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Cadre de l’étude : 
 

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 hydrogéomorphologique et les impacts de leur 

éventuel arasement.  

Les résultats sont présentés en trois parties :   

- La première est consacrée à l’étude rapide du bassin versant, des vallées et lits fluviaux. Elle  permet de montrer quelles 

sont les configurations générales de l’hydrosystème et les modalités du fonctionnement hydrogéomorphologique des 

cours d’eau (influence des conditions naturelles et des aménagements principaux). Ces éléments serviront de point 

d’appui pour repérer  des secteurs représentatifs dont l’étude de détail est effectuée dans la seconde partie. 

- La seconde partie « Analyse du fonctionnement hydrogéomorphologique des lits fluviaux » comprend une étude par 

secteurs représentatifs  des morphologies fluviales du lit mineur et du lit majeur de l’Huisne ainsi que de deux de ses 

affluents, la Narais et la Corbionne : identification des processus de la dynamique fluviale et évaluation de la 

vulnérabilité du système fluvial aux modifications des commandes de la morphogenèse en particulier de la  pente des lits. 

L’analyse devra mettre en évidence à partir d’une approche diachronique la vitesse de l’ajustement des cours d’eau aux 

modifications anthropiques des lits et évaluer la résilience des systèmes fluviaux. 

- La troisième partie « Analyse de l’impact des barrages sur l’écoulement et les morphologies fluviales » comprend la 

détermination des puissances spécifiques, l’analyse de l’impact des barrages et de leur arasement sur l’énergie de 

l’Huisne et l’étude des liens entre la puissance spécifique et l’érosion fluviale. Elle permettra de déterminer dans le cadre 

d’une approche prospective, l’ajustement des cours d’eau à la restauration de la continuité écologique introduite par la 

Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE). 

La continuité écologique se définit par la libre circulation des espèces biologiques et le bon déroulement du transport 

naturel des sédiments. Il s’agit de l’un des éléments majeurs à prendre en compte pour atteindre le bon état des eaux visé 

par la DCE.  

Les résultats de cette étude  conduisent à quelques recommandations pour la gestion des lits fluviaux dans la perspective 

de l’application des prescriptions de la DCE et de l’amélioration d’un des facteurs déclassant des cours d’eau lié aux 

perturbations de l’écoulement par les barrage. 

 

 

Ces travaux ont été réalisés à partir des données diverses : 

- de la bibliographie sur le thème et l’espace de l’étude, 

- des données existantes et de leur réinterprétation. Elles sont issues :  

 -  de la banqueHydro,  

 - des documents du BRGM, sondages et des cartes géologiques,  

 - des photographies aériennes IGN et des cartes topographiques 

 - des profils topographiques communiqués par l’EPL  

 - de la banque ROE de l’ONEMA et mises à disposition par l’AELB relative aux ouvrages hydrauliques. 

- des données produites au cours de cette étude issues : 

 - des prospections de terrain et levés des cartes, 

 - des mesures topographiques (profils longitudinaux et transversaux en complément des données déjà 

disponibles) et analyse granulométrique des alluvions de l’Huisne 

 - de données extraites des entretiens effectués sur le terrain avec les gestionnaires et les riverains. 
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 partie : Les configurations générales de l’hydrosystème ; 
 

Dans les vallées, les caractéristiques et les fonctions des lits fluviaux (lit mineur et lit majeur) sont déterminées par les 

configurations du milieu naturel et les actions anthropiques qui les ont parfois profondément transformées.  

1. Les conditions de l’écoulement dans le bassin versant 
 

 

Fig. 1 : Carte de repérage du bassin versant de l’Huisne. 
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L’Huisne s’écoule dans un bassin versant inscrit entièrement dans les couches sédimentaires de l’ouest du bassin 

parisien. Les matériaux, sables et grès en couches épaisses, mais également,  craie et calcaire, ont été mis en place au 

Crétacé, au cours du Cénomanien et du Turonien.  

Ces couches sédimentaires, globalement inclinées vers le sud-est sont parcoures par des ondulations à grand rayon de 

courbure qui sont plus manifestes dans la partie aval du bassin et par des failles de direction armoricaine. Certains 

accidents tectoniques ont guidé l’incision des cours d’eau et la direction des vallées. C’est le cas en particulier de 

l’Huisne qui sur environ les 2/3 de son tracé suit une faille de direction nord-est/sud-ouest.  

On admet que les reliefs actuels sont issus de l’évolution géomorphologique tertiaire et quaternaire : les cours d’eau se 

sont incisés à partir d’une surface d’aplanissement polygénique. Ainsi les morphologies sont-elles formées pour 

l’essentiel par des plateaux, découpés en interfluves plus ou moins larges et plats par les vallées évasées ou plus étroites. 

 

Dans le bassin de la Maine, l’Huisne occupe une place spécifique en raison du soutien de l’écoulement assuré par les 

nappes souterraines dont l’eau est stockée dans le substratum perméable. Les débits qui se répartissent selon deux 

commandes, apports pluviométriques d’une part, apports souterrains par les nappes d’autre part, connaissent un régime 

pondéré (tableau 1). En moyenne la disponibilité en eau dans le bassin de l’Huisne est assez bonne. 

Mais les contrastes d’une année à l’autre et à l’échelle journalière, peuvent être grands. Ils sont représentés par quelques 

valeurs significatives : 

 - Aux trois stations hydrologiques de l’Huise, les données journalières ont permis de calculer un débit considéré 

comme morphogène,  identifié par le débit de crue de fréquence 1,5 et remplissant le lit mineur avant débordement (débit 

plein bord) (Bravard &Petit, 1997).  Sur la figure 2, ce débit est mis en regard des débits maximums journaliers annuels. 

 

Tableau 1 : Les débits de l’Huisne et de deux affluents  

l/s l/s/km² l/s l/s/km² l/s l/s/km² l/s l/s/km² l/s l/s/km²

1. Réveillon (1996/2010) 78,3 547 6,986 272 3,4738 973 12,4266 230 2,937 9200 117

2. Nogent le R (1972/2010) 827 6200 7,497 3820 4,6191 9620 11,6324 3000 3,628 61000 74

3. Montfort en G. (1983/2010) 1890 12900 6,825 6620 3,5026 22600 11,9577 4900 2,593 110000 58

Narais (1983/2010) 167 885 5,299 536 3,2096 1200 7,1856 320 1,916 5600 34

Vive Parence (1983/2011) 185 904 4,886 251 1,3568 1970 10,6486 98 0,530 12000 65

Station (période)
Qmoy août Qmoy janvModule QMNA 1/5 Qj crue F 1/10

A km²
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Fig 2 : Débits maximum journaliers annuels et débits morphogènes (> Q freq. 1.5) 

 

 
 

 

On note  

 -  une période de forte hydraulicité entre 1993 et 2005 et un relatif « calme hydrologique » depuis. Les débits 

moyens journaliers les plus élevés de l’année restent en général inférieurs au débit à plein bord ce qui traduit des 

événements de faible puissance. Mais les réponses hydrologiques sont différentes entre l’amont où le débit plein bord est 

plus fréquemment dépassé et l’aval. Par ailleurs un décompte des jours (en %)  indique que ce débit de fréquence 1,5 qui 

survient surtout en décembre et janvier, n’est jamais atteint plus de 10 jours par an  sauf en 2001 ; depuis une dizaine 

d’années est-il atteint au total moins de 20 fois. 

