
44 
 

6. EFFACEMENT TOTAL 
  



45 
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’Autorisation Environnemental Unique 

Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe 
 

Maître d’ouvrage :  
Code Travaux : 

TRAV0474 

 

 
Nom de l’ouvrage :  

 
Masse d’eau :  

la Voutonne 
Cours d’eau :  

La Voutonne 
 
Commune :  

PRECIGNE 
 

 

Anguille :  

- Barrière à impact majeur 
 

Espèce holobiotique :  

- Barrière à impact majeur 
 

 

- Majeur 
  

Description et justification de l’intervention 

 

 

 

Il s’agit d’un clapet laissé à l’abandon, qui n’est plus manipulé. A l’occasion d’une discussion avec un propriétaire riverain, il 
apparaît que celui-ci n’est pas de propriétaire défini (découpage des parcelles adjacentes entre héritiers de famille). 
 
 
 

 

Code ouvrage :  

VOUTSIT010 
Type d’ouvrage :  

clapet 
Code ROE :  

N.R. 
Classement liste 1 et/ou 2 : 

-Aucun cours d’eau n’est classé en liste 1 
ou 2 

Dénivelé :  

0,40000001 m 
Coût prévisionnel :  

15000 € HT 
Lieu-dit 

La Bettelotière 
 
 

 

Suppression de la vantelle et démantèlement du radier béton. Les bajoyers vont rester pour tenir les berges en mauvais état 
et éviter d’amener des matériaux pour les renforcer. 
 

 

Rubrique(s) visée(s) : 3.1.2.0 + 3.1.5.0 

Incidences et mesures d’accompagnement 

 

   

- Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
- Dérangement de la faune et de la flore. 
- Traversée de parcelles privées par les engins. 
- Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

- Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
- Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
- Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie mieux adaptée, faciès 

courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
- Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue (meilleure évacuation). 

- Aménager le lit en amont : renaturation lourde avec réduction de section (voir profil 
P7 à P10). 

- Extraire la granulométrie grossière en place pour la replacer au sommet des recharges. 
- Protection des berges sur 5 ml en aval des ouvrages. 
- Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
- Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
- Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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46 
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’Autorisation Environnemental Unique 

Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe 
 

Maître d’ouvrage :  
Code Travaux : 

TRAV0476 

 

 
Nom de l’ouvrage :  

 
Masse d’eau :  

la Voutonne 
Cours d’eau :  

La Voutonne 
 
Commune :  

PRECIGNE 
 

 

Anguille :  

- Barrière franchissable à impact limité 
 

Espèce holobiotique :  

- Barrière à impact significatif 
 

 

- Limité   

Description et justification de l’intervention 

 

 

 

Situé en aval quasi-immédiat du clapet, il s’agit d’un seuil avec une chute renforcée par une érosion progressive. 
 
 
 

 

Code ouvrage :  

VOUTSIT009 
Type d’ouvrage :  

seuil artificiel 
Code ROE :  

N.R. 
Classement liste 1 et/ou 2 : 

-Aucun cours d’eau n’est classé en liste 1 
ou 2 

Dénivelé :  

0,25 m 
Coût prévisionnel :  

500 € HT 
Lieu-dit 

Précigné 
 
 

 

Une attention particulière doit être portée sur la correcte remise en état du profil en long. 
 
 

 

Rubrique(s) visée(s) : 3.1.2.0 + 3.1.5.0 

Incidences et mesures d’accompagnement 

 

   

- Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
- Dérangement de la faune et de la flore. 
- Traversée de parcelles privées par les engins. 
- Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

- Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
- Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
- Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie mieux adaptée, faciès 

courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
- Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue (meilleure évacuation). 

- Aménager le lit en amont : renaturation lourde avec réduction de section (voir profil 
P7 à P10). 

- Extraire la granulométrie grossière en place pour la replacer au sommet des recharges. 
- Protection des berges sur 5 ml en aval des ouvrages. 
- Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
- Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
- Stockage des matériaux et engins sur la berge. 

