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MASSE D’EAU BETZ

2

3

Betz

Type de travaux
R2 – recharge en granulats
R3 - reméandrage/ remise en
fond de vallée
R2 – recharge en granulats
R2 – recharge en granulats

Localisation ("lieu-dit")
"Parc du Val" aux "Graphinaies"
La "Bélandrie" à la "Raitrie"
"Ménil Sébert"
"les Lierres" à D 438

Localisation Communale
Semallé / Hauterive
Semallé / Larré
Ecouves / Larré
Ecouves

Le Betz en amont de la confluence avec la Sarthe

Le Betz à la Semée

Le Betz au Ménil Sébert
Le betz en aval de Radon

Betz_2

Betz_3
Betz_4

Détail des actions sur l'hydromorphologie - masse d'eau Betz

Nom d'opération

Code
Cours d'eau
concerné opération
Betz_1

1500
900

604
1850
1069

Linéaire Tonnage de
matériaux
(m)
1100
1320

Le Betz en amont de la confluence avec la Sarthe
Code opération : Betz 1
Rivière : Le Betz
Communes : Hauterive (rive gauche) / Semallé (rive droite)
Lieu-dit : « Parc du Val » au lieu-dit « les Graphinaies »
Typologie d’action proposée : R2 – Recharge en granulats
Longueur du tronçon : 1 320 mètres
Pente du tronçon : 0,25 %
Gabarit du lit : 2, 5 à 3 mètres de large / 1,2 à 2 m de profondeur
Le lit du ruisseau est très incisé avec des
profondeurs jusqu’à 2 mètres depuis la rive. Les
écoulements sont, en outre, peu diversifiés comptetenu d’un gabarit régulier et légèrement excessif.
Les quelques plats courants observés sur ce tronçon
permettent d’observer une granulométrie grossière
composée de cailloux, graviers. L’objectif recherché
sur ce tronçon est de diversifier les écoulements par
la création de radiers (faisant office de seuils) et de
resserrer le lit via la mise en place de banquettes. On
attend des gains sur la qualité d’eau (oxygénation),
la qualité de l’habitat piscicole (abris notamment) et
les capacités d’auto-curage du lit (colmatage
important).

Identification des moyens à mettre en œuvre:
-

1 100 tonnes de granulats, dont 800 t de calibre 0/400 mm et 300t de 0/150 mm
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Le Betz à la Semée
Code opération : Betz 2
Rivière : Le Betz
Communes : Larré (rive gauche) / Semallé (rive droite)
Lieu-dit : « la Bélandrie » à « la Raiterie »
Typologie d’action proposée : R3 – Reméandrage / remise en fond de vallée
Longueur du tronçon : 604 mètres
Pente du tronçon : 0,2 %
Gabarit du lit : 2 à 2,5 mètres de large / 1,5 m de profondeur
Le Betz sur ce secteur est surélevé par rapport au
fond de vallée. La qualité physique du cours d’eau
est très dégradée avec un gabarit très régulier et un
merlon en rive droite. Il en résulte des écoulements
très peu diversifiés, un encombrement récurrent du
lit et une submersion de la culture en rive gauche en
amont des prés et en rive droite plus aval (position
du talweg). Ce projet permettrait de restaurer le
profil en long naturel du ruisseau avec plusieurs
bénéfices : restauration d’un gabarit et d’un profil en
long naturel garantissant des écoulements plus
diversifiés, un meilleur soutien des étiages l’été, un
meilleur assainissement des parcelles.

Identification des moyens à mettre en œuvre:
-

850 mètres de cours d’eau à recréer (1 100 t de granulat à prévoir) ;

-

aménagements agricoles : clôtures, ponts, abreuvoirs.
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Le Betz au Ménil Sébert
Code opération : Betz 3
Rivière : Le Betz
Communes : Ecouves, Larré (rive gauche) / Ecouves, Semallé (rive droite)
Lieu-dit : « Ménil Sébert »
Typologie d’action proposée : R2 – Recharge en granulats
Longueur du tronçon : 1 850 mètres
Pente du tronçon : 0,5 %
Gabarit du lit : 1,8 mètre de large / 1,6 m de profondeur

Le Betz sur ce tronçon est totalement rectiligne
avec un gabarit de lit uniforme. Il en résulte des
écoulements très peu diversifiés, un colmatage
du lit et des risques importants de
réchauffement par étalement de la lame d’eau.
L’objectif recherché est de diversifier les
écoulements par la mise en place de
banquettes alternées dans le lit. Cela
permettrait de resserrer le lit d’étiage afin d’en
limiter l’éclairement estival et favoriserait
également l’oxygénation de l’eau. Un
retalutage partiel des berges est souhaitable
afin de limiter la pression hydraulique dans le lit
mineur et favoriser une végétalisation des
berges.