 - des périodes d’étiage assez longues (préférentiellement situées en août et septembre) révélées par les valeurs 

de débit inférieur au VCN 3 (débit minimal moyen sur 3 jours consécutifs). En 2005, 2006 et 2009 cette situation 

concerne 1/3 de l’année.  

Ces caractéristiques hydrologiques expliquent en partie l’état actuel des lits fluviaux, observé sur le terrain ; pas 

d’importants évènements morphogènes récents ce qui se traduit par un bon développement de la végétation sur les berges 

et des marques d’érosion peu abondantes. Elles  éclairent  également sur l’état de la ressource et soulignent la sévérité 

des étiages  depuis le début des années 2000 ; cela fait craindre aux riverains des manques d’eau en période estivale.  

 

Les aménagements de l’Huisne, en lien avec l’occupation du sol et en général l’économie des  vallées,  ont modifié plus 

ou moins profondément les conditions géomorphologiques et hydrologiques mais aussi écologiques, dans les lits 

fluviaux. Les plus importants, déjà anciens, ont permis de mobiliser  l’énergie hydraulique : 200 seuils et barrages qui 

dérivent l’eau vers les moulins sont présents sur les cours d’eau dans le bassin de l’Huisne. D’autres réalisations visent à 

limiter les impacts des inondations ou permettent des usages particuliers (rectifications de tracés pour le passage de voies 

ferrée, de routes ou d’autoroutes, drainage des lits majeurs pour leur exploitation par l’agriculture...). Les aménagements 

récents, souvent ponctuels, prennent plus explicitement en compte la fonction naturelle des lits fluviaux. Appartiennent à 

cette catégorie les actions d’entretien effectuées  dans le cadre des contrats d’entretien et de restauration mis en œuvre 

depuis le début des années 2000 sur l’Huisne et ses affluents (RIVE 2007et 2010, HYDROCONCEPT 2006, SERAMA 

2009).  

 

Ces caractéristiques déterminent la configuration des lits fluviaux. Les lits de l’Huisne sont similaires à ceux des cours 

d’eau de l’ouest de la France. Les formes fluviales, qui semblent d’abord monotones, montrent dans le détail une variété 

d’unités influencées par plusieurs générations d’interventions anthropiques.  

Cela dénote pour partie une dynamique fluviale faible et un temps d’ajustement des lits fluviaux aux interventions 

anthropiques assez long. Dans certains cas, ces ajustements sont restés inachevés, interrompus par les interventions 

suivantes. Dans le détail, les formes sont variées de l’amont vers l’aval, entre la stérilisation quasi complète des actions 

morphogènes liée à la proximité d’un seuil ou le sapement généralisé et dynamique qui affecte certains tronçons de cours 
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d’eau. Lorsque le temps s’allonge, elles sont également remodelées selon les événements hydrologiques et les 

interventions anthropiques (curage des lits et entretien des berges, écourues….). 

2. Moulins et barrages dans le bassin de l’Huisne  

Comme ailleurs, les installations hydrauliques ont été nombreuses dans le bassin de l’Huisne. A la fin du 18è siècle, les 

Cartes de Cassini repèrent 14 moulins sur l’Huisne en amont du Theil. L’annuaire statistique de l’Orne de 1810 attribue 

au moins un moulin à chaque commune (certaines en possèdent jusqu’à 6). 
Actuellement la plupart de ces établissements sont arrêtés et les moulins  réhabilités en résidences ; le plus souvent  les 

barrages qui ont subsisté, sont entretenus mais ils sont de moins en moins manipulés, des passes à poissons ont été 

aménagées sur certains ouvrages au cours des années 80 (Moulin d’Avézé, de Villaine la Gonais) (Photos 2 et 3). 

Seuils ou petits barrages ont le plus souvent moins de 2 m de hauteur,  des vannes mobiles sont installées dans la berge 

sur les petits cours d’eau, les canaux de dérivations longs de quelques hectomètres à quelques kilomètres permettant 

l’alimentation d’un moulin. On dénombre  en moyenne entre 1 et 3 ouvrages pour 3 km de cours d’eau (Fig.3). Il y en a 

une cinquantaine sur l’Huisne ce qui détermine dans la partie sarthoise un taux d’étagement de 58,5% (RIVES 2010).  

 

Les influences des ouvrages hydrauliques sur l’écoulement de l’eau et les flux sédimentaires dans les lits fluviaux, 

nombreuses (Malavoi, Bravard, 2010),  agissent  sur tous les compartiments de l’hydrosystème :  

 Influence sur l’écoulement de l’eau :  
 - modification du continuum fluvial : fragmentation amont aval des lits fluviaux par la création de biefs successifs plus ou moins longs (de 1 
à 3 km sur l’Huisne) selon la pente longitudinale des lits et la hauteur des seuils, création d’un second bras qui dérive l’eau vers un moulin. 

 - modifications des fluctuations du niveau d’eau au cours des saisons et réduction des écarts entre les niveaux limnimétriques de l’été et de 
l’hiver, 

 - modification des niveaux piézomètriques favorables à l’extension et parfois à la formation de zones humides, 

 Influence sur les flux de sédiments : 
 - ralentissement de la vitesse de transfert de la charge solide, perturbation de la granulométrie des matériaux transportés et de leur répartition 
dans les chenaux 

 - action sur les modalités de la dynamique fluviale par la modification les mobilités latérales (fixation par les seuils) et longitudinales des lits 

fluviaux (impact sur le tracé),  
 - modification de la vitesse du courant à l’amont des seuils, liée au relèvement des niveaux d’eau et réduction de la hauteur des berges et 

ajustement à ces conditions de la végétation rivulaire et à l’aval avec accélération du courant et remobilisation de matériaux. 

 Influence sur la qualité de l’eau : 
- effet sur les températures liées à la faible mobilité de l’eau à l’amont des barrages, sur 

l’oxygénation en lien avec les turbulences modifiées, sur la diversité de milieux aquatiques (homogénéisation des faciès d’écoulement). 

Les barrages transforment au moins partiellement la caractéristique physique des cours d’eau ainsi que leurs 

caractéristiques biologiques et écologiques en général. Ils contribuent à réduire les différences entre les cours d’eau en 

allongeant considérablement les secteurs à écoulement lent et en réduisant les potentialités d’une dynamique fluviale. La 

plupart des rivières finissent par se ressembler. Cependant, leurs impacts sur les conditions de l’écoulement varient en 

fonction de la pente longitudinale des lits fluviaux ; les ruisseaux de l’amont du bassin, les plus inclinés avec des valeurs 

supérieures à 2/1ooo  sont perturbés sur de moindres longueurs. Ils présentent également en cas d’arasement d’ouvrage 

un temps d’ajustement plus court (activité  morphogène plus élevés là que sur l’Huisne).   

Le fonctionnement des cours est par ailleurs « brouillé » par la gestion de l’écoulement de l’eau : ouverture des barrages 

pour les écourues, gestion des écoulements en crue et en étiage, curage antérieur des lits…. Les diverses actions 

effectuées par les gestionnaires et les propriétaires riverains ne sont pas toujours coordonnées entre les différents 

territoires administratifs (commune, département, région, syndicats…). Pour l’Huisne, cela introduit de nombreuses 

variantes dans les caractéristiques morphologiques des lits.   

 

 

3. Les lits de l’Huisne 
 

L’étude doit permettre de montrer comment la vallée et les lits fluviaux se structurent de l’amont vers l’aval, quels sont 

les modes dominants du fonctionnement hydrogéomorphologique et quelles commandes le déterminent.  