 
 



Amont Aval

A A'

L2

A

A'

Vue en plan du seuil
VOUTSIT009
Situation initiale

Hélophytes

Seuil
en pierre

Vue longitudinale du seuil
VOUTSIT009
Situation initiale

L5

H
1

H
2

Seuil
en pierre

L2
L1

L3

L4
Pt1

Pt2

Pt4

Pt6

Caractéristiques du seuil à l'état initial :

L1 - Longueur amont : 3.00 m

L2 - Longueur seuil  : 6.00 m

L3 - Longueur radier aval : 6.00 m

L4 - Largeur de plein bord : 3.50 m

L5 - Largeur déversante : 1.50 m

Pt1 - Cote amont : 9.79 m

Pt2 - Cote amont immédiat  : 9.90 m

Pt3 - Cote de la crête du seuil : 10.00 m

Pt4 - Cote aval immédiat : 9.80 m

Pt5 - Cote de la fosse : 9.79 m

Pt6 - Cote radier aval : 9.71 m

Radier aval

Pt1 Pt2
Pt3

Pt4

Pt6FEav
FEam

H1 - Hauteur d'eau moyenne amont : 0.25 m

H2 - Dénivelé  : 0.21 m

FEam - Cote de fil d'eau amont : 10.01 m

FEav - Cote de fil d'eau aval  : 9.80 m

Radier aval

Photographie de l'ouvrage

Pt5

Pt5

Pt3



Vue longitudinale du seuil
VOUTSIT009
Situation projetée

A

A'

Vue en plan du seuil
VOUTSIT009
Situation projetée

Mise en place
de banquettes

pour resserer les
écoulements

Seuil
en pierre

Radier aval

Photographie de l'aménagement projeté

Amont Aval

A A'
Radier avalBanquette

Vue transversale  du seuil
VOUTSIT009
Situation projetée

Mise en place
de banquettes

Echancrure
centrale

B

B'

Rive droite

B

Rive gauche

B'

L5

L6

H
1
'

H
2
'

FEav'FEam'

Pt3'

Caractéristiques de l'aménagement:

L2 - Longueur de l'aménagement : 3.00 m

L5 - Largeur du lit : 3.50 m

L6 - Largeur du lit d'étiage : 0.50 m

Pt3' - Cote de fond du resserement :9.81 m

H1' - Hauteur d'eau moyenne amont :0.10m

H2' - Dénivelé  : 0.03 m

FEam' - Cote de fil d'eau amont : 9.83 m

FEav' - Cote de fil d'eau aval  : 9.80 m

L2

L5
L6



47 
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’Autorisation Environnemental Unique 

Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe 
 

Maître d’ouvrage :  
Code Travaux : 

TRAV0503 

 

 
Nom de l’ouvrage :  

 
Masse d’eau :  

la Voutonne 
Cours d’eau :  

La Voutonne 
 
Commune :  

PRECIGNE 
 

 

Anguille :  

- Barrière franchissable à impact limité 
 

Espèce holobiotique :  

- Barrière à impact significatif 
 

 

- Limité 
  

Description et justification de l’intervention 

 

 

 

Il s’agit d’un « barrage » artisanal pour un pompage de jardin. L’eau passe en dessous et par les interstices. 
 
 
 

 

Code ouvrage :  

VOUTSIT008 
Type d’ouvrage :  

seuil artificiel 
Code ROE :  

N.R. 
Classement liste 1 et/ou 2 : 

-Aucun cours d’eau n’est classé en liste 1 
ou 2 

Dénivelé :  

0,30000001 m 
Coût prévisionnel :  

500 € HT 
Lieu-dit 

Précigné 
 
 

 

Il s’agit juste d’un retrait des plaques ondulées métalliques. 
 
 

 

Rubrique(s) visée(s) : 3.1.2.0 + 3.1.5.0 

Incidences et mesures d’accompagnement 

 

   

- Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
- Dérangement de la faune et de la flore. 
- Traversée de parcelles privées par les engins. 
- Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

- Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
- Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
- Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie mieux adaptée, faciès 

courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
- Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue (meilleure évacuation). 

