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I. RECONNAISSANCES DU SITE 

Plusieurs visites du site ont été effectuées dans le cadre de l’étude sur le complexe de l’Yèvre Médian. 

Ces visites ont consisté à réaliser l’ensemble des observations permettant de comprendre l’agence-

ment du site, ses caractéristiques et d’appréhender son fonctionnement. 

 

 01/10/2018 : Situation de basses eaux (Q = 0 m3/s). 

Visite effectuée par Élisabeth Noisette. Reportage photographique, observations, relevé de 

dimensions caractéristiques. 

 

 12/10/2018 : Situation de basses eaux (Q = 0 m3/s). 

Visite effectuée par Florian Dairon et Sylvain Jarousseau. Reportage photographique, observa-

tions, levés topographiques. 

 

 22/11/2018 : Situation de basses eaux (Q = 0 m3/s). 

Visite effectuée par Germain Pasquier. Reportage photographique, observations, prélèvement 

sédimentaire pour analyse granulométrique simplifiée. 

Le prélèvement de sédiment a été effectué sur le tronçon principal en aval de la confluence 

des deux bras. 

Lors de cette visite des travaux sur la ripisylve (élagage) étaient en cours. 

 

 11/04/2019 : Situation de moyennes eaux (Q ≈ 0,5 m3/s). 

Observations, reportage photographique et mesure de la hauteur de chute. 

 

Des photographies et données terrain récoltées lors de ces reconnaissances sont données en annexes 

en compléments des éléments présentés dans le corps de la fiche. 
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II. IDENTITÉ 

II. 1. Situation géographique 

Le moulin de Rochy se situe sur l’Yèvrette sur la commune d’Osmoy. 

 

 
Figure 1 : Localisation du moulin 

 

II. 2. Contacts et accès 

Le propriétaire du moulin de Rochy est un particulier. 

Ses coordonnées sont disponibles au SIVY. 
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II. 3. Agencement du site 

 
Figure 2 : Reportage photographique sur le site 
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Figure 3 : Synoptique simplifié du site
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III. DESCRIPTION DU SITE 

III. 1. Contexte réglementaire 

Cours d’eau Yèvrette 

Classement liste 1 et 2 (espèces cibles : anguille et espèces holobiotiques) 

Ouvrage Plan Anguille Non 

Ouvrage Grenelle Non 

Franchissement navigation Non 

ROE 73785 

Usage actuel Pas d’usage 

Usage ancien Moulin, existence d’une roue 

Fondé en titre Oui (A.D. 18-5 G, chapitre de Montermoyen, en 1413) 

Règlement d’eau et date Non connu 

Cote légale Non connue 

 

III. 2. Ouvrage 

 État actuel 

Cours d’eau à sec lors des visites et des levés topographiques. 

 

L’ouvrage est en mauvais état. Des fissures, des affouille-

ments et des désolidarisations de blocs sont notamment ob-

servés. 

 

L’ancienne rampe de trop plein (photo ci-contre) semble être 

moins impactée.  

 

 

Des travaux de préservation du bâtiment ont été faits (toit neuf, comblement de l’affouillement coin 

nord-est) mais le propriétaire n’a pas les moyens de faire des travaux plus poussés.  

Le propriétaire a toujours le maintien extérieur de la roue chez lui. 
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 Schémas et plans 

Les plans et profils du site, issus des levés topographiques, sont disponibles en annexes de cette note. 

Les figures ci-dessous présentent schématiquement les dimensions caractéristiques de l’ouvrage. 

 

 
Ouvrage, vue de face depuis l’aval 

 

 

 
Ouvrage, vue en plan 
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Aval, vue en plan 

 

Linéaire en amont du moulin : 

8 m en amont du moulin se trouve un gué d’une longueur de 4 m. 

En amont du gué, le lit est trapézoïdal prismatique d’une largeur de 6 m en pied de berge et 8 m à plein 

bord. 

 

III. 3. Annexes hydrauliques 

 
 

Un bras secondaire est présent en contrebas côté rive droite. Il prend naissance à plusieurs centaines 

de mètres en amont du moulin (fossé à travers champ). Les deux bras confluent une centaine de 

mètres à l’aval de l’ouvrage. 

 

Ce second bras est busé deux fois sur des longueurs de quelques mètres pour permettre le passage 

vers les champs sur l’autre rive. Entre ces deux passages busés, il présente une zone de sur-largeur et 

approfondie créant une retenue d’eau (plan d’eau) au-delà des périodes hydrologiques de basses eaux. 
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Lors de la visite du 01/10/2018, le bras était à sec mis à part un résidu d’étendue d’eau (environ 

1 800 m²) entre les deux buses. 

 

  
Bras côté rive droite sur la partie amont Étendue d’eau côté rive droite, vue amont -> aval 

 

 

 
Localisation des passages busés 1er passage busé en amont 

  
Étendue d’eau entre les deux passages busés Sortie du second passage busé 
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III. 4. Berges et ripisylve 

La nature des berges est variable. En amont du gué et de l’ouvrage, elles sont plutôt naturelles, ter-

reuses avec toutefois la présence de nombreuses pierres en pied. Leur pente est relativement douce 

avec une hauteur d’environ 1,00 m. 
 

