérogènes (notamment sur les dénivelés). Il faut donc utiliser les données de la base avec 

une relative prudence car les techniques de mesures ne sont pas toujours les mêmes selon les 

structures. 

Enfin, certaines données ont nécessité un repositionnement spatial du fait de certaines 

erreurs de localisation ou une mauvaise projection. 
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Figure 35 : Insertion des données recueillies 

 
 

Source : Cédric Briand, Pauline Carré
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Pendant l’intégration des données, un important travail de dédoublonnage a également 

été nécessaire. En effet, un même ouvrage a souvent été renseigné, avec des noms et des 

positions géographiques différentes dans plusieurs bases. Le travail préalable de tri et de 

vérification de l’absence de doublons est très important. Des requêtes spatiales ont été 

utilisées pour identifier les obstacles à moins de 100 mètres d’un ouvrage déjà existant dans la 

base. Les informations relatives à la toponymie et la nature d’ouvrage ont été utilisées pour 

savoir si l’obstacle était effectivement redondant.  

 
Figure 36 : Recherche de doublons par rapport à des ouvrages déjà présents dans la 

base 

 
 

Source : Cédric Briand, Pauline Carré 
 

Toutes les tables provenant des syndicats possédaient le même biais : les différents 

organes d’un même ouvrage (vannes, seuil, déversoir…) étaient identifiés sous forme de 

plusieurs lignes dans la base, sans identifiant permettant de les rattacher au même ouvrage. Il 

a donc été nécessaire de faire un travail préalable sur les bases des syndicats avec des requêtes 

spatiales pour regrouper les organes au sein d’un même identifiant, avant intégration dans les 

différentes tables.  
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Figure 37 : Rassemblement des organes d’un barrage au sein d’un même ouvrage 

 
Source : Pauline Carré, Cédric Briand 

 

Enfin, il a aussi été nécessaire de réaliser des liens entre les ouvrages « pères » et les 

ouvrages « fils » qui dépendent les uns des autres. Le premier correspond à l’ouvrage 

principal, et le second à l’ouvrage situé sur le bras secondaire du cours d’eau, comme on le 

voit sur la figure 38.  

 
Figure 38 : Concept d'ouvrage "père" et "fils" 

 
 

II.2.3. Mise en conformité des tables relationnelles avec le dictionnaire du 
SANDRE et interopérabilité avec le ROE  

La mise en commun des données du domaine de l'eau entre les différents acteurs 

(ministères, établissements publics, agences de l'eau et les EPTB, collectivités locales, 

Dans cet exemple, après 
intégration, la vanne et le 
déversoir ne correspondent 
qu’à une entrée dans la table 
ouvrage et sont identifiés 
par deux lignes dans la table 
nature d’ouvrage. 

L’existence d’un bras de dérivation sur les 
cours d’eau canalisés a conduit l’ONEMA à 
développer une identification d’un ouvrage 
principal et d’un ou plusieurs ouvrages fils. 
En pratique, sur ces ouvrages, c’est sur 
l’ouvrage père que s’appliquent les calculs 
de franchissabilité et de hauteur. 
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entreprises publiques et privées, associations,...) nécessite la mise en place de règles facilitant 

l’interopérabilité et les échanges. Dans le domaine des obstacles à l’écoulement, l’ONEMA et 

le SANDRE (Service d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau) ont 

produit un dictionnaire de données. Pour une utilisation plus facile, la base de données sur les 

ouvrages a donc été mise en conformité avec les dictionnaires du Sandre en renseignant au 

niveau des nomenclatures, la correspondance entre la nomenclature interne de la base et la 

nomenclature du Sandre. Ce travail devrait favoriser l’utilisation de la base de données de 

l’EPTB par d’autres acteurs. La Figure 39 est un exemple illustrant la mise en conformité de 

la table sur les natures d’ouvrages avec le dictionnaire du SANDRE.  

Figure 39 : Référentiel pour les natures d’un ouvrage tr_nature_nov (extrait) 

 

 

II.3.  D’autres outils pour le partage et les mises à jour des 
données 

nov_code nov_partieouvrage nov_type nov_organe 
OF-CHUTNAT Ouvrage fixe  Chute naturelle 
OF-RAD-VER Ouvrage fixe Seuil en rivière Radier a paroi verticale 
OF-DEV-VER Ouvrage fixe Seuil en rivière Déversoir vertical 
OF-DEV-INC Ouvrage fixe Seuil en rivière Déversoir incline 
O-MOU Bâtit  Ancien Moulin 
O-AUTRE Ouvrage Autre type Autre 
O-CBA Ouvrage Clapet basculant Clapet basculant 
OF-RAD-INC Ouvrage fixe Seuil en rivière Radier a paroi inclinée 
OF-AUTRE Ouvrage fixe Autre type de barrage Autre 
OMV-CBA Ouvrage mobile vannage Clapet basculant Clapet basculant 
OMV-VL Ouvrage mobile vannage Vannes levantes Vanne(s) levante(s) 
OMV-MP Ouvrage mobile vannage Batardeau Madriers - Planches 
OMR-CBA Ouvrage mobile rehausse Hausses Clapet basculant 
O-MP Ouvrage Batardeau Madriers - Planches 
OMR-VL Ouvrage mobile rehausse Hausses Vanne(s) levante(s) 
OMR-MP Ouvrage mobile rehausse Hausses Madriers - Planches 
O-VL Ouvrage Vannes levantes Vanne(s) levante(s) 
O-DERIV Dérivation Canal de dérivation Existence d'un bras de 

dérivation 
OF-BARRAGE Ouvrage fixe Barrage Barrage 
OF-DIGUE Ouvrage fixe Barrage Digue 
OF-ENROCHT Ouvrage fixe Seuil en rivière Enrochement libre 
OF-BUSE Ouvrage fixe Pont Buse 
OF-PONT Ouvrage fixe Pont Pont 

Champs issus 
de la base 
d’origine 
(Migang) 

Champs mis en conformité 
avec le dictionnaire du Sandre 
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Parallèlement à l’intégration des données sur les ouvrages, deux nouveaux outils ont 

été créés pour permettre d’exploiter et d’utiliser au mieux les données récoltées.  

II.3.1. Création d’un formulaire sous OpenOffice Base 

La base de données est accessible sous PostgresSQL, à l’aide d’un navigateur de 

formulaire développé sous OpenOffice (équivalent d’un formulaire Access). C’est un système 

de gestion de bases de données relationnelles qui permet d’avoir accès à toutes les 

informations d’un ouvrage sur une même page et si besoin de les modifier ou compléter. Ce 

formulaire offre une lisibilité plus facile des données et une utilisation plus agréable et 

compréhensible puisque toutes les informations sont rassemblées.  

Le navigateur de formulaire (voir ci-dessous) a servi à élaborer la structure de la base. 

Il a été décidé de faire apparaître les tables suivantes : ouvrage, informations administratives, 

nature d’ouvrage, mesures de gestion, turbines, usage, dénivelés, et la table sur les 

franchissabilités. Pour cela, il faut réaliser des jointures entre les tables, grâce aux identifiants 

qui permettent de lier les informations d’un même ouvrage.  

 
 

Une fois la création terminée, une page de ce type apparaît à l’écran (voir ci-dessous). 

Pour faciliter l’utilisation du formulaire, deux champs « secteur » et « sous-secteur » 

(bd_carthage) ont été ajoutés pour pouvoir aller rapidement d’une rivière à une autre. Ils 

proviennent des données de la bd_carthage3 qui est structurée en secteurs et sous-secteurs 

                                                 
3 Base de données IGN qui couvre tout le territoire national et qui regroupe les entités ayant trait à 
l’hydrographie. 
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hydrographiques (Figure 40). Chacun possède un code comportant une lettre suivie d’un ou 

plusieurs chiffres. Ceux du bassin de la Vilaine vont de J6 à J9.  
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Figure 40 : Secteurs et sous-secteurs hydrographiques du bassin de la Vilaine 

 
Source : Pauline Carré 

 

II.3.2. Exploration des barrages et renseignements par l’outil géoportail  
 

L’IAV met en place un outil géoportail 

sur un site internet, permettant d’accéder 

rapidement à une cartographique dynamique à 

partir de la base créée. L’accès est ouvert à 

tout public, à partir de ce lien :  

 http://geoportail.eptb-vilaine.fr:81/flexviewer/ 

Plusieurs échelles sont possibles, il 

suffit de zoomer sur la carte pour passer de 

l’une à l’autre : échelle du Scan 25, puis le 

Cadastre, et enfin la bd_ortho (photographies 

aériennes au 10/1000). 

 

Les points rouges représentent les 

ouvrages hydrauliques. Ce sont des éléments 

cliquables qui donnent accès à une fiche par 

ouvrage (extrait ci-dessous) sur laquelle se 
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trouvent les informations relatives à la nature de l’ouvrage, son usage, sa franchissabilité, son 

dénivelé, etc. Des photos des ouvrages seront ajoutées à ces fiches.  

 

A terme, le but de cet outil est que les syndicats puissent renseigner les données déjà 

existantes, les mettre à jour, ajouter des ouvrages ou simplement consulter les informations. Il 

est nécessaire qu’ils s’approprient l’utilisation de ce géoportail puisqu’ils devront le faire 

évoluer. L’inventaire des ouvrages hydrauliques est cependant loin d’être exhaustif et les 

informations présentes sont parfois incomplètes. 

II.4.  Méthodologie et résultats des taux d’étagement  

Les calculs de taux d’étagement réalisés à partir de la base de données constituée vont 

permettre de fixer des objectifs de réduction de ce taux pour chaque syndicat de bassin. Cela 

permettra d’identifier les ouvrages sur lesquels il est prioritaire d’intervenir pour un 

arasement, une ouverture partielle ou encore un aménagement avec un dispositif de 

franchissement. 

II.4.1. Principe du taux d’étagement  

L’accumulation d’ouvrages hydrauliques sur un cours d’eau induit une altération de 

l’écoulement (eau et sédiments) et a des impacts sur la diversification des habitats et la 

répartition des espèces. Plus la densité d’obstacles est importante, plus les conséquences sur la 

circulation piscicole et sédimentaire seront fortes. 