- Aménager le lit en amont : renaturation lourde avec réduction de section (voir profil 
P7 à P10). 

- Extraire la granulométrie grossière en place pour la replacer au sommet des recharges. 
- Protection des berges sur 5 ml en aval des ouvrages. 
- Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
- Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
- Stockage des matériaux et engins sur la berge. 

 
 



48 
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’Autorisation Environnemental Unique 

Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe 
 

Maître d’ouvrage :  
Code Travaux : 

TRAV0510 

 

 
Nom de l’ouvrage :  

 
Masse d’eau :  

la Voutonne 
Cours d’eau :  

La Voutonne 
 
Commune :  

PRECIGNE 
 

 

Anguille :  

- Barrière franchissable à impact limité 
 

Espèce holobiotique :  

- Barrière franchissable à impact limité 
 

 

- Limité 
  

Description et justification de l’intervention 

 

 

 

Un des vannages communaux situés dans le bourg. Celui-ci a été ciblé pour être démantelé. 
 
 
 

 

Code ouvrage :  

VOUTSIT007 
Type d’ouvrage :  

vannage 
Code ROE :  

N.R. 
Classement liste 1 et/ou 2 : 

-Aucun cours d’eau n’est classé en liste 1 
ou 2 

Dénivelé :  

0 m 
Coût prévisionnel :  

5000 € HT 
Lieu-dit 

Centre-ville 
 
 

 

Vannage peu/pas manœuvré, avec ouverture permanente. 
 
 

 

Rubrique(s) visée(s) : 3.1.2.0 + 3.1.5.0 

Incidences et mesures d’accompagnement 

 

   

- Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
- Dérangement de la faune et de la flore. 
- Traversée de parcelles privées par les engins. 
- Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

- Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
- Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
- Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie mieux adaptée, faciès 

courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
- Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue (meilleure évacuation). 

- Aménager le lit en amont : renaturation lourde avec réduction de section (voir profil 
P7 à P10). 

- Extraire la granulométrie grossière en place pour la replacer au sommet des recharges. 
- Protection des berges sur 5 ml en aval des ouvrages. 
- Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
- Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
- Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’Autorisation Environnemental Unique 

Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe 
 

Maître d’ouvrage :  
Code Travaux : 

TRAV0547 

 

 
Nom de l’ouvrage :  

 
Masse d’eau :  

la Voutonne 
Cours d’eau :  

La Voutonne 
 
Commune :  

PRECIGNE 
 

 

Anguille :  

- Barrière franchissable à impact limité 
 

Espèce holobiotique :  

- Barrière franchissable à impact limité 
 

 

- Limité   

Description et justification de l’intervention 

 

 

 

Il s’agit d’un seuil en pierres pour créer une zone d’abreuvoir et de gué. 
 
 
 

 

Code ouvrage :  

VOUTSIT005 
Type d’ouvrage :  

seuil artificiel 
Code ROE :  

N.R. 
Classement liste 1 et/ou 2 : 

-Aucun cours d’eau n’est classé en liste 1 
ou 2 

Dénivelé :  

0 m 
Coût prévisionnel :  

500 € HT 
Lieu-dit 

Le Plessis Omer 
 
 

 

Piétinement et colmatage intense de la zone. De plus, on observe un léger dénivelé. 
 
 

 

Rubrique(s) visée(s) : 3.1.2.0 + 3.1.5.0 

Incidences et mesures d’accompagnement 

 

   

- Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
- Dérangement de la faune et de la flore. 
- Traversée de parcelles privées par les engins. 
- Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

- Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
- Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
- Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie mieux adaptée, faciès 

courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
- Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue (meilleure évacuation). 

- Aménager le lit en amont : renaturation lourde avec réduction de section (voir profil 
P7 à P10). 