Les données utilisées sont extraites des cartes topographiques et géologiques et des photographies aériennes. Elles sont 

complétées par une description effectuée à partir de prospections du terrain en 2010 et 2011 et les données de profils 

topographiques collectées tous les 500m de vallée de Nogent le Rotrou au Mans (115 profils).  

Ainsi a-t-il été possible de définir plusieurs des entités aux caractéristiques similaires, reflet du fonctionnement du cours 

d’eau : 
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 Photo 1 : Moulin de la Vove, barrage délabré partiellement ouvert, Avril 
2010 

 

 Photo 2 : Barrage de Montfort le Gesnois, Avril 2010. 
 

 
 
 Photo 3 : Barrage de Quincampoix : seuil perpendiculaire et vanne mobile 

 

 Photo 4 : Seuil oblique et fixe du barrage des Jumeaux.  
 

 
 
 Photo 5 :Barrage de Grillant sur l’Huisne amont. 

 

 Photo 6 : Barrage de Rémalard (prise d’eau installée dans la berge) 
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Fig 3 : Les ouvrages hydrauliques dans le bassin de l’Huisne 

 

 

 

 

D’après ONEMA 

 

 

 

- La largeur du fond de vallée et la pente longitudinale ont permis de définir 5 zones, ce sont les indicateurs de la 

morphologie de la vallée 

- Dans chacune, les variations du tracé déterminent le découpage en plusieurs secteurs, ils sont révélateurs de conditions 

naturelles d’écoulement et d’interventions anthropiques. 

- Enfin, les ouvrages hydrauliques, leurs impacts principaux sur l’écoulement et l’état du lit mineur ont également été pris 

en considération  

Le tableau 2 et la figure 4 donnent les caractéristiques principales des zones (données morphométriques en annexe) 
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Fig 4 : Découpage de l’Huisne et entités homogènes 
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Tableau 2 : Caractéristique des 5 grandes zones de l’Huisne : 

Zone Caractéristiques principales  

Zone 1 : de la  source de 

l’Huisne à la confluence 

avec la Commmeauche. 

 

Dans cette zone située à l’extrême amont, le cours d’eau long de 39,5 km s’écoule dans une 

vallée s’élargissant progressivement vers l’aval. La pente  est de 1,31°/°°. Localement l’Huisne 

a développé des méandres encaissés dans la craie de Rouen (Cénomanien moyen). 

L’écoulement est rapide et les berges sont végétalisées, souvent stables. Le fond du lit est 

sableux ou graveleux. Les seuils et barrages ont peu d’effet sur les morphologies et les 

dynamiques fluviales. 

Zone 2 : de la 

confluence avec la 

Commeauche à 

Nogent le Rotrou. 

Les lits de l’Huisne s’élargissent rapidement. Mais les caractéristiques de l’écoulement sont 

proches de celles de l’amont : chenal  peu profond, berges basses (moins de 50 cm) et stables, 

fond du lit graveleux et sableux, pente encore marquée (proche de 1%o avec des accélérations 

locales). Dans le détail on note une forte variation de la pente longitudinale qui a été mise sur le 

compte des discontinuités structurales du substratum encaissant. Les formes fluviales sont peu 

dynamiques en lien avec la végétation rivulaire bien développée et la faible hauteur des berges 

propice en crue à des débordements précoces et à la dissipation de l’énergie hydraulique par 

étalement de l’eau en lit majeur. 

Zone 3 : de Nogent le 

Rotrou à La Ferté 

Bernard 

Dans cette zone, la vallée est rectiligne, à largeur constante et faible pente moyenne (0,62°/°°). 

La dynamique fluviale est marquée dans l’état des berges souvent érodées, résultat en partie 

d’aménagements anciens (modifications de tracé avec déplacement du lit au pied du versant de 

la vallée  en amont d’Avézé ?). Y échappent les secteurs sous l’influence d’aménagements, 

barrage, zone urbanisée en particulier dans la traversée de La Ferté Bernard où l’Huisne est 

séparée en plusieurs bras. 

Zone 4 : de La Ferté 

Bernard à Yvré 

l’Evêque 

Cette zone, dans laquelle le cours d’eau parcourt 51,2 km avec une pente de 0,59°/°°, comprend 

d’importants contrastes  dus à : 

- diverses interventions anthropiques  en lien avec une occupation importante et ancienne du 

sol  repérables dans le tracé et la position « chaotiques » du lit mineur entre La Ferté Bernard et 

Vouvray sur Huisne (8 km de longueur de vallée) 

-  une importante érosion des berges développée en amont de Connerré. 

- vers l’aval, un rétrécissement du  lit majeur et  des déplacements du lit mineur moins amples. 

Là, l’érosion ne concerne plus que de brefs tronçons. Elle est sous le contrôle des barrages et 

seuils. 

Zone 5 : d’Yvré 

l’Evêque à la Sarthe au 

Mans 

Dans cette zone urbanisée longue de 13,6 km, la vallée, qui se resserre et présente une pente de 

0,81°/°°, est expliquée par des configurations géomorphologiques spécifiques, changement de 

cours en aval de Champagné avec abandon du tracé par le sud de la colline d’Auvours, et 

raccord de ce fait, assez pentu à la Sarthe. Mais la forte urbanisation de cette zone a mis depuis 

longtemps toute dynamique fluviale sous contrôle. 
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Le découpage en tronçons homogènes fait apparaître la succession amont aval habituelle des ensembles 

géomorphologiques qui caractérisent les lits fluviaux et les vallées :  

 - collecte d’eau et de sédiments en amont dans les zones 1 et 2 où vallée et lits fluviaux l’Huisne acquièrent 

progressivement leurs caractéristiques,  

 - transfert vers l’aval de l’eau et des sédiments à travers les zones 3 et 4 où la vallée a des dimensions peu 

variées. Les morphologies fluviales y sont assez dynamiques 

 - et zone inférieure marquée par l’accumulation d’alluvions, originale ici en raison de l’héritage fini quaternaire 

et de la présence de l’agglomération du Mans.   

Ces caractéristiques apparaissent sur les graphiques de la figure 5 qui représente les données morphométriques de 

l’ensemble du linéaire fluvial, contenues dans les tableaux figurant en annexe. 

 - la pente générale (corrélation entre PK et altitudes) de l’Huisne de la source à la confluence avec la Sarthe est 

inférieure à 1 pour mille (0,7/1000).  

 - plus en détail, on observe un amortissement de l’inclinaison du lit de l’Huisne de l’amont qui comprend des 

pentes situées entre  0,5 et 1%o dans les zones 1 et 2  et l’aval où elles sont inférieures. Très localement elles atteignent  

des valeurs plus élevées, en lien avec les configurations locales (ou des imprécisions liées aux sources utilisées). 

 - les coefficients de sinuosité sont  compris entre 1 et 1.8, ils sont irrégulièrement distribués de l’amont à l’aval. 

Le tracé du cours d’eau est tant le fait de conditions naturelles que d’interventions anthropiques réalisées à travers 

l’histoire, pour faciliter l’usage du fond de vallée.  

 

Des profils topographiques mesurés en travers du lit mineur tous les 500m de vallée de Nogent de Rotrou à l’aval 

renseignent sur la configuration du chenal de la rivière. Les corrélations entre la distance cumulée à chaque mesure (PK) 

et la surface des sections mouillées à plein bord  d’une part, celle de la pente du fond du lit d’autre part, font apparaitre 

d’épais nuages de points (Fig.6) :  

 - Les sections mouillées à plein bord : 

Elles s’accroissent irrégulièrement de l’amont vers l’aval selon les conditions naturelles, augmentation du débit, 

élargissement naturel du lit dans certaines sinuosités en lien avec le recul de berge concave, site de recoupement 

d’anciens bras et les interventions anthropiques : 

- On observe en général, un rétrécissement de la surface des sections mouillée plein bord  à l’amont des ouvrages en 

raison de dépôts sédimentaires favorisés par le ralentissement de la vitesse du courant et un agrandissement de cette 

surface à l’aval, lié à l’érosion du lit, recul des berges et surtout approfondissement de la section dû à une remobilisation 

des matériaux par le courant accéléré en aval du barrage.  

