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IV.1. Méthodologie de terrain 

IV.1.1. Objectifs recherchés par le diagnostic terrain 

En complément de la partie bibliographique qui apporte des informations sur le contexte local 

et régional, la partie terrain permet de comprendre le fonctionnement hydromorphologique du 

cours d’eau à l’échelle très fine des tronçons ou segments. L’enjeu de ce diagnostic terrain est 

d’évaluer l’état écologique des cours d’eau du secteur d’étude et d’identifier les perturbations 

entravant un bon état.  

De plus, cette étude sur le terrain contribue à caractériser le contexte social qui se matérialise 

autour de l’eau dans le bourg de Baugy et donc à prendre en compte les usages et visions des 

riverains. 

A terme, cette phase de diagnostic et d’analyse de paramètres observés sur le terrain sera à la 

base d’un développement de projet technique visant à améliorer l’état du Tribaut et de la 

Bondonne. 

IV.1.2. Tronçons et segments : deux unités spatiales utilisées dans les cours d’eau 

Pour mettre en place ce diagnostic terrain, le secteur étudié a été divisé en tronçons et segments. 

Dans les deux cas, il s’agit de portions de cours d’eau dont la morphologie est homogène. La 

différence demeure dans la taille de ces portions, le segment étant plus petit qu’un tronçon. De 

fait, plusieurs segments forment un tronçon. La fin d’un tronçon signifie que l’on observe un 

changement dans les caractéristiques du cours d’eau (débits, morphologie…). 

Afin de présenter les résultats, nous utiliserons plus les segments que les tronçons car leur taille 

est plus adaptée au secteur d’étude. 12 segments ont fait l’objet d’un diagnostic morphologique 

(Figure 1) et ils concernent 3 tronçons : YeBoTr2, YeBo3 et YeBo4. Certains des segments 

analysés sont hors de la zone d’étude et d’autres sont des canaux de drainage. Mais tous sont 

connectés aux cours d’eau de la zone d’étude et peuvent avoir une influence sur les linéaires du 

secteur d’étude. Il est donc intéressant de les analyser morphologiquement pour voir les 

différences et similitudes à proximité.  
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La détermination et le nom de ces tronçons et segments reprennent pour la plupart ceux qui 

avaient été utilisés lors d’un précédent diagnostic effectué sur le secteur en 2012 par un bureau 

d’étude. Seuls les canaux de drainage (YeBo3-e3, YeBo3-e4, YeBo3-e5) et un bras de la 

Bondonne (YeBo3-e2) ont été rajoutés sous formes de segments. 

IV.1.3. Paramètres sélectionnés lors du diagnostic terrain : intérêt, outils utilisés et 

critères d’observation 

Afin de réaliser le diagnostic sur le terrain, différents paramètres ont été pris en considération 

pour évaluer l’état écologique des segments analysés. Pour la plupart de ces paramètres, une 

fiche de terrain a été utilisée permettant de structurer le diagnostic, de recueillir des 

informations synthétiques sur un segment et d’adopter une démarche normalisée reproductible 

par d’autres agents. Cette fiche se retrouve en annexe de ce diagnostic. 

 

IV.1.3.1. Morphologie : les 4 dimensions du cours d’eau 

Pour analyser le fonctionnement de la Bondonne et du Tribaut, un diagnostic morphologique a 

été mis en place, prenant en compte les 4 dimensions d’un cours d’eau (Figure 2) : les dimensions 

longitudinale, latérale, verticale et temporelle. L’ensemble permet de s’intéresser à 

l’hydrosystème1. 

 

 
1 « Tronçon de cours d’eau incluant le lit mineur, le lit majeur, la nappe phréatique et les milieux aquatiques et 

riverains qu’ils contiennent, au sein du bassin versant. » (Arnaud et Schmitt, 2018). 

Figure 1 : Localisation des segments analysés 
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Outils utilisés :  

Une fiche de diagnostic hydromorphologique et des discussions avec les riverains 

Période d’observation :  

Avril – mai 2022 

 

➢ Dimension longitudinale 

Description : 

La dimension longitudinale concerne le fonctionnement du cours d’eau de 

l’amont à l’aval (Figure 3). On considère alors que les eaux en aval sont 

soumises aux processus ayant lieu en amont.  

Critères observés : 

- Equilibre dynamique du cours d’eau 

 

Il faut d’abord observer l’équilibre dynamique des segments du cours d’eau 

(Figure 4). Trois dynamiques peuvent se mettre en place : 

1) Les linéaires peuvent être en équilibre si la charge solide (sédiments) est équivalente à 

la charge liquide (eau). Cette situation crée des segments ayant à la fois des processus 

d’érosion et des processus de dépôt, ce qui permet d’avoir une morphologie et des 

Figure 2 : Structure d'un cours d'eau et ses 4 dimensions  

(Source : Office International de l’Eau et l’Agence 

Française pour la Biodiversité, 2017 et 2018 (annoté)) 

Figure 3 : Modèle du 

bassin versant de 

Schumm (1979) 

Dimension temporelle 
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écoulements diversifiés. Le cours d’eau peut alors 

commencer à se méandrer naturellement.  

2) Si la charge solide est supérieure à la charge liquide, 

le cours d’eau aura alors tendance à être dans une 

dynamique de dépôt.  

3) Au contraire, si la charge solide est inférieure à la 

charge liquide, le cours d’eau aura tendance à être 

dans une dynamique d’incision, c’est-à-dire à 

provoquer une érosion des sédiments et à creuser le 

lit. 

Ces équilibres dépendent souvent de deux variables de 

contrôles que sont la pente et la taille des sédiments 

(granulométrie). Ces deux critères sont donc à prendre en 

compte dans le diagnostic. 

L’identification de ces profils permettra de voir les segments 

les moins modifiés et les moins altérés, et inversement. 

 

- Diversité des faciès d’écoulement 

La dimension longitudinale est primordiale pour analyser la présence d’une diversité de faciès 

d’écoulement. Ces derniers sont des « petites portions de cours d'eau (d’une longueur comprise 

entre 1 et 10 fois la largeur à pleins bords environ) présentant une homogénéité, à l'échelle de 

quelques m2 à quelques centaines de m2, sur le plan des vitesses, des profondeurs, de la 

granulométrie, de la pente du lit et de la ligne d'eau, des profils en travers » (Malavoi et 

Bravard, 2010).  

 

L’alternance entre des radiers et des fosses est souvent présentée comme la base fondamentale 

du bon fonctionnement hydromorphologique et biologique des cours d’eau (Figure 5). Les 

radiers sont des portions de faible profondeur, de pente assez élevée et de courant fort. Ils sont 

considérés comme des « verrous hydrauliques » (Gahon (SIVY), 2018) en plaine, contrôlant la 

dynamique du cours d’eau. D’autre part, les fosses sont des portions de plus grande profondeur 

qui sont souvent présentes entre les radiers.  

 

 

Figure 4 : Balance de Lane (1955) 

représentant l'équilibre entre charge 

solide et charge liquide dans un 

cours d'eau  

(Source : DREAL Hauts-de-France, 

2012) 
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La succession de fosses-radiers est essentielle et elle est accompagnée d’autres faciès intercalés 

comme les plats courants (faciès avec un courant significatif dit lotique, une pente faible et une 

profondeur moyenne) ou les plats lentiques (faciès avec un courant très faible, qui est peu 

profond et qui est caractéristique des zones à l’amont de radiers ou d’obstacles à l’écoulement) 

(Malavoi et Bravard, 2010). Au final, les faciès sont classés prioritairement selon leur hauteur 

d’eau et leur vitesse d’écoulement. 

 

Le diagnostic permettra de relever tous les faciès d’écoulement présents pour constater la 

diversité, souvent naturelle, des cours d’eau (Figure 5) ou au contraire leur uniformité, souvent 

d’origine anthropique (Figure 6). 

 

  

 

- Erosion régressive ou progressive 

 

Avec les modifications anthropiques, le cours d’eau peut s’inciser (se creuser) à travers des 

zones d’érosion progressive et régressive. Repérer ces phénomènes est important pour limiter 

leur impact dans un potentiel projet. 

 

L’érosion régressive est une incision se « propageant de l’aval vers l’amont, dans le sens 

contraire de l’écoulement de l’eau » (Société suisse de Géomorphologie, 2009). Elle se forme 

lorsque le point bas d’un cours d’eau (dit niveau de base) a tendance à s’abaisser comme c’est 

régulièrement le cas lors de l’effacement d’un seuil ou lors d’un curage. Un déséquilibre se créé 

alors et le cours d’eau cherche à retrouver une pente d’équilibre concave en érodant le fond de 

Figure 5 : Profil en long d'un cours d'eau peu modifié (bonne alternance de faciès)  

(Source : Gahon (SIVY), 2018) 

Figure 6 : Profil en long d'un cours d'eau très modifié (homogénéité des faciès)  

(Source : Gahon (SIVY), 2018) 
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lit vers l’amont (Figure 7). La pente devient plus forte et la vitesse du courant s’accroît, facilitant 

le transport des sédiments érodés, d’où une propagation rapide du front d’érosion vers l’amont. 

 

 

 

 

De l’autre côté, l’érosion progressive est une incision se propageant vers l’aval, dans le sens de 

l’écoulement de l’eau. Elle est induite par un apport déficitaire en sédiments de l’amont. Cette 

situation est souvent liée à la présence d’ouvrages entravant le transit sédimentaire vers l’aval 

ou par l’extraction de granulats.  

Si un cours d’eau possède une puissance supérieure à son volume de renouvellement de la 

charge sédimentaire, alors il va avoir tendance à rééquilibrer le volume transporté en érodant le 

fond de lit vers l’aval jusqu’à retrouver une charge solide équilibrée. Ce type d’érosion se 

produit donc quand le cours d’eau bénéficie d’un surplus d’énergie qui n’a pu être dissipé par 

le transport sédimentaire. 

Figure 7 : Schéma théorique du profil d'équilibre et de l'ajustement de la pente en fonction du niveau de 

base ultime (=point bas du cours d'eau)  

(Source : Société suisse de Géomorphologie, 2009) 

Figure 8 : Effacement d'un seuil ayant provoqué une érosion régressive  

(Source : SIVY, 2018) 
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➢ Dimension latérale 

 

Description : 

La dimension latérale concerne les 

interactions entre le lit mineur du 

cours d’eau et sa plaine alluviale 

(Figure 9). On l’appelle également 

la dimension transversale.  

Critères observés : 

- Sinuosité du cours d’eau 

En lien avec l’équilibre dynamique, il est important de caractériser la sinuosité du cours d’eau 

qui représente l’espace de mobilité latérale du cours d’eau.  

 

 

Cette sinuosité est souvent calculée avec le rapport de la longueur développée du cours d’eau 

par la longueur de l’axe passant par les points d’inflexion des sinuosités du cours d’eau. Par 

exemple, dans la figure ci-dessous (Figure 12), la longueur développée du segment YeBo3 – b 

est de 242,3 m et la longueur de l’axe passant par les points d’inflexion est de 229,5 m, soit un 

degré de sinuosité SI de 1,056 pour ce segment. 

 

Figure 10 : Caractérisation de la sinuosité d'un 

cours d'eau  

(Source : SIVY, 2022) 

Figure 9 : Lit fluvial  

(Source : Société suisse de Géomorphologie, 2009) 
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Quatre classes de sinuosité peuvent se former avec ce calcul (Malavoi et Bravard, 2010) (Figure 

11) :  

1) Si SI < 1,05, le cours d’eau est rectiligne. Il s’agit de tous les cours d’eau rectifiés par 

l’action humaine ; 

2) Si 1,05<SI<1,25, le cours d’eau est sinueux ; 

3) Si 1,25<SI<1,5, le cours d’eau est très sinueux ; 

4) Si SI>1,5, le cours d’eau est méandriforme. 

Pour qu’un cours d’eau comprenne un espace de mobilité satisfaisant en plaine, il faut qu’il soit 

sinueux, ce qui arrive sur les cours d’eau peu modifiés.  

- Connectivité du cours d’eau avec le lit majeur et les annexes hydrauliques 

 

La connectivité latérale du cours d’eau est une donnée essentielle à analyser afin de savoir si 

lors de crues, le lit d’une rivière peut déborder dans son lit majeur et sa plaine alluviale. En 

effet, il est fréquent que le lit mineur soit déconnecté du lit majeur à cause d’obstacles latéraux 

(digues, merlon de curage, route) ou d’un encaissement du fond de lit mineur. Le cours d’eau 

peut ainsi se retrouver contraint latéralement, ce qui ne lui permet pas de dissiper son énergie 

lors de périodes de fort débit et ce qui favorise les inondations en aval.  

L’intérêt dans le diagnostic est donc d’analyser si une connexion existe, avec la présence 

potentielle de zones d’expansion de crue dans la plaine alluviale et la possible émergence d’une 

stratification végétale (Figure 13). Si la connexion est impossible, l’enjeu est d’identifier ses 

obstacles anthropiques et/ou naturels (Figure 14).  