La ripisylve est continue mais peu dense. On note la présence des trois strates de végétation avec une 

prédominance des strates arborée et herbacée. 

 

  
Berge côté rive droite en amont du gué Tronçons et berges en amont du gué 

 

Au niveau de l’ouvrage, la partie en amont immédiat en rive droite est maçonnée et fortement coloni-

sée par du lierre. Quelques arbres se trouvent en haut de berge et des mousses en pied de mur. 

 

La partie centrale de l’ouvrage est bordée, côté rive droite, par le mur du moulin et, côté rive gauche, 

par un mur de pierre. 

 

Côté moulin, l’amont est fortement érodé et abîmé, la végétation se développe dans des fissures. On 

note la présence d’un arbuste. Au centre, sur le radier, la végétation pousse dans les jointures. À l’aval, 

un affouillement sous le bâtiment a nécessité des travaux pour prévenir la déstabilisation de l’ouvrage. 
 

 

 
 

Mur du moulin en rive droite de l’ouvrage 



SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLÉE L’YEVRE (SIVY) 

Yèvre médian - Restauration de la continuité écologique entre Osmoy et Bourges 

Fiche de site – Moulin de Rochy 

  14   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

Côté rive gauche, le mur est dégradé. Les joints disparaissent par endroits et le lierre se développe. Un 

trou (pierre et liaisonnement manquant) est notamment identifiable sous une arrivée d’eau. Quelques 

arbres sont présents en sommet de berge. Le mur se prolonge jusqu’à la deuxième fosse de dissipation, 

puis est remplacé par des enrochements sur quelques mètres. Il en est de même en amont 

 

  
Ancien mur en berge rive gauche Arrivée d’eau dans le mur rive gauche 

  
Mur affouillé rive gauche Berge rive gauche depuis l’aval 

 

La première partie de la fosse de dissipation est davantage affouillée en rive gauche. Les pierres du 

mur sont disjointes. La végétation, comme sur le reste du mur, empiète sur les maçonneries avec la 

particularité, dans cette zone, de présenter des branches qui retombent au centre du lit.  

 

Les enrochements en berges rives droite et gauche sur une longueur de quelques mètres limitent les 

effets érosifs de l’eau. La végétation y est herbacée et arbustive. 

 

La deuxième partie de la fosse est relativement naturelle en rive droite avec des blocs (calibre 200 – 

900 environ) en pied de berge. Les trois strates de ripisylve sont présentes. Côté rive gauche, le mur 

empierré d’une hauteur de 1,50 m a tendance à se désagréger. Il est recouvert de lierre et quelques 

rares arbres sont situés en sommet de berge. 

 

En aval de cette fosse, après un rétrécissement ponctuel à 3 m de large, une seconde fosse est pré-

sente, plus profonde, en eau, avant que le lit ne reprenne son cours. Les berges y sont terreuses, raides 

et érodées en pied avec un réseau racinaire et quelques blocs. La ripisylve y est herbacée avec quelques 

arbres. Certains individus poussent depuis le pied de berge ou le lit mineur.  
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Berge rive droite de la première fosse (partie aval) Fosse aval plus profonde (vue depuis le rétrécissement, RD) 

  
Berges en aval de la seconde fosse Berge raide et terreuse en rive droite de la seconde fosse 

 

 

La ripisylve a fait l’objet d’un entretien en novembre 2018 avec l’abattage et l’élagage de nombreux 

arbres. 

 

  
Résidus d’élagage en rive droite au droit de l’ouvrage Résidus d’élagage en rive droite au droit de l’ouvrage 
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Individus abattus en rive gauche en aval du site 

 

À noter en rive droite en aval du site, la présence de peupleraies d’âges différents. Une jeune peuple-

raie à récemment été replantée en rive droite à quelques centaines de mètres en aval de l’ouvrage. 

 

 

 

Essences observées 

Les espèces principales recensées lors des visites sur site sont : 

 Populus sp. : Peuplier 

 Fraxinus exelsior : Frêne 

 Coryllus avellana : Noisetier 

 

D’autres espèces sont également représentées : rubanier d’eau, eupatoire à feuilles de chanvre, 

ronces, lierre grimpant et saule. 