Identification des moyens à mettre en œuvre:
-

1 500 t de granulats dont 1 100 t de calibre 0/400 mm et 400 t de 0/150 mm
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Le Betz en aval de Radon
Code opération : Betz 4
Rivière : Le Betz
Commune : Ecouves
Lieu-dit : « Les Lierres » à D 438
Typologie d’action proposée : R2 – Recharge en granulats
Longueur du tronçon : 1 069 mètres
Pente du tronçon : 0,5 %
Gabarit du lit : 2 à 2,5 mètres de large / 0,8 à 1,6 m de profondeur

Le Betz sur ce secteur est très rectiligne avec un
gabarit de lit relativement uniforme. Il en résulte des
écoulements peu diversifiés, un colmatage du lit et
des risques plus importants de réchauffement estival
par étalement de la lame d’eau. L’objectif recherché
est de diversifier les écoulements par mise en place
de banquettes alternées dans le lit. Il s’agit de
resserrer globalement le lit d’étiage afin d’en limiter
l’éclairement estival. Cela favoriserait également
l’oxygénation de l’eau. Une recharge du lit par des
graviers est envisagée afin de restaurer des habitats
de type frayères à truites sur ce tronçon favorable.

Identification des moyens à mettre en œuvre:
900 t de granulats dont 600 t de calibre 0/400 mm et 300t de 0/150 mm
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MASSE D’EAU SARTHE AMONT

8

9

Londeau

Sourtoir

900
800

R2 – recharge en granulats

"le Moulin" à D112

Cerisé

Sarthe_am2 Le Londeau en amont de Cerisé

Sarthe_am5 Le Londeau en aval du Marais

Ecouves

"Le Marais" à "la Massinière"

R2 – recharge en granulats

R2 – recharge en granulats /
R1: diversification des
Valframbert Bourg de Valframbert à "les Grouas"
Sarthe_am3
écoulements
R1 : diversification des
Aval D 438 à "le Bordage"
Sarthe_am4 Le Londeau en aval de la D 438 Valframbert
écoulements

Le Londeau en aval de
Valframbert

500
500

944
717

600

400
740

R2 – recharge en granulats

"Ménil Crochard" au "Sourtoir"

Semallé

Sarthe_am1 Le Sourtoir en amont de la D31

609

Tonnage de
matériaux
Linéaire

Type de travaux

Intitulé d'opération

Localisation ("lieu-dit")

Code
Cours d'eau
concerné opération

Localisation
Communale

Détail des actions sur l'hydromorphologie - masse d'eau Sarthe amont

Le Sourtoir en amont de la D31
Code opération : Sarthe_am1
Rivière : Le Sourtoir
Communes : Semallé
Lieu-dit : « Ménil Crochard » au « Sourtoir »
Typologie d’action proposée : R2 – Recharge en granulats
Longueur du tronçon : 740 mètres
Pente du tronçon : 0,4 %
Gabarit du lit : 1,9 à 2,3 mètres de large / 1,5 à 1,8 m de profondeur

Le Sourtoir sur ce tronçon est totalement
rectiligne et le gabarit du lit mineur est
uniforme. Il en résulte des écoulements
très peu diversifiés, un colmatage du lit et
des risques plus importants de
réchauffement par étalement de la lame
d’eau. L’objectif recherché sur ce secteur
est de diversifier les écoulements par la
mise en place de banquettes alternées
dans le lit. Il s’agit de resserrer
globalement le lit d’étiage afin d’en
limiter l’éclairement estival et de
favoriser l’oxygénation de l’eau.

Identification des moyens à mettre en œuvre:
-

400 t de granulats dont 300 t de calibre 0/400 mm et 100 t de 0/150 mm
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Le Londeau en amont de Cerisé
Code opération : Sarthe_am2
Rivière : Le Londeau
Communes : Cerisé
Lieu-dit : « le Moulin » à D 112
Typologie d’action proposée : R2 –Recharge en granulats
Longueur du tronçon : 800 mètres
Pente du tronçon : 0,25 %
Gabarit du lit : 2,7 mètres de large / 0,6 à 1,2 m de profondeur

Le Londeau sur ce secteur est totalement rectiligne
et le gabarit du lit mineur est uniforme. Il en résulte
des écoulements très peu diversifiés, un colmatage
du lit et des risques plus importants de
réchauffement par étalement de la lame d’eau.
L’objectif recherché sur ce secteur est de diversifier
les écoulements par la mise en place de banquettes
alternées dans le lit. Il s’agit de resserrer
globalement le lit d’étiage afin d’en limiter
l’éclairement estival, de favoriser l’oxygénation de
l’eau et l’enrichissement en abris aquatiques.

