Répertoire d’exemples
GESTION CONCERTEE DES OUVRAGES
SUR UN TRONCON DE COURS D’EAU DE LA SEVRE NANTAISE (79)
Ouverture commune de tous les ouvrages sur une
portion de 40 km de la Sèvre nantaise autour de
Moncoutant (79320) pendant un mois.
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Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte des Sources de la
Sèvre Nantaise
Présentation des objectifs de l’action réalisée ou des
travaux effectués :
18 ouvrages interrompent le linéaire. Afin de diminuer
les impacts négatifs des ouvrages, le Syndicat des
Sources de la Sèvre Nantaise a décidé d’organiser
une ouverture coordonnée de tous les ouvrages.
Sèvre nantaise avant ouverture des ouvrages
(photo : SMC des Sources de la Sèvre nantaise)

Descriptif technique des travaux réalisés :
Une ouverture des ouvrages a été mise en place progressivement de l’aval vers l’amont avec un
léger décalage d’une demi-heure.
Etat des lieux avant
avant / après :
Une renaturation spontanée avec une diversification des habitats n’aura pas lieu, à priori, à court
terme, compte tenu d’une période d’ouverture qui reste temporaire.
Informations sur les aspects administratifs et financiers du projet :
Cette démarche a nécessité au préalable une période de concertation et de validation du protocole
auprès des propriétaires et des riverains notamment.
De plus, l’intervention était faite en accord avec les AAPPMA et la police de l’Eau, l’ONEMA et la
gendarmerie. La presse avait été informée et des affiches étaient placées sur les lieux.
Présentation des impacts observés, en fonction de l‘état d’avancement des travaux :
La période d’ouverture est incluse dans la période de dévalaison de l’anguille et doit donc
logiquement favoriser cette migration.
De plus, les matières organiques et les matières minérales sont remises en suspension dans la
plupart des cas et un retour au lit naturel est constaté.
Commentaires :
L’expérience a rassuré les riverains sur le maintien du
niveau d’eau et a permis une prise de conscience des
différences de fonctionnement liées à la présence
d’ouvrages. Cela devrait permettre, à terme,
d’organiser des périodes d’ouverture plus longues,
en particulier en période de crue.
Contact pour tout renseignement sur ce projet :
François CAILLEAUD, Syndicat des Sources de la
Sèvre Nantaise, 05.49.72.37.70

Sèvre nantaise pendant l’ouverture des ouvrages
(photo : SMC des Sources de la Sèvre nantaise)