Le taux d'étagement est un indicateur qui renseigne à la fois sur l’altération 

morphologique des cours d’eau et la transparence migratoire. Certains ouvrages comme les 



 66 

buses, bien qu’ils n’engendrent que des altérations morphologiques limitées dans l’espace, 

peuvent constituer un réel obstacle aux déplacements des poissons. A l’inverse, des mesures 

d'installation de passes à poissons ou d'ouvertures temporaires de vannage pourront être 

considérées comme ayant un effet favorable sur la transparence migratoire mais pas sur la 

morphologie.  

Figure 41 : Schéma illustrant la chute d’eau en aval créée par la présence d’un ouvrage 

 
Source : Julie Demange, 2010 

 

Ce taux mesure l’écart entre la pente naturelle et la somme des chutes d’eau 

artificielles (Figure 41) provoquées par la présence des ouvrages. Pour cette méthode, le 

calcul du taux d’étagement consiste à additionner les hauteurs de chute le long du cours d’eau 

principal de la masse d’eau, puis à les diviser par le dénivelé naturel de ce linéaire. (Figure 

42). 

 
Figure 42 : Calcul du taux d’étagement 

 
 

Source : Projet de note de lecture pour les SAGE, 2011 
 

Cette méthode a été élaborée et est recommandée par le Secrétariat Technique du 

Bassin Loire-Bretagne (ONEMA, Agences de l’eau, DREAL) dans son projet de note de 

lecture provisoire pour les SAGE pour que tous les opérateurs adoptent la même lecture du 
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SDAGE et le même mode de calcul. Cependant, elle présente quelques limites car le calcul 

reprend à chaque fois en compte les tronçons précédents, ce qui fausse les résultats en amont. 

Une méthode alternative a été développée et consiste à comparer la courbe du cumul des 

hauteurs d’ouvrages et celle de la pente naturelle. Les résultats et limites des deux méthodes 

seront détaillés dans la partie II.4.2. 

Le principe du calcul de la deuxième méthode est d’ajuster une courbe polynomiale 

d’ordre 2 aux courbes d’altitude du cours d’eau (Figure 43A). La dérivée de cette courbe 

correspond à la pente de chacune des courbes (Figure 43B).  

 
Figure 43 : Illustration du calcul du taux d’étagement sur l’Oust 

 
Source : Cédric Briand (logiciel R) 

 

Le rapport des pentes représente le taux d’étagement car pour un tronçon de cours 

d’eau, il peut s’écrire comme ceci : 
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Où te = taux d’étagement, ∆y les dénivelés, et ∆x les distances 

On peut illustrer le principe du calcul du taux d’étagement par les pentes sur le 

graphique suivant. Dans les 100 premiers kilomètres, les pentes sont égales et le taux 

d’étagement équivaut à 1. Dans les 50 kilomètres suivants, il n’y a pas de barrage et le taux 

d’étagement est nul. On retrouve ensuite un taux d’étagement de 1, le rapport des pentes est 

égal à 1. 

 

L’avantage de ce calcul est qu’il permet de faire la moyenne des taux d’étagement en 

prenant en compte un autre paramètre : la longueur des tronçons. On ne juge pas seulement le 

résultat « final » du taux d’étagement mais de ce qu’il reste de la pente naturelle sur chaque 

tronçon. Cette méthode est pertinente pour appréhender le taux d’étagement de manière 

globale pour un cours d’eau.  

 
Figure 44 : Mesure de la hauteur d’eau en aval de l'ouvrage 

 
Source : ONEMA 

 

II.4.2. Travail préliminaire aux calculs  

Le référentiel cartographique ayant servi de support au calcul des taux d’étagement est 

la bd_carthage 2010. Les altitudes n’étant pas renseignées dans la bd_carthage, il a été 
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nécessaire de les calculer pour les nœuds hydrographiques4, à l’aide d’un raster5 de type MNT 

(Modèle Numérique de Terrain) avec une précision d’un mètre. Ainsi, pour le bassin de la 

Vilaine, les altitudes calculées pour les nœuds hydrographiques vont de 0 à 297 mètres. Les 

nouvelles données d’altitude ont ensuite été réintégrées à la base de données.  

 
Figure 45 : Les altitudes des nœuds hydrographiques sur le bassin versant de la Vilaine 

 
Source : Cédric Briand, Pauline Carré 

 

Dans un second temps, il a fallu « capturer » les ouvrages sur le réseau de la 

bd_carthage. Or, certains ouvrages ont une projection parfois approximative avec des X et Y 

en dehors des tracés des cours d’eau. De ce fait, les ouvrages situés à moins de 300 mètres 

d’un tronçon hydrographique ont été récupérés et replacés sur le tronçon le plus proche, par le 

biais d’une requête géographique. Au-delà de 300 mètres, il est en effet plus difficile de savoir 

à quel cours d’eau rattacher tel ouvrage et la vérification sur le terrain serait un travail trop 

long à effectuer.  

Puis, il a été nécessaire de calculer la distance de l’ouvrage depuis l’aval du tronçon 

auquel il se rattache, mais certaines distances posent problème car elles comportent des 

erreurs de direction.  

                                                 
4 Modification de l’écoulement de l’eau à l’extrémité d’un tronçon hydrographique. 
5 Image dont l’intensité de couleur renseigne au niveau du pixel l’importance numérique d’un facteur (ici 
l’altitude). 
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Enfin, il a aussi fallu procéder au dédoublonnage des tronçons hydrographiques car 

certains se superposent. C’est le cas par exemple lorsqu’une rivière et un canal partagent un 

même tronçon, possédant alors de ce fait un même identifiant. Dans ce cas, il faut donc 

effectuer un dédoublonnage pour ne garder qu’un tronçon (Figure 46).  

 
Figure 46 : Superposition des tronçons hydrographiques 

 
Source : Guide bd_carthage, 2010 

 

II.4.3. Calcul par découpage du réseau hydrographique 

Le travail a ensuite consisté à utiliser des segmentations du cours d’eau à différentes 

échelles de la bd_carthage : tronçon hydrographique (Figure 48A), zone hydrographique 

(Figure 48B) et cours d’eau (Figure 48C). En effet, les bassins hydrographiques sont découpés 

en éléments de plus en plus fins emboîtés selon quatre niveaux (Figure 47) : 

Figure 47 : Organisation du découpage hydrographique de la bd_carthage 

 
 

Source : Guide bd_carthage, 2010 
 

Le secrétariat du bassin Loire-Bretagne propose quant à lui d’étudier les taux 

d’étagement à l’échelle des masses d’eau. Une masse d’eau qualifie « un tronçon de cours 

d’eau, un lac, un étang, une portion d’eaux côtières, tout ou partie d’un ou plusieurs aquifères, 

d’une taille suffisante pour permettre le fonctionnement des processus biologiques et physico-

chimiques dont elle est le siège ». Elle est l’unité d’évaluation qui a été retenue pour 

l’application de la DCE. Cependant, il est indiqué dans la note de lecture du SAGE que la 

masse d’eau n’est pas une unité de gestion. Le taux d’étagement devra en effet faire appel à 
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une échelle définie spécifiquement sur la base de critères hydromorphologiques (pente,…). 

Les actions visant à réduire le taux d’étagement des cours d’eau doivent être menées à une 

échelle cohérente en termes d’unité hydromorphologique homogène et d’unité biologique 

fonctionnelle, au-delà de l’échelle des ouvrages et indépendamment du découpage des masses 

d’eau (Secrétariat du SDAGE Loire-Bretagne, 2011). 

L’échelle des masses d’eau (Figure 48D) correspond à une échelle pertinente de 

découpage même si elle présente quelques limites que l’on détaillera plus loin. Le taux 

d’étagement des cours d’eau par masses d’eau dépend essentiellement de la pente naturelle. 

Ainsi, il est très important sur les masses d’eau situées à l’aval des rivières où la pente est 

forte et très réduit pour les tronçons situés en amont. Ces résultats sont en grande partie la 

conséquence de la méthode de calcul. 

Pour chaque unité issue du découpage, un simple calcul du rapport « cumul hauteur 

ouvrages/dénivelé » a été réalisé. L’analyse montre que la zone hydrographique est la plus 

pertinente alors qu’un calcul au niveau du tronçon s’avère impossible tandis qu’un calcul à 

plus large échelle lisse les résultats (Figure 48). Cependant, dans tous les cas, il y a un 

problème sur l’aval du bassin où la faible pente génère des dénivelés naturels nuls, voire 

négatifs lors du calcul. Dans la légende « 0 ou NULL » indique qu’il peut manquer des 

données sur le bassin sélectionné. 
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Figure 48 : Taux d’étagement par tronçon hydrographique (A), zone hydrographique 
(B), cours d’eau (C) et masse d’eau (D) 

 

A
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C
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La pente naturelle (en noir) et la 
hauteur cumulée des obstacles (en 
bleu) sont proches sur 50 % de la 
longueur du cours d’eau. Pourtant 
le taux d’étagement calculé à la 
source du cours d’eau est faible et 
ne traduit pas la réalité de la 
rivière. 

 
Source : Cédric Briand, Pauline Carré (logiciel Qgis) 

 

Lorsque les découpes des cours d’eau intègrent les zones amont (Figure 49), la hauteur 

cumulée des ouvrages est souvent négligeable par rapport à la hauteur naturelle, du fait de 

l’accroissement important des pentes du cours d’eau dans la partie proche des sources. 

L’indicateur du taux d’étagement et son calcul reflètent donc insuffisamment la réalité du 

terrain et l’effet de la hauteur des ouvrages, surtout sur les linéaires importants de cours d’eau.  