- Extraire la granulométrie grossière en place pour la replacer au sommet des recharges. 
- Protection des berges sur 5 ml en aval des ouvrages. 
- Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
- Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
- Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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L2 - Longueur de l'aménagement : 0.40 m

L5 - Largeur du lit : 5.70  m

L6 - Largeur du lit d'étiage : 1.40 m
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50 
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’Autorisation Environnemental Unique 

Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe 
 

Maître d’ouvrage :  
Code Travaux : 

TRAV0566 

 

 
Nom de l’ouvrage :  

 
Masse d’eau :  

la Voutonne 
Cours d’eau :  

La Voutonne 
 
Commune :  

PRECIGNE 
 

 

Anguille :  

- Barrière à impact majeur 
 

Espèce holobiotique :  

- Barrière à impact majeur 
 

 

- Majeur 
  

Description et justification de l’intervention 

 

 

 

Il s’agit d’un clapet en travers, peu/plus manœuvré. L’objectif est le rétablissement de la continuité écologique. 
 
 
 

 

Code ouvrage :  

VOUTSIT004 
Type d’ouvrage :  

clapet 
Code ROE :  

N.R. 
Classement liste 1 et/ou 2 : 

-Aucun cours d’eau n’est classé en liste 1 
ou 2 

Dénivelé :  

0,40000001 m 
Coût prévisionnel :  

15000 € HT 
Lieu-dit 

la Sillasserie 
 
 

 

Suppression de la vantelle et démantèlement du radier béton. Les bajoyers vont rester pour tenir les berges en mauvais état 
et éviter d’amener des matériaux pour les renforcer. 
 

 

Rubrique(s) visée(s) : 3.1.2.0 + 3.1.5.0 

Incidences et mesures d’accompagnement 

 

   

- Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
- Dérangement de la faune et de la flore. 
- Traversée de parcelles privées par les engins. 
- Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

- Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
- Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
- Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie mieux adaptée, faciès 

courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
- Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue (meilleure évacuation). 

- Aménager le lit en amont : renaturation lourde avec réduction de section (voir profil 
P7 à P10). 

- Extraire la granulométrie grossière en place pour la replacer au sommet des recharges. 
- Protection des berges sur 5 ml en aval des ouvrages. 
- Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
- Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
- Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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51 
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’Autorisation Environnemental Unique 

Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe 
 

Maître d’ouvrage :  
Code Travaux : 

TRAV0581 

 

 
Nom de l’ouvrage :  

 
Masse d’eau :  

la Voutonne 
Cours d’eau :  

La Voutonne 
 
Commune :  

PRECIGNE 
 

 

Anguille :  

- Barrière franchissable à impact limité 
 

Espèce holobiotique :  

- Barrière franchissable à impact limité 
 

 

- Limité   

Description et justification de l’intervention 

 

 

 

Un batardeau est présent à l’entrée du pont, pour ennoyer la noue située plus haut et connectée à la Voutonne. Celui-ci 
crée un léger dénivelé. 
 
 

 

Code ouvrage :  

VOUTSIT003 
Type d’ouvrage :  

batardeau 
Code ROE :  

N.R. 
Classement liste 1 et/ou 2 : 

-Aucun cours d’eau n’est classé en liste 1 
ou 2 

Dénivelé :  

0,15000001 m 
Coût prévisionnel :  

500 € HT 
Lieu-dit 

La Claie 
 
 

 

Retrait de la planche. 
 
 

 

Rubrique(s) visée(s) : 3.1.2.0 + 3.1.5.0 

Incidences et mesures d’accompagnement 

 

   

- Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
- Dérangement de la faune et de la flore. 
- Traversée de parcelles privées par les engins. 
- Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

- Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
- Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
- Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie mieux adaptée, faciès 

courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
- Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue (meilleure évacuation). 

- Aménager le lit en amont : renaturation lourde avec réduction de section (voir profil 
P7 à P10). 