 
 

Figure 11 : Différentes sinuosités de cours d'eau  

(Source : Malavoi et Bravard, 2010) 

Figure 12 : Exemple de sinuosité avec le segment YeBo3 

- b 

Figure 13 : Stratification végétale le long de cours d’eau Figure 14 : Exemples d'obstacles 

latéraux (enrochement de berge et buse)  

(Source : SIVY, 2022) 

Longueur 

développée du 

cours d’eau 

Axe coupant 

les points 

d’inflexion 
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Dans le même temps, la connectivité latérale est importante pour l’alimentation des annexes 

hydrauliques du cours d’eau et pour la création d’une mosaïque d’écosystèmes (Figure 15). Par 

exemple, de nombreuses frayères sont présentes au-delà du lit mineur et pour assurer la 

reproduction d’espèces comme le brochet, il est nécessaire d’avoir une connexion avec le cours 

d’eau à certaines périodes de l’année. La connectivité sert ainsi à coupler le cours d’eau avec 

des bras morts mais aussi avec les zones humides qui ont le pouvoir d’épurer l’eau, de stocker 

de l’eau et d’accueillir des espèces à fort enjeu. 

 

 

 

- Accumulation de sur-largeurs 

 

La dimension latérale consiste également à identifier des sur-largeurs, c’est-à-dire voir si des 

banquettes végétales se créent dans le lit mineur du cours d’eau (Figure 16). Ces banquettes 

sont constitués de dépôt de sédiments fins sur lesquels des herbacées poussent. Elles 

apparaissent lorsque le cours d’eau est plus large que naturellement, ce qui entraîne une 

diminution de la vitesse d’écoulement favorisant la sédimentation de petites particules. Avec 

l’envasement progressif du cours d’eau, la végétation parvient progressivement à coloniser le 

lit et à stabiliser les banquettes qui peuvent devenir matures sur le long terme.  

 

Figure 15 : Le cours d'eau et ses annexes hydrauliques  

(Source : Chardon, 2021) 
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La formation d’une banquette passe donc d’un stade immergé dans l’eau à un stade de berge 

humide où des arbres adaptés peuvent pousser comme le frêne ou le saule. En raison de ce 

processus, la section d’écoulement du cours d’eau se retrouve réduite avec une tendance à 

diversifier les faciès d’écoulement et à augmenter les sinuosités. La présence de banquettes est 

utile pour accueillir des habitats aquatiques spécifiques de zones inondées temporairement.  

 

- Etat des berges : érosion, équilibre ou dépôt 

 

Enfin, la dimension latérale permet de prendre en compte l’état des berges en fonction de 

l’équilibre dynamique du cours d’eau. Avec des sinuosités et une mobilité latérale, les berges 

en rive concave auront tendance à s’éroder et les sédiments auront tendance à se déposer de 

l’autre côté en rive convexe. Mais ce phénomène naturel dépend de l’érodabilité des berges et 

de la puissance du cours d’eau qui est définie par la pente et le débit. 

 

 

 

Identifier le degré de cohésion des berges fait donc partie intégrante du diagnostic. Il est 

possible de réaliser cette analyse « de manière empirique sur le terrain en évaluant la 

proportion de sédiments cohésifs dans la berge (argiles et limons) » (Gahon (SIVY), 2018).  

Par exemple, on peut évaluer avec les mains l’aptitude au tassement ou à la battance des 

sédiments recueillis (si possibilité de faire un boudin, taux d’argile>20% ; si possibilité de faire 

un anneau, taux d’argile > 30%). Cette analyse manuelle a peu été réalisée mais la cohésion des 

berges a surtout été évaluée visuellement à partir de deux paramètres : la taille des particules et 

la vitesse de l’écoulement. Cette combinaison de facteurs forme le diagramme de Hulström qui 

permet d’évaluer la dynamique du cours d’eau et appréhender l’état des berges (Figure 18).  

Figure 16 : Processus de formation naturelle d'une banquette végétale 

dans un cours d’eau  

(Source : Gahon (SIVY), 2018) 

Figure 17 : Dynamique des berges en fonction des sinuosités  

(Source : SIVY, 2022) 

Erosion de berge 

concave 

Dépôt de berge 

convexe 
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On peut ainsi estimer l’état des berges : les berges en argile ou en blocs s’érodent peu au 

contraire des berges ayant une bonne proportion de sables. 

L’érosion de berge peut être accentuée par des phénomènes anthropiques tel que l’élevage avec 

le piétinement d’animaux à l’intérieur ou en bordure du cours d’eau, pouvant provoquer des 

sur-largeurs et du colmatage dans le lit (Figure 19). Il s’avère donc utile d’identifier les 

occupations du sol bordant les cours d’eau afin d’estimer l’origine des érosions de berge. 

 

 

➢ Dimension verticale 

Description : 

Figure 18 : Diagramme de Hjulström  

(Source : Jaud, 2011) 

Figure 19 : Effets du piétinement animal  

(Source : SIVY, 2022) 

Sur-largeur  

Affaissement 

de berge  
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La dimension verticale concerne les 

interactions et les échanges bi-directionnels 

entre le cours d’eau et les eaux souterraines 

(Figure 20).  

 

 

 

 

Critères observés : 

- Connexion entre le cours d’eau et la nappe souterraine 

 

L’aspect primordial de la dimension verticale repose sur la connexion entre le cours d’eau 

superficiel et la nappe souterraine d’accompagnement. Quand le cours d’eau est proche de cette 

nappe, les échanges se font dans les deux sens. En période de fortes précipiations, le cours d’eau 

recharge la nappe en eaux et en éléments dissous alors que c’est l’inverse en période d’étiage.  

 

 

Avec ces échanges, une zone d’interface nappe-rivière se crée appelée zone hyporhéique 

(Figure 23). Il s’agit de l’ « ensemble des sédiments saturés en eau, situés au-dessus et à côté 

d’une rivière et contenant une certaine proportion d’eau de surface » (White, 1993). La 

présence d’un réseau karstique près du cours d’eau (Figure 22) peut grandement favoriser la 

connexion avec les eaux souterraines comme cela semble être le cas sur la zone d’étude. 

Figure 21 : Echanges cours d'eau - nappe souterraine 

Figure 20 : Dimension verticale  

(Source : Office International de l’Eau et l’Agence 

Française pour la Biodiversité, 2017 et 2018 

(annoté)) 
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Quand ils ont été déplacés hors de leur fond de vallée naturel, les cours d’eau peuvent être 

déconnectés de la nappe. Ils ont ainsi un débit moins soutenu en période d’étiage et un pouvoir 

auto-épurant moins élevé. Sur le terrain, la topographie et l’implantation d’une végétation 

humide peuvent aider à retrouver le talweg originel.  

 

- Matelas alluvial 

 

Le matelas alluvial est un élément clé des cours d’eau car il possède des fonctionnalités 

spécifiques : habitats pour des espèces invertébrées et piscicoles, protection du fond de lit, 

épuration des eaux superficielles… Leur présence est surtout importante dans les radiers pour 

diversifier les écoulements et les habitats ainsi qu’avoir des matériaux solides pouvant 

maintenir le radier. L’absence de matelas alluvial en rivière de plaine est souvent le résultat 

d’un héritage de curage effectué dans le lit. 

 

- Colmatage ou incision du fond de lit  

 

En plus de la connexion avec la nappe, la dimension verticale comprend les phénomènes de 

colmatage ou d’incision du fond de lit.  

Le colmatage (Figure 24) signifie qu’il y a un « dépôt de sédiments fins en surface et dans les 

interstices de substrats plus grossiers » (Gahon (SIVY), 2018). De fait, ce phénomène entraîne 

une déconnexion avec la zone hyporhéique et avec la nappe alluviale, ce qui fragilise les 

relations verticales avec les eaux souterraines et ce qui supprime quelques habitats de matelas 

alluvial. Le colmatage est précédé de l’envasement qui est provoqué par une forte diminution 

de la vitesse d’écoulement et de la puissance du cours d’eau, amenant à du dépôt superficiel 

d’éléments fins.  

Figure 22 : Réseau karstique en coupe verticale  

(Source : Dörfliger et al., 2004) 

Figure 23 : Classification des différentes zones 

hyporhéiques  

(Source : Mallard et al, 2000 (modifié par Datry et al. 

2008))    
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A l’opposé, l’incision du fond de lit amène à un creusement amplifié du cours d’eau par l’effet 

d’actions anthropiques (curage du cours d’eau, extraction de matériaux) ou naturelles 

(rééquilibrage de la pente par érosion régressive). Il est essentiel d’identifier ces phénomènes 

pouvant fragiliser certains ouvrages (pont, seuils, digues…) situés sur le cours d’eau. Des 

décisions adaptés peuvent être ainsi prises dans les endroits où l’incision est prononcée. 

 

 

➢ Dimension 

temporelle 

Description : 

La dimension temporelle considère le cours 

d’eau comme un héritage d’une succession 

de modifications historiques, de l’échelle 

journalière (évènement) à l’échelle du 

millénaire. On prend notamment en compte 

les impacts induits par les activités 

humaines au cours du temps.  

 

 

 

Critères observés : 

- Dynamique du cours d’eau sur temps long  

 

Outre l’équilibre dynamique actuel du cours d’eau à observer durant le diagnostic, il faut avoir 

une vision temporelle assez large et mettre en valeur la dynamique multiséculaire qui a permis 

la formation du cours d’eau et de son environnement. La figure ci-dessous synthétise les 

échelles temporelles pour chaque élément spatial d’un cours d’eau (Figure 26). 

Figure 24 : Colmatage de fond de lit  

(Source : SIVY, 2022) 

Jeunesse 
Maturité précoce 

Maturité tardive Vieillesse 

Rajeunissement d’un paysage à 

maturité précoce 

Rajeunissement d’un paysage de 

vieillesse 

Figure 25 : Evolution d'un relief de cours d'eau 

au fil du temps  

(Source : Brierley et Fryrs, 2008) 
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Retracer l’historique du cours d’eau est donc utile pour comprendre son paysage originel et 

savoir si des modifications importantes ont été effectuées au fil du temps. Sur le terrain, il est 

possible de repérer des indices visuels de temps long comme le fond de vallée topographique 

ou la composition sédimentaire des sols locaux (par exemple, cailloux émoussés dans des 

champs). 

 

- Modifications engendrées par un ancien déplacement, rectification ou curage de 

cours d’eau 

 

En lien avec cette dynamique sur temps long, des modifications anthropiques ont pu transformer 

le lit et il est donc important de les repérer pour comprendre si le cours d’eau a une morphologie 

naturelle ou très artificialisée. 

Les principales modifications sont souvent le fait d’un déplacement de cours d’eau au-delà du 

fond de vallée pour d’anciens besoins sociaux (moulin, étang, lavoir…) ou pour augmenter la 

taille de parcelles agricoles. De nombreuses rectifications ont également pu avoir lieu pour 

contraindre le cours d’eau et simplifier les abords pour l’habitat ou l’agriculture. Les cours 

d’eau peuvent aussi avoir été l’objet de nombreux curages ayant produit une incision du fond 

de lit.  

 

Figure 26 : Echelles temporelles correspondantes à la formation de différentes 

variables physiques d'un cours d'eau  

(Source : Rollet, 2013) 
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Tous ces détails historiques sont relevables sur le terrain et peuvent aider à comprendre l’état 

d’une rivière. 

 

- Différence de débit au cours de l’année : module, étiage ou assec 

 

Enfin, à une échelle temporelle plus réduite, il est intéressant d’observer la variation des débits 

à l’échelle annuelle. Entre le mois de mars et le mois de mai durant lesquels le diagnostic 

hydromorphologique a été effectuée, des modules, des étiages et des assecs ont pu être relevés 

visuellement sur la zone d’étude. Ces différences d’écoulement sont importantes à regarder 

pour évaluer notamment les apports de la nappe en période d’étiage sur les segments ou estimer 

si un cours d’eau est temporaire. L’enjeu est d’estimer la pérennité de l’écoulement sur les 

segments et de savoir où prioriser l’intervention. 

 

 

Figure 27 : Cours d'eau rectifié  

(Source : SIVY, 2022) 

Figure 28 : Evolution de l'écoulement sur la Bondonne entre mars et mai 2022  

(Source : SIVY, 2022) 

Mars 2022 : Module Avril 2022 : Etiage 

Mai 2022 : Assec 
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IV.1.3.2. Gabarit 

Description :  

Le gabarit représente les dimensions d’un lit de cours 

d’eau avec sa largeur et sa hauteur sur une section 

d’écoulement (Figure 29).  

Outils utilisés :  

Une mire graduée et un décamètre 

Période de mesure :  

Avril-mai 2022 

Critères observés : 

- Largeur et hauteur à plein bord 

Il est intéressant de connaître la largeur et la hauteur à plein bord afin d’estimer les dimensions 

maximales avant que le cours d’eau ne déborde dans la plaine alluviale. 

- Gabarit de référence 

Dans les segments les moins dégradés et les moins modifiés de la zone d’étude, la mesure de 

gabarit sera utile afin d’avoir des dimensions de référence pour un futur gabarit à mettre en 

place lors d’un potentiel projet de restauration. Il pourra ainsi servir de modèle à reproduire 

pour ne pas perturber la morphologie naturelle des cours d’eau localement. Dans la zone d’étude 

qui a été très modifiée, les secteurs avec la formation de banquettes matures ont été privilégiés 

pour cette mesure de gabarit de référence. 

De fait, il doit s’agir d’une « géométrie d’équilibre, adaptée aux conditions moyennes d’apports 

liquides et solides » (Gahon (SIVY), 2018) qui sont de vigueur localement. 

IV.1.3.3. La ripisylve et l’occupation du sol sur les rives 

Description : 

Cette dimension s’intéresse aux abords des cours d’eau (berges et rives). La ripisylve représente 

la végétation en bord de cours d’eau qu’elle soit herbacée, arbustive ou arborée. L’occupation 

du sol permet de voir les activités qui sont implantées près du cours d’eau (agriculture, 

urbanisation, jardinage…). 