 
Figure 49 : Calcul du taux d'étagement 

 
Source : Cédric Briand 

 

D
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II.4.4. Résultats des calculs de taux d’étagement 

La première méthode (chiffres en gras) correspond à la méthode dite 

« recommandée » qui consiste à diviser la hauteur cumulée des ouvrages par la hauteur 

naturelle sur la masse d’eau correspondante. La seconde méthode (chiffres en italique) est 

calculée à partir du rapport des pentes entre la courbe du cumul des barrages (en bleu) et la 

courbe hauteur (en noir). Les valeurs en italique correspondent donc à la moyenne des taux 

d’étagement par tronçon sur la masse d’eau. Ces moyennes sont pondérées par la longueur de 

chaque tronçon.  

La couleur du fond est relative au taux d’étagement suivant une échelle continue entre 

les couleurs vert – orange – rouge. Une couleur plus foncée des chiffres ou du fond indique 

un taux d’étagement plus accentué. En gris, les masses d’eau dont le taux d’étagement n’est 

pas calculable du fait de l’absence de données : le taux d’étagement est alors remplacé par un 

point d’interrogation. En violet, on trouve les taux d’étagement supérieurs à 1 (Figure 50). 

 
Figure 50 : Taux d’étagement de la Vilaine 

 
Source : Cédric Briand (logiciel R) 
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Le nom de chaque ouvrage est reporté au niveau du nœud hydrographique amont de 

chaque tronçon hydrographique. Seuls les buses et ponts sont exclus de ce graphique pour 

faciliter la lecture. Toutefois, leur hauteur, s’ils en ont une, est quand même inclue dans le 

calcul de taux d’étagement (Figure 56).  

La hauteur de chaque segment reportée sur la courbe noire correspond à la hauteur de 

chute minimale de l’ouvrage dans la base car il peut y avoir plusieurs mesures réalisées pour 

un même ouvrage mais à des dates différentes. Le nom de l’ouvrage correspond au libellé de 

l’ouvrage dans la base. La densité d’ouvrages est représentée par les segments reportés sur 

l’axe des abscisses. Ces divisions correspondent à la position exacte de chaque ouvrage. Le 

graphique permet donc d’identifier la présence de doublons, c'est-à-dire d’un même barrage 

reporté deux fois lors de la collecte de données à partir de bases séparées (Figure 50).  

Les ouvrages qui sont listés comme « ouvrage liste 2 » au titre de l’article L 214-17 du 

Code de l’Environnement sont indiqués en rose. La courbe rose calcule les hauteurs cumulées 

d’ouvrages dans le cas où tous les ouvrages classés en liste 2 étaient effacés. Une fonction 

permet enfin de sélectionner ceux que l’on choisit d’effacer et de recalculer le taux 

d’étagement suivant des hypothèses variées formulées par les syndicats de bassin. Par défaut 

les ouvrages présélectionnés sont les ouvrages en liste 2 (Figure 51). 

 
Figure 51 : Fenêtre de sélection des ouvrages à effacer, l’exemple de la Seiche 
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Figure 52 : Taux d’étagement de l’Oust 

Source : Cédric Briand (logiciel R) 
 

II.4.5. Limites de la méthode 

1/ Erreurs de projection. La majorité des données collectées ne précisent pas à quel 

tronçon hydrographique se rapporte chaque ouvrage. La méthode utilisée consiste donc à 

projeter les ouvrages sur le tronçon hydrographique le plus proche. Certains ouvrages situés 

sur le réseau hydrographique de petite taille sont projetés à tort sur un cours d’eau principal 

car la base de données bd_carthage ne renseigne pas d’ouvrage à cet endroit. Toutefois, 

comme il s’agit souvent d’ouvrages de faible hauteur, ce type d’erreur de projection a des 

conséquences limitées sur les calculs. 

2/ Lissage en fonction des grands ouvrages. Le graphique de l’Oust (Figure 52) 

illustre que les deux méthodes présentent des erreurs dans le calcul du taux d’étagement. La 

masse d’eau correspondant au barrage de Bosméléac présente un taux d’étagement de 3, ce 

qui veut dire que la hauteur du barrage de Bosméléac est trois fois supérieure à la pente 

naturelle de la masse d’eau. En pratique, cela s’explique par le fait que le barrage étend sa 

ligne d’eau au-delà de la masse d’eau. A contrario, le calcul par la méthode des pentes conduit 

à lisser l’effet d’un gros barrage sur les masses d’eau avoisinantes.  
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3/ Calcul du rapport des pentes. Le calcul du rapport des pentes peut être biaisé sur 

l’aval du bassin où la pente est proche de zéro. Les valeurs négatives et supérieures à 1, 

générées par le calcul du rapport sont ramenées respectivement à zéro et 1. 

4/ Pente naturelle. Le taux d’étagement par masses d’eau dépend essentiellement de 

la pente naturelle. Ainsi il est très important sur les masses d’eau situées à l’aval des rivières 

où la pente est faible. Il est très réduit pour les tronçons situés en amont où la pente est forte. 

Ces résultats sont pour partie la conséquence de la méthode de calcul.  

5/ Manque de données. Le possible calcul d’un taux d’étagement sur une masse d’eau 

ne signifie pas que ce dernier soit complet. Par exemple, sur l’Oust, le taux d’étagement est 

calculable sur la deuxième masse d’eau, mais il ne correspond au report que d’un seul 

barrage. Les données sont encore incomplètes, surtout au niveau des têtes de bassin.  

II.4.6. Résultats et interprétation des taux d’étagement  

Les calculs de taux d’étagement réalisés permettent de regrouper les résultats dans un 

tableau (Figure 53) qui, pour chaque masse d’eau, indique le taux d’étagement, le code 

hydrographique, le nombre d’ouvrages, leur hauteur cumulée, la hauteur de la pente naturelle 

et la distance en kilomètres. Le dégradé de couleur montre quelles sont les masses d’eau qui 

comportent un taux d’étagement très élevé (rouge), ou faible (jaune). Un taux d’étagement de 

10% signifie donc que les ouvrages ont un faible impact sur la continuité écologique. A 

l’inverse un taux de 70% est signe que la rivière est très fragmentée et loin du bon état 

écologique. Toutefois il faut tenir compte des limites des calculs présentées précédemment et 

du manque de données. 

Cette synthèse des taux d’étagement par masse d’eau fait particulièrement ressortir les 

axes fluviaux navigués : la Vilaine avec un taux de 51% (jusqu’à 70% sur la partie médiane) 

et 57% sur l’Oust (75% sur l’axe navigué).  
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Figure 53 : Extrait des résultats de taux d’étagement par masse d’eau (suite annexe 4) 
Nom de la masse d'eau cd_eu taux étagementcode hydro nb barrage ∑ h bar (m) ∆ h nat (m) linéaire (km)
L'ARZ ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'OUST FRGR0137 0.11 J88-0300 50 11.07 105 66.44
L'OUST DEPUIS ROHAN JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE FRGR0127 0.75 J8--023A 46 45.9 61 93.59
L'YAIGNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA SEICHEFRGR1257 0.04 J7454000 37 3 74 27.02
LA QUINCAMPOIX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA SEICHEFRGR1253 0.07 J7434000 35 4.1 62 32.53
LA VILAINE DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA CANTACHE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ILLEFRGR0009b 0.52 J---006A 34 11.86 23 43.91
LA VILAINE DEPUIS LA CONFLUENCE DE L'ILLE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'OUST FRGR0010 0.69 J---006A 32 16.64 24 87.04
LE TELLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA SEICHEFRGR1234 0.02 J7484400 30 1.45 76 9.11
L'ISE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA SEICHE FRGR1237 0.09 J7474000 29 7.7 87 29.68
LA CHERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA VILAINEFRGR0121 0.3 J78-0300 28 25.8 87 62.03
LES SAUVERS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA VILAINEFRGR1137 0.04 J7905000 27 2.4 67 9.13
L'ETIER DE BILLIERS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE FRGR0106 0.08 J6604000 27 9.09 120 36.19
LE TREVELO ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA VILAINEFRGR0140 0.11 J9314000 26 10.92 96 20.47
L'ILLE DEPUIS DINGE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE FRGR0110 0.34 J71-030A 26 11 32 41.14

FRGR1308 J7056200 26 70 15.86
 

 

A titre d’indication et pour faciliter l’interprétation des résultats obtenus, la figure 54 

est utilisée pour mettre en correspondance le taux d’étagement et l’atteinte du bon état 

écologique. L’analyse a été conduite à partir de données du bassin Loire-Bretagne ; « BE » 

correspondant au bon état écologique et « NABE » à la non atteinte du bon état. L’étude 

indique qu’au delà de 60% d’étagement, moins de 20% des stations étudiées présentent un 

peuplement piscicole en bon état.  

 
Figure 54 : Relation entre l’Indice Poisson Rivière, permettant le calcul de l’atteinte du 

bon état écologique, et le taux d’étagement 

 
Source : Note de lecture du SAGE, 2011 

 

Les facteurs pouvant conduire à la dégradation écologique d’un cours d’eau sont 

multiples et il convient de garder cet élément à l’esprit en analysant la correspondance entre 

taux d’étagement et atteinte du bon état. La baisse du taux d’étagement n’entraînera pas 

mécaniquement l’atteinte du bon état, mais a contrario un taux d’étagement très important 

sera un facteur limitant.  
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Ces premiers résultats mis en évidence sur les peuplements piscicoles ont permis de 

dégager une référence commune maximale correspondant à un taux d’étagement de 40% 

(Secrétariat Technique du Bassin, 2011), qui peut guider à moyen et long terme la recherche 

du bon état écologique des cours d’eau fortement étagés. Il est indiqué dans la note de lecture 

provisoire des SAGE que ceux-ci devront s’appuyer sur cette référence unique pour définir 

leur plan d’actions et les premières étapes de réduction du taux d’étagement sur les cours 

d’eau les plus touchés de leur périmètre.  

II.4.7. Un indicateur complémentaire : « l’indice de continuité » 

Le taux d’étagement est un bon indicateur des altérations morphologiques dans les 

parties aval des cours d’eau. Son intérêt est toutefois plus limité dans les masses d’eau situées 

à l’amont, et pour rendre compte de l’effet d’ouvrages de petite taille, comme les buses, sur la 

continuité écologique.  