- Extraire la granulométrie grossière en place pour la replacer au sommet des recharges. 
- Protection des berges sur 5 ml en aval des ouvrages. 
- Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
- Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
- Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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52 
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’Autorisation Environnemental Unique 

Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe 
 

Maître d’ouvrage :  
Code Travaux : 

TRAV0588 

 

 
Nom de l’ouvrage :  

 
Masse d’eau :  

la Voutonne 
Cours d’eau :  

La Voutonne 
 
Commune :  

PRECIGNE 
 

 

Anguille :  

- Barrière franchissable à impact limité 
 

Espèce holobiotique :  

- Barrière franchissable à impact limité 
 

 

- Limité 
  

Description et justification de l’intervention 

 

 

 

Il s’agit d’un vannage situé sur l’aval de la Voutonne, sans usages particulier. L’objectif est le rétablissement de la continuité 
écologique. 
 
 

 

Code ouvrage :  

VOUTSIT002 
Type d’ouvrage :  

vannage 
Code ROE :  

N.R. 
Classement liste 1 et/ou 2 : 

-Aucun cours d’eau n’est classé en liste 1 
ou 2 

Dénivelé :  

0,15000001 m 
Coût prévisionnel :  

5000 € HT 
Lieu-dit 

La Grange 
 
 

 

Retrait de la vanne, démantèlement du radier béton et lissage du lit. On peut conserver la fosse afin de garder un habitat 
intéressant pour la faune piscicole. 
 
 

 

Rubrique(s) visée(s) : 3.1.2.0 + 3.1.5.0 

Incidences et mesures d’accompagnement 

 

   

- Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
- Dérangement de la faune et de la flore. 
- Traversée de parcelles privées par les engins. 
- Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

- Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
- Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
- Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie mieux adaptée, faciès 

courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
- Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue (meilleure évacuation). 

- Aménager le lit en amont : renaturation lourde avec réduction de section (voir profil 
P7 à P10). 

- Extraire la granulométrie grossière en place pour la replacer au sommet des recharges. 
- Protection des berges sur 5 ml en aval des ouvrages. 
- Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
- Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
- Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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53 
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’Autorisation Environnemental Unique 

Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe 
 

Maître d’ouvrage :  
Code Travaux : 

TRAV0750 

 

 
Nom de l’ouvrage :  

 
Masse d’eau :  

la Voutonne 
Cours d’eau :  

La Voutonne 
 
Commune :  

PRECIGNE 
 

 

Anguille :  
 

Espèce holobiotique :  
 

 

  
Description et justification de l’intervention 

 

 

 

Un des vannages communaux situés dans le bourg. Celui-ci a été ciblé pour être démantelé. 
 
 
 

 

Code ouvrage :  

VOUTSIT013 
Type d’ouvrage :  

vannage 
Code ROE :  
Classement liste 1 et/ou 2 : 

-Aucun cours d’eau n’est classé en liste 1 
ou 2 

Dénivelé :  

0 m 
Coût prévisionnel :  

5000 € HT 
Lieu-dit 

Centre-ville 
 
 

 

Vannage peu/pas manœuvré, avec ouverture permanente. 
 
 

 

Rubrique(s) visée(s) : 3.1.2.0 + 3.1.5.0 

Incidences et mesures d’accompagnement 

 

   

- Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
- Dérangement de la faune et de la flore. 
- Traversée de parcelles privées par les engins. 
- Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

- Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
- Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
- Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie mieux adaptée, faciès 

courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
- Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue (meilleure évacuation). 

- Aménager le lit en amont : renaturation lourde avec réduction de section (voir profil 
P7 à P10). 

- Extraire la granulométrie grossière en place pour la replacer au sommet des recharges. 
- Protection des berges sur 5 ml en aval des ouvrages. 
- Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
- Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
- Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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7. GESTION DES VANNAGES 
  



55 
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’Autorisation Environnemental Unique 

Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe 
 

Maître d’ouvrage :  
Code Travaux : 

TRAV0513 

 

 
Nom de l’ouvrage :  

 
Masse d’eau :  

la Voutonne 
Cours d’eau :  

La Voutonne 
 
Commune :  

PRECIGNE 
 

 

Anguille :  

- Barrière franchissable à impact limité 
 

Espèce holobiotique :  

- Barrière franchissable à impact limité 
 

 

- Limité 
  

Description et justification de l’intervention 

 

 

 

Cet ouvrage est situé en plein bourg, à proximité du parc de loisir et de l’école primaire. Les informations récupérées sur ce 
site indiquent des manœuvres toujours d’actualités. L’objectif ici est d’obtenir une gestion intéressante pour l’activité 
biologique des vannes. 
 