Outil utilisé :  

Une fiche de diagnostic hydromorphologique 

Période de mesure :  

Avril-mai 2022 

Critères observés : 

- Nature et densité de la ripisylve pour identifier la fonctionnalité des berges 

Figure 29 : Gabarit de cours d’eau 

lpb = largeur plein bord, lm =  largeur du lit 

mineur, heau = hauteur de l’eau, hpb = 

hauteur plein bord 

(Source : SIVY, 2022) 
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La ripisylve constitue une variable de contrôle secondaire de la dynamique du cours d’eau 

(Malavoi et Bravard, 2010). Elle possède principalement une fonction de stabilisation et de 

protection des berges par rapport à l’érosion de berge (Figure 30). Il est utile d’identifier la 

nature de cette végétation car les herbacés vont surtout stabiliser le haut des berges alors que le 

tissu racinaire des arbres favorisent plutôt le maintien des pieds de berge. Une forte densité de 

ripisylve diversifiée est un avantage pour avoir des berges de bonne qualité. 

De plus, cette végétation peut servir d’ombrage au cours d’eau (Figure 30). L’évaporation est 

donc plus limitée et on peut accueillir une plus grande diversité d’espèces piscicoles. En effet, 

certaines espèces dites sténothermes ne sont pas adaptées à une amplitude thermique importante 

et préfèrent des eaux fraîches ayant peu d’amplitudes thermiques. C’est le cas du chabot, de la 

truite fario ou d’autres salmonidés. La présence d’une ripisylve dense peut permettre d’avoir 

un ombrage favorable à ces espèces. 

Puis, si des zones agricoles utilisent des pesticides à 

proximité des cours d’eau, la présence de larges 

bandes enherbées permet d’épurer les eaux et de lutter 

contre la pollution diffuse arrivant dans la rivière 

(Figure 30). 

Enfin, le diagnostic permet de repérer de potentiels 

habitats pouvant à la fois accueillir des animaux 

terrestres et aviaires mais aussi des poissons et des 

invertébrés (Figure 30). Le tissu racinaire, les débris 

ligneux grossiers dans l’eau, les végétations 

surplombantes ou les végétations aquatiques peuvent 

leur servir d’habitats. La ripisylve peut constituer un 

écotone, c’est-à-dire une zone de transition écologique 

entre plusieurs écosystèmes comme entre des 

écosystèmes aquatiques et des écosystèmes terrestres. 

D’autres fonctionnalités sont apportées par la ripisylve 

et sont synthétisés dans ce schéma (Figure 30) 

 

- Espèces inadaptées ou invasives 

Par ailleurs, il est important d’identifier si au bord ou à l’intérieur des cours d’eau, des espèces 

ne sont pas adaptées à des milieux aquatiques ou ne sont pas locales (Renouée du Japon, Jussie, 

bambou…). Cette étude permettra de localiser des secteurs où il faudra potentiellement 

intervenir pour enrayer le développement de plantes invasives dans le lit de cours d’eau. 

- Pression foncière  

L’analyse de l’occupation du sol sert à évaluer la pression foncière autour des cours d’eau. Les 

secteurs urbanisés peuvent s’avérer très contraints et modifiés comme des secteurs avec une 

agriculture extensive (remembrement). 

IV.1.3.4. Interventions anthropiques sur les cours d’eau 

Description : 

Figure 30 : Fonctions de la ripisylve  

(Source : Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle, 

n.d.) 
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Les interventions anthropiques comprennent tous les aménagements installés à l’intérieur du lit 

du cours d’eau : drains, rejets, seuils, digues… Ils peuvent impacter le fonctionnement du cours 

d’eau et ils faut les prendre en compte dans la conception d’un potentiel projet de restauration. 

Outil(s) utilisé(s) :  

Une fiche de diagnostic morphologique 

Période de mesure : 

Avril-mai 2022 

Critères observés : 

- Rejets et prélèvements 

Les rejets sont souvent d’origine pluviale pour évacuer l’eau ruisselante. Il peut également 

s’agir de drains pour des parcelles agricoles. L’enjeu est d’identifier la fonction de ses rejets et 

leur importance, de même pour les prélèvements. Par exemple, il peut s’agit d’arrosage pour 

les jardins. 

- Influence des ouvrages  

Les ouvrages comme les seuils ou les ponts peuvent modifier la morphologie des cours d’eau 

en amont et/ou en aval en fonction de leur importance et leur disposition. Il faut donc mesurer 

leurs dimensions et identifier les alentours pour évaluer leur influence. En plus de ces ouvrages 

actuels, il faut identifier les anciens aménagements liés à l’eau pour voir si s’ils avaient pu 

modifié le fonctionnement des cours d’eau. Par exemple, l’ancienne présence de lavoirs ou de 

moulins a pu changer le lit de la Bondonne et du Tribaut. 

IV.1.3.5. Enjeux sociaux à proximité 

Description : 

Outre les interventions anthropiques, des enjeux sociaux concernent les cours d’eau et ses 

abords, c’est-à-dire que la présence de la Bondonne et du Tribaut a une influence sur la qualité 

de vie des riverains, que ce soit positivement ou négativement. 

Outil(s) utilisé(s) :  

Des permanences à la mairie, une réunion et des discussions avec les riverains lors des sorties 

terrain 

Période de mesure :  

Mars-mai 2022 (permanences fin avril-début mai) 

Critères observés : 

- Usages des riverains 

Pour certains riverains, l’eau des rivières est essentielle pour leur quotidien : arrosage des 

jardins, drainage, nettoyage… Il est utile de recenser ces besoins pour ne pas perturber ses 

usages dans le cadre d’un potentiel projet. On peut aussi comparer ses enjeux actuels avec les 

usages précédents des cours d’eau pour voir l’évolution. 
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- Risques et impacts liés aux cours d’eau pour les propriétés riveraines 

Les riverains peuvent également être impactés par le fonctionnement du cours d’eau : 

inondations, érosion de berge, animaux… En estimant les risques engendrés par les rivières 

pour chaque zone riveraine, on peut adapter le potentiel projet pour tenter de limiter ou réduire 

les risques les plus prioritaires pour les habitants. 

IV.1.3.6. Altimétrie 

Description : 

Durant les premiers mois de l’étude, l’altimétrie de la Bondonne et du Tribaut a été mesurée 

sur tout le secteur et a permis de créer des profils en long. Ces mesures topographiques ont 

intégré à la fois le fond de lit des cours d’eau mais aussi la ligne d’eau qui était présente au 

moment du relevé. Puis, pour réfléchir à un potentiel projet, l’altimétrie autour des cours d’eau 

a également été mesurée afin de mettre en place des profils en travers. Ces derniers se sont 

surtout concentrés sur la grande parcelle centrale du secteur. 

L’altimétrie prise en compte est relative à partir d’un point de référence choisi sur le secteur 

d’étude (haut d’un ouvrage). Il ne s’agit pas de valeurs altimétriques absolues comme les points 

côtés NGF. 

Outils utilisés :  

Une lunette topographique et une mire graduée  

 

 

Période de mesure :  

10 mars 2022, 14 mars 2022, 15 avril 2022 (profils en long) ;  

23 mars 2022, 15 avril 2022, 27 avril 2022, 28 avril 2022, 5 mai 2022 (profils en travers) 

Critères observés : 

- Pente globale 

Les profils en long sont utiles afin de dessiner la pente du cours d’eau et voir si la topographie 

des cours d’eau est plus ou moins favorable à un écoulement dynamique. En effet, une faible 

pente va généralement favoriser un écoulement dit lentique, c’est-à-dire stagnant. Dans ce cas-

Figure 31 : Mesure de profils avec la lunette topographique et la mire  

(Source : SIVY, 2022) 
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ci, le lit de la rivière aura tendance à s’envaser. Au contraire, la présence d’une pente marquée 

va généralement favoriser un écoulement rapide qui permettra de maintenir un bon transit 

sédimentaire de l’amont à l’aval. La pente peut ainsi déterminer les zones d’érosion et de dépôt 

d’un cours d’eau. 

Les profils en long sont aussi intéressants pour calculer des pentes d’équilibre d’un cours d’eau 

à mettre en place dans un potentiel projet de restauration. 

- Fond de vallée 

Les profils en travers peuvent permettre d’identifier des creux et des points bas près du lit 

mineur du cours d’eau. Ces mesures servent donc à localiser des fonds de vallée ayant pu 

accueillir les anciens lits de cours d’eau. Ils peuvent être réutilisés dans le cadre d’un projet de 

restauration. La mise en place de mesures topographiques confirme avec précision la 

localisation des fonds de vallée qui ne sont pas forcément visibles visuellement. 

- Ligne d’eau et hauteur de berge 

Enfin, l’altimétrie apporte des précisions sur la hauteur et la largeur de la ligne d’eau d’un cours 

d’eau ainsi que sur la hauteur des berges. On peut donc voir si la section d’écoulement est plus 

ou moins importante. On peut également évaluer l’incision du lit mineur et la connexion de 

celui-ci avec la plaine alluviale.  

IV.1.3.7. Débit 

Description : 

Un débit instantané a été mesuré sur une section d’écoulement (hauteur et largeur de la ligne 

d’eau) du cours d’eau avec un courantomètre qui permet de déduire du volume d’eau arrivant 

par seconde. Cet outil est composé d’un mat et d’un capteur en bas, qui est mis dans l’eau. Le 

procédé repose sur la mesure du débit à différentes hauteurs et à différentes largeurs du bord 

pour prendre en compte le débit de toute la section d’écoulement. 

Cette mesure permet d’évaluer l’importance de l’apport en eau à diverses périodes 

d’écoulement (module, crue, étiage). 

Outil(s) utilisé(s) :  

Un courantomètre et une mire graduée 
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Période de mesure :  

23 mars 2022, 4 mai 2022 et 19 mai 2022 

Critères observés : 

- Evolution du débit entre l’amont et l’aval  

En effectuant des débits à plusieurs points situés à chaque confluence avec des affluents, il est 

possible de voir les différences d’apport entre l’amont et l’aval du cours d’eau. Si le cours d’eau 

a un débit plus important en aval qu’en amont du secteur de mesure, on peut évaluer l’apport 

de chaque affluent et aussi des eaux de la nappe. Si le cours d’eau a un débit moins important 

en aval qu’en amont du secteur de mesure, on peut supposer de la présence d’infiltrations ou de 

prélèvements importants qui font varier le débit. De fait, ces mesures permettent d’identifier 

l’origine des apports et des pertes en eau. 

- Influence de la nappe dans l’alimentation du cours d’eau 

Puis, en mesurant à différentes périodes le débit aux mêmes points, on peut évaluer l’évolution 

du débit des cours d’eau. En fonction de la baisse en période d’étiage, on peut évaluer 

l’influence de la nappe dans les apports en eau. Si la diminution du débit est moins marqué sur 

un bras que sur d’autres, on peut montrer que la nappe est proche et bien connecté au bras en 

question.   

IV.1.3.8. Température de l’eau 

Description : 

La température de l’eau est un facteur important pour l’accueil d’espèces. Elle peut dépendre 

de l’ombrage, de la surface en eau ou de l’origine des apports. Pour avoir des valeurs 

significatives, des thermomètres ont été disposés dans le fond du lit et ont enregistré la 

température de manière continue sur une durée de quelques semaines.  

Figure 32 : Mesure des débits  

(Source : SIVY, 2022) 
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Outil(s) utilisé(s) :  

Un thermomètre  

(Mettre photo) 

Période de mesure :  

Mai-juin 2022 

Critères observés : 

- Influence de la nappe dans l’alimentation des cours d’eau 

Tout comme le débit, la mesure de la température permet de déduire de l’influence de la nappe. 

Cette dernière alimente le cours d’eau avec des eaux souterraines qui sont plus fraîches que des 

eaux superficielles. Par conséquent, si des différences de températures importantes sont 

relevées entre plusieurs bras, on peut estimer que la nappe est plus ou moins bien connecté au 

cours d’eau. 

- Influence des ouvrages sur la température 

Il est possible également de montrer l’influence d’un ouvrage. En effet, ce dernier peut créer 

une forme de plan d’eau en amont avec un écoulement lentique. Cette stagnation peut 

augmenter la surface et la durée d’exposition au soleil, accroissant la température de l’eau alors 

qu’en remontant le cours d’eau, la température peut être beaucoup plus basse. 

IV.1.3.9. Composition piscicole 

Description : 

Pour avoir une mesure biologique du cours d’eau, une pêche électrique a été organisée sur deux 

stations (des tronçons d’environ 60m), une en amont d’un ouvrage et l’autre en aval. Cette 

pêche permet de recenser l’ensemble des poissons compris dans un secteur de cours d’eau et 

d’évaluer la richesse biologique du site.  

Le procédé consiste à envoyer un courant électrique dans le cours d’eau pour attirer les poissons 

dans des épuisettes. Après avoir effectué la pêche sur toute la station, les poissons sont classés 

par espèce puis sont comptés et mesurés. Tous les individus sont ensuite relâchés à l’endroit où 

ils ont été prélevés. 