Identification des moyens à mettre en œuvre:
-

900 t de granulats dont 600 t de calibre 0/400 mm et 300 t de 0/150 mm
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Le Londeau en aval de Valframbert
Code opération : Sarthe_am3
Rivière : Le Londeau
Communes : Valframbert
Lieu-dit : bourg de Valframbert à «les Grouas »
Typologie d’action proposée : R2 –Recharge en granulats / R1 – diversification des écoulements
Longueur du tronçon : 609 mètres
Pente du tronçon : 0,35 %
Gabarit du lit : 2,5 mètres de large / 0,7 m à 1,3 m de profondeur

Le Londeau sur ce secteur est rectiligne et le
gabarit du lit mineur est uniforme. Il en
résulte des écoulements peu diversifiés, un
colmatage du lit et des risques plus
importants de réchauffement par étalement
de la lame d’eau. L’objectif recherché sur ce
secteur est de diversifier les écoulements
par la mise en place de banquettes alternées
dans le lit. On souhaite resserrer le lit
d’étiage afin d’en limiter l’éclairement
estival. Cela va favoriser également
l’oxygénation de l’eau et l’enrichissement en
abris aquatiques.

Identification des moyens à mettre en œuvre:
-

600 t de granulats dont 400 t de calibre 0/400 mm et 200 t de 0/150 mm
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Le Londeau en aval de la D 438
Code opération : Sarthe_am4
Rivière : Le Londeau
Communes : Valframbert
Lieu-dit : D 438 à « le bordage »
Typologie d’action proposée : R1 – diversification des écoulements
Longueur du tronçon : 944 mètres
Pente du tronçon : 0,45 %
Gabarit du lit : 1,5 mètre de large / 0,8 m de profondeur

Le Londeau sur ce secteur est totalement
rectiligne et le gabarit du lit mineur est
uniforme. La recharge en granulats vise à
favoriser une diversification des écoulements
du lit (mise en place de banquettes alternées).

Identification des moyens à mettre en œuvre:
-

500 t de granulats, dont 250 t de calibre 0/400 mm et 250 t de 0/150 mm
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Le Londeau en aval du Marais
Code opération : Sarthe_am5
Rivière : Le Londeau
Communes : Ecouves
Lieu-dit : « Le Marais » à « la Massinière »
Typologie d’action proposée : R2 –Recharge en granulats
Longueur du tronçon : 717 mètres
Pente du tronçon : 0,35 %
Gabarit du lit : 1,4 mètre de large / 0,9 m de profondeur

Le Londeau sur ce secteur est totalement
rectiligne et le gabarit du lit mineur est
uniforme. Malgré cela, le lit reste peu
incisé et de belles gravières sont
observées. Toutefois, un phénomène
d’érosion régressive est observé qui doit
être stoppé pour préserver la qualité des
fonds. La recharge en granulats vise à
bloquer l’érosion régressive (formation de
radier) et à favoriser une diversification
des écoulements du lit (mise en place de
banquettes alternées).

Identification des moyens à mettre en œuvre:
-

500 t de granulats, dont 250 t de calibre 0/400 mm et 250 t de 0/150 mm
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MASSE D’EAU CUISSAI

16
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Nom d'opération

Localisation Communale

Localisation ("lieu-dit")

Détail des actions sur l'hydromorphologie - masse d'eau Cuissai
Type de travaux

Cuissai_1

Le Cuissai au Pont Percé

Condé sur Sarthe

"Etang du Précoin"

