Fiche chantier milieux aquatiques
Année 2018
Rétablissement de la continuité écologique au moulin de Mesneuf
Déplacement de l’Ise dans son ancien lit sur 270ml
Commue de Bourgbarré
Les travaux consistent au contournement de l’ouvrage transversal du moulin de Mesneuf par le
déplacement et la réhabilitation de 270ml du cours d’eau de l’Ise.

1. Localisation
L’ouvrage du Moulin de Mesneuf se situe sur le cours d’eau de l’ISE au nord de la commune de BOURGBARRE (35230).
L’Ise prend ses sources sur la commune de Janzé et rejoint la Seiche à Noyal-Châtillon-sur-Seiche après un parcours
d’environ 30km. La surface du bassin versant amont du moulin de Mesneuf est de 97km².

Carte de localisation du moulin de Mesneuf

Source : IGN SCAN25 2011

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE LA SEICHE
Chemin des Bosquets – L’Orangerie – 35410 – CHATEAUGIRON - Tél : 02 99 00 76 41 - Mail : technicien.bvseiche@orange.fr
www.syndicatdelaseiche.fr

Le moulin de Mesneuf n’est plus en activité, seuls les vannages et le bief ont été conservés. La hauteur de chute de
l’ouvrage, vanne fermée, est de 2m en période estivale. L’ouvrage est considéré comme infranchissable pour toutes
les espèces piscicoles. La zone de remous en amont est de 800ml.

Photographie de la vanne principale et du radier

Photographie des ouvrages hydrauliques (vue aval)
Vanne à crémaillère
secondaire

Vanne à crémaillère
principale

Ancien coursier

En période de crue, une partie du débit de l’Ise s’écoulait dans la prairie en rive gauche qui correspond à son talweg
d’origine. Les écoulements passaient sous la route communale à travers un pont cadre (1m x 1,5m).
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2.

Contexte des travaux

La Directive Cadre Européenne sur l'Eau de 2000 et la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques de 2006 fixent
un objectif de bon état des cours d’eau d’ici 2015. La qualité des eaux et la dégradation morphologique des
cours d’eau du bassin versant de la Seiche étant très mauvaise, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne a décidé de
repousser l’objectif de bon état à 2027 pour les 14 masses d’eau.
Afin de répondre à cet objectif, le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Seiche, qui regroupe 47
communes, s’est engagé à partir de 2012 dans un Contrat Territorial de Bassin Versant (CTBV). Le volet
« Milieux Aquatiques » du CTBV prévoit plusieurs types de travaux de restauration des cours d’eau dont
l’aménagement des ouvrages hydrauliques L214-17.
Ces actions ont fait l’objet d’un arrêté interpréfectoral le 10 mai 2012 dans le cadre d’une demande
d’autorisation au titre de l’Article L.214-3 et d’une Déclaration d’Intérêt Général au titre de l’article L.211-74.
L’article 7 de l’arrêté interpréfectoral du 10 mai 2012 précise : « Un nouveau dossier d’intérêt général / dossier
loi sur l’eau pourra être sollicité au cas par cas pour les aménagements à réaliser, notamment sur les ouvrages
les plus importants lorsque le niveau de définition du projet figurant dans le présent dossier ne permet pas une
bonne appréhension de l’ensemble des impacts ».
Par ailleurs, la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006 (LEMA) impose de nouveaux classements des
cours d’eau à travers l’article L 214-17 du Code de l’Environnement ; deux listes de cours d’eau ont été arrêtées
par le Préfet de Bassin en 2012 :
o
o

La liste 1, dont l’objectif est la non-dégradation de la situation actuelle : toute nouvelle construction
d’obstacle à la continuité écologique y est interdite.
La liste 2, qui exige le rétablissement de la continuité écologique dans les 5 ans à compter de la prise
de l’arrêté préfectoral, soit juillet 2017.