Outil(s) utilisé(s) :  

Une pêche électrique 
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Période de mesure :  

16 mai 2022 

Critères observés : 

- Nombre de poissons, qualité et diversité des espèces 

L’aspect le plus important de la pêche est de mesurer la quantité et la qualité de la composition 

piscicole. Par exemple, si peu de poissons sont présents, sont tous de petite taille et 

appartiennent à la même espèce, le cours d’eau a une composition très médiocre. Dans cette 

situation, il est probable qu’il n’y ait pas d’habitats dans le cours d’eau. Pour avoir un bon état 

écologique dans le cours d’eau, l’objectif est de rechercher un bon nombre de poissons 

diversifiés en taille, en espèce, en sexe mais aussi d’avoir des espèces-cibles indicatrices d’un 

bon état écologique comme le chabot ou la truite fario. 

L’Indice Poissons Rivière (IPR) a été créé pour évaluer synthétiquement la qualité biologique 

d’une station. Il donne un score en fonction de 7 paramètres qui mesurent la composition du 

peuplement, la richesse taxonomique, l’abondance des individus et l’organisation trophique 

(Tableau 1,Tableau 2).  

              

Figure 33 : Pêche électrique  

(Source : SIVY, 2022) 

Tableau 1 : Paramètres pris en compte dans l'IPR  

(Source : Fédération de pêche du Cher, 2022) 

Tableau 2 : Valeurs et significations de l'IPR 
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- Influence des ouvrages dans la continuité 

Cette qualité piscicole doit être mise en relation avec la présence d’ouvrages qui peuvent altérer 

la libre circulation des poissons, c’est-à-dire la continuité écologique. En amont et en aval d’un 

ouvrage, on peut donc ne pas retrouver la même richesse et la même qualité, ce qui peut montrer 

qu’un ouvrage est infranchissable pour les poissons. L’un des objectifs d’un projet de 

restauration peut être de rétablir la continuité si celle-ci est perturbée.   

IV.2. Résultats  

IV.2.1. Etat hydromorphologique par segment  

Pour présenter les résultats de l’état hydromorphologique du secteur d’étude, nous allons faire 

une présentation segment par segment (Figure 34) pour avoir une vision fine des enjeux et des 

perturbations sur le Tribaut et la Bondonne. 

 

 

IV.2.1.1. Segment 1 : YeBoTr2-g 

Ce segment concerne le Tribaut sur 812 mètres de long, de Montifaut au Nord à la jonction 

avec la Bondonne à l’ancien moulin d’En-Haut. Il est alimenté en rive gauche par un bras de la 

Bondonne au niveau de grande prairie centrale. 

Figure 34 : Segments faisant l'objet d'un diagnostic de l’état hydromorphologique  
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➢ Dimension longitudinale 

Le profil en long donne un segment avec une pente faible.  

Malgré tout, la tendance globale est à l’incision globale du cours d’eau avec un cours très 

contraint dont les berges sont hautes. Cette tendance est très visible dans les secteurs rectilignes 

du Tribaut que ce soit en amont ou le long de l’ancien château.  

Il existe ponctuellement une diversité de faciès d’écoulement avec des radiers, des fosses, des 

mouilles de concavité ou encore des plats courants. Cette situation est surtout en visible entre 

le pont des Ormes et l’ancien lavoir où l’on recense le plus de diversité. De même, un bon radier 

avec un important matelas alluvial se distingue juste après l’angle droit des terrains de tennis. 

 

Figure 35 : Localisation du segment YeBoTr2 - g 

Figure 36 : Zone entre le pont des Ormes et le lavoir 

Fosse 

Radier 

Ancien 

lavoir 
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Mais globalement, seuls les secteurs les moins rectilignes, très minoritaires, intègrent cette 

hétérogénéité. La plupart des secteurs présente un plat lentique. 

➢ Dimension latérale 

On a une surlargeur avant l’ancien lavoir, probablement en lien avec l’établissement du pont 

des Ormes.  

Le cours d’eau est très contraint dans la quasi-totalité du segment donc la connectivité lit 

mineur-lit majeur y est très faible. Par exemple, dans le secteur de l’ancien château, les berges 

peuvent aller jusqu’à 4 mètres de hauteur en rive droite. 

 

➢ Dimension verticale 

Il existe un fort envasement dans les portions les plus rectilignes en aval. La hauteur atteint 20 

cm dans le secteur de l’ancien château. L’eau y devient trouble et l’écoulement y est moins 

rapide. Il devient nécessaire d’y diversifier les faciès afin d’améliorer l’écoulement. 

 

On peut supposer qu’il existe quelques interactions avec la nappe sur ce segment car le débit 

n’évolue par forcément entre l’amont et l’aval alors que l’aval est alimenté par un bras de la 

Figure 37 : Berges du lit dans le secteur de l'ancien château 

Figure 38 : Eau troublée du secteur aval 

Forte hauteur 

de berge 
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Bondonne. De fait, potentiellement, un réseau karstique pourrait connecter la rivière avec les 

eaux souterraines. 

Par ailleurs, la granulométrie du Tribaut est ponctuellement diversifié avec du limon, du gravier 

ou du sable. Mais la majorité du segment est constitué uniquement de limon. 

Une forte densité de végétation aquatique occupe le lit au niveau du pont des Ormes et en aval. 

 

➢ Dimension temporelle 

Le cours d’eau a été très rectifié, recalibré et curé au cours du temps, ce qui a engendré en 

grande partie cette forte incision du Tribaut. L’aval constituait d’anciens fossés donc on peut 

déduire que cette incision est totalement artificielle et n’est pas liée à un processus naturel.  

En période estivale, ce segment devient à sec alors qu’au printemps, il coule avec une ligne 

d’eau correcte. 

➢ Gabarit  

Un gabarit a été mesuré au mois de mai dans un radier en aval du pont des Ormes, dans une 

portion où le cours d’eau est le moins contraint. Il pourrait être utilisé comme gabarit de 

référence pour un futur projet. 

 

       

➢ Ripisylve et occupation du sol sur les rives 

En rive droite, on retrouve de nombreux jardins, surtout en amont de manière continue. En rive 

gauche, après le pont des Ormes, en plus des jardins, on compte une grande prairie. La ripisylve, 

souvent plantée et discontinue, se présente sous forme de bosquets éparses en rive gauche alors 

Figure 39 : Roseaux de la portion aval 

Figure 40 : Gabarit 
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qu’elle est très isolée en rive droite. De fait, certains secteurs ne sont pas du tout ombragés 

comme en aval. La végétation de berge n’est pas forcément de qualité (bambous par exemple) 

et ne sert pas forcément beaucoup pour des habitats aquatiques. 

➢ Intervention anthropique 

Il s’agit d’un des segments où la pression anthropique est la plus forte. Outre son caractère très 

rectiligne, on repère de nombreux aménagements dans le lit et ses berges. Le plus important est 

l’ouvrage de l’ancien moulin d’En-Haut qui crée une chute d’eau d’environ 2 m 40. Son impact 

est important pour la continuité écologique car il est non franchissable. Dans les aménagements, 

on peut rajouter le pont des Ormes qui resserre l’écoulement, quelques passerelles pour accéder 

aux jardins en amont, deux drains en aval en rive gauche pour la grande prairie et des rejets 

d’eaux pluviales à proximité du pont des Ormes. 

 

 

Les berges ont aussi été consolidés avec des blocs ou des tôles dans les parties les plus 

rectilignes. 

Par ailleurs, le Tribaut a été soumis à du curage avec un merlon de curage en rive gauche au 

niveau de la prairie en aval. L’incision du cours d’eau s’explique en partie par ce curage 

historique. 

➢ Enjeux sociaux 

Ce segment combine une grande diversité d’enjeux : 

- Certains riverains à proximité du pont des Ormes, en rive gauche, sont impactés par des 

inondations de cave.   

- Quelques riverains en rive gauche après le pont des Ormes ont besoin d’un écoulement 

permanent du Tribaut pour alimenter leurs jardins 

- Enfin, il y a un fort patrimoine à conserver (moulin, ancien château, ancien lavoir) 

Figure 41 : Drain en rive gauche du 

Tribaut à l'aval 
Figure 42 : Chute d'eau de l'ouvrage Nord-Ouest (ancien 

moulin d'En-Haut) 
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IV.2.1.2. Segment 2 : YeBo3-a (hors zone d’étude) 

Ce segment concerne la Bondonne sur 366 mètres de long, en amont de de la zone d’étude au 

lieu-dit d’Alléant. 

 

 

➢ Dimension longitudinale 

Une bonne diversité de faciès d’écoulement est observable avec de nombreuses fosses en plus 

de plats lentiques, de radiers ou de mouilles de concavité. Cette hétérogénéité est surtout 

concentrée en amont du segment avant le pont de la rue d’Alléant.  

Malgré une pente faible, l’équilibre dynamique global du segment est plutôt à l’équilibre et il 

n’y a pas de vase ni de colmatage, hormis de manière succincte tout en aval du segment, 

lorsqu’il se rapproche de la prairie où les berges sont tassées par des moutons. 

➢ Dimension latérale 

Le cours d’eau est moyennement incisé, même si l’aval est plus encaissé que l’amont. En amont 

du segment, la différence de hauteur entre les berges et les banquettes donne une déconnexion 

du cours d’eau à sa plaine alluviale d’environ 80 cm. 

Le cours d’eau passe bien en fond de vallée.  

Le segment présente une belle sinuosité, avec peu de linéaire rectiligne, contrairement à la 

grande majorité des autres segments étudiés sur Baugy. Cette sinuosité est surtout marquée en 

amont du pont. Une forme de lit emboîté naturel se forme même en amont avec des banquettes 

de 10 cm de hauteur. 

Figure 43 : Localisation du segment YeBo3 - a 
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Les berges sont constituées de limons, de sable, de terre végétale et de pierres/galets. L’érosion 

semble peu accentuée dans cette zone.  

Le pont a créé une grande sur-largeur juste en amont.  

➢ Dimension verticale 

La connexion avec la nappe est parfois très visible puisque lors du diagnostic, l’amont était à 

sec et l’aval était pleinement en eau, sans affluent superficiel. 

Le lit est constitué d’une granulométrie très diversifiée avec du limon, du gravier, du sable et 

du bloc. En raison de la faible pente du segment, la source d’érosion doit être très proche pour 

obtenir une si grande diversité d’éléments avec un faible débit. 

 

Figure 44 : Diversité de faciès  

(Source : SIVY, 2022) 

Figure 45 : Granulométrie en amont du pont de la rue d'Alléant  

(Source : SIVY, 2022 

Section d’écoulement 

Radier 

Fosse 
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Une densité importante de végétation aquatique est présente sur toute la largeur du lit au niveau 

du pont (ache faux-cresson). Mais ailleurs, cette végétation est peu implantée. 

 

 

➢ Dimension temporelle 

Le segment était en assec dans sa première moitié lors du diagnostic du 19 mai, ce qui montre 

que le cours d’eau est à sec très rapidement en amont. Il pourrait devenir à terme un segment 

alimenté que de manière temporaire. 

➢ Gabarit moyen 

Un gabarit moyen a été mesuré au mois de mai dans un radier en amont du pont, dans une 

portion où le cours d’eau est peu contraint. Durant le relevé, le segment était en assec mais la 

section d’écoulement était clairement identifiable. 

 

 

➢ Ripisylve et occupation du sol sur les rives 

La ripisylve est surtout présente de façon régulière en rive gauche le long des jardins de 

riverains. Elle sert essentiellement d’ombrage et peu d’habitats. La rive droite, plus sujette aux 

Figure 46 : Forte densité d'ache faux-cresson et 

sur-largeur du lit 

(Source : SIVY, 2022) 

Figure 47 : Gabarit moyen 
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grandes cultures, manque de ripisylve. A noter que de nombreuses zones de bambous longent 

le cours d’eau. 

➢ Intervention anthropique 

Le lit de la Bondonne a peu été modifié sur ce segment et peut être considéré comme un segment 

de référence avant le pont. Le pont, d’un mètre de hauteur, est le seul aménagement situé sur le 

segment mais il a une forte influence sur le transit sédimentaire et la morphologie du cours 

d’eau. 

➢ Enjeux sociaux 

L’enjeu essentiel est d’éviter les assecs pour continuer  à alimenter les jardins pour les riverains 

et les prairies pour les moutons. Les zones inondables sont plutôt situées en aval hors des 

secteurs d’habitations. 

IV.2.1.3. Segment 3 : YeBo3-b (hors zone d’étude) 

Ce segment concerne la Bondonne sur 242 mètres de long, hors de la zone d’étude (Figure 48). 

Il part d’une prairie de moutons, longe le cimetière et se termine au pont de la Route de 

Villequiers. 

 

 

➢ Dimension longitudinale 

Une faible diversité de faciès d’écoulement est observable avec une prédominance de plats 

lentiques et quelques plats courants et radiers.  

La pente étant faible et le cours d’eau étant assez rectiligne, le segment est favorable au dépôt.  

Figure 48 : Localisation du segment YeBo3 - b 
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➢ Dimension latérale 

Le segment est très rectiligne, hormis dans sa partie amont. 

Le cours d’eau n’est pas incisé en amont. Cette situation est probablement lié à la présence de 

moutons qui tassent les berges, surtout au niveau d’un gué. On constate même la présence d’une 

prairie humide avec une bonne connexion avec le cours d’eau. 

 

 

Mais plus le segment va en aval, plus il s’incise jusqu’au pont. Le pont peut avoir une influence 

mais c’est surtout le recalibrage et le curage du cours qui ont produit cet effet. La hauteur de 

berge atteint environ 1m50 en rive droite alors que la déconnexion lit mineur-lit majeur est 

moins importante en rive gauche. 