 

 

 

À noter qu’à proximité du secteur Osmoy-Bourges, les espèces suivantes ont été recensées en 2014 

(ces données sont issues du document : « Répartition des plantes invasives en région centre – état des 

connaissances », publié par le Conservatoire botanique national du bassin parisien) :  

 

 Érable negundo (Auron, Bourges et aval) +  

 Ailanthe (Auron, aval, amont) -- 

 Amaranthe hybride (partout) ++  

 Amaranthe réfléchie (toutes zones) + 
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 Ambroisie à feuilles d’armoise +++ 

 Aster invasif (Moulon et amont) -- 

 Azolla fausse fougère (Bourges) --   

 Bident feuillé (Auron, Bourges et aval) +   

 Buddléia du père David (Bourges) -   

 Égérie dense (Bourges et aval) --   

 Élodée du Canada (toutes zones) +  

 Élodées invasives (toutes zones) + 

 Érigeron annuel (toutes zones) ++ 

 Vergerette du Canada ++ 

 Vergerette de Sumatra (amont, SGP, Bourg) - 

 Sainfoin d’Espagne (Auron, Bourges) - 

 Berce du Caucase (Marais) + 

 Balsamine du Cap (Auron) - 

 Balsamine de l’Himalaya (SGP) - 

 Grand lagarosiphon non repéré observé à Bourges en 2015 

 Lentille d’eau minuscule non repéré observée à Bourges en 2015 

 Jussie à grandes fleurs (Bourges) ++ 

 Jussies invasives (Bourges et aval) ++ 

 Myriophylle du Brésil (Bourges et aval) ++ 

 Vigne-vierge commune (Marais) - 

 Vigne-vierge invasive (Marais) - 

 Renouées invasives (Bourges et aval) ++ 

 Renouées du Japon (SGP, Bourges et aval) ++ 

 Séneçon du Cap (Bourges et aval) ++ 

 Solidages (Amont) -- 

 

III. 5. Granulométrie 

La granulométrie n’est pas uniforme, avec des zones plus ou moins grossières, certaines étant recou-

vertes de bryophytes. 

 

 

Figure 4 : Situation des zones d’observation de la granulométrie 
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 1 : Quelques graviers < 10 cm dans sédiments fins 2 : (10m amont gué) Fins avec graviers et galets < 15 cm liés et libres 

 

  
3 : Graviers et galets 1 cm < d < 20 cm libres   4 : Armure de grossiers et galets < 20cm libres 

 

  
5 : Armure indéterminée (fines uniquement ?)   6 : Armure de galets et blocs 

 

 
7 : Graviers et galets libres sur armure de galets et blocs 
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Un prélèvement granulométrique a été effectué en aval de l’ouvrage après confluence avec l’annexe 

hydraulique. La courbe granulométrique associée est la suivante : 

 

 
Figure 5 : Courbe granulométrique sur le site du moulin de Rochy réalisée à partir du prélèvement effectué 

 

Ces résultats révèlent un d50 de l’ordre de 10 mm sur la base de l’échantillon prélevé. 

 

Ils sont toutefois à considérer avec précaution. En effet, le prélèvement effectué n’a pas permis de 

collecter les classes de plus gros diamètres largement observées par endroit (petits blocs). 

 

III. 6. Observations complémentaires 

 Diagnostic REH 2012 

En 2012, EgisEau a conduit une étude préalable au contrat territorial du bassin versant de l’Yèvre. À 

cette occasion, un diagnostic de terrain selon la méthode REH a été réalisé.  

 

Les fiches concernant le moulin de Rochy sont les suivantes : 

 Fiche ouvrage n° OYt05 ; 

 FicheEnqueteREH_YeYt1 - segment c ; 

 FicheEnqueteREH_YeYt1synt. 
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Figure 6 : Diagnostic de l'état des abords du moulin de Rochy en 2012 - Source : Étude EgisEau 

 

 

Les photographies ci-dessous ont été prises dans le cadre de l’étude Egis. 

 

  
Annexe hydraulique en rive droite Seuil en eau vu depuis l’aval 

 

 

Le diagnostic REH n’apporte pas d’éléments de précisions complémentaires par rapport aux observa-

tions effectuées. L’analyse reste globale, à l’échelle d’un tronçon plus important que le seul site 

d’étude. 
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 Autres éléments 

Un gué se trouve une dizaine de mètres en amont 

de l’ouvrage. L’absence de berge à cet endroit a 

une influence sur le comportement hydraulique 

du cours d’eau (davantage d’étalement en hautes 

eaux). La présence du passage à gué est garantie 

par l’existence de l’ouvrage en aval qui empêche 

une érosion régressive qui aurait tendance à abais-

ser le fond du lit afin que ce dernier retrouve une 

pente naturelle homogène. 

 

 

 

 

Un pont se trouve environ 140 m en amont 

de l’ouvrage. D’une largeur de l’ordre de 7 m 

et d’une hauteur de 90 cm, il rétrécit ponc-

tuellement la section hydraulique. Trois 

zones d’amas d’enrochements sont obser-

vables à l’aval direct du pont.  

 

 

 

 

 

En aval, mis à part le rétrécissement de section à la sortie de la fosse de dissipation, rien de particulier 

n’a été observé. Après la confluence aval des deux bras, l’Yèvrette retrouve une section moyenne iden-

tique à ce qui est observé en amont. 
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IV. DONNÉES HISTORIQUES 

Peu de documents historiques existants. 