R3 - reméandrage / remise en fond de
vallée
R3 - reméandrage / remise en fond de
Condé sur Sarthe - Pacé /
Les Vallées à N 12
Le Cuissai aux Vallées
Cuissai_2
vallée
Lonrai
R3 - reméandrage / remise en fond de
N12 au lieu-dit "Gué au Cheval"
Pacé / Lonrai
Le Cuissai au Rouget
Cuissai_3
vallée
R2 – recharge en granulats
Baudonnerie
Pacé / Lonrai
Le Cuissai à la Baudonnerie
Cuissai_4
R2 – recharge en granulats
"le Tertre"
Cuissai
Le Cuissai au Tertre
Cuissai_5
Cuissai
R3 - reméandrage / remise en fond de
"la Ratrie" à "la Perelle"
Cuissai
Le Cuissai au lieu-dit "Perelle"
Cuissai_6
vallée
R3 - reméandrage / remise en fond de
Bois du domaine de Glatigny
Cuissai_7 Le Cuissai dans le bois du domaine de Glatigny Cuissai / St Nicolas des Bois
vallée
R3 - reméandrage / remise en fond de
Bas Bazan et Haut bazan
St Nicolas des Bois
Le Cuissai au Bazan
Cuissai_8
vallée
R2 – recharge en granulats
Epinay
St Nicolas des Bois
Le Cuissai à l'Epinay
Cuissai_8
R3 - reméandrage / remise en fond de
"la Galochère"
Condé sur Sarthe
Le Cuissai à la Galochère
Cuissai_11
vallée
R1 – diversification des écoulements R1 – diversification des écoulements
Cuissai / Pacé
La Malignère au Tertre
Cuissai_9
Malignière
R1 – diversification des écoulements
"le Chemin"
Cuissai / Pacé
La Malignère au Chemin
Cuissai_10

Code
Cours d'eau
concerné opération

80
500
100
150
300

253
72
409
278
518
484
149
250
254
821

Tonnage de
matériaux

326

172

Linéaire

Le Cuissai au Pont Percé
Code opération : Cuissai_1
Rivière : Le Cuissai
Commune : Condé sur Sarthe
Lieu-dit : « Etang du Précoin »
Typologie d’action proposée : R3 – Reméandrage / remise en fond de vallée
Longueur du tronçon : 172 mètres
Pente du tronçon : 0,5 %
Gabarit du lit : 4 mètres de large / 0,9 m à 1,4 m de profondeur

Le Cuissai sur ce secteur a été rectifié. Le gabarit du
lit et les écoulements sont peu diversifiés et
influencés par 2 ouvrages (seuil et pont).
L’objectif recherché sur ce tronçon est de
diversifier les formes de lit pour enrichir l’habitat
aquatique et améliorer l’oxygénation.
A noter que le lit naturel du Cuissai apparaît très
méandriforme à cet endroit sur le cadastre
Napoléonien et que l’on retrouve l’ancien lit en rive
gauche lors des débordements et par observation
de la végétation.

Identification des moyens à mettre en œuvre:
-

Reméandrage du cours d’eau sur 190/200 mètres linéaires.
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Le Cuissai aux Vallées
Code opération : Cuissai_2
Rivière : Le Cuissai
Commune : Condé sur Sarthe – Pacé (RD) / Lonrai (RG)
Lieu-dit : « Les Vallées »
Typologie d’action proposée : R3 – Reméandrage / remise en fond de vallée
Longueur du tronçon : 326 mètres
Pente du tronçon : 0,5 %
Gabarit du lit : 4 mètres de large / 1,2 à 1,6 m de profondeur

Le Cuissai sur ce secteur a été déplacé et est
perché par rapport au talweg bien visible l’hiver,
car des écoulements y transitent.
La ligne d’eau étant influencée (lit perché) et le
gabarit du lit étant excessif et régulier, les
écoulements sont peu diversifiés et relativement
lents.
L’objectif recherché sur ce tronçon est de
restaurer la pente et le gabarit naturels du lit afin
de diversifier les écoulements, d’enrichir
l’habitat aquatique et d’accroître l’oxygénation.

Identification des moyens à mettre en œuvre:
-

Remise en fond de vallée du cours d’eau sur 380/400 mètres linéaires.
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Le Cuissai au Rouget
Code opération : Cuissai_3
Rivière : Le Cuissai
Commune : Pacé (RD) / Lonrai (RG)
Lieu-dit : « Le Rouget»
Typologie d’action proposée : R3 – Reméandrage / remise en fond de vallée
Longueur du tronçon : 253 mètres
Pente du tronçon : 0,6 %
Gabarit du lit : 3 mètres de large / 1,4 à 2 m de profondeur

Le Cuissai sur ce secteur a été déplacé et est
perché par rapport au talweg perceptible dans la
prairie en rive droite (jonçaie).
La ligne d’eau étant influencée (lit perché) et le
gabarit du lit étant artificiel/uniforme/incisé, les
écoulements sont peu diversifiés et l’abri
aquatique est très pauvre.
L’objectif recherché sur ce tronçon est de restaurer
la pente et le gabarit naturels du lit afin de
diversifier les écoulements, d’enrichir l’habitat
aquatique et d’accroître l’oxygénation.