Afin d’améliorer l’aide à la décision pour améliorer la continuité écologique, un 

nouvel indicateur appelé « indice de continuité » a été créé et son utilisation sera proposée à la 

CLE pour les zones amont des cours d’eau. Il permet d’identifier les tronçons qui sont 

déconnectés les uns des autres, et donc infranchissables (score supérieur à 2) pour les poissons 

migrateurs. L’indice de continuité du réseau est complémentaire au taux d’étagement pour 

analyser de manière quantitative et simple les entraves à la continuité écologique.  

La méthodologie utilisée a consisté à retirer les tronçons « infranchissables » du réseau 

puis à utiliser un algorithme permettant de ré-agréger le réseau. A titre d’illustration le calcul 

a été effectué sur la Seiche (Figure 55). En considérant que les barrages présentant plus qu’un 

blocage saisonnier de la migration (barrages dont la note de franchissement >2) sont 

infranchissables pour l’anguille, le découpage du réseau en portions non connectées aboutit à 

un découpage en 22 portions. Les portions ont une taille moyenne de 32 kilomètres. Ainsi, en 

moyenne une anguille cherchant à parcourir le réseau hydrographique de la Seiche parcourra 

un réseau d’une longueur cumulée de 32 kilomètres. Cette distance correspond à 4.5 % du 

bassin. L’indice de continuité est donc de 4.5% pour la Seiche (Figure 55). 

Chaque couleur indique une portion de réseau hydrographique déconnectée des autres. 

Lorsque la couleur change, cela signifie qu’il y a une rupture de connectivité et que la zone 

voisine ne peut être gagnée par les poissons. 
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Figure 55 : Indice de continuité de l’anguille sur le bassin de la Seiche 

 
Source : Cédric Briand, Pauline Carré 

 

En fonction des espèces la franchissabilité des obstacles n’est pas la même. Sur le 

même bassin versant de la Seiche, nous pouvons utiliser les indices de franchissement pour la 

truite en considérant de nouveau que seuls des franchissements sans difficulté apparente ou 

avec retard saisonnier sont considérés comme « transparents ». Les ouvrages classés comme 

difficilement franchissables ou infranchissables sont considérés comme bloquant totalement la 

migration. Le réseau moyen parcourable pour la truite est de 8.6 kilomètres et la Seiche est 

découpée en 63 tronçons distincts. L’indice de continuité pour la truite est de 1.1% sur la 

Seiche ce qui veut dire qu’une truite présente sur le bassin de la Seiche pourra en moyenne 

parcourir 1.1% du réseau (Figure 56).  

Au-delà de l’indice, l’intérêt de cette analyse est d’identifier les tronçons à 

reconnecter, pour joindre plusieurs tronçons de bonne taille, et ainsi, au moins sur une portion 

du bassin, regagner une portion d’habitat fonctionnelle pour l’espèce truite. 

 
Figure 56 : Indice de continuité de la truite pour la Seiche 

 
Source : Cédric Briand, Pauline Carré 
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Suite à une recommandation du groupe technique dans le cadre de la révision du 

SAGE, un travail de croisement avec les données de « contexte piscicole » provenant des 

fédérations de pêche va être mené. Les contextes piscicoles sont des unités de gestion prenant 

en compte les exigences biologiques des espèces. Certains de ces contextes font l’objet d’une 

gestion « patrimoniale » c'est-à-dire qu’on considère que les populations se renouvellent 

naturellement sans qu’il soit nécessaire de déverser des individus pour les entretenir. Cette 

reconnexion des habitats est d’une grande importance pour que le cycle de vie d’une espèce 

puisse se dérouler. 

 

Bien que certaines données manquent encore, la création de la base de données sur les 
ouvrages hydrauliques a permis de recueillir un grand nombre d’informations utiles (nature 
d’ouvrage, hauteur de chute, franchissabilité, etc.) à l’échelle du bassin de la Vilaine. Les 
calculs de taux d’étagement permettent d’avoir une première vision des problèmes que 
rencontrent les rivières en raison de l’accumulation successive d’ouvrages hydrauliques. Ces 
résultats présentent cependant quelques limites pour les masses d’eau situées en amont des 
cours d’eau mais peuvent être complétés par l’indice de continuité, indicateur complémentaire 
au taux d’étagement. 
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III.  Exploitation de la base de données et des taux 
d’étagement : perspectives  

Malgré certaines limites énoncées dans la partie précédente, la conception de la base 

de données et les résultats des taux d’étagement apportent des indications concrètes qui 

permettent de proposer une réflexion pour mener à bien la stratégie d’aménagement sur les 

ouvrages. Cependant, même si c’est au SAGE que revient la mission d’identifier ceux sur 

lesquels il faut intervenir, il ne peut en aucun cas agir directement sur leur aménagement ou 

arasement d’un ouvrage. Le SAGE permet avant tout une concertation entre les différents 

acteurs locaux concernés par cette problématique. 

III.1.  Intérêt de la base de données sur les ouvrages  

La création de la base de données permet de mettre en évidence les caractéristiques 

d’un grand nombre d’ouvrages sur le territoire du bassin de la Vilaine. C’est l’échelle la plus 

pertinente pour étudier leurs effets sur les cours d’eau et mettre en place les aménagements 

nécessaires au rétablissement de la continuité écologique. Une méthodologie commune pour 

l’élaboration des bases de données propres à chaque syndicat de bassin faciliterait 

considérablement l’intégration des données dans la base.  

III.1.1.  Bilan des données sur les ouvrages dans le bassin de la Vilaine 

A l’échelle du bassin Loire-Bretagne on compte 10143 ouvrages hydrauliques. Sur le 

bassin de la Vilaine, le travail réalisé recense déjà plus de 4600 ouvrages, dont la plupart sont 

de petite taille (buses) sans effet sur la migration des poissons. Toutefois, 843 obstacles 

présentent au moins un problème de retard saisonnier de franchissement pour l’anguille et 

1165 pour la truite. (Figure 57). Cet inventaire n’est cependant pas complet. 

Les cinq classes de franchissabilité utilisées pour mesurer l’impact des ouvrages du 

bassin de la Vilaine sur la migration des salmonidés et des anguilles ont été établies par Pierre 

Steinbach (Figure 58). Elles permettent de juger des possibilités de franchissement après 

observation détaillée de l’obstacle (Steinbach, 2006). C’est une méthode souple qui fait appel 

à la capacité d’expertise de l’observateur.  
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Figure 57 : Classement de l'impact migratoire des ouvrages recensés sur le bassin 
versant de la Vilaine pour les salmonidés et les anguilles 

 
Source : Cédric Briand 

 
Figure 58 : Classes de franchissabilité établies par Pierre Steinbach 

 
Source : ONEMA 
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Chaque ouvrage peut comporter plusieurs organes et a donc pu être renseigné pour 

zéro, une ou plusieurs natures d’ouvrage. Pour les ouvrages du bassin versant de la Vilaine, 

les natures d’ouvrage recensées dans la base sont pour la majorité des buses (3101), des 

déversoirs et digues (809) et des organes mobiles (417) (Figure 59). 

 
Figure 59 : Types d'ouvrages sur le bassin versant de la Vilaine (données provisoires) 

Natures d’ouvrages 
 

Effectif 

Buses 3101 
Radier déversoirs et barrages poids 720 

Digues 89 
Vannes ou clapets basculants 368 

Ouvrage mobile, vannage avec écluse 49 
Enrochement libre 24 

Madriers - Planches 124 
Chute naturelle 3 

Ponts 234 
Autres et non renseignés 80 

Total 4792 
Source : Pauline Carré 

 

A terme, les principaux ouvrages de la nouvelle base seront intégrés dans le ROE qui 

n’en compte actuellement que quelques centaines sur le bassin de la Vilaine. Les buses n’en 

feront pas partie car elles n’ont pas été considérées comme un « obstacle » lors de 

l’élaboration du ROE. Les nouveaux ouvrages se verront attribuer un code ROE, remplaçant 

ainsi les codes temporaires que nous leur avons donnés (exemple : arz-t13). 

Arz-t13 

III.1.2.  Améliorations envisageables à apporter à la base 

Une amélioration possible de cette base consisterait en un travail de vérification des 

données par les syndicats. En intégrant les données des différentes bases nous avons pu nous 

rendre compte que les informations peuvent comporter des inexactitudes, notamment 

concernant les dénivelés. Parfois, l’écart est même très important. Un travail sur le terrain 

serait donc un plus pour améliorer la précision des données sur les ouvrages, et donc du taux 

d’étagement.  

Pour ce qui est à présent des données des syndicats en elles-mêmes, il serait très utile 

qu’une méthodologie générale sur la conception d’une base de données soit définie, et 

ROE128574 
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appliquée à l’ensemble des syndicats de bassin et des fédérations de pêche. Cela permettrait 

un gain de temps précieux, une meilleure harmonisation, et par la suite une utilisation plus 

facile et efficace, d’autant plus que le territoire du bassin de la Vilaine est très vaste. Il est 

important que tous les acteurs travaillent dans un cadre commun pour une meilleure efficacité.  

Enfin, l’inventaire des ouvrages hydrauliques est loin d’être exhaustif à l’échelle du 

bassin de la Vilaine et ne concerne pas les parties les plus en amont. Au final, les données 

sont très détaillées sur la Vilaine aval, mais manquent sur la Claie, l’Aff et l’ensemble de 

l’Oust. Leur absence peut s’expliquer par l’absence d’un syndicat pour porter le projet 

(Vilaine Médiane) ou aux endroits où les syndicats ont récemment été constitués (Isac). Les 

calculs de taux d’étagement rendent apparent ce manque de données.  

III.1.3.  La nécessité de mettre en place une gestion coordonnée à l’échelle 
du bassin de la Vilaine 

La création de cette base de données est utile pour obtenir une vue d’ensemble des 

obstacles présents sur le bassin de la Vilaine, en vue de réaliser des actions sur les ouvrages. 