 

Les berges sont en bon état et sont surtout constituées de limons et de terre végétale ainsi que 

de quelques protections anthropiques.  

Figure 49 : Berges en amont dans la prairie 

Figure 50 : Berges en aval 
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Le cours d’eau présente peu de surlargeurs, sauf en amont où le cours d’eau est beaucoup plus 

large dans la prairie. 

➢ Dimension verticale 

La connexion avec la nappe doit être très importante en amont du segment puisqu’au mois de 

mai, cette portion était totalement en eau alors qu’une grande partie du précédent segment situé 

à l’amont était en assec. La nappe affleure donc à ce niveau, ce qui explique la présence d’une 

prairie humide à cet endroit. 

Il y a peu de plantes aquatiques dans le fond de lit. 

➢ Dimension temporelle 

Le segment a été très recalibré dans sa partie avale à proximité de la route de Villequiers. Un 

bassin était autrefois présent en rive droite et a été comblé depuis. La hauteur de berge plus 

importante de ce côté-là est probablement issue de ce comblement. 

➢ Gabarit moyen 

Un gabarit moyen a été mesuré au mois de mai en amont du pont de la route de Villequiers, 

dans une des portions où le cours d’eau est le moins contraint. Il ne s’agit pas d’un radier. 

 

➢ Ripisylve et occupation du sol sur les rives 

Une bonne densité de ripisylve plantée occupe les deux berges de la Bondonne. Elle permet de 

maintenir le segment à l’ombre de façon quasi-continue. Le chevelu racinaire des arbres permet 

également d’abriter des habitats aquatiques.  

Les rives sont peu artificialisées avec des jardins et des prairies tout le long. 

➢ Intervention anthropique 

Le cours d’eau a été historiquement modifié mais aujourd’hui peu d’aménagements lourds sont 

présents (2 passerelles de riverains situées à 1 mètre du sol, le pont de la route de Villequiers, 

un rejet d’eaux pluviales et un drain).  

Figure 51 : Gabarit moyen 
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L’impact anthropique est surtout faible en amont. 

➢ Enjeux sociaux 

Le segment sert surtout pour l’alimentation en eau des moutons d’où l’importance de maintenir 

un écoulement. L’enjeu d’inondation est également présent à faible niveau puisque ce sont des 

jardins en rive gauche qui peuvent être touchées mais qu’aucune maison n’est à proximité. 

IV.2.1.4. Segment 4 : YeBo3-c 

Ce segment concerne la Bondonne sur 101 mètres de long (Figure 53), du pont de la Route de 

Villequiers jusqu’à la fin du jardin de la maison située en rive droite. 

 

 

➢ Dimension longitudinale 

Ce segment est globalement peu incisé, surtout en aval moins sujette à l’anthropisation des 

berges.  

Figure 52 : Passerelle sur la Bondonne 

Figure 53 : Localisation du segment YeBo3 - c 
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Les faciès d’écoulement sont homogènes avec une prédominance de plats lentiques, 

particulièrement dans la partie la plus en amont et qui est rectiligne. Le pont en est un facteur 

de perturbation car un plat courant arrive sous le pont et se transforme en plat lentique en sortie 

avec l’expansion du lit.  

Dans la partie aval, quelques radiers et quelques fosses peu marqués sont visibles au cœur d’une 

petite portion plus méandrée qu’en amont.  

La pente est très faible, ce qui explique le faible dynamisme du segment. Au mois de mai, l’aval 

de ce segment était justement à sec. 

➢ Dimension latérale 

Le cours d’eau est rectiligne en amont, le long des maisons, puis il devient particulièrement 

méandré dans la deuxième moitié du segment. 

 

Le cours d’eau n’est pas dans son fond de vallée puisqu’une dépression ressort en rive gauche. 

Celle-ci devait probablement être le lit naturel du cours d’eau. 

Avec la faible hauteur des berges en aval et le manque de ripisylve mâture sur les berges, le 

segment doit être bien connecté avec la plaine alluviale en rive gauche, d’autant que la portion 

est perchée par rapport au fond de vallée. 

L’ensemble du segment est sur-élargi par rapport au module du cours d’eau. 

➢ Dimension verticale 

Le fond du lit est tapissé d’une grande densité de plantes aquatiques en amont du segment. Par 

ailleurs, quelques iris d’eau parsèment le lit. 

Une granulométrie parfois diversifiée caractérise le cours d’eau mais le faible écoulement de 

ce segment empêche les éléments les plus grossiers d’aller plus en aval. 

Figure 54 : Portion méandrée du segment 
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➢ Dimension temporelle 

Le cours d’eau ayant probablement été dévié puisqu’il n’est pas en fond de vallée, ce lit est 

totalement artificiel même s’il est en partie méandré. Une hypothèse est qu’il a été déplacé il y 

a quelques siècles mais qu’il n’a pas été fortement travaillé depuis le déplacement, d’où une 

correction naturelle du lit avec les petites méandres. 

Par ailleurs, le secteur est en assec en aval au mois de mai 2022, d’où la présence d’un 

écoulement qui ne soutient pas forcément beaucoup l’aval de la Bondonne. 

➢ Gabarit moyen 

Un gabarit moyen a été mesuré au mois de mai en aval du pont de la route de Villequiers, dans 

la portion où le cours d’eau est le plus méandré. Il s’agit d’un radier en étiage.  

 

➢ Ripisylve et occupation du sol sur les rives 

L’amont du segment est urbanisé sur les deux rives. En aval, la rive gauche est consacrée aux 

grandes cultures tandis que la rive droite est bordé de jardins. 

Globalement, il y a peu de ripisylve le long de la Bondonne et celle-ci apparaît sous forme 

isolée, surtout en rive gauche. Par conséquent, ce segment présente est très lumineux et présente 

peu d’habitats aquatiques. 

Les berges sont sur-entretenues des deux côtés, ce qui ne stabilise pas forcément les berges et 

ne permet pas de développer une bonne qualité de ripisylve. 

Figure 55 : Plantes aquatiques coupés en amont du segment 

Figure 56 : Gabarit moyen  
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➢ Intervention anthropique 

Ce segment est surtout contraint en amont avec le pont et les bords urbanisés. Des protections 

anthropiques sont d’ailleurs implantées sur les berges (bâches, plaques). Autrement, ce cours 

d’eau ne subit pas de pression anthropique majeure. 

➢ Enjeux sociaux 

Les inondations sont l’enjeu majeur de ce segment puisque la rive gauche est sujette aux 

inondations de cave. Etant donné que le fond de vallée est situé en rive gauche, cette situation 

semble logique puisque l’eau aura tendance à s’écouler de côté-là. 

IV.2.1.5. Segment 5 : YeBo3-d 

Ce segment concerne la Bondonne sur 371 mètres de long (Figure 58). Il s’étend des zones 

urbanisées à proximité de la route de Villequiers jusqu’à l’amont de l’ouvrage Nord-Est. 

 

Figure 57 : Manque de ripisylve et d'ombrage (aval du segment) 
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➢ Dimension longitudinale 

Ce segment est celui qui présente le plus de pente naturelle (hors segments avec ouvrage).  

Il est aussi particulièrement incisé, surtout en rive droite, avec parfois des berges de 3 mètres 

de hauteur. On voit là l’impact de l’ouvrage en aval qui possède une hauteur importante de près 

d’1m75 au niveau de l’échancrure. Il oblige le cours d’eau à surcreuser pour rééquilibrer sa 

pente en amont. 

 

 

Figure 58 : Localisation du segment YeBo3 - d 

Figure 59 : Portion sur-incisée de la Bondonne 
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On retrouve une certaine diversité de faciès d’écoulement avec des radiers, des fosses et des 

plats courants, surtout en aval.  

➢ Dimension latérale 

La dynamique globale étant à l’incision, certaines berges s’effondrent en aval du segment. On 

retrouve de nombreux débris ligneux grossiers dans le fond de lit liés à des déracinements créés 

par l’érosion. Cette tendance est surtout visible dans les virages du segments. En amont, cette 

érosion de berge est plutôt limitée. 

 

 

Il s’avère que ce segment, contrairement au précédent, est particulièrement déconnecté de son 

lit majeur. Les laisses de crue sont présentes en bas des berges. Les débordements de rivière 

sont impossibles pour des crues décennales même si la berge droite est beaucoup moins haute 

que la berge gauche. 

Le cours d’eau n’est pas situé dans le fond de vallée. Celui-ci est situé en rive gauche, très 

proche du lit de la Bondonne.  

Le cours d’eau n’est pas forcément rectiligne mais il est plutôt sinueux.  

De nombreuses sur-largeurs sont visibles en aval alors que l’écoulement y passe sur une petite 

section. 

Figure 60 : Fragilisation des berges en aval du segment 
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➢ Dimension verticale 

Ce segment, contrairement à celui en amont, possède une granulométrie très peu diversifiée 

avec seulement du limon et un peu d’argile.  

La nappe n’est pas assez proche du segment pour éviter les assecs contrairement au segment à 

l’aval. 

➢ Dimension temporelle 

Lors des relevés de mai 2022, le cours d’eau était en assec et il coulait faiblement en mars-avril. 

Lors des dernières années, les assecs étaient aussi courants en été d’après les riverains. Par 

conséquent, en période de faible pluviométrie, cette portion alimente peu l’aval du bassin de la 

Bondonne. 

➢ Gabarit moyen 

Un gabarit moyen a été mesuré au mois d’avril dans une portion élargie du cours d’eau.  

 

 

 

Figure 61 : Sur-largeur du lit de la Bondonne 

Figure 62 : Gabarit moyen 
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➢ Ripisylve et occupation du sol sur les rives 

Le segment est bordé par des zones de grande culture en rive gauche et des zones de prairies en 

rive droite.  

La ripisylve est très dense en aval avec de nombreux frênes en bonne santé et quelques saules 

malades. Il permettent d’avoir une moitié de segment sous un ombrage total et d’abriter une 

grande diversité d’habitats aquatiques. 

 

 

➢ Intervention anthropique 

Aucune intervention anthropique n’est à relever sur ce segment. 

➢ Enjeux sociaux 

Il n’y a pas d’enjeu social fort lié à ce segment situé en pleine zone agricole. 

IV.2.1.6. Segment 6 : YeBo3-e 

Ce segment concerne la Bondonne sur 475 mètres de long (Figure 64), de l’amont de l’ouvrage 

Nord-Est à l’aval de l’ouvrage Sud, le long de la rue Jean Dubois. 3 canaux de drainage 

alimentent ce bras en rive gauche et viennent de zones cultivées. 

Figure 63 : Ripisylve du segment 
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➢ Dimension longitudinale 

Cette portion est en cours d’incision générale, particulièrement dans la portion d’orientation 

Nord-Sud. Le lit se creuse avec les deux ouvrages présents sur sa longueur (voir partie sur 

l’intervention anthropique) et la pression liée à un curage historique (présence d’un merlon de 

curage). 

 

 

De l’amont à l’aval, on retrouve une très faible diversité de faciès d’écoulement avec une 

prédominance des plats lentiques. Quelques fosses et plats courants subsistent mais 

l’écoulement est très peu dynamique. 

➢ Dimension latérale 

Le segment présente des portions très rectilignes qui ne permettent pas de mieux diversifier les 

faciès d’écoulement. 

Figure 65 : Incision en aval de l'ouvrage Nord-Est 

Figure 64 : Localisation du segment YeBo3 - e 
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Les berges sont souvent de mauvaise qualité, surtout en amont, et s’altèrent avec l’incision et 

les trous de ragondins. La ripisylve implantée ne suffit pas pour stabiliser les berges.  

Dans une grande partie du segment, le lit est sur-élargi par rapport à l’écoulement, 

particulièrement au niveau de la jonction avec le plus gros canal de drainage, celui en violet sur 

la carte. 

 

 

Le cours d’eau est faiblement connecté à la plaine alluviale comme le confirme les laisses de 

crue qui ont été déposées en milieu de berge. D’après certains riverains rencontrés, l’eau 

n’aurait jamais débordé du lit sur ce segment. 

➢ Dimension verticale 

Ce bras d’eau est très connecté à la nappe, ce qui lui permet de ne pas être à sec en période 

estivale contrairement à la zone amont de la Bondonne. 

Le segment est en cours d’envasement à cause de l’ouvrage en aval qui bloque l’écoulement et 

provoque des dépôts dans le fond du lit. En amont de l’ouvrage Sud, la vase peut atteindre une 

hauteur de 50 cm et des hélophytes pousse dedans. L’eau devient aussi très trouble avant le 

deuxième ouvrage. 

 

 

Figure 67 : Lit sur-élargi 

Figure 68 : Envasement 

Figure 66 : Berge non stabilisée 
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Le lit est tapissé d’une faible diversité granulométrique avec peu d’éléments grossiers. 

➢ Dimension temporelle 

Cette partie de la Bondonne est totalement artificielle puisque d’après les cartes anciennes, il 

s’agirait d’un bras de décharge du cours d’eau, ce qui explique sa morphologie rectiligne. Il 

n’existait pas il y a plusieurs siècles et il a probablement était conçu pour irriguer des jardins. 

Obtenir un fonctionnement naturel peut donc s’avérer compliqué tant le segment a été 

transformé. 

Tout au long de l’année, l’écoulement est permanent sur cette portion, contrairement au 

segment amont. 

➢ Gabarit moyen 

Un gabarit moyen a été mesuré au mois de mars dans une portion élargie du cours d’eau. Il ne 

s’agit pas d’un radier. 