Identification des moyens à mettre en œuvre:
-

Remise en fond de vallée du cours d’eau sur 280/300 mètres linéaires.
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Le Cuissai à la Baudonnerie
Code opération : Cuissai_4
Rivière : Le Cuissai
Commune : Lonrai (RG) / Pacé (RD)
Lieu-dit : « la Baudonnerie »
Typologie d’action proposée : R2 –Recharge en granulats
Longueur du tronçon : 72 mètres
Pente du tronçon : 0,4 %
Gabarit du lit : 2,5 mètres de large / 0,8 m à 1,3 m de profondeur

Le Cuissai sur ce secteur est relativement
rectiligne et incisé. Il en résulte des
écoulements peu diversifiés (plats courants
essentiellement), et une pauvreté des abris
piscicoles. L’objectif recherché sur ce secteur
est de diversifier les écoulements par la mise
en place de banquettes alternées dans le lit.
Cela va favoriserait également l’oxygénation
de l’eau et l’enrichissement en abris
aquatiques.

Identification des moyens à mettre en œuvre:
-

80 t de granulats, dont 60 t de calibre 0/400 mm et 20 t de 0/150 mm

21

Le Cuissai au Tertre
Code opération : Cuissai_5
Rivière : Le Cuissai
Commune : Cuissai
Lieu-dit : « le Tertre »
Typologie d’action proposée : R2 –Recharge en granulats
Longueur du tronçon : 409 mètres
Pente du tronçon : 0,45 %
Gabarit du lit : 2,5 mètres de large / 0,8 m à 1,3 m de profondeur

Le Cuissai sur ce secteur est rectiligne et le
gabarit
du
lit
mineur
est
uniforme/trapézoïdal. Il en résulte des
écoulements peu diversifiés (plats courants
essentiellement), et une pauvreté des abris
piscicoles. L’objectif recherché sur ce secteur
est de diversifier les écoulements par la mise
en place de banquettes alternées dans le lit.
Cela favoriserait également l’oxygénation de
l’eau et l’enrichissement en abris aquatiques.
Un retalutage des berges est souhaitable en
complément de la recharge.

Identification des moyens à mettre en œuvre:
-

500 t de granulats, dont 350 t de calibre 0/400 mm et 150 t de 0/150 mm
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Le Cuissai au lieu-dit « Perelle »
Code opération : Cuissai_6
Rivière : Le Cuissai
Commune : Cuissai
Lieu-dit : « la Perelle »
Typologie d’action proposée : R3 – Remise en fond de vallée / reméandrage
Longueur du tronçon : 278 mètres
Pente du tronçon : 0,4 %
Gabarit du lit : 2,4 mètres de large / 1,5 m de profondeur

Le Cuissai a été reprofilé sur ce tronçon. Le
lit est rectiligne et incisé, car éloigné du
talweg. Le projet vise à reprendre le profil en
long naturel du ruisseau et à restaurer des
méandres pour diversifier les habitats
aquatiques et les profils d’écoulement. A
noter que le lit originel est perceptible en
rive droite.

Identification des moyens à mettre en œuvre:
-

Restauration de 300/320 mètres de lit méandriforme.
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Le Cuissai dans le bois du domaine de Glatigny
Code opération : Cuissai_7
Rivière : Le Cuissai
Commune : Cuissai / St Nicolas des Bois
Lieu-dit : « Domaine de Glatigny »
Typologie d’action proposée : R3 – Remise en fond de vallée - reméandrage
Longueur du tronçon : 518 mètres
Pente du tronçon : 1,8 %
Gabarit du lit : 1,8 mètre de large / 1,4 m de profondeur

Le Cuissai a été reprofilé sur ce tronçon. Le lit est
rectiligne et incisé, car éloigné du talweg. A noter
qu’une chute de 1.6 m est observée à l’amont du
tronçon. Le projet vise à reprendre le profil en long
naturel du ruisseau par restauration des méandres
naturels visibles pour grande partie en rive droite
du lit actuel. A noter que le lit originel est toujours
visible sur le cadastre.