Le Syndicat a donc initié en 2011 une étude afin de proposer aux propriétaires des 16 ouvrages transversaux
L214-17 des aménagements pour leur mise en conformité. Le moulin de Mesneuf à Bourgbarré est situé sur
ces deux listes.

Carte de localisation du moulin de Mesneuf

Cours d’eau actuel (bief)
Ancien talweg et zone de
débordement en période
de crue
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Photographies de l’Ise à l’amont (vue du pont et de l’ancien déversoir)

Photographie de la prairie - vue amont de la route

Photographie de la prairie - vue aval de la route

L’objectif des travaux est le détournement des écoulements dans l’ancien talweg de l’Ise sur 270ml pour permettre une
franchissabilité permanente et optimale des espèces piscicoles visées par l’article L214-17 (brochet, anguille). Ce projet
permettra aussi d’obtenir un gain important sur le fonctionnement hydromorphologique du cours d’eau sur ces 270ml
et sur les 800ml influencé par l’ouvrage (biodiversité, épuration de l’eau, reconnexion à la nappe…).
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Description des travaux
Un diagnostic des caractéristiques morphométriques a été réalisé sur la partie aval du projet sur un tronçon
de référence n’ayant pas subi de travaux de recalibrage. L’ensemble de ces données ont été utiles pour
caractériser le dimensionnement du futur tracé et la granulométrie à apporter.
Largeur de plein bord
Dimension du lit mineur

400cm - 500cm

Profondeur moyenne
140cm
•

•

90-100cm de hauteur de berge
40-50cm de recharge granulométrique

La puissance spécifique du tronçon à restaurer est d’environ 91 W/m². Ces résultats montrent que le ruisseau
à restaurer présente une forte capacité d’ajustement morphologique (berges moyennement cohésives).
Le nouveau lit respecte la géométrie en travers naturelle d’un cours d’eau sinueux, généralement
dissymétrique dans les courbures (berge en pente douce dans la partie convexe) et symétrique aux points
d’inflexion entre les sinuosités avec des alternances de fosses et de radiers.
Schéma des profils en long et en travers

Des levés topographiques ont été réalisés afin d’identifier les points bas du futur tracé de l’Ise. La visualisation
de la forme du talweg et des traces d’hydromorphies observées par photographie aérienne récente ont
permis de repérer l’ancien tracé.
Le volume de déblais du terrassement du lit mineur est estimé à 1 000m3.
Ces déblais ont été réutilisés sur place pour le remblaiement de l’ancien bief.
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Profil en long du terrain naturel et du nouveau cours d’eau
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La reconstitution du substrat s’est faite par un apport de granulats de carrière au niveau de chaque point
d’inflexion des méandres. L’objectif étant de retrouver une configuration naturelle du cours d’eau avec
l’alternance de radiers et de plats permettant de stabiliser son profil en long et d’apporter les substrats
favorables à la vie piscicole spécifique de ces cours d’eau (refuge, alimentation, reproduction).
Afin de se rapprocher au maximum des conditions naturelles, la granulométrie du mélange apporté a été
déterminée à partir d’une analyse granulométrique de 3 radiers situés à l’aval du site (mesures Wolman).
Courbe de répartition des classes granulométriques

D50
D80
D16

Wolman 1
51,5
73
35,84

Wolman 2
53,5
72,2
27,68

Wolman 3
45
65
30

Recharge granulométrique
54
80
22,6

Le mélange apporté est le suivant :
• 2/5 de [16-31]mm
• 2/5 de [40-80]mm
• 1/5 de [80-120]mm
Le volume de ce mélange est de l’ordre de 150m3 répartit sur une hauteur moyenne de 40-50cm.
Quelques pierres de 20cm de diamètre ont été apportés ponctuellement ainsi qu’un mélange de [6-16]mm
à répartir de façon homogène sur le linéaire (apport de fines pour structurer l’ensemble).
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❖ Mise en place d’un pont cadre
Un pont cadre situé sous la route communale (1m de hauteur, 1.5m de large) permettait le passage des eaux
de débordement de l’Ise dans la prairie (7,25m de long).
Photographie du pont cadre (amont)

