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L’objectif principal de cette étude est l’analyse des perturbations de l’écoulement de l’eau dans les lits 
de l’Huisne, en particulier le rôle des ouvrages hydrauliques sur le fonctionnement hydro-
géomorphologique et les impacts de leur éventuel arasement.  
 

1. Les travaux réalisés comprennent d’abord une analyse de l’ensemble de la vallée de l’Huisne 
afin de mettre en évidence les caractéristiques du milieu. 

Ainsi a-t-il pu être montré que de l’amont vers l’aval le milieu est peu contrasté, - faible variation de la 
forme de la vallée, du tracé sinueux de la rivière et de la pente longitudinale des lits fluviaux, de  0.1 à 
0.07% pour l’Huisne, de l’ordre de 0.1 à 0.2% pour les affluents -  cela est expliqué par les modestes 
écarts d’altitude entre l’amont et l’aval en lien avec les morphologies de bas plateau incisées par 
l’Huisne et ses affluents et le substratum sédimentaire peu varié (sables, grès calcaires et craie) qui 
offre partout une résistance similaire à l’érosion. 
Ces caractéristiques ont été largement exploitées par les aménagements destinés à tirer profit de ce 
milieu, en particulier par la mobilisation de l’énergie hydraulique. On  dénombre environ 200 
ouvrages hydrauliques dans l’ensemble du bassin versant dont une cinquantaine sur l’Huisne. Les 
installations comprennent une chaussée oblique  au lit mineur (hauteur inférieure à 2m) ou bien une 
prise directe en berge. L’eau dérivée est conduite vers le moulin par un canal long de un à quelques 
hectomètres. La plupart de ces ouvrages sont entretenus par les riverains. Mais les moulins ont été 
transformés en habitation et pour quelques uns en usine  (St Mars), en hôtel (Villaray) ou en musée 
(Condé sur Huisne).  
 

2. L’analyse des morphologies fluviales sert à déterminer les caractéristiques de l’érosion et à 
évaluer sa vitesse.  

L’intérêt est de  mettre en évidence la capacité du cours d’eau à s’ajuster à toute modification des 
conditions de l’écoulement en particulier la modification de la pente que pourrait déterminer 
l’arasement de barrages. 
Cette analyse comprend  une cartographie à partir du terrain, des morphologies fluviales en 4 secteurs 
représentatifs, afin de déterminer la configuration des lits et de mettre en évidence les niveaux de leur 
dynamique : les indicateurs pris en considération sont la mobilité du tracé de l’Huisne depuis 1949 
(analysée à partie des photographies aériennes de l’IGN), l’état du lit mineur (caractéristiques des 
berges, présence de bancs d’alluvions) et le repérage des  anciens lits.  
Ainsi montre-t-on que l’érosion fluviale est peu importante en général puisque le lit de l’Huisne a peu 
bougé en un ½ siècle. 50% de la longueur des berges est cependant touché par une érosion  plus ou 
moins intense (berges sapées ou simplement affaissées). Les phénomènes sont discontinus selon la 
végétation des rives, la sinuosité du tracé ou encore la proximité d’un barrage qui relève la ligne d’eau 
et ralentit le courant. Dans le détail la dynamique fluviale répond subtilement à de faibles variations de 
la pente (supérieure à 0.07/0.08%, elle est notoire), les berges sont plus ou moins sapées selon leur 
hauteur (autour de 1m de hauteur elles reculent le plus facilement). Cette érosion est par ailleurs 
tributaire des conditions hydrologiques, en particulier de l’occurrence du débit à plein bord très 
favorable à l’érosion fluviale. Mais l’analyse hydrologique des données aux stations montre que 
depuis 2005,  ce débit a été peu fréquent (10 jours au total) ; cela explique l’état des berges observé sur 
le terrain, souvent végétalisées et plus fréquemment affaissées que sapées. 
Dans tous les cas, l’Huisne dispose d’un potentiel propice à une morphogenèse non négligeable qui se 
manifeste en des lieux spécifiques où la pente longitudinale est suffisante et à des moments 
particuliers (crues morphogènes qui ont été peu fréquentes ces dernières années). L’évolution du lit 
fluvial est globalement  lente  et les berges, malgré la présence de formes vives reculent peu. 
De la combinaison des facteurs qui déterminent la dynamique fluviale résulte ainsi la caractéristique 
des milieux fluviaux plus ou moins vulnérables aux modifications déterminées par les conditions 
naturelles (crues par exemple) ou anthropiques comme l’abaissement ou l’arasement des barrages et 
seuils. 
 