- Mais dans le détail, d’autres facteurs interviennent :  

 - le curage du lit, la chasse de matériaux liées aux écourues (discontinuité du transfert / dépôt vers l’aval) 

 - les marques d’anciennes installations hydrauliques démantelées (barrage de l’Ile où la section est plus de deux 

fois plus grande que les sections voisines (140 m²), ancienne installation de Chailloire où la section est anormalement 

petite), le calibrages du lit pour le passage des voies de communication qui selon le cas, rétrécissent ou agrandissent les 

sections ou à des constructions d’abreuvoirs.  

 -Les pentes du fond du lit dans l’axe du chenal : 

Ces mêmes facteurs expliquent les pentes variables du fond du lit, calculées entre deux profils transversaux. Elles sont 

globalement très faibles, de quelques pour mille, avec des valeurs un peu plus élevées là où le tracé de l’Huisne est 

rectiligne (0.1 à 0.2 %) et plus basses ( 0.01%) dans les secteurs sinueux. Mais comme pour les sections mouillées, des 

variations importantes sont liées aux interventions anthropiques, effet des barrages qui relèvent localement le fond, fosse 

de dissipation d’énergie en aval des chutes avec création de contre pente à l’origine des valeurs négatives, présence 

d’anciens gués submergés qui créent des hauts fonds.  

 

 

 

 

 

Fig 5 : Caractéristiques morphométriques des tronçons de l’Huisne (altitude, pente en /1000 et coefficient de sinuosité) : 
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Fig.6 : Pk, sections mouillées à plein bord et pentes du fond du lit : 
 Corrélation entre Pk et la superficie des sections mouillées à plein 
bord 
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Conclusion:  

A l’échelle de la totalité de la vallée, les contrastes entre l’amont et l’aval sont peu affirmés en lien avec une pente 

généralement faible et une anthropisation presque aléatoire, historique, liée aux usages successifs de la vallée et des lits 

fluviaux.  

Actuellement, cette anthropisation est amplifiée dans le tiers aval de la vallée à l’approche de l’agglomération du Mans. 

Il est probable qu’elle contribue à l’émergence d’une tendance à l’incision du lit de l’Huisne révélée par plusieurs 

indices : berges hautes en aval, barrages ébranlés ou suspendus de quelques décimètres au dessus du niveau de l’eau 

(barrage des Jumeaux, barrage du Gué). Cette incision est favorisée par le rétrécissement des espaces submersibles en 

période d’inondation et par un déficit de la charge sédimentaire, piégée en partie dans les retenues des barrages situés sur 

l’Huisne mais également sur ses affluents. Cependant elle s’effectue à lentement compte tenu des configurations 

générales de l’hydrosystème que l’étude des dynamiques fluviales va confirmer. 

 

 

 

 

 

2
ème

 partie : Analyse du fonctionnement hydrogéomorphologique des cours d’eau du bassin de l’Huisne 
 

L’objet de la seconde partie est d’évaluer les modalités de l’ajustement des formes fluviales à la reconstitution des 

continuités sédimentaires affectée par les aménagements. L’analyse comprend la détermination et l’étude des 

morphologies fluviales dans 4 tronçons représentatifs des états du cours d’eau. Elle est complétée par l’étude des 

caractéristiques de deux affluents, le Narais et la Corbionne : 
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4  Les dynamiques fluviales de l’Huisne 
 

Fig 7 : Localisation de tronçons d’étude 

 

Tronçon Long. 
de 

rivière 
en km 

Pente 
moy 

/1000 

Coef de 
sinuosité 

Larg du 
fond de 
vallée 
en m 

Larg 
du lit 

mineur 
en m 

Nbre de 
barrages 

1. Du moulin de Dorceau à 
la retenue de Margon 

14 0.8 1.4 400-750 5-10 4 

2. De l’aval du Theil à 
l’amont de  la Ferté Bernard 

7 1,1 1,2 1000-
1500 

8-15 1 

3. De Vouvray sur Huisne à 
Connérré 

8.3 0.66 1.6 1500-
2000 

20-30 2 

4. De l’aval de la Ferté 
Bernard à Villaine la Gonais 

4.5 0.78 1.4 1000-
1200 

22-24 1 

 
 

 

Les cartes des morphologies fluviales et de leur mobilité sont regroupées dans l’atlas cartographique. 

 

Le tronçon 2 situé en amont de La Ferté Bernard (Zone 3 du découpage précédent) sert d’exemple de représentation des 

morphologies fluviales. De plus, une partie du tronçon 4 qui comprend de barrage de Quincampoix permet de repérer les 

réactions de l’Huisne à l’abaissement d’un seuil. Enfin, les formes fluviales du Narais et de la Corbionne servent à 

montrer comment se configurent les morphologies fluviales sur les affluents. 

 

Fig  8 : Légende des cartes des morphologies fluviales  

 
 

 

 

 

4.1. Exemple des formes fluviales de l’Huisne dans le tronçon 2 : de l’aval du 

Theil à La Ferté Bernard : 
 

La vallée est inscrite dans les sédiments du Cénomanien moyen formés de craie et de marnes surmontées par les sables 

du Perche. Le fond a une largeur constante de 1000m et une altitude qui s’abaisse de 90 à 84m.  

Il est composé d’une basse terrasse, qui domine de 1 à 3 m le lit majeur bien conservée en rive droite où elle porte des 

fermes ou d’anciens bâtiments agricoles ainsi que des cultures sur labours.  

Le lit majeur (pente moyenne de 0.1%), occupé majoritairement par des secteurs toujours en herbe, comprend de 

nombreux drains et des « vallons », couloirs déprimés de quelques décimètres. L’Huisne est parallèle ou recoupe ces 

morphologies à plusieurs reprises ; localement (confluence du ruisseau de Grenasy) elle est « perchée » au dessus de ces 

vallons. Ces configurations sont des héritages soit d’anciens chenaux abandonnés naturellement soit  d’aménagements 

anciens réalisées pour faciliter l’exploitation du lit majeur.  

Le lit mineur a une pente moyenne de 0.7/1000.  Le tracé décrit une succession de boucles, plus irrégulières à l’amont 

d’Avezé qu’en aval.  Les berges de l’Huisne sont hautes dans le tiers amont du tronçon (1.5 à 1.8 m) puis s’abaissent 

jusqu’à quelques décimètres à l’approche du barrage d’Avézé. Elles sont protégées par des enrochements entre le barrage 

et la route puis se situent jusqu’à l’aval entre 1 à 1.20 m de hauteur. Comme cela est souvent le cas, le barrage d’Avezé 

est installé sur une rupture de la pente du profil longitudinal  afin de profiter de l’accélération du courant. La zone 

d’influence se propage en amont sur une distance de 1500 à 1800m. Les secteurs de berges atteints par l’érosion sont 

diversement distribués : les plus dynamiques se situent en aval d’Avézé où de petites variations de la pente longitudinale 

entretiennent l’érosion.  