Identification des moyens à mettre en œuvre:
-

Restauration de 580 mètres de lit méandriforme.
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Le Cuissai au Bazan
Code opération : Cuissai_8
Rivière : Le Cuissai
Commune : St Nicolas des Bois
Lieu-dit : « Bas Bazan » et « Haut Bazan »
Typologie d’action proposée : R3 – Remise en fond de vallée / reméandrage
Longueur du tronçon : 484 mètres
Pente du tronçon : 5,5 %
Gabarit du lit : 0,6 mètre de large / 0,5 à 1,4 m de profondeur

Le ruisseau de Cuissai a été reprofilé sur ce
tronçon. Le lit est totalement rectiligne et
ponctuellement très fortement incisé, car
éloigné du talweg. A noter qu’une chute (seuil
d’érosion régressive) de 80 cm est observée à
l’amont du tronçon. Le projet vise à reprendre
le profil en long naturel du ruisseau par
restauration des méandres naturels visibles
pour grande partie en rive droite du lit actuel.

Identification des moyens à mettre en œuvre:
-

Restauration de 530/550 mètres de lit méandriforme
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Le Cuissai à l’Epinay
Code opération : Cuissai_9
Rivière : Le Cuissai
Commune : St Nicolas des Bois
Lieu-dit : « l’Epinay »
Typologie d’action proposée : R2 – Recharge en granulats
Longueur du tronçon : 149 mètres
Pente du tronçon : 5,5 %
Gabarit du lit : 0,6 mètres de large / 0,6 à 1 m de profondeur

Le ruisseau a été reprofilé sur ce tronçon. Le lit est
totalement rectiligne et incisé avec de nombreux
seuils d’érosion régressive observés. Le projet vise à
recharger le lit en granulats en aval des seuils
d’érosion régressive afin de restaurer la continuité
piscicole. L’apport de granulats doit permettre
également de restaurer des zones d’abris et de
frayère.

Identification des moyens à mettre en œuvre:
-

100 t de granulats, dont 80 t de calibre 0/400 mm et 20 t de 0/150 mm
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La Malignère au Tertre
Code opération : Cuissai_10
Rivière : La Malignière
Commune : Cuissai (rive gauche) / Pacé (rive droite)
Lieu-dit : « le Tertre »
Typologie d’action proposée : R1 – Diversification des écoulements
Longueur du tronçon : 254 mètres
Pente du tronçon : 0,6 %
Gabarit du lit : 2 mètres de large / 1,2 m à 1,8 m de profondeur

La Malignère sur ce tronçon est
rectiligne/légèrement perchée et le gabarit
du lit mineur est uniforme/trapézoïdal. Il en
résulte des écoulements peu diversifiés et
une pauvreté des abris piscicoles. L’objectif
recherché sur ce secteur est de diversifier les
écoulements par la mise en place de
banquettes alternées dans le lit. Cela
favoriserait également l’oxygénation de l’eau
et l’enrichissement en abris aquatiques.

Identification des moyens à mettre en œuvre:
-

150 t de granulats, dont 100 t de calibre 0/400 mm et 50 t de 0/150 mm
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La Malignère au Chemin
Code opération : Cuissai_10
Rivière : La Malignière
Commune : Cuissai (rive gauche) / Pacé (rive droite)
Lieu-dit : « le Chemin »
Typologie d’action proposée : R1 – Diversification des écoulements
Longueur du tronçon : 821 mètres
Pente du tronçon : 1 %
Gabarit du lit : 1,5 mètre de large / 0,8 m de profondeur

La Malignère sur ce tronçon est rectiligne et le
gabarit du lit mineur est assez uniforme en lien
avec des opérations de suppression de méandres
récentes (méandres encore visibles sur le
castre). Il en résulte des écoulements peu
diversifiés et une pauvreté des abris piscicoles.
L’objectif recherché sur ce secteur est de
diversifier les écoulements par la mise en place
de déflecteurs et seuils dans le lit. Cela
favoriserait également l’oxygénation de l’eau et
l’enrichissement en abris aquatiques.

Identification des moyens à mettre en œuvre:
-

300 t de granulats, dont 150 t de calibre 0/400 mm et 150 t de 0/150 mm
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Le Cuissai à la Galochère
Code opération : Cuissai_11
Rivière : Le Cuissai
Commune : Condé sur Sarthe
Lieu-dit : « la Galochère »
Typologie d’action proposée : R3 – Reméandrage / remise en fond de vallée
Longueur du tronçon : 250 mètres
Pente du tronçon : 0,5 %
Gabarit du lit : 4,5 mètres de large / 0,9 m à 1,4 m de profondeur

Le Cuissai sur ce secteur a été rectifié. Le gabarit du
lit et les écoulements sont peu diversifiés, car le lit
est très rectiligne.
L’objectif recherché sur ce tronçon est de
diversifier les formes de lit pour enrichir l’habitat
aquatique et améliorer l’oxygénation.
A noter que le lit naturel du Cuissai apparaît très
méandriforme à cet endroit sur le cadastre
Napoléonien.