3. Les conséquences de l’arasement de barrages sont évaluées à partir d’une approche 
hydraulique. 

L’analyse concerne les 2/3 de l’Huisne situés en aval de Nogent de Rotrou où des données 
suffisamment précises étaient disponibles (115 profils transversaux collectés dans le cadre d’une étude 



portant sur les crues Hydratec 2006). Ces données ont été complétées par des mesures d’altitudes de la 
ligne d’eau et de profils de calage. Elles ont permis de calculer des puissances spécifiques qui 
expriment l’énergie de la rivière pour deux situations : 
- la situation actuelle ; la présence de barrages crée des contrastes importants de la vitesse de l’eau 

et de grandes variations de l’énergie entre l’amont des obstacles (vitesse et énergie très faible) et 
l’aval  (puissance ponctuellement supérieure à 40W.m²).  

- un état sans obstacle simulé : les puissances spécifiques sont autour de 15 à 20 W.m². 
L’arasement des barrages entraînerait le gommage des contrastes majeurs et probablement 
l’instauration de nouvelles conditions morphodynamiques beaucoup plus homogènes sur 
l’ensemble du linéaire. 
 
Puissances spécifiques avant et après arasement des barrages : 

-  
 

Par ailleurs le secteur de Quincampoix, situé en aval de La Ferté Bernard illustre cet état. Les 
morphologies fluviales ont commencé à réagir aux impacts de l’abaissement du barrage intervenu il y 
a 18 mois :   
- augmentation de la hauteur des berges et mise à nu de leur partie inférieure, affaissement et 
éboulement des matériaux, progressivement réduits par le développement de la végétation, 
- amorce d’une sinuosité  facilitée par des embâcles de branches avec piégeage de sédiments  
(formation de bancs de vase rapidement colonisés par la végétation) qui dévient le courant vers la rive 
opposée. Des arbres isolés et des abreuvoirs y contribuent également. 
- redistribution des matériaux dans le lit fluvial avec formation de seuils graveleux.  
 
Cette étude aura ainsi montré que les rivières comme l’Huisne présentent  à la fois une grande 
robustesse aux modifications susceptibles d’affecter les lits fluviaux, inscrite dans la modification 
lente de leur tracé et une relative fragilité représentée par la longueur notoire des linéaires de berge 
affectés par l’érosion.  
Ces caractéristiques sont déterminées par les facteurs qui participent à la morphogenèse.  
- la robustesse est en lien avec les puissances spécifiques et les pentes faibles, 
- la fragilité est associée aux configurations locales identifiées à grande échelle. Ainsi, la faible vitesse 
de l’eau permet que se forment dans le lit des courants secondaires qui participent à la modification 
lente du tracé et entretiennent l’érosion sur les berges.  
On note aussi que l’énergie de la rivière n’est que  peu modifiée par l’arasement des barrages qui fera 
surtout disparaître les valeurs les plus élevées. A l’image du secteur de Quincampoix on peut prévoir 
une modeste crise d’érosion comprenant : 
- un réajustement longitudinal progressif à la nouvelle pente avec redistribution des matériaux à 
l’intérieur du chenal provenant du fond du lit et injectés depuis les berges, 
- un réajustement transversal plus chaotique à la nouvelle hauteur de berge en lien dans un premier 
temps, avec l’ablation facile des matériaux non protégés par la végétation. 
Mais ce modèle prédictif de fonctionnement est conditionné  aussi par les manières de l’entretien du lit 
par les riverains et surtout les prochains phénomènes hydrologiques extrêmes dont l’occurrence est 
aléatoire. 