 

Code ouvrage :  

VOUTSIT006 
Type d’ouvrage :  

vannage 
Code ROE :  

N.R. 
Classement liste 1 et/ou 2 : 

-Aucun cours d’eau n’est classé en liste 1 
ou 2 

Dénivelé :  

0 m 
Coût prévisionnel :  

0 € HT 
Lieu-dit 

Centre-ville 
 
 

 

Garder les usages en place tout en améliorant la continuité écologique. 
 
 

 

Rubrique(s) visée(s) : 3.1.2.0 + 3.1.5.0 

Incidences et mesures d’accompagnement 

 

   

- Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
- Dérangement de la faune et de la flore. 
- Traversée de parcelles privées par les engins. 
- Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

- Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
- Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
- Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie mieux adaptée, faciès 

courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
- Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue (meilleure évacuation). 

- Aménager le lit en amont : renaturation lourde avec réduction de section (voir profil 
P7 à P10). 

- Extraire la granulométrie grossière en place pour la replacer au sommet des recharges. 
- Protection des berges sur 5 ml en aval des ouvrages. 
- Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
- Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
- Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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8. MICROS-SEUILS SUCCESSIFS 
  



57 
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’Autorisation Environnemental Unique 

Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe 
 

Maître d’ouvrage :  
Code Travaux : 

TRAV0454 

 

 
Nom de l’ouvrage :  

 
Masse d’eau :  

la Voutonne 
Cours d’eau :  

La Voutonne 
 
Commune :  

PRECIGNE 
 

 

Anguille :  

- Barrière franchissable à impact limité 
 

Espèce holobiotique :  

- Barrière à impact significatif 
 

 

- Limité 
  

Description et justification de l’intervention 

 

 

 

Le radier de pont entraîne un dénivelé d’environ 25 cm ainsi qu’une faible lame d’eau sur ce dernier. L’objectif est de 
rehausser le 1er radier aval (recharge localisée) pour obtenir environ 10 cm d’eau sur le radier tout en supprimant le 
dénivelé. 
 
 

 

Code ouvrage :  

VOUTSIT011 
Type d’ouvrage :  

radier de pont 
Code ROE :  

N.R. 
Classement liste 1 et/ou 2 : 

-Aucun cours d’eau n’est classé en liste 1 
ou 2 

Dénivelé :  

0,25 m 
Coût prévisionnel :  

5000 € HT 
Lieu-dit 

La Blanchardière 
 
 

 

Impact important pour la migration des espèces holobiotiques. 
 
 

 

Rubrique(s) visée(s) : 3.1.2.0 + 3.1.5.0 

Incidences et mesures d’accompagnement 

 

   

- Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
- Dérangement de la faune et de la flore. 
- Traversée de parcelles privées par les engins. 
- Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

- Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
- Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
- Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie mieux adaptée, faciès 

courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
- Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue (meilleure évacuation). 

- Aménager le lit en amont : renaturation lourde avec réduction de section (voir profil 
P7 à P10). 

