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i 
Etude bilan sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne– 

Annexe ouvrages 

 

Ce document présente les études à mener sur les ouvrages mentionnés dans la 

Déclaration d’Intérêt Général et l’Autorisation Environnementale Unique relative à 

l’étude bilan milieux aquatiques sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne 

Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne. Chaque ouvrage est représenté par une 

fiche détaillant ses caractéristiques géographiques, ses caractéristiques techniques et 

les actions envisagées (étude hydraulique et/ou travaux de restauration). 



ii 
Etude bilan sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne– Annexe ouvrages 
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iii 
Etude bilan sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne– 

Annexe ouvrages 
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Etude bilan sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne– 

Annexe ouvrages 

Fiche n°1 : étude et travaux sur un ouvrage (Moulin du Gasseau) 

LOCALISATION 

Masse d’eau :  Vézanne 

Cours d’eau :  Vézanne 

Commune :  Cérans-Foulletourte  

    La Fontaine Saint-Martin 

Date de visite :   juillet 2019 

N° ROE :   Absence de ROE 

Type d’ouvrage : Vannage, batardeau 

Usage de l’ouvrage :  Ancien moulin 

Etat général :  Mauvais 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Largeur (m) :    1,1 

Présence d’une chute :   Oui 

Hauteur de la chute  

amont-aval (m) :   1,5 

Affouillement aval :    

Longueur impactée (m) :  130 

CONTINUITE ECOLOGIQUE  

Franchissabilité : Anguille européenne 

Franchissabilité :  Non 

Franchissabilité : Brochet (cours principaux) ou 

petites espèces holobiotiques (affluents) 

Franchissabilité :  Non 

Blocage sédimentaire :  Oui 

OBSERVATIONS RELATIVES A L’OUVRAGE  

Ouvrage non manœuvrable, maintient la ligne d’eau de la retenue du Moulin.  

PREMIERES PISTES D’ACTIONS 

Réalisation d’une étude topographique et/ou hydraulique suivie de travaux de restauration de la continuité 

écologique (aménagement ou suppression)  

ILLUSTRATION 
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Fiche n°2 : étude et travaux sur un ouvrage (Moulin de Bourg Joli) 

LOCALISATION 

Masse d’eau :  Vézanne 

Cours d’eau :  Vézanne 

Commune :  Malicorne-sur-Sarthe 

Date de visite :   Juillet 2019 

N° ROE :   Absence de ROE 

Type d’ouvrage : Seuil 

Usage de l’ouvrage :  Ancien moulin 

Etat général :  Mauvais 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Largeur (m) :    6 

Présence d’une chute :   Oui 

Hauteur de la chute  

amont-aval (m) :   0,2 

Affouillement aval :   Oui 

Longueur impactée (m) :   

CONTINUITE ECOLOGIQUE  

Franchissabilité : Anguille européenne 

Franchissabilité :  Non 

Franchissabilité : Brochet (cours principaux) ou 

petites espèces holobiotiques (affluents) 

Franchissabilité :  Non 

Blocage sédimentaire :  Oui 

OBSERVATIONS RELATIVES A L’OUVRAGE  

Le moulin est à ce jour en ruine, présence d’une plante invasive en quantité très importante à proximité du 

site, à savoir la Renouée du Japon.  

PREMIERES PISTES D’ACTIONS 

Réalisation d’une étude topographique et/ou hydraulique suivie de travaux de restauration de la continuité 

écologique (aménagement ou suppression)  

ILLUSTRATION 
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Fiche n°3 : étude et travaux sur un ouvrage (Etang de Vadré) 

LOCALISATION 

Masse d’eau :  Vézanne 

Cours d’eau :  Marais 

Commune :  Courcelles-la-Forêt 

Date de visite :   Juillet 2019 

N° ROE :   Absence de ROE 

Type d’ouvrage : Vannage – grille piscicole 

Usage de l’ouvrage :  Maintient le plan d’eau 

Etat général :  Bon 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Largeur (m) :    2 

Présence d’une chute :   Oui 

Hauteur de la chute  

amont-aval (m) :   1,2 

Affouillement aval :    

Longueur impactée (m) :  250 

CONTINUITE ECOLOGIQUE  

Franchissabilité : Anguille européenne 

Franchissabilité :  Non 

Franchissabilité : Brochet (cours principaux) ou 

petites espèces holobiotiques (affluents) 

Franchissabilité :  Non 

Blocage sédimentaire :  Oui

OBSERVATIONS RELATIVES A L’OUVRAGE  

Il s’agit de la bonde du plan d’eau, ainsi que de la grille piscicole qui en découle. Contact pris entre les riverains 

et le SMSEAU, plan d’eau en conformité avec les Services de l’Etat.  

PREMIERES PISTES D’ACTIONS 

Réalisation d’une étude topographique et/ou hydraulique suivie de travaux de restauration de la continuité 

écologique (aménagement ou suppression)  

ILLUSTRATION 
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Etude bilan sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne– 

Annexe ouvrages 

Fiche n°4 : travaux sur un ouvrage (Lavoir de la Fontaine-Saint-Martin)

LOCALISATION 

Masse d’eau :  Vézanne 

Cours d’eau :  Vézanne 

Commune :  La Fontaine-Saint-Martin 

Date de visite :   Juillet 2019 

N° ROE :   Absence de ROE 

Type d’ouvrage : Lavoir 

Usage de l’ouvrage :  Agrément 

Etat général :  Bon 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Largeur (m) :    0,50 

Présence d’une chute :   Oui 

Hauteur de la chute  

amont-aval (m) :   0,60 

Affouillement aval :   Non 

Longueur impactée (m) :  35 

CONTINUITE ECOLOGIQUE  

Franchissabilité : Anguille européenne 

Franchissabilité :  Non 

Franchissabilité : Brochet (cours principaux) ou 

petites espèces holobiotiques (affluents) 

Franchissabilité :  Non 

Blocage sédimentaire :  Oui

OBSERVATIONS RELATIVES A L’OUVRAGE  

Ce lavoir fait parti intégrante du patrimoine de la commune, une plante invasive se trouve à proximité du site.  