Dans tout ce tronçon, le lit est assez profond. Le fond est constitué de vases dans les secteurs lents, de sables et de seuils 

graveleux là où la vitesse est plus irrégulière. 



13 
 

 
Photo 7 : Aval Avézé, près de la cabane, boucle en cours de recoupement (avril 2010) 

 
 

L’analyse de ce tronçon montre plusieurs caractéristiques également observées dans les autres tronçons :  

 - Le relèvement de la ligne d’eau lié au barrage d’Avézé agit sur la hauteur des berges et réduit l’érosion fluviale 

dans le lit mineur. Il contribue à l’organisation de l’occupation du sol en lit majeur qui s’adapte aux conditions de 

drainage, présence de secteurs cultivés dans les endroits les mieux ressuyés marqués en lit mineur par des berges hautes, 

secteurs toujours en herbes à proximité du barrage, où les berges sont basses et les terrains plus fréquemment engorgés 

d’eau. Ces situations se reproduisent en aval du barrage d’Avézé ; vers la Plisse, des zones humides sont formées par les 

afflux d’eau issus des versants de la vallée et probablement d’une nappe souterraine proche de la surface. Il est ainsi 

difficile d’établir une relation directe entre la présence d’un barrage et celle de zones humides en fond de vallée, ce 

dernier influençant moins, leur formation, que leur fonctionnement. 

 - En dehors des zones influencées par un barrage, l’activité de l’érosion fluviale peut être mise en lien avec la 

pente longitudinale des lits. Comme dans les autres tronçons, on observe un assoupissement de l’érosion pour des 

inclinaisons inférieures à 0,07-0,08%, cela augmente l’efficience des entretiens de berges destinées à calmer cette érosion 

comme  dans la partie amont de ce tronçon 2. A l’inverse on note un foisonnement des formes de l’érosion pour des 

inclinaisons plus grandes,  alors plus difficiles à contenir par des actions d’entretien ou de renaturation. 

 

4.1. Ajustement de l’Huisne à l’abaissement du barrage de Quincampoix :  
 

Cette partie du tronçon 4 qui comprend le barrage de Quincampoix abaissé depuis le printemps 2010, permet d’examiner 

les effets de l’incidence sur la dynamique du lit mineur, de la réduction du niveau limnimétrique. 

 

C’est un secteur au tracé rectiligne, long de 1000 m, à pente très faible. Plusieurs indices montrent comment les 

morphologies s’adaptent au nouveau niveau de l’eau instauré depuis 18 mois. Elles réagissent à l’augmentation de la 

hauteur des berges, mises à nu de leur partie inférieure ; affaissement et éboulement des matériaux, 

progressivement réduits par le développement de la végétation. On note également l’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. Enfin entre mai 2010 et mai 2011, les matériaux du lit ont été redistribués, évacuation 

des fractions fines et apparition de seuils graveleux mis à nu par le lavage des fines ou constitué par la charge 

grossière remobilisée.  

Mais l’ajustement est progressif ; il n’y a pas eu d’évènement hydrologique morphogène récemment qui aurait 

pu l’accélérer. 
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Fig 9 : l’Huisne dans le tronçon 2 (carte du fond de vallée et extraits des cartes de l’atlas cartographique) 

 

 Le fond de vallée 

 
Pentes des lits mineur et majeur 

 

 Mobilité latérale du lit depuis 1949  

 

 
 

Morphologies fluviales (légende fig   ) 
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Photo 8: Etat du lit de l’Huisne en mai 2011 

 

Photo 9 : Etat du lit de l’Huisne en mai 2010 

 

 
Photo 10 :  Affaissement de berge et formation d’une encoche d’érosion en 
amont de Quincampoix 

 

Photo 11 : Amorce de sinuosités en amont du barrage de  
Quincampoix. 

 

 

4.2. Conclusion sur les morphologies fluviales de l’Huisne :  
L’ensemble des observations permet de construire un tableau général des facteurs qui déterminent les morphologies 

fluviales de l’Huise.  

 

Tableau 3 :  Les facteurs de l’érosion :  
Facteurs Caractéristiques Influence sur l’érosion fluviale 

Facteurs 

morphométriques 

Pente du 

lit mineur 

Supérieure à 0,07% Erosion fluviale notoire 

Proche de 0.07% 

0,6% à 0.08% 

Situation intergrade, selon la combinaison 

des autres facteurs de l’érosion 

Inférieures à 0,07% Erosion fluviale très faible 

Hauteur de berge Supérieure à 1.5m Peu favorable (matériaux abondants livrés 

lors du recul, mal évacués par le cours 

d’eau de faible énergie) 

Entre 0,8 et 1.5 m Plus favorable (meilleure adéquation entre 

fourniture de sédiments et évacuation par 

le cours d’eau) 

inférieure à 0.8 Plutôt défavorable en lien avec le 

débordement précoce du lit 

Facteur  

biologique 

Végétation des 

berges 

Selon la composition, 

et les saisons 

Bonne protection par la végétation 

ligneuse dense et structurée, aggravation 

de l’érosion par les souches d’arbres isolés 

(désorganisation des lignes de courant), 
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faible protection par la végétation annuelle 

Facteur 

sédimentologique 

Granulométrie des 

matériaux des 

berges 

Peu de variations dans la 

composition limono-sableuse 

des berges, rares niveaux 

graveleux vers Connérré 

Faible contribution à la différenciation de 

l’érosion des berges. Mais possibilité de 

mise à nu de niveaux graveleux dans le lit 

par l’ablation des matériaux fins survenant 

à l’ouverture ou l’arasement de barrage 

(formation de « pavages ») 

Facteur hydrologique Fréquence des crues 

morphogènes 

Peu d’événements extrêmes 

depuis 2005 (Station de 

Nogent le R.) 

Erosion fluviale récente réduite, favorable 

au développement de la végétation sur les 

berges. 

Facteurs anthropiques Seuil, barrages Zone d’influence plus ou 

moins longue, selon la pente et 

la hauteur des obstacles  

Détermination de situations extrêmes ; 

avec  l’assoupissement ou à l’accélération 

de l’érosion.  Les espaces concernés 

dépendent des pentes, longitudinales et 

transversales des lits (inclinaison des 

berges, pente du fond du lit…) 

Entretiens 

inadaptés, 

abreuvoirs 

Dénudation des berges et 

formations d’encoches 

d’érosion qui initient les 

sapements 

 

Ces facteurs se combinent différemment selon les tronçons. Il en résulte des milieux fluviaux fragiles ou robustes aux 

modifications déterminées par des interventions naturelles (forte crue) ou anthropiques comme l’abaissement ou 

l’arasement des barrages et seuils. L’évaluation des conséquences de ces arasements est l’objet de la 3
ème

 partie de ce 

rapport.  

 

 

 

5  : Eclairages sur les caractéristiques des lits fluviaux des affluents 

de l’Huisne : 
 

Le Narais et la Corbionne,  analysés par ailleurs dans le cadre de contrats d’entretien et de restauration,  devraient 

permettre de montrer : 

- quelles sont les spécificités morphologiques principales des affluents par rapport à l’Huisne,   

- comment s’exprime l’impact des barrages, longueur de cours d’eau influencée, modification de la pente 

longitudinale, impacts sur l’état des berges et les morphologies fluviales… 

Mais jusqu’à présent aucune mesure topographique n’a été effectuée sur ces ruisseaux. Notre analyse est de ce fait 

surtout fondée sur des approches qualitatives. 