- Extraire la granulométrie grossière en place pour la replacer au sommet des recharges. 
- Protection des berges sur 5 ml en aval des ouvrages. 
- Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
- Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
- Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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Ancrage de la rampe avec des
gros blocs (Ø 250-500 mm)

Rampe constituée de blocs d'ancrage
(Ø 250-500 mm), pente maximum à 3% et

colmatage des interstices avec une recharge
gravelo-caillouteuse (Ø 0-150 mm)



58 
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’Autorisation Environnemental Unique 

Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe 
 

Maître d’ouvrage :  
Code Travaux : 

TRAV0339 

 

 
Nom de l’ouvrage :  

 
Masse d’eau :  

la Voutonne 
Cours d’eau :  

Prémont (ruisseau du) 
 
Commune :  

COURTILLERS 
 

 

Anguille :  

- Barrière franchissable à impact limité 
 

Espèce holobiotique :  

- Barrière à impact significatif 
 

 

- Limité 
  

Description et justification de l’intervention 

 

 

 

Les deux buses présentent une chute en aval. De plus, il y a peu de hauteur d’eau transitant à l’intérieur. 
 
 
 

 

Code ouvrage :  

PREMSIT001 
Type d’ouvrage :  

passage busé 
Code ROE :  

N.R. 
Classement liste 1 et/ou 2 : 

-Aucun cours d’eau n’est classé en liste 1 
ou 2 

Dénivelé :  

0,25 m 
Coût prévisionnel :  

5000 € HT 
Lieu-dit 

Sortie de Courtillers 
 
 

 

Une rampe de granulats ancrée sur le 1er radier aval va permettre d’ennoyer les buses du chemin d’accès aux lagunes. 
 
 

 

Rubrique(s) visée(s) : 3.1.2.0 + 3.1.5.0 

Incidences et mesures d’accompagnement 

 

   

- Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
- Dérangement de la faune et de la flore. 
- Traversée de parcelles privées par les engins. 
- Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

- Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
- Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
- Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie mieux adaptée, faciès 

courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
- Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue (meilleure évacuation). 

- Aménager le lit en amont : renaturation lourde avec réduction de section (voir profil 
P7 à P10). 

- Extraire la granulométrie grossière en place pour la replacer au sommet des recharges. 
- Protection des berges sur 5 ml en aval des ouvrages. 
- Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
- Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
- Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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Les altitudes sont exprimées en niveau relatif
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Les altitudes sont exprimées en niveau relatif
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Ancrage de la rampe avec des
gros blocs (Ø 250-500 mm)
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(Ø 250-500 mm), pente maximum à 3% et
colmatage des interstices avec une recharge
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8.14

2.60
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9. RESTAURATION DE FRAYERE 
  



60 
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’Autorisation Environnemental Unique 

Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe 
 

Maître d’ouvrage :  
Code Travaux :  

TRAV0611 

 

 
Masse d’eau :  

-la Voutonne 

Cours d’eau :  

-La Voutonne 

Commune :  

-PRECIGNE 

Code du segment :  

-VOUTSEG009 
 

 

  

Description et justification de l’intervention 

 

 

Quantité :  

-1 frayère 
Coût :  

-8000 € HT 
Précision sur la localisation :  

Il s’agit de la dépression située au niveau de la confluence avec la Sarthe. Une peupleraie est présente 
sur cette parcelle. Pas de problème de connexion avec la Sarthe. La frayère à brochets dispose en plus 
d’une surface importante. La frayère peut se situer également en rive gauche de la Voutonne, en 
fonction des contraintes foncières. 

 

Rubrique(s) visée(s) : 3.1.4.0 
 

Incidences et mesures d’accompagnement 

 

   

- Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval) 
- Dérangement de la faune et de la flore 
- Traversée de parcelles privées par les engins 

- Amélioration de la stabilité des berges, sécurité pour les usagers 
- Amélioration de la diversité de la végétation des berges, avec une incidence positive sur le pouvoir auto-

épurateur du cours d’eau 
- Préservation des usages pêches et randonnée, amélioration de l’aspect esthétique du cours d’eau 

- Réalisation des travaux d’aval en amont 
- Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en travers du lit à l’étiage, seules les 

berges sont protégées) 
- Période des travaux : intervention en période de basses eaux pour travailler à vue et bien cerner le pied 

de berge. 
- Nécessité de prévenir les riverains concernés 
- Choix des matériaux : nécessité de respecter les essences prescrites sur les plans d’avant-projet 
- Stockage des matériaux et engins sur la berge 

 