PREMIERES PISTES D’ACTIONS 

Travaux de restauration de la continuité écologique (aménagement ou suppression)  

ILLUSTRATION 
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Etude bilan sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne–  

Annexe ouvrages 

Fiche n°5 : travaux sur un ouvrage (Château de Coulon) 

LOCALISATION 

Masse d’eau :  Fessard 

Cours d’eau :   

Commune :  Roëzé-sur-Sarthe 

Date de visite :   juillet 2019 

N° ROE :   Absence de ROE 

Type d’ouvrage : Radier 

Usage de l’ouvrage :  Inconnu 

Etat général :  Bon 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Largeur (m) :    3 

Présence d’une chute :   Oui 

Hauteur de la chute  

amont-aval (m) :   0,5  

Affouillement aval :   Oui 

Longueur impactée (m) :   

CONTINUITE ECOLOGIQUE  

Franchissabilité : Anguille européenne 

Franchissabilité :  Non 

Franchissabilité : Brochet (cours principaux) ou 

petites espèces holobiotiques (affluents) 

Franchissabilité :  Non 

Blocage sédimentaire :  Oui

OBSERVATIONS RELATIVES A L’OUVRAGE  

Ouvrage non connu du SMSEAU avant cette étude bilan, si aucun usage associé à ce dernier une suppression 

pourrait être envisagée.  

PREMIERES PISTES D’ACTIONS 

Travaux de restauration de la continuité écologique (aménagement ou suppression d’ouvrage) 

ILLUSTRATION 
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Etude bilan sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne– 

Annexe ouvrages 

Fiche n°6 : travaux sur un ouvrage (Moulin de Rouveau) 

LOCALISATION 

Masse d’eau :  Fessard 

Cours d’eau :  Fessard 

Commune :  Oizé 

Date de visite :   juillet 2019 

N° ROE :   Absence de ROE 

Type d’ouvrage : Batardeau 

Usage de l’ouvrage :  Moulin  

Etat général :  Mauvais 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Largeur (m) :    1,1 

Présence d’une chute :   Oui 

Hauteur de la chute  

amont-aval (m) :   2  

Affouillement aval :    

Longueur impactée (m) :  900 

CONTINUITE ECOLOGIQUE  

Franchissabilité : Anguille européenne 

Franchissabilité :  Non 

Franchissabilité : Brochet (cours principaux) ou 

petites espèces holobiotiques (affluents) 

Franchissabilité :  Non 

Blocage sédimentaire : Oui

OBSERVATIONS RELATIVES A L’OUVRAGE  

Batardeau avec planches de bois, déchaussement. Une étude complémentaire est menée par le SMSEAU sur 

cet ouvrage, changement de propriétaires.  

PREMIERES PISTES D’ACTIONS 

Travaux de restauration de la continuité écologique (aménagement ou suppression d’ouvrage) 

ILLUSTRATION 
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Etude bilan sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne– 

Annexe ouvrages 

Fiche n°7 : travaux sur un ouvrage (Moulin de Cérans-Foulletourte) 

LOCALISATION 

Masse d’eau :  Fessard 

Cours d’eau :  Fessard 

Commune :  Cérans-Foulletourte 

Date de visite :   juillet 2019 

N° ROE :   Absence de ROE 

Type d’ouvrage : Déversoir 

Usage de l’ouvrage :  Inconnu 

Etat général :  Bon 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Largeur (m) :    1,6 

Présence d’une chute :   Oui 

Hauteur de la chute  

amont-aval (m) :   1 

Affouillement aval :    

Longueur impactée (m) :  100 

CONTINUITE ECOLOGIQUE  

Franchissabilité : Anguille européenne 

Franchissabilité :  Non 

Franchissabilité : Brochet (cours principaux) ou 

petites espèces holobiotiques (affluents) 

Franchissabilité :  Non 

Blocage sédimentaire : Oui

OBSERVATIONS RELATIVES A L’OUVRAGE  

Déversoir en bon état, si pas d’usage particulier des travaux pourraient être envisagés.  