Les problématiques liées aux ouvrages telles que la colonisation des espèces migratrices et le 

transport des sédiments s’étendent sur l’ensemble du bassin versant et ne peuvent être 

appréhendées seulement à l’échelle des tronçons hydrographiques. Ainsi, la gestion des 

ouvrages doit s’effectuer à l’échelle des cours d’eau et tous les programmes de mesures 

doivent être coordonnés à l’échelle du bassin versant. Les actions mises en place à un endroit 

auront inévitablement des répercussions en aval de cet obstacle. En effet, pour que les 

opérations réalisées en amont sur un ouvrage profitent aux poissons, il faut une politique « 

migrateurs » en aval. Il en est de même pour le transit des sédiments qui nécessite une gestion 

coordonnée à l’échelle du bassin versant, sans quoi les problèmes sont simplement déplacés. 

Enfin, chaque ouvrage a également une influence sur les niveaux d’eau. Chaque modification 

de gestion d’un ouvrage peut remettre en cause la gestion d’un autre, ce qui demande de la 

réflexion dans les actions à mener.  

Par ailleurs, il n’existe pas de solution universelle qui conviendrait à tous les territoires 

et à tous les ouvrages. Il faut donc également mettre en place une gestion individualisée par 

ouvrage. Car un ouvrage déséquilibrant un cours d’eau et n’ayant pas de fonction précise ne 

peut être géré comme un ouvrage ayant un rôle important pour le cours d’eau, mais présentant 

quelques inconvénients. Cela rend la démarche à mettre en œuvre encore plus difficile à 

l’échelle de tout un bassin versant car il faut agir au cas par cas, en prenant en compte 
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différents critères et tous les impacts que pourrait avoir une action sur tel ou tel ouvrage. La 

priorisation des actions sur les ouvrages est ensuite nécessaire pour élaborer un plan 

d’aménagement à l’échelle du bassin de la Vilaine. 

III.2.  Utilisation des résultats des taux d’étagement  

A partir des résultats des taux d’étagement, les SAGE doivent fixer un objectif de 

réduction de ce taux par bassin. Sur cette base sont ensuite élaborées des hypothèses basses et 

hautes de scénarios d’aménagement sur les ouvrages du bassin de la Vilaine pour choisir celui 

qui sera le plus adapté à chaque situation.  

III.2.1.  Une nécessaire priorisation des actions sur les ouvrages 

La réduction du taux d’étagement vise à redonner aux rivières des écoulements libres, 

plus diversifiés, plus riches et où vivent des espèces conformes à ce que le cours d’eau 

produirait dans des conditions naturelles. Les espèces présentes après réduction du taux 

d’étagement seront indicatrices d’un meilleur état écologique. La Vilaine est, au sein du 

bassin Loire-Bretagne, un bassin proche de la mer, où le rétablissement des conditions de 

libre circulation des grands migrateurs est une priorité.  

Par rapport à cet objectif, il convient de remarquer que l’aménagement de passes à 

poissons constitue une solution coûteuse, d’une efficacité rarement complète, et que la passe 

une fois construite nécessite un entretien et un suivi réguliers. 

Ainsi, la solution d’effacement d’un ouvrage est souvent la solution préférable du 

point de vue économique sur le long terme, lorsque celui-ci ne fait l’objet d’aucun usage 

particulier. Elle permet de rétablir directement la libre circulation piscicole, de favoriser le 

transit sédimentaire, et enfin de limiter la charge économique liée aux entretiens des ouvrages.  



 90 

« Combien ça coûte ? » 
Outre un choix technique et un choix sur les utilisations de l’ouvrage, le choix entre 
effacement et/ou arasement d’un ouvrage et son aménagement par une passe à poissons est 
aussi une question de coût. 
Ainsi, le coût moyen par mètre de chute de la première option est d’environ 8 000 € contre  
34 000 € pour la seconde.  
Source : AERMC, 2001, Guide technique n°4 
 

 

Dans cette optique, il est donc nécessaire de prendre en compte l’aspect patrimonial, 

l’état de l’ouvrage, son usage et son coût d’entretien (Figure 60) afin d’arriver à une décision 

concertée sur son éventuel effacement.  

 
Figure 60 : Critères de priorisation des interventions sur les ouvrages 

 
Source : SAGE Allier Aval (Réalisation Pauline Carré) 

 

Le territoire du SAGE Allier Aval a utilisé ces critères de priorisation pour mettre en 

place des actions cohérentes sur les ouvrages hydrauliques. Afin de les déterminer, tous les 
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indicateurs rencontrés sur ce territoire ont été répertoriés et classés dans une grille 

multicritères (Figure 61). 

 
Figure 61 : Grille multicritères pour la priorisati on des ouvrages 

 
Source : Aude Lagaly, 2010 

 

Le but de cette grille multicritères est d’attribuer une note globale à chaque ouvrage, 

de façon à les classer ensuite dans un diagramme permettant d’évaluer un ordre d’actions 

prioritaires sur leur aménagement. Il faut alors attribuer une pondération (choix à travers les 

réponses) à chaque critère développé dans la grille, en fonction de son importance sur le 

territoire. La somme de toutes ces pondérations permet ensuite d’obtenir la note finale de 

l’ouvrage. Le volet « impacts environnementaux » représente la première moitié de la note, 

alors que la seconde partie englobe les volets « usages, patrimoine culturel et état de 

l’ouvrage ». Suite à cela, les notes sont transformées en pourcentage afin de situer l’ouvrage 

sur un diagramme de priorisation des ouvrages (Figure 62).  
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Figure 62 : Diagramme de priorisation des ouvrages 

 
Source : Aude Lagaly, 2010 

 

Ce diagramme va ainsi permettre de donner un ordre de priorité en fonction de la zone 

dans laquelle se trouve l’ouvrage. Par exemple, un ouvrage qui a un fort impact sur 

l’environnement mais qui ne possède plus d’usage se verra placer dans la zone de priorité 

forte ce qui signifie qu’un aménagement (équipement ou arasement) devra être effectué en 

priorité. Cela permettra de peser le pour et le contre pour s’assurer de la pertinence d’une 

décision, en prenant en compte l’utilité de l’usage actuel de l’obstacle.  

III.2.2.  La réduction du taux d’étagement par bassin  

Le très grand nombre d’ouvrages sur le bassin versant rend difficile la réalisation d’un 

plan d’action ouvrage par ouvrage. Il a donc été proposé que la CLE fixe un objectif de 

réduction du taux d’étagement par bassin.  

Une synthèse par grands bassins (Figure 63) permet d’illustrer le cumul de hauteur de 

barrage à enlever pour atteindre un taux d’étagement cible. Pour arriver à un taux d’étagement 

de 40% qui constitue la valeur de référence « haute » pour la note de lecture provisoire du 

SDAGE Loire Bretagne, il serait nécessaire d’effacer 90 mètres d’obstacles sur le bassin 

versant. Cette valeur correspond bien sur à l’état actuel du recensement qui n’est pas encore 

complet dans plusieurs zones.  

Le tableau ci-dessous établit les différents objectifs possibles de taux d’étagement par 

sous-bassin de la Vilaine (de 10 à 60 %) avec les impacts sur les réductions de hauteurs de 

chute. Plus le taux d’étagement cible est faible, plus les hauteurs d’eau à réduire sont 

importantes. L’objectif est d’obtenir une « vue d’ensemble » au niveau du bassin pour aider 
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les décisions de la CLE. Les données manquantes sur une masse d’eau entraînent le statut 

«manquant »pour l’ensemble du bassin.  

 
Figure 63 : Synthèse des réductions de hauteurs de chute (en mètres) en fonction des 

cibles des taux d’étagement 

 
Source : Cédric Briand 

 

Cette synthèse donne une idée des grandes tendances par bassin, et également du 

travail à effectuer pour compléter les données. Le détail du positionnement des ouvrages et la 

simulation de leur enlèvement seront également proposés par l’EPTB aux syndicats pour les 

assister dans les scénarios et choix d’enlèvement des ouvrages.  

III.2.3.  Réflexion sur les scénarios d’aménagement des ouvrages 

La CLE va devoir prochainement débattre sur différents points concernant la réduction 

de taux d’étagement :  
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• Quels objectifs de réduction fixer sur chacun des sous-bassins de la Vilaine ?  

� Scénario 1 : Est-il possible d’envisager un taux d’étagement cible uniforme sur le 

bassin ? Dans ce cas, en fonction des taux d’étagement actuels, faut-il fixer des délais 

différents pour atteindre les objectifs ?  

� Scénario 2 : Le choix d’une limite de 20% pour les masses d’eau amont, et 40% 

pour les autres est-il envisageable ?  

• Faut-il traiter de manière particulière les masses d’eau fortement modifiées (axes 

navigués) et si oui, comment ? Comment prendre en compte la présence d’un grand 

ouvrage sur un sous-bassin ? Ce dernier doit-il être pris en compte dans le calcul de la 

cible ?  

� Il est proposé que la CLE retienne un ou plusieurs taux d’étagement cibles au 

niveau de chaque sous-bassin pour pouvoir tester différents scénarios d’aménagement.  

Pour apporter des éléments illustratifs à ces différents questionnements, l’IAV a 

réalisé dans un premier temps un test de différents scénarios d’effacement sur la rivière de 

l’Aff, à partir des graphiques de taux d’étagement qui permettent de ne prendre en compte que 

les ouvrages souhaités dans la méthode de calcul. La conséquence de ces scénarios en termes 

de taux d’étagement est directement calculée. Un premier scénario d’aménagement 

« optimal » a consisté à effacer les 26 ouvrages classés en liste 2 du fait de la présence de 

réservoirs biologiques en amont du bassin. Le taux d’étagement global du cours d’eau passe 

de 0,41 à 0,15 après effacement. Un second scénario presque identique a consisté à retirer les 

mêmes ouvrages en liste 2 excepté un grand ouvrage : le Moulin de la Gacilly. Le taux 

d’étagement après aménagement est alors également de 0,15. Enfin, un dernier scénario 

comportant un nombre plus réduit d’effacements d’ouvrages en liste 2 (effacement du barrage 

de la Gacilly compris) a été mené et conduit à un résultat de 0,22. 