 

Premier moulin sur l’Yèvrette, l’ouvrage originel est relativement simple. La bâtisse se trouve en rive 

droite. L’installation hydraulique (roue…) avait une emprise sur les deux tiers du lit. Un coursier à 

gauche permettait le passage de l’excédent d’eau. La chute est constituée de deux marches succes-

sives. 

 

Sur son site internet, monsieur Denis Jeanson indique avoir trouvé des références à ce moulin sur des 

documents datant de 1413, 1489, 1506, 1614, 1688, 1812, 1926 et 1932. 

 

Un doute réside sur la présence ou non du moulin de Rochy sur la carte de Cassini (établie entre 1754 

et 1759). En effet, un seul moulin apparaît dans la zone entre Bois-Jardin et la Grande-Métairie, ce 

moulin peut donc être celui de Rochy mais également le moulin Brûlé situé à Briscoche. 

 

 
Figure 7 : Identification d'un moulin à proximité de Rochy et Briscoche sur la carte de Cassini - Source : Géoportail 

 

Il est en revanche bien présent sur les cartes ultérieures. Il est ainsi référencé sur le cadastre napoléo-

nien édité en 1812. 

 

 
Figure 8 : Le moulin de Rochy sur les plans cadastraux napoléoniens de 1812 - Source : Arch. Dép. du Cher 

 

Il est également référencé sur la carte de l’État-Major établie entre 1820 et 1866. 
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Figure 9 : Identification du moulin de Rochy sur la carte d’État-Major - Source : Géoportail 

 

Une chemise de liasse cite des documents concernant le moulin de Rochy ayant été rédigés entre 1845 

et 1850. 

 

Des plans de 1848 ont également été trouvés aux archives départementales.
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Figure 10 : Complexe hydraulique du moulin de Rochy en 1848  (Source : Archives départementales du Cher) 
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V. FONCTIONNEMENT DU SITE 

V. 1. Données hydrologiques 

La détermination des débits caractéristiques transitant dans l’Yèvrette au niveau du moulin de Rochy 

a été effectuée sur la base des différentes campagnes de mesures de débits réalisées au droit du site 

des Trois Bondons. Par analyse de la répartition des débits sur ce site, les données de débits caracté-

ristiques au droit du moulin de Rochy ont été déterminées à partir des mesures enregistrées à la sta-

tion hydrométrique de Savigny-en-Septaine. 

 

Ainsi, les débits caractéristiques considérés correspondent au tiers de ceux mesurés à Savigny. Ils sont 

livrés dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 1 : Débits caractéristiques estimés sur le site du moulin de Rochy 

Régime Savigny (m3/s) Rochy (m3/s) 

QMNA5 0,009 0,003 

Médian 1,43 0,476 

Module 3,30 1,10 

Double module 6,60 2,20 

Crue biennale 22,0 7,333 

 

V. 2. Fonctionnement hydraulique 

 Analyse des lignes d’eau et des hauteurs de chute 

L’intégration des relevés topographiques dans le logiciel Mike11 permet de réaliser une modélisation 

hydraulique pour chaque régime hydrologique. La section d’entrée du modèle (PK = 0 m) se trouve au 

niveau du gué en amont du moulin. La section de sortie (PK = 64 m) se trouve en aval de la deuxième 

fosse. 

 

La figure page suivante montre l’évolution de la ligne d’eau pour chaque débit modélisé sur le site.  
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Figure 11 : Lignes d’eau modélisées sur le site du moulin de Rochy 

 

 

On constate que le niveau d’eau de la deuxième fosse est sous influence du lit en aval qui est plus haut 

et forme ainsi une retenue. Ce phénomène est effectivement visible sur les clichés du site réalisés 

lorsque le moulin est en eau. 

 

 

La chute générée par l’ouvrage est conséquente quelle que soit la quantité d’eau transitant dans 

l’Yèvrette. Le tableau ci-dessous donne les valeurs estimées par la modélisation pour les différentes 

situations hydrologiques étudiées. 

 

Tableau 2 : Hauteurs de chutes modélisées sur le site pour différentes situations hydrologiques 

Débit (m3/s) Chute (m) 

0,003 1,04 

0,476 1,18 

1,10 1,22 

2,20 1,26 

7,333 1,38 
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 Analyse des vitesses d’écoulement 

La modélisation permet également d’estimer les vitesses d’écoulement. Les moyennes ont ici été éva-

luées sur quatre tronçons successifs : en amont de l’ouvrage, au niveau de l’ouvrage, dans la première 

fosse et dans la seconde. 

 

Le tableau ci-dessous résume les données obtenues. 