Identification des moyens à mettre en œuvre:
- Reméandrage du cours d’eau sur 280 mètres linéaires.
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MASSE D’EAU SARTHE AVAL
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Le Roglain à la Vesquerie
La Daguenetterie à la Pintardière

Le Roglain à Roglain

Sarthe_av5
La Ferrière Bochard
Mieuxcé

Mieuxcé

Mieuxcé

Le Roglain à la Doitée

Sarthe_av4

St Germain du Corbéis
Mieuxcé

Le Pennoire en aval du Parc Renard

Sarthe_av3 Le Roglain en amont de la confluence avec la Sarthe

Sarthe_av2

R2 – recharge en granulats
R3 - reméandrage / remise en fond de
vallée

Amont D 335

"la Vesquerie"
"la Pintardière"

"Pont" à "la Garancière"

"Hamel" à la "Doitée"

R1 – diversification des écoulements
R2 - recharge en granulats /
reméandrage
R1 – diversification des écoulements
R2 – recharge en granulats

Confluence Sarthe à communale du "Hamel" R1 – diversification des écoulements

"la Tillière"

Type de travaux

Localisation ("lieu-dit")

Détail des actions sur l'hydromorphologie - masse d'eau Sarthe aval

Code
Localisation
Nom d'opération
opération
Communale
Sarthe_av1 Le Pennoire en amont de la rue du Général Leclerc St Germain du Corbéis

Sarthe_av6
Daguenetterie Sarthe_av7

Roglain

Pennoire

Cours d'eau
concerné

259
398

570

381

276

291

65

Linéaire

150
400

500

150

100

Tonnage de
matériaux
100

Le Pennoire en amont de la rue du Général Leclerc
Code opération : Sarthe_av1
Rivière : Le Pennoire
Communes : St Germain du Corbéis
Lieu-dit : Bourg
Typologie d’action proposée : R2 – Recharge en granulats
Longueur du tronçon : 65 mètres
Pente du tronçon : 0,6 %
Gabarit du lit : 2 à 3,2 mètres de large / 1,2 m de profondeur

Le Pennoire a été reprofilé sur ce tronçon
qui longe les terrains de football de St
Germain du Corbéis. Le lit est rectiligne,
trop large (référence : 1,3 – 1,5 m de
largeur en pied de berge) et partiellement
incisé, car éloigné du talweg sur la partie
haute du tronçon. A noter qu’une chute
de 65 cm est observée en amont de la zone
à recharger. Le projet vise à recharger le lit
massivement à l’aval de la chute observée
afin de récupérer une pente régulière.

Identification des moyens à mettre en œuvre:
-

100 t de granulats, dont 60 t de calibre 0/400 mm et 40 t de 0/150 mm
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Le Pennoire en aval du Parc Renard
Code opération : Sarthe_av2
Rivière : Le Pennoire
Communes : St Germain du Corbéis
Lieu-dit : la Tillière
Typologie d’action proposée : R3 – Remise en fond de vallée / reméandrage
Longueur du tronçon : 291 mètres
Pente du tronçon : 0,9 %
Gabarit du lit : 1,5 à 1,8 mètre de large / 0,8 à 1 m de profondeur

Le Pennoire a été reprofilé sur ce
tronçon. Le lit est rectiligne et
partiellement incisé, car éloigné du
talweg sur la partie médiane du
tronçon. Le projet vise à restaurer
un lit méandriforme en fond de
vallée dans la parcelle communale
en rive droite.

Identification des moyens à mettre en œuvre:

- 330 à 350 m de lit méandriforme à recréer
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Le Roglain en amont de la confluence avec la Sarthe
Code opération : Sarthe_av3

Rivière : Roglain
Communes : Mieuxcé
Lieu-dit : « le Hamel »
Typologie d’action proposée : R1 – Diversification des écoulements
Longueur du tronçon : 276 mètres
Pente du tronçon : 0,35 %
Gabarit du lit : 1,5 à 2 mètres de large / 1 à 1,4 m de profondeur

Le Roglain est assez méandriforme sur ce
secteur, mais est relativement incisé. Le
substrat de fond, sablo/graveleux, ne favorise
pas l’abri sur un tronçon dépourvu de
végétation rivulaire. La diversité des
écoulements est faible. Les travaux consistent
à recréer des radiers et mouilles sur le tronçon
ainsi qu’à constituer des banquettes latérales
pour dynamiser les écoulements. Des blocs
épars participeront également à créer des abris
pour la faune.