PREMIERES PISTES D’ACTIONS 

Travaux de restauration de la continuité écologique (aménagement ou suppression d’ouvrage) 

ILLUSTRATION 
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Etude bilan sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne– 

Annexe ouvrages 

Fiche n°8 : étude sur un ouvrage (Moulin de Cérans-Foulletourte) 

LOCALISATION 

Masse d’eau :  Fessard 

Cours d’eau :  Fessard 

Commune :  Cérans-Foulletourte 

Date de visite :   Juillet 2019 

N° ROE :   Absence de ROE 

Type d’ouvrage : Déversoir 

Usage de l’ouvrage :  Moulin 

Etat général :  Bon 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Largeur (m) :    1,5 

Présence d’une chute :   Oui 

Hauteur de la chute  

amont-aval (m) :   3  

Affouillement aval :    

Longueur impactée (m) :  150 

CONTINUITE ECOLOGIQUE  

Franchissabilité : Anguille européenne 

Franchissabilité :  Non 

Franchissabilité : Brochet (cours principaux) ou 

petites espèces holobiotiques (affluents) 

Franchissabilité :  Non 

Blocage sédimentaire : Oui

OBSERVATIONS RELATIVES A L’OUVRAGE  

 

PREMIERES PISTES D’ACTIONS 

Réalisation d’une étude topographique et/ou hydraulique : 

ILLUSTRATION 
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Etude bilan sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne– 

Annexe ouvrages 

Fiche n°9 : étude sur un ouvrage (Moulin de Moque-Souris) 

LOCALISATION 

Masse d’eau :  Fessard 

Cours d’eau :  Fessard 

Commune :  Oizé 

Date de visite :   Juillet 2019 

N° ROE :   Absence de ROE 

Type d’ouvrage : Batardeau 

Usage de l’ouvrage : Moulin  

Etat général :  Bon 

Foncier :   

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Largeur (m) :    0,6 

Diamètre si buse (m) :    

Présence d’une chute :   Oui 

Hauteur de la chute  

amont-aval (m) :   1,5 

Affouillement aval :    

Longueur impactée (m) :  600 

CONTINUITE ECOLOGIQUE  

Franchissabilité : Anguille européenne 

Franchissabilité :  Non 

Franchissabilité : Brochet (cours principaux) ou 

petites espèces holobiotiques (affluents) 

Franchissabilité :  Non 

Blocage sédimentaire : Oui 

 

OBSERVATIONS RELATIVES A L’OUVRAGE  

 

PREMIERES PISTES D’ACTIONS 

Réalisation d’une étude topographique et/ou hydraulique : 

ILLUSTRATION

 

 

 

 

 



10 
Etude bilan sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne– 

Annexe ouvrages 

Fiche n°10 : travaux sur un ouvrage (Ecommoy)   

LOCALISATION 

Masse d’eau :  Rhonne 

Cours d’eau :  Erips 

Commune :  Ecommoy 

Date de visite :   Juillet 2019 

N° ROE :   Absence de ROE 

Type d’ouvrage : Seuil en rivière 

Usage de l’ouvrage :  Alimentation étangs 

Etat général :  Mauvais 

 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Largeur (m) :    0,8 

Présence d’une chute :   Oui 

Hauteur de la chute  

amont-aval (m) :   0,2 

Affouillement aval :   Oui 

Longueur impactée (m) :  370 

CONTINUITE ECOLOGIQUE  

Franchissabilité : Anguille européenne 

Franchissabilité :  Oui 

Franchissabilité : Brochet (cours principaux) ou 

petites espèces holobiotiques (affluents) 

Franchissabilité :  Non 

Blocage sédimentaire :  Oui

OBSERVATIONS RELATIVES A L’OUVRAGE  

Seuil avec planche manœuvrable pour permettre aux étangs d’être alimentés par le ruisseau. 

PREMIERES PISTES D’ACTIONS 

Suppression de l’ouvrage 

ILLUSTRATION 
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Etude bilan sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne– 

Annexe ouvrages 

Fiche n°11 : étude sur plusieurs ouvrages (Bigottières)  

PREMIERES PISTES D’ACTIONS 

Réalisation d’une étude topographique / hydraulique pour définir la solution la plus adaptée pour permettre 

une juste répartition des débits. 

OUVRAGES CONCERNES 

Les 2 clapets présents au lieu-dit les Bigottières sont concernés par l’étude. 

Le linéaire étudié est d’environ 1200 mètres. 

LOCALISATION 

 

2 

1 
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Etude bilan sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne– 

Annexe ouvrages 

Ouvrage 1 

LOCALISATION 

Masse d’eau :  Rhonne 

Cours d’eau :  Rhonne 

Commune :  Moncé-en-Belin 

Date de visite :   Juillet 2019 

N° ROE :   Absence de ROE 

Type d’ouvrage : Clapet 

Usage de l’ouvrage :  Agrément 

Etat général :  Bon 

ILLUSTRATION 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Largeur (m) :    1,5 

Présence d’une chute :   Oui 

Hauteur de la chute  

amont-aval (m) :   0,5 

Affouillement aval :   Non 

Longueur impactée (m) :   

CONTINUITE ECOLOGIQUE  

Franchissabilité : Anguille européenne 

Franchissabilité :  Non 

Franchissabilité : Brochet (cours principaux) ou 

petites espèces holobiotiques (affluents) 

Franchissabilité :  Non 

Blocage sédimentaire :  Oui

OBSERVATIONS RELATIVES A L’OUVRAGE  

Ensablement important au pied de l’ouvrage. Le clapet ne peut pas être complètement abaissé. 