Dans un second temps, le tableau ci-dessous (Figure 64) permet d’étudier la 

probabilité ou non d’atteinte du bon état écologique par masse d’eau, à partir du choix d’un 

taux d’étagement cible (25% dans cet exemple). On y trouve le taux d’étagement actuel, le 

nouveau taux d’étagement après application de la réduction de la hauteur de chute ainsi que la 

probabilité d’atteindre ou non le bon état écologique après aménagement.  
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Figure 64 : Probabilité d'atteinte du nouveau taux d'étagement (extrait) 
 

 
Source : Cédric Briand 

 

III.2.4.  Méthodes utilisées par d’autres territoires 

Peu de structures porteuses du SAGE se sont pour le moment lancées dans la 

réalisation de calculs de taux d’étagement aboutissant à des objectifs chiffrés. Le SAGE Allier 

Aval a cependant développé une méthode pour calculer le taux d’étagement sur chaque axe 

principal; mais à une plus petite échelle que le SAGE Vilaine. Voici un extrait des résultats 

obtenus :  
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Figure 65 : Extrait des résultats des calculs de taux d'étagement de l'Allier Aval 

 
 

 
Source : Aude Lagaly, 2010 

 

Ces résultats montrent que le taux d’étagement des cours d’eau du bassin versant 

Allier Aval varie entre 1,5% et 79%, mais que la majorité d’entre eux ont un indice compris 

entre 0 et 10%. La plupart de ces taux sont faibles, ce qui s’explique en partie par le fort 

dénivelé naturel ; notamment en tête de bassin. A l’inverse, la Queune obtient un taux 

d’étagement proche de 80%, sûrement en raison de barrages de très grande hauteur. 

Cependant, dans l’ensemble, les taux restent très faibles : le linéaire des cours d’eau reste 

relativement peu artificialisé et diversifié.  

Le SAGE Allier aval est actuellement en cours de réflexion pour décider de la 

réduction du taux d’étagement sur l’ensemble de ses cours d’eau. Il fixera un objectif à 

atteindre et la manière d’y parvenir (aménagement, arasement, etc.). L’identification des 

masses d’eau prioritaires est prévue à partir de la détermination du taux d’étagement et de la 

densité d’ouvrages sur 10 kilomètres. Par ailleurs, une estimation du coût des aménagements 

par masse d’eau est envisagée.  

En comparaison, les taux calculés sur le bassin de la Vilaine sont de manière générale 

plus élevés, allant souvent de 40 à 60% (excepté pour l’Arz, le Meu et la Flume) comme 

l’illustre la figure 66. La densité d’ouvrages, leur hauteur, ainsi que la pente naturelle, peuvent 

expliquer la différence de taux entre les bassins.  
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Figure 66 : Résultats des taux d'étagement sur les principaux affluents de la Vilaine 

 Vilaine Arz Aff Oust Flume Seiche Semnon Isac Meu Don 
Taux 

d’étagement 
51% 24% 41% 57% 10% 41% 40% 53% 31% 49% 

Source : Pauline Carré 
 

Le SAGE Cher Amont s’est également positionné sur les taux d’étagement et a 

élaboré plusieurs hypothèses pour leur réduction :  

- l’enlèvement des ouvrages prioritaires Grenelle (Figure 67); 

 
Figure 67 : Résultats des taux d'étagement pour la Cher Amonts (première hypothèse) 

 
Source : SAGE Cher Amont 

 

- la suppression de 70% de hauteur de chute à partir d’une sélection d’ouvrages 

(ouvrages difficilement franchissables et >= 1 mètre + ouvrages proposés 

prioritaires + ouvrages avec projet en cours ou équipés + ouvrages avec usage 

hydroélectrique) (Figure 68); 
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Figure 68 : Résultats des taux d'étagement pour la Cher Amonts (deuxième hypothèse) 

Source : SAGE Cher Amont 
 

- définition des taux d’étagement souhaitables puis définition des hypothèses 

d’intervention sur les ouvrages en fonction du taux d’étagement établi :  

- < à 40% sur tous les cours d’eau 

- taux modulé selon les cours d’eau (catégorie piscicole,…) et ou selon 

les enjeux (qualité de l’eau, ...).  

Actuellement les SAGE s’investissent dans l’étude du taux d’étagement de leurs cours 

d’eau et sont en cours de réflexion sur les perspectives d’intervention possibles sur les 

ouvrages de leur bassin. Cependant, certains freins peuvent s’opposer au bon déroulement des 

actions sur les ouvrages.  

III.3.  Des facteurs retardant la concrétisation des actions sur les 
ouvrages 

Certains éléments rendent complexe la réalisation d’actions sur les ouvrages 

hydrauliques. Actuellement des expérimentations sur certains se mettent progressivement en 

place mais rencontrent bien souvent l’opposition de divers acteurs.  
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III.3.1.  L’hydroélectricité face à la restauration de la continuité écologique  

Malgré le développement de programmes et d’actions sur les ouvrages, on peut 

questionner la réelle possibilité de remettre en état la continuité écologique au regard de la 

volonté de développer l’énergie hydraulique sur le territoire national. Une convention entre 

EDF et les autres parties prenantes de l’eau "pour développer une hydroélectricité durable en 

cohérence avec la restauration des milieux aquatiques" précise qu’EDF s'engage à 

« améliorer, en toute sûreté, les performances de ses ouvrages, contribuer à une gestion 

équilibrée de la ressource en eau dans le respect des écosystèmes et concourir à une hausse de 

5 % de la production hydroélectrique française d'ici 2020» (EDF). Cet objectif 

d’augmentation de la production passe par la construction de nouveaux ouvrages hydrauliques 

ou l’amélioration de ceux existant actuellement. Dans tous les cas, c’est l’activité la plus 

rentable économiquement pour l’homme qui risque d’être favorisée, au détriment des enjeux 

écologiques qui ne génèrent pas ou peu d’argent à court et à long terme. 

Dans l’article R 212-36 du Code de l’Environnement, il est indiqué que les SAGE 

doivent comprendre une évaluation du potentiel hydroélectrique par zone géographique, 

même dans les cas où l’hydroélectricité n’est pas un enjeu fort de la zone concernée. Elle 

consiste à présenter des données factuelles portant sur le potentiel hydroélectrique des 

aménagements en place et des secteurs non équipés : potentiel en terme de puissance 

(exprimée en kw), et en terme de productivité (quantité d’énergie susceptible d’être produite, 

exprimée en kwh). Concernant la région Bretagne, ce dernier est relativement faible pour la 

production d’énergie hydroélectrique du fait du relief, de la taille et du débit des cours d’eau 

(Poyry, 2011). On compte actuellement en Bretagne une douzaine de centrales hydrauliques, 

dont plusieurs petites centrales ne dépassant pas une puissance de 4,5 MW (Figure 69). La 

plus forte production hydroélectrique (83%) est assurée par quatre régions : Rhône-Alpes 

(40,2%), Provence Alpes Côte d’Azur (16,5%), Midi-Pyrénées (14,9%) et l’Alsace (12,1%) 

(Statistiques de l’Energie Electrique en France, 2009).  
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Figure 69 : Zones de production de l'hydroélectricité en France 

 
Source : EDF, 2009 

 

Les actions de suppression, d’ouverture partielle ou d’aménagement de dispositifs de 

franchissement restent plus facilement envisageables sur les ouvrages n’ayant pas de vocation 

économique ou étant en ruines. Pour les autres, l’arasement en vue de restaurer la continuité 

écologique engendre ainsi de multiples réticences et conflits d’intérêts entre les différents 

acteurs car la perspective de produire plus d’électricité est très attirante. Cela remet en 

question les objectifs poursuivis par les SAGE. Pour le bassin de la Vilaine, le problème se 

pose cependant moins que pour d’autres territoires, plus convoités pour leur énergie 

hydraulique.  

III.3.2.  Autres freins à la mise en place d’actions sur les ouvrages  

Les actions sur les ouvrages sont également difficiles à mettre en place en raison des 

conflits d’intérêts majeurs entre les différents acteurs. En effet, le refus de leur effacement 

révèle des rapports de force, des usages mal évalués, et un certain attachement aux ouvrages 

(Barraud, 2011). C’est pourquoi actuellement, on voit apparaître des associations de défense 

des moulins et cours d’eau. Sur les rivières du Don et de la Chère, l’association « Touche pas 

à ma rivière » vient tout juste de se créer pour défendre l’intérêt des ouvrages dont la richesse 

patrimoniale est importante.  

Heureusement, on assiste tout de même progressivement à quelques exemples 

encourageants d’arasement partiel ou total d’ouvrages sur certains cours d’eau du bassin de la 

Vilaine. Les résultats de ces actions sont très positifs mais le temps nécessaire pour leur mise 

en place peut être long car certaines personnes opposent des résistances Pour beaucoup 

d’usagers la peur vient du fait que la suppression d’un ouvrage entraîne une baisse importante 
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du niveau d’eau dans la rivière, ce qui pour eux signifie que la rivière fonctionne mal et est en 

mauvais état (populations piscicoles peu présentes, etc.).  

Sur la Chère, par exemple, le seuil du moulin du Licouet a été arasé (action de mettre à 

niveau) et en parallèle des enrochements ont été déposés dans la rivière pour recréer une 

alternance d’eaux vives et eaux courantes, offrant ainsi des habitats diversifiés aux poissons. 

Autre exemple sur la rivière du Don : depuis fin octobre 2010, une ouverture a été réalisée 

dans l’ouvrage de la Fleuriais (Figure 70), à Treffieux, dans le cadre d’une expérimentation. 

Cette dernière doit se terminer fin 2012 et c’est la commune qui décidera si le site sera laissé 

en l’état ou si les vannes seront remises. 