 

Tableau 3 : Vitesses moyennes (m/s) modélisées par tronçon sur le site pour différentes situation hydrologiques 

Vitesses 
QMNA5 Médian Module 2*Module Biennale 

Moy Max Min Moy Max Min Moy Max Min Moy Max Min Moy Max Min 

Amont 0,22 0,62 0,01 1,08 1,89 0,25 1,45 2,52 0,44 1,88 3,30 0,64 2,57 4,24 1,00 

Moulin 0,01 0,02 0,00 1,16 1,89 0,37 1,99 2,78 0,67 2,58 3,43 1,01 3,42 4,24 1,89 

Fosse1 0,02 0,04 0,00 0,71 0,97 0,37 0,96 1,18 0,67 1,15 1,38 1,01 1,73 1,89 1,60 

Fosse2 0,02 0,04 0,00 0,33 0,73 0,09 0,49 1,08 0,17 0,61 1,18 0,28 0,99 1,61 0,62 

 

 

V. 3. Franchissabilité piscicole 

La franchissabilité piscicole est évaluée selon le diagnostic ICE. Les résultats obtenus sont synthétisés 

dans le tableau page suivante. 

 

Dans la présente configuration, le site n’est pas franchissable par la grande majorité des espèces. Seuls 

quelques sauteurs peuvent y arriver mais avec difficultés. 
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Tableau 4 : Synthèse de l’analyse de la franchissabilité piscicole de l’ouvrage par application de l’ICE 

 

QMNA5 QMédian Module 2*Module

101.37 101.49 101.61 101.80

101.29 101.36 101.42 101.54

0.14 0.23 0.29 0.41

0.08 0.13 0.19 0.26

Groupe ICE
Tirant d'eau minimal

(m)
QMNA5 QMédian Module 2*Module

2 0.1 0 0.33 0.33 0.33

3a 0.15 0 0.33 0.33 0

3b 0.1 0 0 0 0

3c 0.1 0 0 0 0.33

4a 0.1 0 0 0 0

4b 0.05 0 0 0 0

6 0.1 0 0 0 0

7b 0.05 0 0 0 0

8a 0.25 0 0 0 0

8d 0.05 0 0 0 0

11a 0.02 0 0 0 0

Vandoise

Ablette commune

Apron

Able de Heckel

Anguille européenne

Barbeau méridonial

Spirlin

Blageon

Carassin commun

Carassin argenté

Gardon

Rotengle

Toxostome

Loche franche

Loche de rivière

Bouvière

Epinoche

Epinochette

Vairon

Franchissabilité piscicole - Note ICE 

Espèces

Saumon atlantique

Mulet

Truite de mer (55-100)
1 0.2 0 0.66 0.66 0.66

5

Chevaine

Hotu

7a 0.1

0.15

Régime hydrologique

Z eau amont (m NGF)

Z eau aval (m NGF)

h - tirant d'eau (m)

Hauteur de chute (m)

Critères piscicoles

Grande alose

Alose feinte

Lamproie marine

Truite de rivière ou truite de mer (25-55)

Truite de rivière (15-30)

Aspe

Ombre commun

Barbeau fluviatile

Brochet

Ide melanote

Lotte de rivière

Perche

Tanche

8c

0 0 0 0

Sandre
8b 0.15 0 0 0 0

Brème bordelière

Lamproie fluviatile

Carpe commune

Brème commune

10

0

Chabot

Goujon

Grémille

Lamproie de planer

9b 0.05 0 0 0 0

9a 0.05 0 0 0

0 0 0 0

0.05 0 0 0 0

0.1 0 0 0 0
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V. 4. Morphologie et transport sédimentaire 

La modélisation a permis d’estimer les contraintes tractrices moyennes. Cette variable permet d’éva-

luer les classes de sédiments pouvant être mobilisées par chaque régime hydrologique. Les tableaux 

ci-dessous indiquent les valeurs de contraintes tractrices et tailles de sédiments mobilisables par tron-

çon sur le site. 

 

Tableau 5 : Contraintes tractrices estimées par modélisation sur le site pour chaque situation hydrologique étudiée 

Contr. 

σ 

QMNA5 Médian Module 2*Module Biennale 

Moy Max Min Moy Max Min Moy Max Min Moy Max Min Moy Max Min 

Amont 0,01 0,02 0,00 29,1 86,4   44,1 129   67,2 196   102 294   

Moulin 0,01 0,02 0,00 41,3 86,4 2,04 108 190 6,42 153 251 13,5 204 294 40,8 

Fosse1 0,02 0,05 0,00 12,1 23,7 2,04 17,4 28,6 6,42 22,0 33,3 13,5 38,1 44,9 32,5 

Fosse2 0,01 0,04 0,00 3,45 10,1 0,10 6,35 19,5 0,35 8,26 23,6 0,94 14,1 33,0 4,06 

 

 

Tableau 6 : Classes de sédiments mobilisables par le cours d’eau sur le site pour chaque situation hydrologique étudiée 

Sédiments 
mobilisables 

QMNA5 Médian Module 2*Module Biennale 

Amont Dépôts 
Graviers 
grossiers 

Cailloux 
fins 

Cailloux 
grossiers 

Cailloux 
grossiers 

Ouvrage Dépôts 
Cailloux 

fins 
Cailloux 
grossiers 

Cailloux 
grossiers 

Cailloux gros-
siers 

Fosse 1 Dépôts 
Graviers 
moyens 

Graviers 
grossiers 

Graviers gros-
siers 

Cailloux  
fins 

Fosse 2 Dépôts 
Sables 

grossiers 
Sables 

grossiers 
Gravier 
moyens 

Graviers 
moyens 

 

 

Au vue des sédiments remobilisables et des valeurs de contraintes tractrices, l’ouvrage ne semble pas 

induire de problématique particulière au regard du transit sédimentaire. Celui-ci est bien assuré pour 

l’ensemble des régimes hydrologiques analysés à l’exception de l’étiage. Cette observation est normale 

en raison du très faible débit considéré pour cette période. 
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VI. AMÉNAGEMENTS ENVISAGEABLES 

Les scenarii exposés ci-dessous sont présentés du plus ambitieux au moins ambitieux du point de vue 

de l’amélioration de la continuité écologique et selon des coûts de travaux associés croissants. 