 

Ouvrage 2 

LOCALISATION 

Masse d’eau :  Rhonne 

Cours d’eau :  Rhonne 

Commune :  Moncé-en-Belin 

Date de visite :   Juillet 2019 

N° ROE :   Absence de ROE 

Type d’ouvrage : Clapet 

Usage de l’ouvrage :  Agrément 

Etat général :  Bon 

 

 

 

ILLUSTRATION 
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Etude bilan sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne–  

Annexe ouvrages 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Largeur (m) :    4 

Présence d’une chute :   Oui 

Hauteur de la chute  

amont-aval (m) :   0,9 

Affouillement aval :   Oui 

Longueur impactée (m) :  200 

CONTINUITE ECOLOGIQUE  

Franchissabilité : Anguille européenne 

Franchissabilité :  Non 

Franchissabilité : Brochet (cours principaux) ou 

petites espèces holobiotiques (affluents) 

Franchissabilité :  Non 

Blocage sédimentaire :  Oui

OBSERVATIONS RELATIVES A L’OUVRAGE  

Ouvrage complexe à manœuvrer en raison de la présence d’autres ouvrages accessoires (notamment l’ouvrage 

1). 
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Etude bilan sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne– 

Annexe ouvrages 

Fiche n°12 : étude sur plusieurs ouvrages (Moncé en Belin) 

PREMIERES PISTES D’ACTIONS 

Réalisation d’une étude topographique / hydraulique entre la Route de Ponthibault sur la commune Moncé en 

Belin et Montinault sur la commune de Mulsanne pour déterminer la bonne répartition des débits entre le cours 

naturel (talweg) et le bief (perché). Des travaux de restauration morphologiques pourront dans un second temps 

y être associés. 

OUVRAGES CONCERNES 

Plusieurs ouvrages sont présents sur le linéaire concerné :  

-vanne guillotine à Ponthibault 

-Déversoir avec vanne guillotine au Moulin de Vaux 

-Déversoir avec vanne guillotine au moulin de Follet 

-Batardeau sur la Route de l’Ormeau de Vaux 

Le linéaire étudié est d’environ 6000 mètres (les deux bras du cours d’eau sont pris en compte). 

LOCALISATION 

 

1 

4 

3 

2 
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Etude bilan sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne– 

Annexe ouvrages 

Ouvrage 1 

LOCALISATION 

Masse d’eau :  Rhonne 

Cours d’eau :  Rhonne 

Commune :  Moncé-en-Belin 

Date de visite :   Juillet 2019 

N° ROE :   Absence de ROE 

Type d’ouvrage : Vanne à guillotine 

Usage de l’ouvrage :  Régulation bief 

Etat général :  Mauvais 

ILLUSTRATION 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Largeur (m) :    1,2 

Présence d’une chute :   Oui 

Hauteur de la chute  

amont-aval (m) :   1 

Affouillement aval :    

Longueur impactée (m) :  600 

CONTINUITE ECOLOGIQUE  

Franchissabilité : Anguille européenne 

Franchissabilité :  Non 

Franchissabilité : Brochet (cours principaux) ou 

petites espèces holobiotiques (affluents) 

Franchissabilité :  Non 

Blocage sédimentaire :  Oui

OBSERVATIONS RELATIVES A L’OUVRAGE  

Ouvrage complexe à manœuvrer. En cas d’ouverture de la vanne, l’ensemble du débit passe dans le cours 

d’eau au détriment du bief. 

 

Ouvrage 2 

LOCALISATION 

Masse d’eau :  Rhonne 

Cours d’eau :  Rhonne 

Commune :  Moncé-en-Belin 

Date de visite :   Juillet 2019 

N° ROE :   Absence de ROE 

Type d’ouvrage : Vanne en bois 

Usage de l’ouvrage :  Décharge moulin de Vaux 

Etat général :  Mauvais 

 

 

ILLUSTRATION 
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Etude bilan sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne– Annexe 

ouvrages 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Largeur (m) :    1,30 

Présence d’une chute :   Oui 

Hauteur de la chute  

amont-aval (m) :   1,50 

Affouillement aval :    

Longueur impactée (m) :  500 

CONTINUITE ECOLOGIQUE  

Franchissabilité : Anguille européenne 

Franchissabilité :  Non 

Franchissabilité : Brochet (cours principaux) ou 

petites espèces holobiotiques (affluents) 

Franchissabilité :  Non 

Blocage sédimentaire :  Oui

OBSERVATIONS RELATIVES A L’OUVRAGE  

Le bief en amont du moulin est en assec l’été du fait de la problématique de répartition des débits en amont et 

de l’envasement progressif du bief. 

 

Ouvrage 3 

LOCALISATION 

Masse d’eau :  Rhonne 

Cours d’eau :  Rhonne 

Commune :  Moncé-en-Belin 

Date de visite :   Juillet 2019 

N° ROE :   Absence de ROE 

Type d’ouvrage : Vanne à guillotine 

Usage de l’ouvrage :  Régulation bief 

Etat général :  Bon 

ILLUSTRATION 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Largeur (m) :    1 

Présence d’une chute :   Oui 

Hauteur de la chute  

amont-aval (m) :   1,80 

Affouillement aval :    

Longueur impactée (m) :  600 

CONTINUITE ECOLOGIQUE  

Franchissabilité : Anguille européenne 

Franchissabilité :  Non 

Franchissabilité : Brochet (cours principaux) ou 

petites espèces holobiotiques (affluents) 

Franchissabilité :  Non 

Blocage sédimentaire :  Oui

OBSERVATIONS RELATIVES A L’OUVRAGE  

Ouvrage complexe à manœuvrer. En cas d’ouverture de la vanne, l’ensemble du débit passe dans le cours 

d’eau au détriment du bief. 
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Etude bilan sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne– Annexe 

ouvrages 

Ouvrage 4 

LOCALISATION 

Masse d’eau :  Rhonne 

Cours d’eau :  Rhonne 

Commune :  Mulsanne 

Date de visite :   Juillet 2019 

N° ROE :   Absence de ROE 

Type d’ouvrage : Batardeau 

Usage de l’ouvrage :  Régulation bief 

Etat général :  Mauvais 

 