 
Figure 70 : L’ouvrage la Fleuriais (réalisation d’une brèche) 

 
Source : Syndicat du Don 

 

Dans la plupart des cas, la suppression de l’ouvrage est positive. Cependant, elle peut 

dans une moindre mesure avoir des effets secondaires indésirables : phénomènes d’érosion ou 

d’enfoncement du lit, reprise des sédiments de l’ancienne retenue pouvant générer un apport 

intense en aval, risque de disparition de la ripisylve lié à la suppression du plan d’eau, etc. Il 

faut donc prendre en compte l’ensemble des pressions et des altérations présentes sur le cours 

d’eau afin d’évaluer au mieux les effets prévisibles de l’effacement.  

Enfin, les perspectives d’intervention sur les taux d’étagement concernent 

essentiellement les cours d’eau fragmentés par des séries de petits seuils bien souvent sans 

usage. Car il n’est pas envisageable de supprimer les ouvrages ayant un rôle majeur sur le 

bassin de la Vilaine. Cependant, l’enlèvement de petits ouvrages localement peut tout de 
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même produire une amélioration sur le tronçon, voire sur le bassin même si, en aval il y a la 

présence d’un ouvrage important ne permettant pas de rétablir la totalité de la continuité 

écologique et la migration des espèces. En effet, quelle que soit la taille de l’ouvrage effacé, 

les effets sur l’état des milieux à l’échelle du tronçon libéré sont bénéfiques : diversification 

des habitats pour les poissons, meilleur écoulement de l’eau et des sédiments, retour à un 

fonctionnement naturel du cours d’eau, etc. Les conséquences ne peuvent qu’être favorables 

au bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques et participent à l’atteinte de l’objectif de 

bon état des eaux d’ici 2015.  

 
 
Les conflits d’intérêts entre différents acteurs rendent difficile la réalisation d’actions sur les 
ouvrages. Il faut aussi ajouter à cela la présence d’un enjeu économique fort : 
l’hydroélectricité, qui peut risquer de remettre en cause les avancées en matière de 
restauration de la continuité écologique. Il existe également un certain manque de recul sur 
l’efficacité des opérations car la restauration d’un cours d’eau peut prendre 20 ans ou plus, 
alors que le SAGE fixe seulement les objectifs des six prochaines années. Pour réussir à 
aboutir à la concrétisation des actions sur les ouvrages, il est donc nécessaire que chacun face 
preuve de pédagogie et de concertation pour que ces projets trouvent une issue positive. 
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Conclusion 

 

La dégradation généralisée de la morphologie des cours d’eau est la conséquence 

d’interventions qui se sont cumulées sur plusieurs siècles. Un changement de fond de la 

perception des milieux aquatiques est en train de s’engager allant vers un retour au 

fonctionnement naturel des rivières grâce à la réduction du nombre d’ouvrages. Les actions en 

faveur de la restauration ainsi que les nouveaux objectifs et modes d’actions des syndicats de 

bassin pour l’entretien des cours d’eau commencent à aller dans ce sens. Cependant, l’inertie 

du milieu naturel ne permettra pas d’obtenir des résultats immédiats dans le cas de cours 

d’eau peu réactifs. L’atteinte des objectifs ne pourra donc être observée que plusieurs années 

après l’achèvement des travaux.  

Le processus de restauration de la continuité se heurte à des oppositions de différents 

acteurs (propriétaires de moulins, riverains, pêcheurs, etc.). Cela explique l’apparition récente 

d’associations de défense des moulins et cours d’eau (par exemple l’association « Touche pas 

à ma rivière » sur le Don et la Chère). Certains ouvrages font partie du patrimoine culturel et 

c’est souvent en partie pour cette raison que beaucoup de propriétaires sont réfractaires à leur 

démolition, malgré tous les impacts négatifs engendrés (dégradation de la qualité physico-

chimique de l’eau, modification du profil du cours d’eau, colmatage des fonds en amont de 

l’ouvrage, circulation piscicole difficile). D’autres possèdent également une fonction 

économique (production d’électricité par la force hydraulique) et récréative qui les rend 

difficilement supprimables.  

A l’heure actuelle, l’Institution d’Aménagement de la Vilaine se doit de réfléchir à la 

mise en place d’un programme d’actions à l’échelle du bassin de la Vilaine. Les objectifs ne 

pourront pas être atteints sans une approche cohérente de la problématique à l’échelle du 

bassin versant. D’où le besoin de concevoir une base précise de données sur les ouvrages 

présents sur le bassin de la Vilaine ; celle-ci permettant à la fois d’avoir une vue d’ensemble, 

et en même temps mener une réflexion à l’échelle des bassins et des tronçons 

hydrographiques.  

Le rassemblement de ces données dans la base a permis de faire ressortir des taux 

d’étagement par bassin. Ces éléments concrets servent d’appui pour l’aide à la décision en 

matière de restauration de la continuité écologique et pour l’élaboration du programme 
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d’actions sur les ouvrages. Actuellement, les objectifs de réduction du taux d’étagement sont 

discutés au niveau de la CLE et seront définis par bassin. Ils serviront par la suite à cibler les 

ouvrages sur lesquels un aménagement est indispensable si l’on veut rétablir la continuité et à 

prioriser les interventions. Pour cela il sera également indispensable d’élargir les 

connaissances relatives aux ouvrages et d’ajouter à la base les données manquantes. Celle-ci 

ainsi améliorée permettra de faire un état des lieux complet concernant cette problématique. 

Le SAGE constitue donc une première étape essentielle qui donne des grandes 

orientations en matière de restauration de la continuité écologique, qui sont ensuite discutées 

entre les différents acteurs concernés. Actuellement sur le bassin de la Vilaine on assiste déjà 

à quelques beaux exemples d’aménagement ou d’arasement (par exemple le moulin du 

Licouet sur la Chère) qui montrent bien que l’effort de concertation peut finir par aboutir à la 

réalisation du projet.  

 

.  
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Bilan personnel 

 

Durant ce stage de six mois, j’ai eu l’opportunité de travailler sur la problématique des 

ouvrages hydrauliques et leurs impacts sur la continuité écologique. Ce sujet m’a permis 

d’étudier la question plus générale de la gestion de l’eau et la préservation des milieux 

aquatiques qui étaient des sujets tout nouveaux pour moi. Cette étude m’a permis d’acquérir 

de nouvelles connaissances et de développer des compétences utiles dans le monde du travail. 

J’ai notamment progressé dans l’apprentissage de méthodes et d’outils afin de : 

• Recueillir les données des différents acteurs et les harmoniser ; 

• Apprendre à utiliser le langage SQL pour réaliser des requêtes et le logiciel Qgis 

pour les cartes ; 

• Acquérir des connaissances techniques sur le fonctionnement des ouvrages et 

l’hydromorphologie ; 

• Améliorer mes connaissances sur le plan juridique et plus particulièrement sur le 

classement des cours d’eau et la réglementation liée aux ouvrages hydrauliques ; 

Enfin, la participation à l’élaboration du SAGE Vilaine m’a permis : 

• De comprendre l’organisation d’un SAGE et son mode de fonctionnement 

(Organisation des réunions, validation des décisions,…) ; 

• De voir l’importance de la concertation et de la communication entre les différents 

acteurs de l’eau et avec les services de l’Etat ; 

• De prendre conscience de la difficulté de parvenir à un consensus dans ce domaine ; 

J’ai également eu la chance de réaliser ce stage au sein de deux structures différentes : 

l’ONEMA et l’IAV, de sorte que j’ai pu comprendre le fonctionnement et le rôle de chacune 

et de saisir mon sujet sous deux approches différentes.  
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Glossaire  

Arasement : Suppression totale ou partielle des éléments de l’ouvrage. 

Bief : Partie du cours d’eau dérivée pour être acheminée vers un système hydraulique (moulin 

par exemple). Synonymes : canal de dérivation, canal d’amené.  

Chenalisation : Désigne tout aménagement de rivière visant à accélérer l'écoulement par 

surdimensionnement, simplification de la géométrie des lits mineurs, et réduction de la 

rugosité. 

Dévalaison : Chez un poisson, action de descendre un cours d'eau. 

Drainage : Ensemble des opérations ayant pour objectif la suppression des excès d'eau ou de 

sels dans des terrains trop humides ou trop salés, agricoles ou non. 

Granulats : Nom générique des matériaux comme le sable, le gravier, etc., qui constituent 

pour partie le béton, le mortier, etc. 

Hauteur de chute : Différence d'altitude entre le niveau de l'eau en amont et en aval du 

barrage. 

Montaison : Migration de certains poissons qui quittent l’eau salée pour se reproduire en eau 

douce. 

Morphologie : Caractéristiques physiques des rivières, qui résultent de l’interaction entre un 

débit liquide (l’eau) et un débit solide (les sédiments).  

Profil en long : Représentation d'une coupe verticale d'un objet dans le sens de sa plus grande 

dimension.  

Ripisylve : Formations végétales qui se développent sur les bords des cours d'eau ou des 

plans d'eau situés dans la zone frontière entre l'eau et la terre. 