 

Chacune des propositions devra bien évidemment faire l’objet d’une étude approfondie si des travaux 

sont envisagés sur l’ouvrage. 

 

Les scenarii proposés ne sont pas figés, la solution optimale pouvant être adaptée en combinant plu-

sieurs scenarii.     

VI. 1. Scenario 1 : Effacement 

 Description du scenario 

Le scenario apparaissant comme le plus cohérent au regard de l’état de l’ouvrage et de l’absence 

d’usage associé est celui de l’effacement. En effet, le moulin n’est plus utilisé et cette option apparait 

comme la plus avantageuse tant du point de vue de la restauration de la continuité écologique qu’en 

ce qui concerne les aspects de mise en œuvre et de coûts. 

 

Une attention particulière devra être accordée à la nouvelle pente à donner au tronçon suite à l’effa-

cement. En effet le dénivelé entre l’amont de l’ouvrage et le point dur entre les deux fosses aval est 

relativement important (de l’ordre de 1 m). 

 

Dans la mesure du possible, une pente inférieure à 4 % sera recherchée. Une attention sera également 

apportée à la zone entre les deux fosses pouvant constituer un point de passage difficile (augmentation 

des vitesses due à la contraction de la largeur du lit, fort dénivelé à l’aval immédiat…).  

 

Afin de retrouver une pente homogène, les matériaux issus de l’effacement de l’ouvrage pourront être 

régalés sur place. 

 

Le bâti existant étant situé à proximité immédiate de l’ouvrage, il conviendra de réaliser des études 

géotechniques complémentaires afin de s’assurer de sa stabilité et de sa tenue dans le temps suite à 

l’effacement. 

 

Le projet devra également mettre en œuvre des mesures afin de maintenir le passage à gué situé en 

amont. Ce dernier pourra par exemple être abaissé en même temps que l’ouvrage, les matériaux le 

composant étant ré-agencé dans la continuité de la pente projet. 

 

Enfin, l’abaissement des lignes d’eau pourra avoir un impact sur le pont situé plus en amont. 

 

 Illustrations 

Les photographies des pages suivantes montrent des exemples d’effacement d’obstacles en rivière. 
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 Effacement sur le Bastidajo Erreka, Saint-Étienne-de-Baïgorry, 2017 

Avant (Source : Fédération de pêche 64) 

 
 

Après (Source : Fédération de pêche 64) 
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 Effacement sur le Sornin, Saint-Maurice-lès-Châteauneuf, 2016 

Avant (Source : Syndicat mixte des rivières du Sornin et de ses affluents) 

 
 

Après (Source : Syndicat mixte des rivières du Sornin et de ses affluents) 
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 Effacement sur le Couzon, Courpière, 2017 

Avant (Source : CT Dore moyenne) 

 
 

Après (Source : CT Dore moyenne) 
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 Dimensionnement et mise en œuvre 

Afin d’assurer la stabilité du gué et d’éviter le sapement du moulin, l’effacement de l’ouvrage peut 

s’accompagner de l’implantation d’une rampe. Le guide technique pour la conception des passes « na-

turelles » publié en 2006 par le GHAAPPE (Cemagref, Conseil supérieur de la pêche et ENSEEIHT) pré-

cise les points d’attention pour le dimensionnement d’un aménagement franchissable efficient et pé-

renne. La consolidation pourra ainsi s’approcher d’une rampe à enrochements jointifs, régulièrement 

répartis ou en rangées périodiques. 

 

 
Figure 12 : Enrochements régulièrement répartis (Source : Guide technique pour la conception des passes « naturelles ») 

 

 
Figure 13 : Enrochements jointifs  (Source : Guide technique pour la conception des passes « naturelles ») 
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Figure 14 : Enrochements en rangées périodiques (Source : Guide technique pour la conception des passes « naturelles ») 

 

La mise en œuvre, quant à elle, doit permettre d’éviter l’emportement du dispositif par les hautes eaux 

et crues exceptionnelles. 

 

VI. 2. Scenario 2 : Pré-barrages 

 Description du scénario 

Un second scenario pourrait consister à fractionner la chute à franchir par une série de rangées d’en-

rochements liaisonnés mis en place en aval de l’ouvrage. Ces rangées, avec échancrure de débit, for-

meraient des bassins de repos pour les poissons. 