 

 

5.1. . Le Narais : 
 

Le Narais draine à une vingtaine de kilomètres du Mans, un bassin versant de 167 km² de superficie, inscrit dans un bas 

plateau façonné dans les terrains sédimentaires de l’Eocène (sables, grès, meulières) qui laissent la place aux sables, grès 

et calcaires du Cénomanien moyen et inférieur au nord et au nord-ouest du bassin versant. Le relief est peu contrasté.  

Le débit du Narais est de 0,885 m3/s soit  5,3 l/s/km². Il est expliqué par des précipitations assez faibles dans cette partie 

aval du bassin de l’Huisne (autour de 600 mm/an) et surtout par les apports du substratum dont la nappe proche de la 

surface, permet un bon soutien des basses eaux ; le débit ne s’abaisse pas en dessous d’un demi m3/s soit  3 l/s/km² au 

coeur de l’été.  

Le Narais s’écoule selon une pente longitudinale moyenne 2/1000 qui masque des accélérations parfois importantes liées 

à des seuils, naturels ou construits.  

Le ruisseau large au maximum de quelques mètres, est rempli de sables auxquels sont mêlés des graviers ; ce sont des 

colluvions issues des versants proches ou des alluvions. Dans la partie aval, ces sables comprennent des lits de tourbe 

présents jusqu’à 4 m de profondeur (Obert 1988). Les morphologies fluviales sont peu variées, berges basses et 

écoulement vif. 

Le lit du Narais est souvent composé de deux bras. Issus du dispositif naturel ou d’anciens aménagements  (canal pare 

feu en rive gauche construit pendant les années 70) permettant de drainer le fond de vallée gorgé d’eau et souvent 

marécageux (nappe proche de la surface). Les moulins ont tiré profit de cette configuration ; ils sont installés sur des 

dérivations alimentées par l’un des bras du Narais. Tous sont abandonnés. Seuls subsistent les seuils qui découpent les 

lits en biefs successifs. Ils servent à entretenir l’allure antérieure des sites. 
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Mais ces configurations présentent de nombreuses variantes. Il subsiste trois tronçons où les conditions naturelles mieux 

préservées (Fig 10) peuvent représenter les états de l’écoulement qui se reconstitueraient si les seuils étaient arasés. Trois 

scenarios sont malgré tout possibles : 

  - formation d’un chenal unique à l’image des secteurs faiblement anthropisés ? 

  - maintien en eau de plusieurs lits favorisé par la présence à faible profondeur de la nappe souterraine 

qui contribue à leur alimentation ? 

  - instauration de systèmes mixtes selon les pentes du lit qu’un profil longitudinal détaillé permettrait de 

faire apparaître ? 

 

Fig 10 : Le bassin du Narais, configuration général. 

 
 

Dans tous les cas, une crise d’érosion est peu probable. La purge des sables qui colmatent de longs tronçons du lit du 

Narais, aidée par une pente de 2/1000, ne devrait intervenir qu’à la faveur des plus fortes crues. A l’aval, le danger 

d’encombrement du lit de l’Huisne est difficile à évaluer. Des mesures topographiques de détail (mesure des sections 

mouillées et évaluation des débits à plein bord) seront utiles pour évaluer l’énergie du ruisseau et sa capacité à transporter 

des alluvions. Ainsi sera-t-il possible de peaufiner nos hypothèses quant-à la fragilité ou la robustesse de l’hydrosystème 

Narais. 

 

5.2.  - La Corbionne 
 

La Corbionne qui draine un bassin versant de 125 km² se jette en rive gauche dans l’Huisne à Condé sur Huisne. Elle 

parcourt un plateau disséqué dont les altitudes s’élève jusqu’à à 240 m. Ces morphologies, assez caractéristiques du 

Perche, sont dégagées entièrement dans les sédiments du Cénomanien moyen formés par la craie de Rouen qui affleure 

dans la partie inférieure des versants de la vallée et ceux du Cénomanien supérieur correspondant aux sables du Perche 

consolidés en grès qui arment le haut des versants.  

Le profil longitudinal de la Corbionne d’après les cartes topographiques au 1/25000è montre une pente de l’ordre de 2 à 

3/1000 (un peu plus forte que celle du Narais). 

La rivière s’écoule dans un lit qui atteint une largeur de 5 à 6 m. Les berges sont basses, stables et végétalisées. La vitesse 

de l’écoulement est assez soutenue, de l’ordre de 30 à 40cm/s. Le fond est sableux et des graviers arment de fréquents 

radiers.  

 

 

Fig 11 : Le bassin de la Corbionne, quelques repères : 
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Les conditions de l’écoulement sont largement influencées par des interventions anthropiques de diverses natures (Fig 

11) qui concernent : 

 - le tracé : il a été modifié sur environ 2/3 de la longueur du lit :  

*remplacement du tracé sinueux, à petites boucles serrées, encore visible en certains endroits sur le terrain et sur les 

photographies aériennes, par un tracé rectiligne, en lignes brisées ou encore en boucles très ouvertes. 

* construction d’un second lit par la création de canaux d’alimentation et de décharge des moulins (sur 800 à 1500m de 

longueur) 

 - la modification des vitesses de l’écoulement de l’eau liée aux 5 barrages installés sur le cours d’eau. 

Ces éléments sont à prendre en considération par les actions de renaturation qui devraient concerner la globalité du 

linéaire : l’arasement de barrage mènerait probablement à une mobilisation des alluvions du lit en raison de modification 

de pente. Mais elle pourrait être contenue par la reconstitution d’un tracé sinueux à petites boucles  qui permettraient de 

rallonger le lit et de réduire la pente du chenal.  

Mais il s’agit aussi de confirmer ces caractéristiques par des mesures topographiques et hydrologiques permettant 

d’évaluer les énergies de l’eau et de préciser les conditions d’un ajustement du fonctionnement à un nouvel état 

« renaturé ». 

Conclusion : quelles particularités sur les affluents de l’Huisne ? 

 

Par rapport à l’Huisne, les affluents présentent des caractéristiques spécifiques nécessitant des manières adaptées 

d’aménagements et de gestion :  

1. ils ont généralement des lits plus inclinés que l’Huisne.  Mais les inclinaisons évaluées à partir des cartes 

topographiques sont surtout indicatives. Des données plus précises montreraient probablement des pentes un peu 

plus faibles et plus contrastées dans le détail.  

2. Les lits ont enregistré des changements de tracé récents assez importants en lien avec les usages agricoles de 

fonds de vallées ou l’exploitation des ressources hydriques. La plupart ont contribué à la réalisation de tracés 

rectilignes et ainsi à l’accentuation des pentes. 

3. Ces caractéristiques agissent sur la vitesse du courant permettant la mobilisation de matériaux majoritairement 

sableux qui tapissent le fond des lits voire engorgent certains drains. 

Il ne semble exister aucune gestion coordonnée des ouvrages hydrauliques dont la plupart sont en friche à l’exception de 

certains sites entretenus pour des raisons d’agrément. Aucun enjeu clairement identifié ne s’y rapporte. L’arasement des 

ouvrages pour le rétablissement des continuités sédimentaires aurait pour effet  de créer des chasses de sédiments et un 

afflux de matériaux vers l’Huisne. Il faudrait conjointement favoriser la renaturation des tracés afin d’éviter des crises 

d’érosion, en rallongeant les chemins de l’eau et en permettant les transferts progressifs des sédiments vers l’Huisne.  
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Conclusion de la deuxième partie : 
 

Quelques  éléments peuvent être retenus de cette 2
ème

 partie de l’étude : 

- Les caractéristiques physiographiques expliquent les morphologies similaires et peu évolutives des  cours 

d’eau  du bassin de l’Huisne.  