Turbine  : Moteur composé d'une roue actionnée par un fluide. Il transforme une force 

linéaire en force rotative et récupère l'énergie de l'eau ou de la vapeur pour faire tourner le 

rotor d'un alternateur. 
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Champs issus de la base 
d’origine (Migang) 

ANNEXE 1 : Extrait des tables de la base de données  
 

Référentiel pour les usages d’un ouvrage tr_usage_us (extraits) 

 
 

us_code us_nom us_cdfctouvrage us_fctouvrage 
ELEC-VEN Electricité vente ENERGIE Energie et hydroélectricité 
AEP AEP AEP Alimentation en eau potable 
IRR Irrigation AEP Alimentation en eau potable 
IND Industrie INDUSTRIE Industrie 
JAUGE Jaugeage SUIVI TECHNIQUE  Suivi technique et scientifique  
LOISIR Loisir-Tourisme-

Sport nautique 
LOISIRS Loisirs et sports aquatiques 

TRANSP Transport TRANSPORTS Transports et soutien de  
navigation 

AGREM Agrément AUCUN Aucun 
SANS-USAGE Sans usage AUCUN Aucun 
AUTRE Autre INCONNU Inconnu 
US-AGRI Autre Usage 

agricole 
AGRICULTURE Agriculture 

STABI-PROFIL Stabilité du profil 
en long 

STABILISATION PROFIL Stabilisation du profil long du lit, 
lutte contre l'érosion 

AGREM/LOISIR Agrément, aire de 
loisirs 

LOISIRS Loisirs et sports aquatiques 

SECU-INCEN Sécurité incendie STOCKAGE INCENDIE Sécurité des biens et personnes,  
stockage de l'eau pour incendie 

SOUT-ETI Soutien d'étiage SOUTIEN D'ETIAGE Sécurité des biens et personnes,  
soutien d'étiage 

SECU-INON Sécurité inondation SECURITE, DEFENSE 
CONTRE LES CRUES 

Sécurité des biens et personnes,  
défense contre les crues  

 
 

Champs mis en conformité avec 
le dictionnaire du Sandre 
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Référentiel pour les types de passes d’un ouvrage : tr_typepasse_typ (extraits) 

 
typ_code typ_libelle typ_cddispfranchpiscicole typ_dispfranchpiscicole 
PP Asc Ascenseur ASC Ascenseur à poissons 
PPB Passe bassins 

successifs 
PASSEBASSIN Passe à bassins successifs 

PPR Passe ralentisseur PASSERALENTIN Passe à ralentisseurs 
PP Prebar Prébarrage PREBAR Pré-barrage 
PP Echan Echancrure AUTRE Autres dispositifs 
PPRA Rivière artificiel RIVIERE Rivière de contournement 
PA Asc Passe anguille 

Ascenseur 
PASANG Passe à anguille 

PA TB Tapis brosse PASANG, TAPBROSSE Passe à anguille, Tapis 
brosse 

PA Rustique Passe anguille 
rustique 

PASANG Passe à anguilles 

PA Autre Autre PASANG Passe à anguilles 
PP Indéterminé AUTRE Autres dispositifs 
ABS Absence ABSENCE Absence de passe 
NR Non Renseigné ABSENCE Absence de passe 
PP Mixte Canoë et passe 

poisson 
AUTRE Autres dispositifs 

Référentiel pour les mesures de gestion d’un ouvrage (extrait) 

mes_ 
code 

mes_libelle mes_description 

Abandon Abandon, ruine, 
brèche, 
éboulement 

l'ouvrage est abandonné ou ruiné et ne constitue plus un 
obstacle à l'écoulement, il n'y a pas de précision sur les parties 
de l'ouvrage 

Autre Autre mesure de gestion existante mais non précisée 
Suppression 
vannes 

Suppression 
ouvrage mobile 

mesure de gestion : suppression du vannage ou de la partie 
mobile de l'ouvrage 

Eclusees Eclusees mesure de gestion : l'ouvrage fait l'objet de manœuvres d'écluse 
pour faciliter le transit piscicole 

Arasement Arasement 
ouvrage 

l'ensemble de l'ouvrage est arasé de manière volontaire 

Ouv temp 
vannes 

Ouverture 
temporaire 
vannage 

mesure de gestion : les vannages sont ouverts une partie de 
l'année 

Aménagement Aménagement 
ouvrage 

mesure de gestion : aménagement d'un ouvrage pour 
augmenter sa franchissabilité, l'ouvrage reste en place mais ne 
constitue plus après les travaux un obstacle à l'écoulement ou à 
la circulation piscicole (cas des buses) 

Absence Pas de mesure 
de gestion 

pas de mesure de gestion sur l'ouvrage 

Restauration Restauration restauration d'un ouvrage, cette mesure peut être envisagée par 
exemple pour un ouvrage de gestion de zones humides 

Champs issus de la 
base d’origine 

(Migang) 
Champs mis en conformité avec le 

dictionnaire du Sandre 
 



ANNEXE 2 : Exemple d’intégration des données de l’Arz 
 

Les données sur le bassin de l'Arz 

 
Source : Pauline Carré 

  

Modification des géométries  

27572 (Lambert II) est le code correspond à la projection choisie. 

 

Recherche des types d’ouvrages  
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= 375 ouvrages 

Exemple de l’intégration des « pont cadre » 

Dédoublonnage des données de l’Arz par rapport aux ouvrages déjà existants :  

Choix de la distance entre les ouvrages : 100 mètres 

 
 

Intégration des informations générales sur les ouvrages de type « pont cadre » (intégrées 

dans la table ouvrage_ouv) 

 

Informations insérées : identifiant, nom de la rivière, nom du bassin, libellé, état de l’ouvrage, 

zone géographique, code sous-secteur, département, géométries).  
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Ajout des natures d’ouvrages (intégrées dans la table tj_natureouvrage_nao) 

‘OF-PONT’ signifie que l’ouvrage est un pont.  
 

 

Ajout des usages des ouvrages 

‘TRANSP’ signifie que l’usage est pour le transport. 
 

 

Ajout des dénivelés 

Dénivelé = (Courdo_amont_surface – Courdo_aval_surface)/100 
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Ajout des franchissabilités pour la truite (taxon : 2219) 
 
Dans cet exemple, l’expertise est basée sur 3 classes (franchissable : 1, moyennement 
franchissable : 2, infranchissable : 3) 
 

Ensuite, il faut procéder de la même façon pour intégrer les autres types d’ouvrages 

identifiés précédemment. Les doublons vont par contre être plus nombreux car un ouvrage 

peut aussi avoir plusieurs natures d’ouvrage. Par exemple, certaines buses vont être 

redondantes avec les ponts cadres rentrés auparavant car ils peuvent appartenir au même 

ouvrage.  

On attribue un identifiant unique aux nouvelles données :  

(4 premières lettres maximum du nom du bassin) - t (numéro) 

 
 
Exemple :                     arz                                     - t     25          =  arz-t25 (identifiant unique) 
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ANNEXE 4 : Résultats des taux d’étagement par masse d’eau 

 
Nom de la masse d'eau cd_eu taux étagementcode hydro nb barrage ∑ h bar (m) ∆ h nat (m) linéaire (km)
LE SEDON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'OUST FRGR1218 0.02 J8214000 9 2.5 104 16.7
LE CANUT SUD DEPUIS PIPRIAC JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE FRGR0125 0.08 J79-0310 9 6.15 75 24.42
L'AFF DEPUIS LA CONFLUENCE DE L'OYON JUSQU'A GACILLY (LA) FRGR0129a 0.4 J8--0240 9 7.65 19 26.43
LA GAILLARDIERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA VILAINEFRGR1290 J7066900 9 71 9.61
L'OLIVET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA VILAINEFRGR1274 J7068000 8 22 5.92
L'OYON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'AFF FRGR0136 0 J8624000 7 0 148 31.86
LE DON DEPUIS JANS JUSQU'A GUEMENE-PENFAO FRGR0124a 0.7 J79-0300 7 7.01 10 22.88
LA VAUNOISE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE  JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE MEUFRGR0115 0 J73-0310 5 0.4 101 32.64
LE COMBS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'AFF FRGR0135 0.01 J86-0300 5 0.7 58 21.85
LE ROHO ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA VILAINEFRGR1066 J9304300 5 2 2.6
LE GARUN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE MEU FRGR0116 0.01 J7344000 4 0.4 80 30.04
LE NINIAN DEPUIS LA CONFLUENCE AVEC LE LEVERIN JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'OUSTFRGR0132 0.14 J83-0300 4 2.3 16 12.89
LE RAHUN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'AFF FRGR1185 0.07 J8714000 4 5.4 83 20.29
LE SEREIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE MEU FRGR1279 J7355000 4 131 20.03
LE RICORDEL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA SEICHEFRGR1206 0 J7426200 3 0 30 5
LE RODOIR ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA VILAINEFRGR1054 0.09 J9325400 3 4.2 45 10.82
LE PENHOUET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LIEFRGR1347 J8126500 3 140 10.7
L'ANDOUILLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'ILLEFRGR1370 0.02 J7107300 2 0.5 33 10.92
LE TREHELU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA VILAINEFRGR1228 0.02 J7504400 2 1.3 74 7.9
LA MARE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'ILLE FRGR1298 0.06 J7124900 2 1.3 23 4.5
L'ISAC ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A BLAIN FRGR0138 0.11 J9--025A 2 3.14 29 28.33
L'ENFER ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA VILAINEFRGR1113 J7904400 2 1 3.34
L'HODEILLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA VILAINEFRGR1207 J7505300 2 69 8.21
LE RUISSEAU DE PLEMET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LIEFRGR1317 J8135500 2 59 6.34
L'YVEL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE DOUEFF FRGR0601 0 J83-031A 1 0 194 32.45
LE QUINCAMPOIX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA CANAL D'ILLE ET RANCEFRGR1644 0 J7109300 1 0.2 73 10.27
LE MEZILLAC ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE DONFRGR1073 0.04 J7964100 1 1.5 39 4.72
L'EVAL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE FRGR1183 0.05 J7705000 1 1.5 30 10.86
LA JANDIERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE CANAL D'ILLE ET RANCEFRGR1585 0.03 J7108000 1 2 66 5.15
L'ILLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A DINGE FRGR1590 0.09 J71-030A 1 2 23 7.78
L'AFF DEPUIS GACILLY (LA) JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'OUST FRGR0129b 0.85 J8--0240 1 2.55 3 10.13
LA VIONNAIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA VILAINEFRGR1146 0.05 J7716400 1 3.5 70 3.99
LA FARINELAIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'ISACFRGR1015 J9204000 1 67 16.68
L'ETIER DE PONT-MAHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER FRGR1025 J940401A 1 1 3.5
LE MOULIN ALAIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA VILAINEFRGR1154 J7708200 1 84 6.04
LE TREFINEU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA VILAINEFRGR1168 J7707300 1 41 8.55
LES CAILLONS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA VILAINEFRGR1203 J7506100 1 91 11.56
LA ROCHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE MEU FRGR1255 J7394100 1 77 9.24
LE PONT LAGOT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA VILAINEFRGR1283 J7204000 1 34 7.12
LE FRAMEUX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LIEFRGR1304 J8136600 1 76 5.85  
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