 

➢ Ripisylve et occupation du sol sur les rives 

Sur le segment, le cours d’eau longe une prairie en rive droite et des cultures puis des jardins 

en rive gauche. 

La ripisylve est assez présente tout le long du segment, plus de façon continue en rive gauche 

qu’en rive droite. Cependant, on retrouve plus particulièrement une végétation arborée sur le 

côté gauche que le côté droit est surtout consacré à une strate arbustive. Cette ripisylve offre 

une grande diversité d’habitats aquatiques avec le chevelu racinaire dense, les sous-berges et 

les débris ligneux grossiers tombant dans le cours d’eau. 

Figure 69 : Gabarit moyen 
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Ponctuellement, les bandes enherbées des zones agricoles font moins de 5 mètres le long du 

cours d’eau. 

➢ Intervention anthropique 

Deux ouvrages sont présents en amont (division de la Bondonne en deux bras) et en aval du 

segment (près de la rue Jean Dubois), ce qui dégrade totalement la continuité écologique. Le 

premier a une chute d’eau d’1,75m et le second provoque une chute de 0,8m. Ils sont 

infranchissables pour les espèces aquatiques et ils perturbent totalement le transit sédimentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 70 : Sous-berge avec de la ripisylve 

Figure 71 : Ouvrages présents sur le segments et leur localisation 
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L’ouvrage en amont est en très mauvaise état (fissures, éléments grossiers qui se détachent). Il 

risque de ne pas rester lors d’une prochaine crue d’ordre décennale et sa présence apparaît 

inutile car il ne sert à aucun usage. 

En amont de cet ouvrage, 5 à 10 renards hydrauliques situés en rive gauche dévient une partie 

de l’eau superficielle en profondeur pour l’amener en aval de l’ouvrage. En raison de ces 

aménagements, l’eau qui arrive à l’ouvrage présente un faible écoulement et cette partie tombe 

à sec rapidement, au contraire de l’aval qui est toujours en eau. Cet aval est à la fois alimenté 

par ces renards mais aussi par la nappe qui affleure et permet d’avoir un écoulement permanent. 

 

Tout en aval, l’ouvrage est en meilleur état et est toujours utilisé pour irriguer les jardins situés 

en rive gauche. Mais il crée un fort envasement en amont, ce qui dégrade durablement 

l’écoulement et la qualité de l’eau. 

Outre ces ouvrages, le segment dans sa partie avale est sujette à des prélèvements et des rejets 

de riverains possédant les jardins.  

➢ Enjeux sociaux 

Deux grands enjeux sociaux sont liés au segment. D’une part, les riverains souhaitent garder un 

niveau d’eau consistant pour alimenter les jardins situés sur la rive gauche, d’où l’utilisation 

actuelle du seuil. D’autre part, des inondations de cave sont recensées en rive gauche, le long 

de la rue Jean Dubois. Dans cette situation, la Bondonne a peu d’influence, il s’agit plutôt de la 

nappe en étant très proche. 

IV.2.1.7. Segment 7 : YeBo3-e2 

Ce segment concerne la Bondonne sur 208 mètres de long (Figure 73). Il part de l’ouvrage 

Nord-Est et se termine à la jonction avec le Tribaut qui vient du Nord. 

 

Figure 72 : Renard hydraulique 
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➢ Dimension longitudinale 

La dynamique globale est au dépôt, avec un faible écoulement sur tout le tracé. 

Ce segment est le plus homogène observé en termes de faciès d’écoulement. Il n’y a que des 

plats lentiques et parfois quelques fosses peu marquées. Le manque de pente, le caractère 

rectiligne ou encore le curage peuvent expliquer cette situation.  

En raison du faible dynamisme du cours d’eau, les moindres débris ligneux qui tombent dans 

le cours peuvent interrompre l’écoulement en étiage. 

 

 

➢ Dimension latérale 

Il s’agit d’une ligne droite, sans sinuosité. Le segment est très contraint et laisse peu de place à 

une mobilité latérale. 

Figure 74 : Ecoulement d'étiage interrompu au mois de mai 

Figure 73 : Localisation du segment YeBo3 - e2 
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Les berges sont souvent de mauvaise qualité sur tout le long avec un manque de stabilisation.  

Le cours d’eau est faiblement connecté à la plaine alluviale, surtout en rive droite où la berge 

est plus haute qu’en rive gauche. Cette situation est particulièrement prégnante en aval du 

segment où les berges sont de plus en plus hautes et incisées avant la jonction avec le Tribaut 

(présence d’un merlon de curage). 

Quelques sur-largeurs sont présentes. 

 

 

Par ailleurs, il s’agit d’un bras perché puisque le fond de lit naturel est localisée en rive gauche, 

au milieu de la prairie centrale.  

➢ Dimension verticale 

La connexion avec la nappe est plutôt significative même si elle n’évite pas les assecs. En effet, 

malgré l’absence d’écoulement en amont, quelques fosses restent partiellement en eau, 

probablement alimentées par la nappe.  

Figure 75 : Segment rectiligne 

Figure 76 : Sur-largeur du segment  
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Le fond du lit est couvert de limon, avec une absence totale de diversité granulométrique liée 

au faible écoulement. 

➢ Dimension temporelle 

Cette section a été rectifiée afin d’alimenter l’ancien moulin situé en aval. Il est donc très 

artificialisé et ne correspond à aucune logique naturelle.  

Il tombe en assec très rapidement lorsque l’alimentation de la Bondonne en amont n’est plus 

assurée. De plus, toute l’année, ce segment produit un faible débit, n’augmentant pas 

considérablement le débit du Tribaut en aval.  

➢ Gabarit moyen 

Un gabarit moyen a été mesuré au mois de mars au milieu du segment. Il ne s’agit pas d’un 

radier. 

 

 

➢ Ripisylve et occupation du sol sur les rives 

Les bords de la Bondonne sont couverts de prairies avec une absence d’entretien des berges. 

Une ripisylve multistrate s’étend de manière continue en rive gauche et par bosquets éparses en 

rive droite. Il faut cependant noter qu’il s’agit beaucoup d’une végétation peu mâture et qui 

stabilise donc peu les berges. 

Figure 77 : Gabarit moyen 
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➢ Intervention anthropique 

Historiquement, ce tracé a probablement été soumis à du curage car on retrouve un merlon de 

curage en rive gauche en aval, ce qui fait surélever la berge à cet endroit. Autrement, aucune 

intervention n’est à recenser. 

➢ Enjeux sociaux 

Aucun enjeu social n’est à faire ressortir à proximité du segment. 

IV.2.1.8. Segment 8 : YeBo3-e3 (canal de drainage) 

Ce segment concerne un canal de drainage de la Bondonne en rive gauche et mesure 109 mètres 

de long (Figure 79). Il n’est pas classé comme cours d’eau mais il est important de l’analyser 

succinctement afin de voir les potentiels impacts sur la Bondonne. 

 

 

Figure 78 : Ripisylve peu entretenue 

Figure 79 : Localisation du segment YeBo3 – e3 
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On constate une faible pente et un faible écoulement. Il s’agit typiquement d’un fossé rectiligne 

qui sert pour drainer les zones de grande culture. Plus on remonte le segment, plus il est incisé, 

probablement avec le curage. 

Le plus intéressant à analyser est la présence d’argile dans la composition des berges et dans le 

fond du lit, ce qui n’est pas très visible sur les segments de la Bondonne. On remarque 

également du sable. 

 

 

Des plats lentiques et courants sont observables mais il y a une absence de diversité de faciès. 

Ce fossé assure un petit écoulement quasi-permanent qui soutient l’alimentation de la Bondonne 

en période d’étiage. Il est vraisemblablement bien connecté à la nappe.  

La ripisylve est très isolée et tout le secteur n’a pas d’ombrage. Etant donné que le fossé est en 

bord de champ, on a quelques d’arbustes et arbres très jeunes. Quelques hélophytes occupent 

du lit. 

 

 

Figure 80 : Granulométrie du fossé 

Figure 81 : Faible densité de ripisylve Figure 82 : Ecoulement du canal de drainage 



 

56 

 

IV.2.1.9. Segment 9 : YeBo3-e4 (canal de drainage) 

Ce segment concerne un canal de drainage de la Bondonne en rive gauche et mesure 94 mètres 

de long (Figure 83). Tout comme le précédent segment, il fait l’objet d’une présentation 

succincte. 

 

 

Cette portion présente une faible pente et un plus petit écoulement que le segment précédent. Il 

s’agit du même type de fossé mais cette fois-ci, il est assez incisé de l’amont à l’aval, avec une 

berge gauche plus haute que la berge droite. 

 

  

 

La présence d’argile sur la berge gauche est très marquée et on repère moins de sable au fond 

du lit que le segment précédent. Il y a également moins de plats courants. 

Figure 83 : Localisation du segment YeBo3 - e4 

Figure 84 : Berges du canal de drainage 
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Les ronces sont implantées de manière très dense tout le long du linéaire tout comme les 

hélophytes dans le fond de lit. 

 

 

IV.2.1.10. Segment 10 : YeBo3-e5 (canal de drainage avec une partie classée cours 

d’eau) 

Ce segment de 208 mètres de long concerne un canal de drainage de la Bondonne en rive gauche 

dont la partie avale est classée cours d’eau (Figure 86). Cette portion sera spécifiquement 

analysée. (mettre carte du cours d’eau classé) 

 

 

 

Figure 85 : Hélophytes et ronces du segment 

Figure 86 : Localisation du segment YeBo3 - e5 
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➢ Dimension longitudinale 

La dynamique globale du cours d’eau est au dépôt avec un colmatage très flagrant du fond de 

lit. Le tracé est moins rectiligne que les précédents canaux avec un virage, même s’il a été 

profondément recalibré. La pente est toujours très faible et ne permet pas d’avoir un écoulement 

dynamique. 

Les faciès d’écoulement sont très homogènes avec essentiellement des plats lentiques, une 

mouille de concavité et une absence de radiers. 

➢ Dimension latérale 

Le segment est sur-élargi, laissant place à un envasement généralisé sur la partie classée cours 

d’eau. 30 cm de vase ont été mesurés en moyenne sur la partie classée cours d’eau. 

 

 

Les berges se maintiennent bien sauf à la jonction avec la Bondonne. Globalement, elles ne sont 

pas fortement incisées. Cependant, beaucoup plus en amont, dans la zone où le segment n’est 

plus classé cours d’eau, le canal est très incisé avec près de 2 m de hauteur de berge, ce qui en 

fait le fossé le plus incisé des trois analysés. 

 

 

Figure 87 : Envasement du cours d'eau 

Figure 88 : Jonction du segment avec la Bondonne 
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Le cours d’eau est mieux connecté à la plaine alluviale que la Bondonne en aval, en raison de 

berges beaucoup plus basses. Mais la présence de laisses de crue en milieu de berge laisse 

penser que les débordements ne s’effectuent que dans le cadre de crues décennales.  

➢ Dimension verticale 

La nappe affleure directement au niveau de ce segment, d’où la forte connexion qui existe avec 

les eaux souterraines. Cela permet au segment d’être toujours alimenté en eau et de soutenir la 

Bondonne en aval en période d’étiage. 

Le fond de lit est caractérisé par une très faible diversité granulométrique avec uniquement du 

limon. 

➢ Dimension temporelle 

Ce linéaire n’existait pas auparavant mais il est apparu au milieu du XXème siècle, 

spécialement créé pour le drainage des grandes cultures. De fait, même s’il semble être placé 

dans le fond de vallée, son fonctionnement est totalement artificiel. 

Il est en eau toute l’année contrairement à l’amont de la Bondonne donc il est essentiel dans la 

pérennité de l’écoulement de la Bondonne en aval. 

➢ Gabarit moyen 

Un gabarit moyen a été mesuré au mois de mars dans la partie avale du segment. Il ne s’agit 

pas d’un radier. 

 

➢ Ripisylve et occupation du sol sur les rives 

Le cours d’eau est entièrement bordé de grandes cultures avec une absence de bandes enherbées 

en aval. 

La ripisylve occupe de manière très isolée les berges, laissant un segment très lumineux. 

Figure 89 : Gabarit moyen 
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➢ Intervention anthropique 

Peu d’interventions anthropiques sont à recenser actuellement, même si des curages ont 

historiquement été effectuées dans le lit du segment. 

➢ Enjeux sociaux 

Cette portion ne sert qu’à drainer des zones agricoles qui sont situées en fond de vallée et qui 

sont plus sensibles au ruissellement. 

IV.2.1.11. Segment 11 : YeBo3-f 

Ce segment concerne la Bondonne sur 140 mètres de long (Figure 91). Il s’étend de l’aval de 

l’ouvrage Sud à la jonction avec le Tribaut à la maison des jeunes (ancien moulin d’En Haut). 

 

 

Figure 90 : Faible densité de ripisylve 

Figure 91 : Localisation du segment YeBo3 - f 
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➢ Dimension longitudinale 

La dynamique globale est au rééquilibrage en cours du segment, avec un processus 

érosion/dépôt qui se forme tout le long. Les anciens travaux de recalibrage du segment sont en 

train de s’effacer progressivement pour laisser la place à un cours d’eau mobile qui se modifie 

naturellement. 

Cette portion présente la meilleure diversité de faciès d’écoulement de tout le secteur d’étude. 