Identification des moyens à mettre en œuvre:
- 100 t de granulats, dont 60 t de calibre 0/400 mm et 40 t de 0/150 mm
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Le Roglain à la Doitée
Code opération : Sarthe_av4
Rivière : Roglain
Communes : Mieuxcé
Lieu-dit : Doitée
Typologie d’action proposée : R1 – Diversification des écoulements
Longueur du tronçon : 381 mètres
Pente du tronçon : 0,35 %
Gabarit du lit : 2,5 mètres de large / 1 m de profondeur

Le Roglain est peu méandriforme sur ce secteur et
relativement incisé. Le substrat de fond,
sablo/graveleux, ne favorise pas l’abri pour la
faune ainsi que la diversité des écoulements. Les
travaux consistent à recréer des radiers et
mouilles sur ce secteur ainsi qu’à constituer des
banquettes latérales pour dynamiser les
écoulements. Des blocs épars participeront
également à créer des abris pour la faune.

Identification des moyens à mettre en œuvre:
- 150 t de granulats, dont 100 t de calibre 0/400 mm et 50 t de 0/150 mm

35

Le Roglain à Roglain
Rivière : Roglain
Commune : Mieuxcé
Lieu-dit : «la Garancière » à « Roglain »
Typologie d’action proposée : R2 – Recharge en granulats (reméandrage si possible)
Longueur du tronçon : 570 mètres
Pente du tronçon : 0,4 %
Gabarit du lit : 1,6 mètre de large / 1,2 m de profondeur
Le Roglain est très peu méandriforme sur ce secteur
et relativement incisé. Le substrat de fond,
sablo/graveleux, ne favorise pas l’abri pour la faune
ainsi que la diversité des écoulements. Les travaux
consistent à mettre en place des banquettes de
cailloux/graviers dans le lit afin de recréer de la
sinuosité sur ce secteur. Un retalutage des berges et
la restauration d’anciens méandres sont à envisager
(à définir via une étude complémentaire spécifique).

Identification des moyens à mettre en œuvre:

- 500 t de granulats, dont 300 t de calibre 0/400 mm et 2000 t de 0/150 mm
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Le Roglain à la Vesquerie
Code opération : Sarthe_av6
Rivière : Roglain
Communes : la Ferrière Bochard
Lieu-dit : «la Vesquerie »
Typologie d’action proposée : R1 – Diversification des écoulements
Longueur du tronçon : 259 mètres
Pente du tronçon : 0,4 %
Gabarit du lit : 1,5 mètre de large / 1,2 m de profondeur

Le Roglain est peu méandriforme sur ce
secteur et relativement incisé. Le substrat de
fond, sablo/graveleux, ne favorise pas l’abri
pour la faune ainsi que la diversité des
écoulements. Les travaux consistent à recréer
des radiers et mouilles sur ce secteur ainsi
qu’à constituer des banquettes latérales pour
dynamiser les écoulements. Des petits blocs
épars participeront également à créer des
abris pour la faune.

Identification des moyens à mettre en œuvre:
- 150 t de granulats, dont 100 t de calibre 0/400 mm et 50 t de 0/150 mm
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La Daguenetterie à la Pintardière
Code opération : Sarthe_av7
Rivière : Daguenetterie
Communes : Mieuxcé
Lieu-dit : «la Pintardière »
Typologie d’action proposée : R2 – Recharge en granulats
Longueur du tronçon : 398 mètres
Pente du tronçon : 0,6 %
Gabarit du lit : 1,5 à 1,8 mètre de large / 1,8 à 2 m de profondeur

La Daguenetterie est très incisée sur ce secteur. Le
substrat de fond, sablo/graveleux voire argileux, ne
favorise pas l’abri pour la faune ainsi que la diversité
des écoulements. Les travaux sur ce secteur
consistent à recharger massivement le lit, à recréer
des radiers et mouilles ainsi qu’à constituer des
banquettes
latérales
pour
dynamiser
les
écoulements. Des petits blocs disposés de façon
éparse participeront également à créer des abris
pour la faune.

Identification des moyens à mettre en œuvre:
- 400 t de granulats, dont 200 t de calibre 0/400 mm et 200 t de 0/150 mm
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