ILLUSTRATION 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Largeur (m) :    1,1 

Présence d’une chute :   Oui 

Hauteur de la chute  

amont-aval (m) :   < 0,50 

Affouillement aval :    

Longueur impactée (m) :  50 

CONTINUITE ECOLOGIQUE  

Franchissabilité : Anguille européenne 

Franchissabilité :  Oui 

Franchissabilité : Brochet (cours principaux) ou 

petites espèces holobiotiques (affluents) 

Franchissabilité :  Partiel 

Blocage sédimentaire :  Non

OBSERVATIONS RELATIVES A L’OUVRAGE  

Les planches ont été enlevées. Des blocs ont été mis pour tenter de répartir le débit mais cela ne fonctionne 

pas correctement. Difficulté à cet endroit pour répartir le très faible débit présent en été.  
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Etude bilan sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne– 

Annexe ouvrages 

Fiche n°13 : étude sur plusieurs ouvrages (Mulsanne) 

PREMIERES PISTES D’ACTIONS 

Réalisation d’une étude topographique / hydraulique entre la route de l’Ormeau de Vaux et le lieu-dit la 

Madeleine sur la commune de Mulsanne pour restaurer les fonctionnalités du cours d’eau (hydraulique, 

continuité écologique, espace de débordement des crues…°). 

OUVRAGES CONCERNES 

Deux ouvrages sont présents sur le linéaire concerné :  

-déversoir sur le site de l’ancien moulin de Montinault 

-clapet sur le site de l’ancien moulin de la Madeleine 

Le linéaire étudié est d’environ 1500 mètres. 

LOCALISATION 

 

1 

2 
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Etude bilan sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne– 

Annexe ouvrages 

Ouvrage 1

LOCALISATION 

Masse d’eau :  Rhonne 

Cours d’eau :  Rhonne 

Commune :  Mulsanne 

Date de visite :   Juillet 2019 

N° ROE :   Absence de ROE 

Type d’ouvrage : Seuil en rivière 

Usage de l’ouvrage :  Ancien moulin 

Etat général :  Ruine 

ILLUSTRATION 

  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Largeur (m) :    1,5 

Présence d’une chute :   Oui 

Hauteur de la chute  

amont-aval (m) :   1,8 

Affouillement aval :   Oui 

Longueur impactée (m) :  300 

CONTINUITE ECOLOGIQUE  

Franchissabilité : Anguille européenne 

Franchissabilité :  Non 

Franchissabilité : Brochet (cours principaux) ou 

petites espèces holobiotiques (affluents) 

Franchissabilité :  Non 

Blocage sédimentaire :  Oui 

OBSERVATIONS RELATIVES A L’OUVRAGE  

Le moulin n’existe plus. Il ne reste que le déversoir. 
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Etude bilan sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne– 

Annexe ouvrages 

Ouvrage 2

LOCALISATION 

Masse d’eau :  Rhonne 

Cours d’eau :  Rhonne 

Commune :  Muslanne 

Date de visite :   Juillet 2019 

N° ROE :   Absence de ROE 

Type d’ouvrage : Clapet 

Usage de l’ouvrage :  Aucun 

Etat général :  Bon 

ILLUSTRATION 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Largeur (m) :    1 

Présence d’une chute :   Oui 

Hauteur de la chute  

amont-aval (m) :   1,5 

Affouillement aval :    

Longueur impactée (m) :  200 

CONTINUITE ECOLOGIQUE  

Franchissabilité : Anguille européenne 

Franchissabilité :  Non 

Franchissabilité : Brochet (cours principaux) ou 

petites espèces holobiotiques (affluents) 

Franchissabilité :  Non 

Blocage sédimentaire :  Partiel

OBSERVATIONS RELATIVES A L’OUVRAGE  

Présence d’un déversoir. Le clapet est abaissé depuis 2016. 
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Etude bilan sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne– 

Annexe ouvrages 

Fiche n°14 : étude sur plusieurs ouvrages (Teloché) 

PREMIERES PISTES D’ACTIONS 

Réalisation d’une étude topographique / hydraulique entre la rue de l’Arche et la Rue du Prieuré sur la commune 

de Teloché pour une meilleure gestion de l’eau. 

OUVRAGES CONCERNES 

Deux ouvrages sont présents sur le linéaire concerné :  

-vanne guillotine à côté de la station d’épuration 

-vanne guillotine sur le bras de décharge du moulin du Gué 

Le linéaire étudié est d’environ 1300 mètres. 

LOCALISATION 

 

 

1 

2 
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Etude bilan sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne– 

Annexe ouvrages 

Ouvrage 1 

LOCALISATION 

Masse d’eau :  Rhonne 

Cours d’eau :  Rhonne 

Commune :  Teloché 

Date de visite :   Juillet 2019 

N° ROE :   Absence de ROE 

Type d’ouvrage : Vanne à guillotine 

Usage de l’ouvrage :   

Etat général :  Bon 

ILLUSTRATION 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Largeur (m) :    1 

Présence d’une chute :   Oui 

Hauteur de la chute  

amont-aval (m) :   1,30 

Affouillement aval :    

Longueur impactée (m) :  150 

CONTINUITE ECOLOGIQUE  

Franchissabilité : Anguille européenne 

Franchissabilité :  Non 

Franchissabilité : Brochet (cours principaux) ou 

petites espèces holobiotiques (affluents) 

Franchissabilité :  Non 

Blocage sédimentaire :  Partiel

OBSERVATIONS RELATIVES A L’OUVRAGE  

Présence d’une seconde vanne guillotine en aval (ouvrage 2) rendant les manœuvres difficiles pour répartir le 

débit. 