En effet, on retrouve sur un court linéaire des radiers, des fosses, une mouille de concavité, de 

nombreux plats courants et une fosse de dissipation. Seule la deuxième moitié du segment est 

dominée par des plats lentiques, dans un secteur où il y a moins de pente et moins de sinuosité.  

 

 

➢ Dimension latérale 

Le cours d’eau apparaît plutôt sinueux sur ce secteur avec une partie partiellement méandrée. 

Le segment tranche avec les précédents très rectilignes. 

Des banquettes plutôt matures sont présentes en rive droite du cours d’eau, cas unique sur le 

secteur d’étude. Une bonne densité d’hélophytes poussent dessus. Le grand virage où s’établit 

ces banquettes est la seule zone de sur-largeur du segment.  

 

 

Figure 92 : Plat lentique Figure 93 : Diversité ponctuelle de faciès 

Figure 94 : Banquette rive droite 
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La connectivité lit mineur – lit majeur est assez faible et ne peut s’exercer que pour des crues 

décennales voire centennales. 

➢ Dimension verticale 

Le fond de lit est sujet à une faible diversité granulométrique avec du limon et des graviers. Les 

radiers sont constitués d’un matelas alluvial, ce qui est plutôt rare localement. Le cours d’eau 

est faiblement colmaté sur ce linéaire. 

➢ Dimension temporelle 

Ce segment est en eau toute l’année, contrairement au Tribaut qu’il rejoint en aval. Hors période 

d’étiage, le Tribaut produit un débit beaucoup plus important que la Bondonne, avec par 

exemple 0,116 m3/s contre 0,045 m3/s le 23 mars 2022. Mais en période d’étiage, un 

basculement se produit avec un débit qui devient plus important pour la Bondonne. Cette année, 

ce renversement a eu lieu au milieu du mois de mai (0,011 m3/s pour la Bondonne contre 0,006 

m3/s pour le Tribaut le 19 mai 2022). 

 

Malgré la présence de pseudo-méandres, on voit l’impact d’un curage et d’un recalibrage 

historique. 

Figure 96 : Jonction Bondonne-Tribaut et fin du segment 

Banquette 

Figure 95 : Profil en travers du segment avec la banquette en rive droite 
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➢ Gabarit de référence 

Un gabarit moyen a été mesuré au mois de mars dans le milieu du segment. Il s’agit d’un radier 

présent dans un secteur de banquettes. 

 

➢ Ripisylve et occupation du sol sur les rives 

Ce segment est situé hors des zones de grande culture. Les bords du linéaire sont consacrés aux 

jardins et à un trottoir, avec un sur-entretien des berges où aucune essence arborée ou arbustive 

ne pousse naturellement.  

La ripisylve est probablement le plus gros point négatif de ce linéaire puisque qu’elle est très 

isolée et totalement absente en rive droite. Seuls quelques saules sont présents en rive gauche. 

 

 

Cette faible densité ne permet pas d’assurer un ombrage pour l’eau ni d’offrir une plus grande 

diversité d’habitats pour les espèces. D’autre part, certains dessous de berges sont sensibles à 

l’érosion dans la deuxième moitié du segment et ne sont pas stabilisés par la ripisylve. 

Figure 97 : Gabarit moyen 

Figure 98 : Absence de ripisylve 
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➢ Intervention anthropique 

Le linéaire est impacté en amont par un pont busé d’1 mètre 50 qui réduit la section 

d’écoulement et provoque une fosse de dissipation en aval. 

 

Par ailleurs, une protection de berge est située en rive gauche au niveau du pont, avec un 

enrochement. Un rejet d’eau pluviale est intégré à cette protection anthropique. 

➢ Enjeux sociaux 

Les jardins en rive gauche ont besoin de l’eau de la Bondonne pour irriguer les parcelles 

exploitées. 

IV.2.1.12. Segment 12 : YeBo4-a 

Ce segment concerne la Bondonne sur 620 mètres de long (Figure 101). Il s’étend de la jonction 

entre le Tribaut et la Bondonne à l’ancien moulin d’En Haut jusqu’à l’ouvrage de l’ancien 

moulin d’En Bas. Il est alimenté en rive droite par la sortie des Grands Fossés et il donne 

naissance en rive droite à la Fausse Rivière. 

Figure 99 : Dessous de berge érodé 

Figure 100 : Pont busé de la rue Jean Dubois 
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Etant donné que le linéaire est assez important et va bien au-delà du secteur d’étude, la 

prospection s’est arrêtée au vannage de décharge de la Fausse Rivière au milieu du segment. 

 

 

➢ Dimension longitudinale 

Le linéaire a une dynamique globale de dépôt. En effet, la faible pente, le vannage de décharge 

de la Fausse Rivière et le pont du Gué favorisent cette situation. De plus, l’ouvrage de l’ancien 

moulin en aval crée un effet plan d’eau qui ralentit l’écoulement une centaine de mètres après 

le pont du Gué. 

 

 

Figure 101 : Localisation du segment YeBo4 - a 

Figure 102 : Dépôt sous le pont du Gué 
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On a une diversité moyenne de faciès d’écoulement avec majoritairement des plats lentiques et 

courants puis quelques radiers et des fosses de dissipation ponctuellement.  

 

 

➢ Dimension latérale 

Globalement, la Bondonne est assez rectiligne, même si l’aval présente une forme légèrement 

méandrée. Cette situation est corrélé à un amont très contraint par les habitations du bourg et à 

un aval plus libre avec une absence d’urbanisation.  

Le segment n’est pas du tout connecté à la plaine alluviale. 

➢ Dimension verticale 

Le segment est assez envasé à proximité du vannage de décharge de la Fausse Rivière lors qu’en 

amont, ce processus n’est pas visible. La vase y atteint près de 30 cm. Les radiers à proximité 

sont totalement colmatés. Seuls quelques radiers en amont ont un matelas alluvial visible. 

Le fond de lit possède une diversité granulométrique ponctuellement diversifiée avec du limon, 

du gravier, du sable et de nombreux blocs. Cette présence accrue de blocs sert d’habitat majeur 

pour certaines espèces piscicoles recensées sur ce secteur. 

 

Figure 103 :  Plat lentique en aval 

Figure 104 : Granulométrie de fond de lit 
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➢ Dimension temporelle 

Il s’agit d’un bief de moulin qui a subi de très nombreux curages et qui a été très transformé 

(merlon de curage en rive gauche). L’envasement est probablement accentué par cet héritage.  

Il n’est jamais en assec durant l’année même si le niveau d’eau est beaucoup plus bas 

actuellement que certaines années précédentes (0,1 m de ligne d’eau en mai contre 0,4 

habituellement). 

 

 

➢ Gabarit moyen 

Un gabarit moyen a été mesuré au mois de mai en amont du segment. Il s’agit d’un radier. 

 

 

 

➢ Ripisylve et occupation du sol sur les rives 

L’occupation des rives est divisé en deux parties : 

- dans la première moitié du segment, on a une alternance d’urbanisation et de jardins 

avec des berges très anthropisées ; 

- dans la deuxième moitié du segment, en aval du pont, les rives sont consacrées à des 

jardins en rive droite et à des prairies en rive gauche, avec des berges peu anthropisées. 

Figure 105 : Différentiel de hauteur d'eau en mai 2022 par rapport aux précédentes années 

Figure 106 : Gabarit moyen 

0,1 m 

5,2 m 

4,6 

0,8 m 



 

68 

 

La ripisylve est particulièrement présente en rive gauche en aval avec un chevelu racinaire 

dense, de nombreux débris ligneux grossiers en cours d’eau et une sous-berge très développée. 

Les habitats aquatiques sont nombreux dans cette partie-là. 

 

 

En rive droite, les berges sont souvent sur-entretenues et sont moins propices à une ripisylve 

arborée. 

➢ Intervention anthropique 

Ce segment est le plus anthropisé du secteur d’étude. Outre sa morphologie très artificielle, on 

compte une quinzaine de rejets (surtout près du pont) et 5 prélèvements pour alimenter des 

jardins. 

De nombreuses berges sont constitués de murs de protection dans le bourg, ce qui contraint 

considérablement la mobilité latérale du cours d’eau. 

Enfin, le vannage de décharge dévie une partie de l’écoulement de la Bondonne dans la Fausse 

Rivière. Cet ouvrage d’1m de hauteur impacte l’amont morphologiquement (colmatage) et 

hydrologiquement (plat lentique). 

Figure 107 : Chevelu racinaire 
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➢ Enjeux sociaux 

Malgré les nombreuses habitations le long du cours d’eau, les inondations n’ont jamais été 

fortes aux abords du segment. L’enjeu principal est l’alimentation des jardins riverains puisque 

de nombreux prélèvements ont lieu. Des érosions de berge menacent également certains jardins, 

ce qui préoccupe quelques riverains. 

IV.2.2. Altimétrie globale des cours d’eau du secteur d’étude 

IV.2.2.1. Profils en long 

Cette partie est constituée de trois profils en long qui permettent de représenter l’altimétrie des 

cours d’eau dans le secteur d’étude. Ces graphiques ne comprennent pas de ligne d’eau car les 

mesures ont été prises sur différentes journées. Pour voir l’ensemble des profils avec les lignes 

d’eau, ils sont disponibles en annexe. 

 

Figure 108 : Vannage de décharge de la Fausse Rivière 
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➢ Profil n°1 : la Bondonne de la confluence avec le Tribaut jusqu’au pont de la 

route de Villequiers à Alléant 

 

 

Sur ce profil de la Bondonne d’une pente moyenne de 0,345%, on voit particulièrement 

l’influence des deux ouvrages qui provoquent des ruptures de pente importantes. L’ouvrage 

Nord-Est provoque une augmentation de 18% de la pente en aval tandis que l’ouvrage Sud 

provoque une hausse de 58% de la pente en aval. Ces aménagements réhaussent aussi 

sensiblement le fond de lit avant la chute, ce qui favorise le dépôt en amont des ouvrages. Il est 

donc prioritaire d’intervenir sur ces ouvrages. 

La partie amont de l’ouvrage Nord-Est présente la pente naturelle la plus importante du secteur 

d’étude avec 0,39% et peut constituer une pente d’équilibre.  

Figure 109 : Profil en long n°1  

(Source : SIVY, 2018-2022) 
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➢ Profil n°2 : La Bondonne et le Tribaut de l’aval de l’ouvrage Nord-Ouest 

jusqu’au pont des Ormes 

 

 

Sur ce profil de la Bondonne et du Tribaut d’une pente moyenne de 0,521%, on retrouve encore 

une fois l’influence d’un ouvrage. Ainsi, sur le Tribaut en amont de l’ouvrage Nord-Ouest, il y 

a un pente de 0,249% tandis que l’aménagement provoque une pente de 6,13% en aval. La 

rupture de pente est donc considérable et il est donc important d’intervenir sur cet ouvrage. 

En-dehors de l’ouvrage, la pente est faible sur le Tribaut avec une moyenne de 0,23% entre 

l’amont de l’ouvrage et le pont des Ormes. A la confluence entre le Tribaut et la Bondonne au 

milieu du profil, un radier important se forme, ce qui peut être réutilisé pour un futur projet 

voulant diversifier les faciès d’écoulement. 

➢ Profil n°3 : la Bondonne et le Tribaut de l’aval de l’ouvrage Nord-Ouest 

jusqu’au pont de la route de Villequiers à Alléant 

 

 

Figure 110 : Profil en long n°2  

(Source : SIVY, 2022) 
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Sur ce profil de la Bondonne et du Tribaut d’une pente moyenne de 0,424%, on retrouve le 

même ouvrage et impact que le profil précédent. La différence concerne le segment rectiligne 

compris entre la confluence Tribaut-Bondonne et l’amont de l’ouvrage Nord-Est : la pente y est 

quasi-nulle (0,068%), ce qui ne permet pas d’avoir un écoulement dynamique. Il apparaît 

essentiel d’intervenir sur ce segment. 

IV.2.2.2. Profils en travers 

De nombreux profils en travers ont été mesurés dans la prairie centrale, du Nord au Sud, 

permettant de prendre en compte à la fois le Tribaut et la Bondonne. Ils sont tous disponibles 

en annexe (Erreur ! Source du renvoi introuvable., p Erreur ! Signet non défini.). Ces 

mesures sont synthétisées dans la carte ci-dessous qui localise les points bas de chaque profil 

effectué afin de retrouver un fond de vallée potentiel (Figure 112). 

Figure 111 : Profil n°3 
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Deux fonds de vallée se dessinent : l’un bien marqué au Sud, près de la Bondonne (points 

rouges) et l’un moins marqué plus au Nord (points bleus). Ces deux talwegs semblent se 

rejoindre au niveau du profil 3, en aval. On peut établir l’hypothèse qu’un réseau de ruisseaux 

confluait dans cette parcelle, avant la rectification de la Bondonne et du Tribaut. 

Ces fonds de vallée pourraient être utilisés pour un potentiel projet de restauration. 

Il faut préciser que le fond de vallée des profils 4 et 5 est peu visible (cercle blanc) à cause d’un 

merlon de curage le long du Tribaut qui a modifié la topographie et a effacé les points bas de la 

parcelle. 

Sur les profils en travers présentés en annexe, il est également à noter que les berges sont très 

incisées sur la Bondonne au Sud et sur le Tribaut au Nord. La rive gauche du Tribaut comprend 

des berges d’1,5-2 mètres et la rive droite de la Bondonne a des berges de 2 mètres environ. Sur 

le Tribaut, on voit aussi l’influence des ouvrages puisque le haut des berges en rive gauche est 

souvent à la même hauteur que le dessus de la vanne de décharge de l’ouvrage Nord-Ouest et 

Nord-Est. De fait, cette situation démontre encore une fois que le cours d’eau a bien été canalisé.  