 

La détermination des dimensions et du nombre de rangées nécessite une étude plus approfondie. Ce-

pendant, considérant une hauteur de chute interbassins de l’ordre de 0,25 m maximum et une lon-

gueur de bassin supérieur à 3m, opter pour ce scenario engendrerait une mise en œuvre, une emprise 

et des coûts non négligeables avec cinq rangées à minima pour une longueur totale de dispositif de 

plus de 20 m. 

 

 Illustration 

La figure ci-dessous donne une illustration d’une succession de rangées d’enrochements. 
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Rangées d’enrochements, ici mises en place pour une rivière de contournement  

(Source : ComCom de Molsheim-Mützig) 

 
 

 

 Dimensionnement et mise en œuvre 

Le guide technique pour la conception des passes « naturelles » publié en 2006 par le GHAAP (Cema-

gref, Conseil supérieur de la pêche et ENSEEIHT) s’appuie sur les travaux antérieurs de Larinier et al. 

pour proposer une méthode de dimensionnement de pré-barrages efficients et pérennes.  
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Figure 15 : Principe d’implantation des pré-barrages (Source : M. Larinier, ) 

 

 

La figure ci-dessus est associée à des paragraphes présentant les différentes grandeurs à considérer 

ainsi que les relations qu’elles doivent vérifier. Porosité, chute, charge, débits, vitesses, puissances, 

forme et taille des enrochements, contraintes pour éviter la formation d’un ressaut hydraulique sont 

ainsi pris en compte et évalués. 
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Figure 16 : Dimensionnement de pré-barrages (Source : M. Larinier) 

 

 

Outre le respect de la géométrie, la mise en œuvre doit assurer la stabilité générale de l’ouvrage et 

individuelle des blocs.  

 

VI. 3. Scénario 3 : Contournement 

Un troisième scénario pourrait consister en la réhabilitation et l’équipement du bras annexe de 

l’Yèvrette côté rive droite. Ce scénario nécessiterait l’acquisition de données complémentaires (topo-

graphie, fonctionnement précis…) sur le bras.  

 

Par ailleurs, les points suivants sont peu favorables à la mise en place de cette option : 

 Présence de deux passages busés, peu favorables à une continuité piscicole optimale ; 

 Nécessité de travailler avec précision sur l’attractivité du bras au niveau de la confluence aval ; 

 Présence d’un plan d’eau ; 

 Nécessiter de mettre en place un système de répartition des eaux. 
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Annexe 1 : Planches graphiques 

 Annexe 1a : Vue en plan ; 

 Annexe 1b : Profil en long ; 

 Annexe 1c : Profils en travers.
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Annexe 2 : Lexique
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NB :  

 Certaines notions sont explicitées dans le rapport de phase 1 ; 

 Certaines notions complexes ont dû être simplifiées. Pour une définition précise et complète, le 
lecteur est invité à consulter la bibliographie et les sites internet existants en liens avec le sujet. 

 

AFB Agence française pour la biodiversité. Suite à une fusion de quatre ins-

tances, elle a succédé à l’ONEMA le 1er janvier 2017 par la loi du 8 août 

2016. 

Biennale (crue) Une crue biennale a une probabilité d'apparition sur une année de ½ 

en termes de débits. Autrement dit, chaque année, la probabilité que 

son débit soit atteint ou dépassé est de 50 %. 

Buse Tuyau, conduite. 

Convention de Berne  

 

La Convention de Berne (Suisse), composée de 24 articles et de 4 an-

nexes, vise à promouvoir la coopération entre les États signataires, afin 

d'assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs 

habitats naturels, et protéger les espèces migratrices menacées d'ex-

tinction. Elle concerne toutes les espèces d’Europe et des pays non 

membres du Conseil de l’Europe mais invités par celle-ci à adhérer à la 

Convention. La Convention de Berne est entrée en vigueur le 6 juin 

1982. 

DCE Directive cadre sur l’eau. Directive européenne adoptée le 23 octobre 

2000 concernant la gestion durable de l’eau 

Débit médian Débit d’un cours d’eau atteint ou dépassé 50 % du temps sur une an-

née hydrologique moyenne. 

DMB Débit minimum biologique. Débit minimum d’un cours d’eau, néces-

saire pour garantir la vie, la circulation et la reproduction des espèces 

y vivant. 

Fondé en titre Se dit d’un moulin pour lequel il peut être prouvé qu’il existait avant 

1789 et qu’il n’a pas subi une ruine depuis. Une législation particulière 

s’adresse aux moulins fondés en titre. 

Fondé sur titre Se dit d’un moulin ayant un règlement d’eau. 

Granulométrie Répartition des tailles de cailloux/sédiments d’un cours d’eau 

ICE (diagnostic) Information sur la continuité écologique. Publication de l’AFB pour 

l’évaluation de la franchissabilité des ouvrages hydrauliques par l’ich-

tyofaune. 