- Les aménagements hydrauliques anciens ou plus récents n’ont pas transformé fondamentalement les 

caractéristiques de l’Huisne ; le tracé actuel semble avoir été peu modifié au cours des dernières décennies sauf 

localement (bras des Ajeux à La Ferté Bernard, méandre recoupé pour le passage de l’autoroute..). Les 

modifications sont plus importantes sur les affluents, comme l’ont montré les exemples de la Corbionne et du 

Narais.  

- Les barrages (souvent entretenus par les propriétaires) contribuent  au  piégeage des alluvions dans les biefs 

successifs. Il en résulte un déficit de matériaux solides dans l’Huisne qui explique probablement une tendance à 

l’incision du lit observée en plusieurs endroits vers l’aval (barrages de Jumeaux, du Gué à Duneau ) et une 

tendance à l’érosion des berges en aval des barrages  avec remobilisation d’alluvions à l’origine de la 

constructions de bancs de graviers (barrages de Montfort le Gesnois, ) de sable (barrage de Champagné) ou de 

vase et nécessitant la mise en place d’enrochements de protection 

Dans tous les cas, l’Huisne apparaît ainsi comme un cours d’eau « discrètement dynamique ». Elle 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).  

Mais l’évolution du lit fluvial est globalement  lente comme l’a montré la faible mobilité du lit depuis 1949 , l’érosion 

qui entretient surtout les formes vive, est moins efficace que ne le suggère le sapement des berges observé sur le terrain. 

 

 

 

 

 

3
ème

 partie : Analyse de l’impact des barrages sur l’écoulement et les morphologies fluviales 
 

Les travaux comprennent : 

- l’évaluation de l’énergie du cours d’eau par le calcul des puissances spécifiques réalisées à partir des profils 

transversaux analysés dans la première partie et une simulation de l’impact de l’arasement des barrages sur cette énergie 

fluviale.  

- une première étude des capacités de transport et des volumes transportés 

- des liens sont établis ensuite entre les puissances spécifiques et la caractéristique des morphologies fluviales étudiées 

dans les tronçons représentatifs.  

 

6  Etude de l’influence des barrages de l’Huisne et analyse des 

conséquences de leur arasement : 
 

6.1. Les commandes de la morphogenèse, pente et énergie  

 

L’analyse concerne les 2/3 de l’Huisne situés en aval de Nogent de Rotrou où des données suffisamment 

précises étaient disponibles : il s’agit des profils transversaux (déjà utilisés dans la 2
ème

 partie) collectées dans 

le cadre de l’étude des crues du bassin de la Maine (Hydratec 2008). Ces données ont été complétées par des 

mesures d’altitudes de la ligne d’eau et de profils de calage. 

Leur analyse fait apparaître outre une pente longitudinale faible et peu variable de 0.7 pour 1000 comme cela 

a déjà été évoqué, une énergie peu importante identifiée par des puissances spécifiques généralement 

inférieures à 20 W/m² (Fig 12) ; les calculs ont été effectués à partir d’un débit morphogène correspondant au 

Q 1,5 (calculé à la station de Montfort en Genois). Les irrégularités mises en évidence sont liées aux barrages. 

Nous pouvons considérer qu’ils perturbent l’écoulement naturel sur  près de 50% de la longueur de l’Huisne 

en aval de Nogent le Rotrou. Ces perturbations sont de deux ordres : une diminution des pentes d’énergie et 

donc des puissances au droit des retenues et une augmentation de ces dernières, très ponctuellement, en aval 

des ouvrages où l’on trouve systématiquement les puissances les plus importantes.  
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Fig 12 : Puissance spécifique et pentes de l’Huisne :  
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Un nouveau calcul des puissances spécifiques « naturelles » a été réalisé en utilisant la pente d’énergie 

« naturelle ». Cette dernière est reconstituée par interpolation des valeurs de ligne d’eau en amont et en aval 

des retenues. 

Les valeurs ainsi obtenues, montrent  que 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 (Fig.13). 
La forte artificialisation des écoulements fait que nous n’observons pas de gradient longitudinal de cette puissance, les 

valeurs en amont n’étant pas plus importantes que les puissances en aval.  

Sans influence hydraulique des seuils, il s’établit une homogénéisation longitudinale des valeurs avec une nette 

diminution des valeurs extrêmes et une légère augmentation de l’énergie des tronçons en amont des seuils. La puissance 

moyenne sur l’ensemble du secteur est ainsi légèrement plus faible que dans les conditions actuelles (13 W.
-2

) et les 

puissances ne dépassent que très rarement 20W.
-2

.  

On déduit de cette projection que le potentiel morphogène de l’Huisne est relativement faible et que la suppression des 

seuils sur le chenal principal ne devrait pas engendrer d’ajustement morphologique important à moyen ou long terme, 

sauf si la puissance spécifique n’exprime pas tous les facteurs de la morphogenèse et que d’autres doivent être 

recherchés. 

Cependant, à court terme selon l’importance de l’abaissement de la ligne d’eau dans les anciennes retenues, nous 

pouvons nous attendre à l’exondation de berges verticales non végétalisées donc particulièrement sensibles à l’érosion au 

moins le temps de leur végétalisation. Du fait de l’augmentation locale des contraintes hydrauliques sur ces zones, nous 

une légère déstabilisation de ces berges peut intervenir comme l’a montré le cas de Quincampoix,, surtout si l’hydrologie 

est particulièrement favorable (débits élevés, supérieurs au débit plein bord) durant la période suivant la mise en 

transparence des ouvrages. Celle-ci retarderait en effet le développement de la végétation sur les berges et augmenterait, 

si ce n’est l’intensité, au moins la durée des processus érosifs.  

Une légère incision régressive du chenal peut se produire depuis les seuils vers l’amont même si les puissances 

spécifiques ne sont pas très importantes du fait de la nature de sédiments déposés en amont des ouvrages. Ces dépôts, 
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particulièrement fins, seront sensibles à l’érosion et seront pris en charge par le cours d’eau jusqu’à ce qu’un profil 

d’équilibre soit retrouvé (leur épaisseur n’est pas connue).  

 

Fig. 13 : Puissances spécifiques avant et après arasement des barrages : 

 
 

6.2. Les capacités de transport 

 
Afin d’établir les capacités de transport solide du cours d’eau, nous avons appliqué un modèle hydraulique 1D sur les 15 

sections en travers levées en juin 2010 (Fig 14), sachant que sur chacune nous avions également mesuré la hauteur et la 

pente de la ligne d’eau  et estimé  la granulométrie du fond du lit. Dans la plupart des cas le niveau d’eau, bien que bas, 

était trop important pour pouvoir procéder à des mesures granulométriques complètes de type Wolman ou volumétriques.  

La rugosité des sections a été ajustée et validée en comparant les hauteurs d’eau mesurées sur le terrain et celles prédites 

par notre modèle. 

Les données hydrologiques utilisées (débits moyens journaliers) sont issues des 3 stations de mesures Réveillon (période 

1996-2010), Nogent-Le-Rotrou (période 1980-2010) et Montfort -le-Gesnois (période 1996-2010).  

Sur chacune des 15 sections, trois formules de transport solide ont été testées (Toffaletti (1968)/ Schoklitsch (1930), 

Laursen (Madden) (Madden, 1993) et Engelund (Hansen) (1967)), leur domaine de développement étant proches des 

caractéristiques géométriques et granulométriques de l’Huisne. Il s’agit d’équations de transport solide total, intégrant la 

charge de fond et la charge en suspension. Aucune n’a pu être cependant validée en l’absence de données de transport 

solide mesuré.  Les valeurs ainsi obtenues expriment le volume de sédiments potentiellement transporté par le cours 

d’eau, sous réserve de la disponibilité de ces sédiments dans le chenal. 