IV.2.3. Débits observés durant le diagnostic 

Trois campagnes de débit ont été réalisées durant le diagnostic, en mars et en mai. 

Pour faire chaque campagne, 12 points ont été choisis dans le secteur d’étude (Figure 113).  

Figure 112 : Synthèse des profils en travers de la Bondonne et du Tribaut 

         Fond de vallée peu visible 
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Les résultats qui ressortent donnent le débit total mesuré sur une section d’écoulement (Figure 

114). La surface de cette section dépend de sa largeur de flux et de sa profondeur. Toutes ces 

données peuvent évoluer entre chaque campagne car même si les mesures ont été effectuées 

aux mêmes endroits, l’écoulement n’a pas forcément la même emprise spatiale dans le lit 

mineur. L’ensemble des résultats est à retrouver en annexe. 

Figure 113 : Points de mesure de débit 

Figure 114 : Débits mesurés le 23 mars, le 4 mai et le 19 mai 2022 
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Ces campagnes ont montré qu’entre mars et début mai, les débits ont tous été divisés par 2 au 

minimum. Deux sections se sont même retrouvés en assec en mai sur la Bondonne (points 4, 

5). Le point 10 mesuré en mai avait un débit nul mais il contenait toujours de l’eau. 

De ce graphique, il ressort surtout que l’influence de la nappe est importante pour l’alimentation 

du bras Sud de la Bondonne (points 1,8). Ce bras n’est jamais en assec et les débits diminuent 

moins que sur le Tribaut (points 3 et 2), alors que l’amont de la Bondonne est en assec (point 

12). Les fossés de drainage (points 9, 10, 11) contribuent à maintenir un écoulement sur la 

Bondonne, même en période estivale. De plus, alors que le module du Tribaut est supérieur à 

celui de la Bondonne, en période d’étiage, on voit que le débit s’équilibre entre les deux cours 

d’eau. Des connexions sont donc fortes avec les eaux souterraines, probablement grâce au 

réseau karstique. 

IV.2.4. Températures de l’eau observées durant le diagnostic 

La température a été mesurée à 3 stations : deux sur la Bondonne en amont et en aval de 

l’ouvrage Sud et une sur le Tribaut en amont de l’ouvrage Nord-Ouest. 

(Mettre résultats des thermomètres) 

Cet indicateur permet de se rendre compte de la grande influence des nappes dans l’alimentation 

du bras Sud de la Bondonne contrairement au Tribaut. 

IV.2.5. Composition piscicole observée durant le diagnostic 

La pêche électrique du 16 mai 2022 a permis d’identifier la composition piscicole sur deux 

stations différentes, situées de part et d’autre de l’ouvrage Nord-Ouest.  

 

 

Les résultats sont très contrastés entre l’amont et l’aval de l’ouvrage, que ce soit d’un point de 

vue quantitatif que qualitatif. 

Figure 115 : Stations de la pêche électrique du 16 mai 2022 
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Amont de l’ouvrage Aval de l’ouvrage 

Espèces Quantités Espèces  Quantités 

Epinochette 3 Bouvière 10 
  Chabot 5 
  Rotengle 10 
  Gardon 6 
  Epinochette 21 
  Goujon 2 

  Carpe 

commune 1 

  Chevesne 42 
  Brochet 5 
  Vairon 166 

  Loches 

Franches 25 

 

Une très faible quantité et diversité de poissons est située en amont de l’ouvrage, prouvant que 

la continuité est très perturbée. En aval, on repère la présence de quelques espèces repères 

localement (en vert sur le tableau) qui montrent qu’il existe un potentiel réel sur le cours d’eau. 

Pour améliorer l’état piscicole du Tribaut, il s’avère indispensable de rendre franchissable ce 

secteur afin de rétablir une libre circulation pour les poissons.  

 

IV.3. Evaluation de l’état des cours d’eau du secteur d’étude 

IV.3.1. Analyse globale du secteur d’étude 

IV.3.1.1. Principales dégradations observées 

De nombreuses problématiques touchent le secteur d’étude. La principale difficulté est que la 

plupart des segments sont très rectilignes et ont beaucoup été recalibrés. Les portions méandrées 

sont rares. Ce manque de sinuosité empêche d’avoir une diversité de faciès d’écoulement 

(beaucoup de plats lentiques, peu de radiers). Les cours d’eau sont très contraints et manquent 

souvent de mobilité latérale, ce que confirme la déconnexion des segments à leur lit majeur. 

L’homogénéité des faciès s’accompagne également d’un écoulement faible sur de nombreuses 

portions de la Bondonne. En période estivale, des assecs apparaissent même en amont du 

premier ouvrage Nord-Est (dès début mai cette année) alors qu’en aval, la nappe permet 

Tableau 3 : Inventaire de la pêche électrique  

(Source : Fédération de pêche Cher, 2022) 
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d’assurer un écoulement en permanence. Mais l’eau ne parvient pas à emmener des éléments 

grossiers de l’amont vers l’aval, ce qui produit une absence de diversité granulométrique sur 

tout le linéaire du secteur d’étude. 

Trois ouvrages sont présents et sont non franchissables. Ils ont des impacts importants sur le 

fonctionnement des cours d’eau. En amont des ouvrages, on assiste à des phénomènes 

d’envasement, d’obstruction du transit sédimentaire et de pauvreté piscicole. 

Enfin, la ripisylve est présente de manière partielle sur le secteur d’étude et il y a de nombreux 

segments où l’eau est très exposée au soleil, ce qui augmente l’évaporation et la température de 

l’eau. 

Au final, peu de segments ont un état écologique à l’équilibre sur le secteur d’étude. Un seul 

est en cours de rééquilibrage (YeBo3 – f) alors que tous les autres sont en phase d’incision ou 

en phase de dépôt. 

IV.3.1.2. Principaux atouts observés 

Les points positifs à retenir sont beaucoup liés à l’environnement dans lequel sont implantés la 

Bondonne et le Tribaut.  

En effet, les cours d’eau sont très entourés de jardins, de prairies ou de zones agricoles mais les 

berges sont peu impactées par l’urbanisation. De fait, le cours d’eau ne subit pas actuellement 

une forte pression anthropique comme cela peut être le cas sur de nombreux cours d’eau de 

bourg. L’emprise disponible est même importante pour le cours d’eau afin d’améliorer sa 

morphologie. 

Puis le cours d’eau bénéficie d’un apport continu de la nappe sur le bras Sud de la Bondonne, 

ce qui permet à ce cours d’eau de ne pas connaître d’assec. 

Enfin, en aval, la grande diversité de poissons recensés lors de la pêche électrique montre qu’il 

y a un bon potentiel piscicole pour l’amont si la continuité est améliorée sur le secteur. 

IV.3.1.3. Principaux axes d’amélioration 

A partir de ce bilan, il ressort que les cours d’eau doivent être plus sinueux afin de recréer une 

diversité de faciès d’écoulement. Dans le même temps, certaines berges doivent être moins 

incisées afin de permettre au cours d’eau d’être connecté à sa plaine alluviale. Il faudrait 

également densifier la ripisylve arborée pour stabiliser les berges. Enfin, il semble intéressant 

de rétablir la continuité entre l’amont et l’aval du secteur afin d’améliorer l’état biologique de 

la Bondonne et du Tribaut.  

IV.3.2. Evaluation synthétique des segments en 2022 et comparaison avec 2012 

Afin d’avoir une évolution de cet état écologique, il est possible de synthétiser l’état écologique 

des segments et de le comparer avec une précédente évaluation effectuée en 2012 par un bureau 

d’étude. Seuls les segments classés cours d’eau ont été évalués (pas les canaux de drainage), en 

sachant que deux segments analysés en 2022 n’ont pas été pris en compte en 2012 (YeBo3 – 

e2 et YeBo3 – e5). 

Les mêmes critères ont été adoptés mais l’évaluation de 2022 repose sur moins de données 

quantitatives. Il s’agit surtout d’observations visuelles qui ont permis de donner des 

appréciations sur l’état écologique de la Bondonne et du Tribaut.  
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Segment 
  

Débit Ligne 
d'eau 

Lit Berges et 
ripisylve 

Continuité Annexes et lit 
majeur 

YeBoTr2 - g Moyen Mauvais Très 
mauvais 

Mauvais Mauvais Mauvais 

YeBo3 - a Mauvais Mauvais Bon Mauvais Bon Moyen 

YeBo3 - b Moyen Moyen Moyen Mauvais Moyen Bon 

YeBo3 - c Moyen Moyen Bon Très mauvais Bon Moyen 

YeBo3 - d Mauvais Mauvais Mauvais Moyen Bon Mauvais 

YeBo3 - e Moyen Mauvais Très 
mauvais 

Très mauvais Très mauvais Mauvais 

YeBo3 – e2 Très 
mauvais 

Mauvais Très 
Mauvais 

Moyen Bon Mauvais 

YeBo3 – e4 Mauvais Moyen Mauvais Mauvais Bon Mauvais 

YeBo3 - f Moyen Moyen Bon Très mauvais Moyen Mauvais 

YeBo4 - a Bon Mauvais Moyen Moyen Moyen Mauvais 

 

Segment 
  

Débit Ligne 
d'eau 

Lit Berges et 
ripisylve 

Continuité Annexes et lit 
majeur 

YeBoTr2 - g Moyen Mauvais Très 
mauvais 

Mauvais Mauvais Moyen 

YeBo3 - a Moyen Très Bon Moyen Mauvais Bon Moyen 

YeBo3 - b Moyen Moyen Mauvais Très mauvais Moyen Bon 

YeBo3 - c Moyen Bon Bon Très mauvais Bon Moyen 

YeBo3 - d Moyen Moyen Mauvais Mauvais Bon Moyen 

YeBo3 - e Moyen Très 
mauvais 

Très 
mauvais 

Très mauvais Très mauvais Bon 

Tableau 4 : Evaluation de 2022 

Tableau 5 : Evaluation de 2012 
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YeBo3 - f Moyen Bon Bon Très mauvais Moyen Mauvais 

YeBo4 - a Bon Bon Bon Moyen Moyen Mauvais 

 

Dans les deux années, un segment ressort particulièrement qui est le segment YeBo3 – e. Il 

s’agit du segment le plus dégradé, particulièrement au niveau de sa morphologie (lit, berges et 

ripisylve) et de sa continuité (présence de 2 ouvrages non franchissables).  

Le deuxième segment le plus dégradé est le YeBo3 – e2 dont le débit et le lit sont en très 

mauvais état. 

Enfin, le troisième segment le plus dégradé est le YeBoTr2 – g dont le lit est en très mauvais 

état. 

IV.3.3. Analyse sociale du secteur d’étude 

Etant situé dans le bourg de Baugy, le secteur d’étude concentre de nombreux enjeux sociaux 

qui diffèrent d’un segment à l’autre. La carte de synthèse ci-dessous permet de résumer les 

différentes visions et priorités des riverains (Figure 116).  
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En termes d’usages, la Bondonne et le Tribaut sont surtout concernés par l’irrigation des jardins 

de riverains. Il a donc été demandé d’essayer de maintenir un bon niveau d’eau dans les rivières 

afin de continuer à alimenter les jardins. Par ailleurs, les cours d’eau servent au drainage, surtout 

au Sud-Est avec les trois fossés qui drainent des parcelles de maïs. Il est donc essentiel de les 

maintenir dans le cadre d’un potentiel projet. 

Quelques risques ont également été évoqués par les riverains, notamment les inondations de 

cave. Celles-ci sont directement provoquées par les remontées de nappe mais les cours d’eau 

peuvent influencer ces inondations avec les ouvrages qui peuvent faire remonter le niveau des 

nappes souterraines. L’ouvrage Nord-Est est surtout décrit comme particulièrement en mauvais 

état par des riverains et risquant de disparaître lors d’une prochaine crue. Certains habitants sont 

donc préoccupés par l’impact que pourrait engendrer cette suppression brutale pour les 

propriétés en aval (risque de submersion). L’effacement préventif de cet ouvrage pourrait donc 

être une solution afin de remédier à cet enjeu. 

Figure 116 : Synthèse des enjeux sociaux autour de la Bondonne et du Tribaut 

Principaux usages associés aux cours d’eau 

      Irrigation des jardins                  Drainage de parcelles agricoles 

Principaux risques associés aux cours d’eau 

        Inondations de caves et de jardins plus ou moins induites par les cours d’eau 

        Interrogations sur la pérennité des ouvrages (mauvais état, fuites) 

Principales demandes pour un potentiel projet  

        Valorisation du paysage le long du cours d’eau 

         Respect et valorisation du patrimoine 
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Enfin, les riverains ont fait part de certaines propositions comme la mise en place d’un chemin 

de promenade le long de la Bondonne dans la parcelle centrale. Il a aussi été demandé de 

respecter et valoriser le secteur historique de l’ancien château. Ces sollicitations peuvent 

amener à proposer un projet social de parcours historique le long des cours d’eau afin de retracer 

l’histoire du patrimoine de Baugy. 

Dans l’optique de mettre en place un projet de restauration de la Bondonne et du Tribaut, les 

visions et préoccupations des riverains du secteur seront prises en compte, en plus des 

observations du SIVY. 

 

 