Ichtyofaune Poissons 
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Liste 1 Liste établie à l’échelle départementale recensant les (tronçons de) 

cours d’eaux identifiés comme en très bon état écologique, jouant un 

rôle de réservoir biologique ou encore nécessitant une protection 

complète des poissons migrateurs. 

Liste 2 Liste établie à l’échelle départementale identifiant les (tronçons de) 

cours d’eau sur lesquels les ouvrages doivent permettre les franchisse-

ments piscicole et/ou sédimentaire dans un délai de cinq ans après pu-

blication de la liste. 

Module Débit moyen d’un cours d’eau. 

Mouille Zone d’un cours d’eau (relativement) profonde et où les écoulements 

sont lents. 

ONCFS Office national de la chasse et de la faune sauvage 

ONEMA Office national de l’eau et des milieux aquatiques, disparu au profit de 

l’AFB en 2017. 

QMNA5 Débit (moyen) mensuel minimal d’une année civile revenant statisti-

quement tous les cinq ans. Sur cinq ans, il n’y aura statistiquement 

qu’un seul mois pour lequel le débit moyen atteindra cette valeur. 

Pour tous les autres mois, les débits moyens mensuels seront supé-

rieurs. 

RCE Restauration de la continuité écologique. 

Règlement d’eau Ordonnance royale ou arrêté préfectoral fixant les conditions de fonc-

tionnement d’un moulin ou d’un ouvrage hydraulique (vannages, cotes 

de fond et d’arase, niveaux d’eau, organes constitutifs, etc.). 

REH (Méthode) Réseau d’évaluation des habitats. Méthode développée par le Conseil 

supérieur de la pêche (CSP) pour évaluer la qualité des cours d’eau. Elle 

prend en compte divers aspects et zones tels que lits mineur et majeur, 

berges et ripisylve ou encore la ligne d’eau. 

Radier Partie d'un cours d'eau peu profonde à écoulement rapide dont la sur-

face est hétérogène, au-dessus de graviers, galets ou substrats de cail-

loux. 

Rampe Ouvrage (béton, pavés, etc.) en pente ayant une emprise sur tout ou 

partie de la largeur d’un cours d’eau (exemple : partie rive gauche de 

l’ouvrage au moulin de Rochy). 

ROE Référentiel des obstacles à l’écoulement, liste nationale recensant des 

ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique (sédimen-

taire et piscicole). Référentiel produit et alimenté par l’AFB. 
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Ripisylve Végétation sur les berges d’un cours d’eau (du latin ripa, rive, et silva, 

forêt). 

SAGE Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau. Outil de planification 

sur cinq ans pour la gestion de l’eau à l’échelle d’un bassin versant. La 

détermination d’objectifs, de priorités d’actions et d’un règlement vise 

une gestion équilibrée et durable de l’eau en concertation avec l’en-

semble des acteurs du territoire. 

SDAGE Schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau. Grandes 

orientations et planification sur six ans à l’échelle d’un bassin (Adour-

Garonne, Loire-Bretagne, etc.) pour l’atteinte des objectifs de bon état 

écologique des eaux. 
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Annexe 3 : Synthèse de la visite de terrain du  22/11/2018
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 Localisation du prélèvement granulométrique effectué : 

 

 

 Reportage photographique : 
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Vue depuis la deuxième fosse aval, en eau sans écoulement (rive gauche) 

 
Vue de l’ouvrage à sec depuis l’aval 
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Passage à gué à sec en amont immédiat de l’ouvrage 

 
Résidus d’entretien de la ripisylve en rive droite 
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Point en eau (sans écoulement)  après la confluence des deux bras 
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Annexe 4 : Synthèse de la visite de terrain du  11/04/2019
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 Débit estimé sur le site : 0,5 m3/s. Estimation réalisée à partir d’une mesure sur l’Yèvrette à 

l’ouvrage des 3 Bondons (0,619 m3/s) et une autre réalisée à Plamesouris (0,5 m3/s) ; 

 Mesures topographiques : 

 Zeau amont (au droit du gué) : 135,27 m NGF ; 

 Zeau aval (au droit de la section rétrécie) : 133,895 m NGF ; 

 Hauteur de chute globale : 1,375 m ; 

 Zeau aval (au pied de l’ouvrage) : 134,1 m NGF ; 

 Zeau aval (au droit de la dernière marche du radier) : 134,325 m NGF ; 

 Hauteur de chute en pied d’ouvrage : 0,225 m. 

 Reportage photographique : 

 

 
Vue depuis la deuxième fosse aval (rive gauche) 
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Vue de la section rétrécie entre les deux fosses 

 
Ouvrage en eau depuis l’aval 
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Ouvrage en eau depuis l’aval (rampe côté rive gauche) 

 
Ouvrage en eau depuis l’amont 
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Passage à gué en amont immédiat de l’ouvrage 

 
Aval du second passage busé en aval du plan d’eau 
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Retenue d’eau en rive gauche 

 
Fossé alimentant la retenue d’eau en rive gauche (bras hydraulique annexe) 
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Retenue d’eau vue depuis l’amont 

 

 

 

 

 