Selon la formule de Manning Strickler, la capacité hydraulique de ce pont cadre est de 3,6m3/s (avec un
coefficient de rugosité de 80 et une pente de 0.28%).
Le nouveau pont-cadre a été calibré pour une crue biennale journalière avec des dimensions proches de
celles du cours d’eau.
Sur la base de ces éléments, un pont-cadre de 150cm de hauteur et 4m de largeur a été installé (débit de 11
m3/s et vitesse de 2,8m/s). Le substrat du lit a été reconstitué sur une hauteur de 30cm par rapport au fond
du pont cadre.
Ses dimensions devront permettre la franchissabilité des espèces piscicoles cibles (brochets, anguilles) :
Tableaux des vitesses de franchissabilité
Espèces
V, Sprint Umax associé (m/s)
sauteuses
Min
Moy
Max
Brochet
Non
3,5
4,25
5
Anguille européenne [Jaune]
Non
< 1,5
Anguille européenne [Civelle]
Non
<0,5
Espèces

Source : Evaluer le franchissement des obstacles par les poissons - Principes et méthodes
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❖ Terrassement de l’ancien bief
Le bief a ensuite été aménagé en bras de décharge de l’Ise en période de crue. Des travaux de terrassement
ont permis de niveler son profil en long avec une pente de 0,35% sur 230m. Les berges ont été reconstituées
afin de faciliter leurs accès et l’entretien du bief (prairie humide).
La terre végétale issue du terrassement du nouveau cours d’eau a été réutilisée pour ces travaux.
Une surverse du bief en enrochement a également été réalisée à partir de blocs de carrière à la bifurcation
du nouveau cours d’eau et de l’ancien bief.

❖ Travaux de diversification des écoulements sur le tronçon amont
Des travaux de diversification des écoulements et de resserrement du lit mineur pourront être réalisés par
des techniques végétales (peignes et déflecteurs en bois) et par une recharge granulométrique sur les radiers
existants.
Le méandre rescindé en amont pourra également être reconnecté à l’Ise par la création d’un bouchon à l’aval
du bras rectiligne. Les vases extraites de l’ancien bief pourront être réutilisées à cette fin.
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Plan de masse des travaux de diversification en amont du bief

Déviation des écoulements
dans le méandre

Bouchon en terre dans le bras de
rescindement

Apport de granulats sur
4 radiers

Avant

Avant

Reconstitution des berges piétinées
et mise en place de peignes en bois
et blocs pour diversifier et resserrer
localement le lit

Après

Après
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❖ Mise en place des clôtures
La prairie a vocation à être maintenue en pâturage. Le projet prévoit donc la mise en place de clôtures le long
des berges du nouveau cours d’eau sur 280ml et sur les 560ml amont.
Les clôtures seront installées en retrait du nouveau lit afin de laisser la végétation se développer sur les zones
les plus hydromorphes.
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❖ Mise en place d’une passerelle bovin
Une passerelle bovine en béton armé a été installée afin de permettre le passage des animaux entre les deux
parcelles pâturées (7m de long et de 3m de large).
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COMMUNICATION
•

1 intervention de présentation au Conseil municipal – 1 réunion sur site avec les élus et les usagers

•

2 articles dans le bulletin municipal

•

3 articles Ouest-France (avant-pendant-après les travaux)

•

1 panneau d’information sur site

RECEPTION DES TRAVAUX
Date : 14 décembre 2018
Montant de la réception : 120 000 € TTC

CALENDRIER DES TRAVAUX
Date de début : juillet 2018
Date de fin prévisionnelle : octobre 2019

INTERVENANTS
GIBOIRE TP
Maitrise
d’œuvre

La Rivière
35150 JANZE
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