 

Ouvrage 2 

LOCALISATION 

Masse d’eau :  Rhonne 

Cours d’eau :  Rhonne 

Commune :  Teloché 

Date de visite :   Juillet 2019 

N° ROE :   Absence de ROE 

Type d’ouvrage : Vanne à guillotine 

Usage de l’ouvrage :  Bras de décharge 

Etat général :  Bon 

 

 

ILLUSTRATION 
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Etude bilan sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne– Annexe 

ouvrages 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Largeur (m) :    1,20 

Présence d’une chute :   Oui 

Hauteur de la chute  

amont-aval (m) :   0,80 

Affouillement aval :   Non 

Longueur impactée (m) :  350 

CONTINUITE ECOLOGIQUE  

Franchissabilité : Anguille européenne 

Franchissabilité :  Non 

Franchissabilité : Brochet (cours principaux) ou 

petites espèces holobiotiques (affluents) 

Franchissabilité :  Non 

Blocage sédimentaire :  Partiel

OBSERVATIONS RELATIVES A L’OUVRAGE  

Présence d’une vanne guillotine en amont (ouvrage 1) rendant les manœuvres difficiles pour répartir le débit. 
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Etude bilan sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne– 

Annexe ouvrages 

Fiche n°15 : étude sur un ouvrage (Barrage du rancher)  

LOCALISATION 

Masse d’eau :  Rhonne 

Cours d’eau :  Rhonne 

Commune :  Teloché 

Date de visite :   Juillet 2019 

N° ROE :   Absence de ROE 

Type d’ouvrage : Clapet 

Usage de l’ouvrage :  Régulation débit 

Etat général :  Bon 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Largeur (m) :    2 

Présence d’une chute :   Oui 

Hauteur de la chute  

amont-aval (m) :   0,5 

Affouillement aval :   Oui 

Longueur impactée (m) :  200 

CONTINUITE ECOLOGIQUE  

Franchissabilité : Anguille européenne 

Franchissabilité :  Non 

Franchissabilité : Brochet (cours principaux) ou 

petites espèces holobiotiques (affluents) 

Franchissabilité :  Non 

Blocage sédimentaire :  Oui 

OBSERVATIONS RELATIVES A L’OUVRAGE  

 

PREMIERES PISTES D’ACTIONS 

Réalisation d’une étude topographique / hydraulique couplée à la présence du Moulin du Rancher en aval. 

ILLUSTRATION 
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Etude bilan sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne– 

Annexe ouvrages 

Fiche n°16 : étude sur un ouvrage (Moulin de Coulevé) 

LOCALISATION 

Masse d’eau :  Rhonne 

Cours d’eau :  Rhonne 

Commune :  St Mars d’Outillé 

Date de visite :   Juillet 2019 

N° ROE :   Absence de ROE 

Type d’ouvrage : Déversoir 

Usage de l’ouvrage :  Agrément 

Etat général :  Bon 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Largeur (m) :    1,50 

Présence d’une chute :   Oui 

Hauteur de la chute  

amont-aval (m) :   0,70 

Affouillement aval :    

Longueur impactée (m) :  150 

CONTINUITE ECOLOGIQUE  

Franchissabilité : Anguille européenne 

Franchissabilité :  Non 

Franchissabilité : Brochet (cours principaux) ou 

petites espèces holobiotiques (affluents) 

Franchissabilité :  Non 

Blocage sédimentaire :  Oui

OBSERVATIONS RELATIVES A L’OUVRAGE  

Le moulin situé en aval de l’ouvrage n’existe plus, il ne reste que le déversoir du bras de décharge.  

PREMIERES PISTES D’ACTIONS 

Réalisation d’une étude topographique / hydraulique préalable à toute action de restauration de la continuité 

écologique. 

ILLUSTRATION 
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Etude bilan sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne– 

Annexe ouvrages 

Fiche n°17 : étude sur un ouvrage (Moulin de Graile Poix) 

LOCALISATION 

Masse d’eau :  Rhonne 

Cours d’eau :  Rhonne 

Commune :  St Mars d’Outillé 

Date de visite :   Juillet 2019 

N° ROE :   Absence de ROE 

Type d’ouvrage : Déversoir 

Usage de l’ouvrage :  Agrément 

Etat général :  Bon  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Largeur (m) :    1 

Présence d’une chute :   Oui 

Hauteur de la chute  

amont-aval (m) :   2,5 

Affouillement aval :    

Longueur impactée (m) :  300 

CONTINUITE ECOLOGIQUE  

Franchissabilité : Anguille européenne 

Franchissabilité :  Non 

Franchissabilité : Brochet (cours principaux) ou 

petites espèces holobiotiques (affluents) 

Franchissabilité :  Non 

Blocage sédimentaire :  Oui

OBSERVATIONS RELATIVES A L’OUVRAGE  

 

PREMIERES PISTES D’ACTIONS 

Réalisation d’une étude topographique / hydraulique préalable à toute action de restauration de la continuité 

écologique. 

ILLUSTRATION 
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Etude bilan sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne– 

Annexe ouvrages 

Fiche n°18 : étude sur un ouvrage (Moulin de Rapillard) 

LOCALISATION 

Masse d’eau :  Rhonne 

Cours d’eau :  Erips 

Commune :  Ecommoy 

Date de visite :   Juillet 2019 

N° ROE :   Absence de ROE 

Type d’ouvrage : Seuil en rivière 

Usage de l’ouvrage :  Agrément 

Etat général :  Mauvais 

 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Largeur (m) :    0,5 

Présence d’une chute :   Oui 

Hauteur de la chute  

amont-aval (m) :   2 

Affouillement aval :   Oui 

Longueur impactée (m) :  300 

CONTINUITE ECOLOGIQUE  

Franchissabilité : Anguille européenne 

Franchissabilité :  Non 

Franchissabilité : Brochet (cours principaux) ou 

petites espèces holobiotiques (affluents) 

Franchissabilité :  Non 

Blocage sédimentaire :  Partiel

OBSERVATIONS RELATIVES A L’OUVRAGE  

 

PREMIERES PISTES D’ACTIONS 

Réalisation d’une étude topographique / hydraulique préalable à toute action de restauration de la continuité 

écologique. Pistes d’action : Contournement de l’ouvrage ou mise en place de pré-seuils et rampe en 

enrochement 

ILLUSTRATION 
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Etude bilan sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne– 

Annexe ouvrages 

Fiche n°19 : étude sur un ouvrage (Moulin du Breil) 

LOCALISATION 

Masse d’eau :  Rhonne 

Cours d’eau :  Erips 

Commune :  Ecommoy 

Date de visite :   Juillet 2019 

N° ROE :   Absence de ROE 

Type d’ouvrage : Seuil en rivière 

Usage de l’ouvrage :  Agrément 

Etat général :  Mauvais  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Largeur (m) :    0,4 

Présence d’une chute :   Oui 

Hauteur de la chute  

amont-aval (m) :   2,5 

Affouillement aval :   Non 

Longueur impactée (m) :  210 

CONTINUITE ECOLOGIQUE  

Franchissabilité : Anguille européenne 

Franchissabilité :  Non 

Franchissabilité : Brochet (cours principaux) ou 

petites espèces holobiotiques (affluents) 

Franchissabilité :  Non 

Blocage sédimentaire :  Oui

OBSERVATIONS RELATIVES A L’OUVRAGE  

Plusieurs ouvrages accessoires sont présents, avec une hauteur de chute plus faible. 

PREMIERES PISTES D’ACTIONS 

Réalisation d’une étude topographique / hydraulique préalable à toute action de restauration de la continuité 

écologique. 

ILLUSTRATION 
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Etude bilan sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne– Annexe 

ouvrages 

 

Fiche n°20 : étude sur plusieurs ouvrages (St Gervais / Laigné en Belin) 

PREMIERES PISTES D’ACTIONS 

Réalisation d’une étude topographique / hydraulique couplée avec le moulin du Buron préalable à toute action. 

Pistes d’action : mise en place d’une passe à poissons ou contournement de l’ouvrage. 

OUVRAGES CONCERNES 

Deux ouvrages sont présents sur le linéaire concerné :  

-seuil au niveau du moulin de Rouperroux 

-seuil au niveau du moulin du Buron 

LOCALISATION 

 

 

2 

1 
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Etude bilan sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne– Annexe 

ouvrages 

Ouvrage 1 

LOCALISATION 

Masse d’eau :  Rhonne 

Cours d’eau :  Erips 

Commune :  St Gervais en Belin 

Date de visite :   Juillet 2019 

N° ROE :   Absence de ROE 

Type d’ouvrage : Seuil 

Usage de l’ouvrage :  Agrément 

Etat général :  Bon 

ILLUSTRATION 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Largeur (m) :    0,8 

Présence d’une chute :   Oui 

Hauteur de la chute  

amont-aval (m) :   2,5 

Affouillement aval :   Non 

Longueur impactée (m) :  300 

CONTINUITE ECOLOGIQUE  

Franchissabilité : Anguille européenne 

Franchissabilité :  Non 

Franchissabilité : Brochet (cours principaux) ou 

petites espèces holobiotiques (affluents) 

Franchissabilité :  Non 

Blocage sédimentaire :  Oui

OBSERVATIONS RELATIVES A L’OUVRAGE  

 

 

Ouvrage 2 

LOCALISATION 

Masse d’eau :  Rhonne 

Cours d’eau :  Erips 

Commune :  St Gervais en Belin 

Date de visite :   Juillet 2019 

N° ROE :   Absence de ROE 

Type d’ouvrage : Seuil 

Usage de l’ouvrage :  Agrément 

Etat général :  Mauvais 

 

 

 

ILLUSTRATION 
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Etude bilan sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne– Annexe 

ouvrages 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Largeur (m) :    0,9 

Présence d’une chute :   Oui 

Hauteur de la chute  

amont-aval (m) :   1,80 

Affouillement aval :   Non 

Longueur impactée (m) :  360 

CONTINUITE ECOLOGIQUE  

Franchissabilité : Anguille européenne 

Franchissabilité :  Non 

Franchissabilité : Brochet (cours principaux) ou 

petites espèces holobiotiques (affluents) 

Franchissabilité :  Non 

Blocage sédimentaire :  Partiel

OBSERVATIONS RELATIVES A L’OUVRAGE  
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Etude bilan sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne– 

Annexe ouvrages 

Fiche n°21 : étude et travaux sur plusieurs ouvrages (Teloché / Brette les Pins) 

PREMIERES PISTES D’ACTIONS 

Réalisation d’une étude topographique et hydraulique préalable à toute action. Piste d’action envisagée : 

remise en fond de vallée du cours d’eau. 

OUVRAGES CONCERNES 

Deux anciens moulins sont concernés par cette étude :  

-le moulin de Charbonneau (plus de canal d’amené vers le moulin) 

-le moulin de Coudereau (seuil) 

LOCALISATION 

 

 
Moulin de Charbonneau 
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Etude bilan sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne– 

Annexe ouvrages 

Ouvrage 1

LOCALISATION 

Masse d’eau :  Rhonne 

Cours d’eau :  Pontvillain 

Commune :  Teloché 

Date de visite :   Juillet 2019 

N° ROE :   Absence de ROE 

Type d’ouvrage : Seuil 

Usage de l’ouvrage :  Aucun 

Etat général :  Mauvais 

ILLUSTRATION 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Largeur (m) :    0,8 

Présence d’une chute :   Oui 

Hauteur de la chute  

amont-aval (m) :   2,8 

Affouillement aval :   Non 

Longueur impactée (m) :  250 

CONTINUITE ECOLOGIQUE  

Franchissabilité : Anguille européenne 

Franchissabilité :  Non 

Franchissabilité : Brochet (cours principaux) ou 

petites espèces holobiotiques (affluents) 

Franchissabilité :  Non 

Blocage sédimentaire :  Oui

OBSERVATIONS RELATIVES A L’OUVRAGE  

Deux anciens moulins sont concernés par cette fiche : le moulin de Coudereau et le moulin de Charbonneau. 
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Etude bilan sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne– 

Annexe ouvrages 

Fiche n°22 : travaux sur un ouvrage (Teloché)

LOCALISATION 

Masse d’eau :  Rhonne 

Cours d’eau :  Pontvillain 

Commune :  Teloché 

Date de visite :   Juillet 2019 

N° ROE :   Absence de ROE 

Type d’ouvrage : Batardeau 

Usage de l’ouvrage :  Agrément 

Etat général :  Moyen 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Largeur (m) :    1,50 

Présence d’une chute :   Oui 

Hauteur de la chute  

amont-aval (m) :   1 

Affouillement aval :   Non 

Longueur impactée (m) :  160 

CONTINUITE ECOLOGIQUE  

Franchissabilité : Anguille européenne 

Franchissabilité :  Non 

Franchissabilité : Brochet (cours principaux) ou 

petites espèces holobiotiques (affluents) 

Franchissabilité :  Non 

Blocage sédimentaire :  Oui

OBSERVATIONS RELATIVES A L’OUVRAGE  

Permet de maintenir une lame d’eau suffisante en amont pour alimenter une pièce d’eau. 

PREMIERES PISTES D’ACTIONS 

Suppression de la chute. 

ILLUSTRATION 
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Etude bilan sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne– 

Annexe ouvrages 

Fiche n°23 : étude et travaux sur un ouvrage (Batardeau de l’Orne)

LOCALISATION 

Masse d’eau :  Orne Champenoise 

Cours d’eau :  Orne Champenoise 

Commune :  Voivres-lès-le-Mans 

Date de visite :   Juillet 2019 

N° ROE :   Absence de ROE 

Type d’ouvrage : Batardeau 

Usage de l’ouvrage :  Irrigation 

Etat général :  Moyen 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Largeur (m) :    2 

Présence d’une chute :   Oui 

Hauteur de la chute  

amont-aval (m) :   > 1,5 

Affouillement aval :    

Longueur impactée (m) :  170 

CONTINUITE ECOLOGIQUE  

Franchissabilité : Anguille européenne 

Franchissabilité :  Non 

Franchissabilité : Brochet (cours principaux) ou 

petites espèces holobiotiques (affluents) 

Franchissabilité :  Non 

Blocage sédimentaire :  Oui

OBSERVATIONS RELATIVES A L’OUVRAGE  

 

PREMIERES PISTES D’ACTIONS 

Réalisation d’une étude topographique / hydraulique suivie de travaux de restauration de la continuité 

écologique (aménagement ou suppression)  

ILLUSTRATION 
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Etude bilan sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne– 

Annexe ouvrages 

Fiche n°24 : étude sur un ouvrage (Seuil SNCF – Grande Forêt)

LOCALISATION 

Masse d’eau :  Orne Champenoise 

Cours d’eau :  Orne Champenoise 

Commune :  Etival-lès-le-Mans 

Date de visite :   Juillet 2019 

N° ROE :   Absence de ROE 

Type d’ouvrage : Seuil artificiel 

Usage de l’ouvrage :  Structure du pont 

Etat général :  Bon 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Largeur (m) :    4,60 

Présence d’une chute :   Oui 

Hauteur de la chute  

amont-aval (m) :   0,30 

Longueur du seuil (m) :   22 

Longueur impactée (m) :  30 

CONTINUITE ECOLOGIQUE  

Franchissabilité : Anguille européenne 

Franchissabilité :  Partielle 

Franchissabilité : Brochet (cours principaux) ou 

petites espèces holobiotiques (affluents) 

Franchissabilité :  Partielle 

Blocage sédimentaire :  Partiel

OBSERVATIONS RELATIVES A L’OUVRAGE  

 

PREMIERES PISTES D’ACTIONS 

Réalisation d’une étude topographique / hydraulique avant réalisation d’un aménagement pour la continuité 

écologique. 

ILLUSTRATION 
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Etude bilan sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne– 

Annexe ouvrages 

 