 

Les capacités de transport moyennes annuelles obtenues sont de 2170 Tonnes/an (Toffaletti), 8770 Tonnes/an (Laursen) 

et 8000 Tonnes/an (Engelund) selon l’équation considérée. Nous avons supprimé de notre étude les sections 11 et 9 et 8 

qui présentaient des valeurs aberrantes du fait d’influences locales (Villeray pour la première et barrage de Quincampoix 

pour les deux autres). 

 

Les résultats fournis par les équations de Laursen et Engelund sont dans les mêmes ordres de grandeur. Pour les 

variations longitudinales de la pente du chenal, nous n’observons pas de gradient amont-aval net dans les capacités du 

cours d’eau à transporter des sédiments. Ainsi, les volumes de transport potentiels sont-ils plus importants en aval du 

profil en travers n°7, c’est-à-dire en aval de Condé-sur-Huisne. 

Pour les valider, ces valeurs, ont été comparées à d’autres systèmes connus, en les convertissant en productions 

spécifiques potentielle (capacité de transport / unité surfacique de bassin versant). Les résultats sont cohérents en regard 

de ceux issus de mesures effectuées sur la Seulle (cours d’eau normand) qui présente une production spécifique mesurée 

de MES  de  l’ordre de 23.81 T/an (Tab.5). Seul le secteur amont (PT15) semble présenter des valeurs beaucoup trop 

fortes compte tenu de la taille du bassin versant drainé. Cette surestimation est très probablement liée à l’utilisation des 

données hydrologiques de la station de Réveillon qui correspondent à  une superficie de bassin versant de 78.3km² alors 

que le profil n°15 ne dispose que d’un bassin versant de 25km².  

Ces valeurs ne restent qu’indicatives des capacités de transport de l’Huisne puisqu’aucune mesure in situ ne permet pour 

l’instant de les valider. 
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Fig 14 : Localisation des profils transversaux mesurés en 2010 : 

 
 

 

Tableau 4 : Capacités de transport de l’Huisne par profil en tonnes par an. 

Profil Tof/Schoklitsch Laursen Engelund 

PT1 11 540 51 551 9 092 

PT2 1 091 4 525 13 805 

PT3 94 320 2 456 

PT4 205 676 6208 

PT5 8 576 27 941 18 425 

PT6 1 267 2 993 16 558 

PT10 104 0 3 790 

PT7 6 0 113 

PT12 644 1 927 23 033 

PT13 25 0 87 

PT14 444 3 704 539 

PT15 2 015 11 630 1 772 

Moyenne 2 168 8 772 7 990 

 

 

 

 

 

Tableau 5 : Production spécifique potentielle de l’Huisne en tonnes par an. 

Profils Tof/Schoklitsch Laursen Engelund 

PT1 9.65 43.10 7.60 

PT2 0.92 3.80 11.61 

PT3 0.08 0.27 2.08 

PT4 0.18 0.61 5.61 

PT5 8.08 26.32 17.36 

PT6 1.35 3.19 17.64 

PT10 0.15 0.00 5.51 
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PT7 0.01 0.00 0.17 

PT12 1.23 3.68 44.04 

PT13 0.05 0.00 0.19 

PT14 1.81 15.09 2.20 

PT15 79.20 457.10 69.65 

moyenne  8.56 46.10 15.30 

 

Il est également nécessaire de considérer les limites liées à la qualité des données utilisées dans le cadre de l’application 

des équations de transport solide. Les données granulométriques ont en effet été estimées et non mesurées compte tenu 

du niveau d’eau dans le chenal et une étude granulométrique plus approfondie devrait être menée afin d’affiner ce 

paramètre. De plus, les données de débits utilisées dans le cadre de ces calculs ne correspondent pas à des mesures 

hydrologiques au droit des profils mais aux stations hydrologique DIREN les plus proches des sites étudiés, ce qui, 

principalement dans la partie amont du bassin versant, peut affecter considérablement les résultats.   

 

Conclusion de la 3ème partie  

 

Des liens ont été recherchés entre l’érosion des berges et l’énergie de la rivière exprimée par la puissance 

spécifique. Ils sont complexes comme le montre  la figure 15 qui représente une corrélation  entre puissance 

spécifique moyenne pour des portions de tronçons situées entre 2 profils transversaux et  longueur de berge 

touchée par l’érosion mesurée sur les cartes de morphologies fluviales réalisées à partir des relevés de terrain 

(tableau 3).  

 

Fig 15 : Corrélation entre la puissance spécifique et l’érosion par portion de tronçon : 

 
 

Le nuage de point peut être dissocié en 3 groupes. Dans le groupe 2, l’érosion des berges augmente (de 30 à 

50% de la longueur de berge) avec la puissance spécifique (passant de 10 à 17 W/m²). Dans le groupe 3, il n’y 

a pas de lien entre les deux variables, et ces liens sont ténus dans le groupe 1. Ainsi donc l’érosion est-elle 

expliquée par d’autres facteurs repérés dans le tableau 4 et identifiés à partir du terrain. Ils se combinent 

diversement selon les lieux et les périodes, en particulier, toute modification liée à une crue ou une 

intervention anthropique détermine des impacts auxquels la rivière s’ajuste très lentement du fait de sa faible 

énergie. Il semble que ces impacts se juxtaposent ou se superposent les uns aux autres au cours du temps ce 

qui rend particulièrement difficile l’identification des liens de causalité. 
 

Ainsi, les rivières comme l’Huisne présentent-elles  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.  
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- la robustesse est en lien avec les puissances spécifiques et les pentes faibles. (Schmitt 2001). 

- la fragilité est associée aux configurations locales identifiées à grande échelles. 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.  

Finalement ces schémas de fonctionnement sont ceux habituellement évoqués pour l’expliquer l’érosion fluviale 

(Bravard et Petit 1997, Rubey 1933). Notre analyse a permis de les rappeler, de les hiérarchiser et de les calibrer pour des 

cours d’eau comme l’Huisne. 

 

 

8. Conclusion générale de l’étude :  
 

Plusieurs éléments peuvent être retenus de ces travaux concernant l’Huisne : 

 

1. -Apports au plan de la connaissance des systèmes fluviaux de plaines et plateaux : 

 

Ce travail sur l’Huisne montre que les systèmes fluviaux, peu dynamiques sont complexes dans le détail.  

- le système fluvial de l’Huisne présente rapidement dès Nogent le Rotrou, un gradient amont aval faible, pas de 

contraste de pente qui reste comprise dès l’amont entre 0.1 à 0.12%pour le lit majeur et 0.07% pour lit mineur (0.07%). Il 

en résulte des puissances spécifiques faibles autour de 10 à 20 w/m² à l’exception de l’aval immédiat des barrages. 

- les morphologies fluviales présentent des types de configuration peu variées. A l’amont de Nogent le Rotrou,  les lits 

sont plutôt sableux et les berges basses, à l’aval ils sont plus fréquemment graveleux à vaseux et les berges sont plus 

hautes….. Mais partout, ces berges sont érodées entre 20 et 50% de leur longueur. Les secteurs non érodés doivent leurs 

caractéristiques à la végétation des rives dense structurée et continue. C’est le cas dans certains secteurs à faible variation 

limnimétrique situés en amont des barrages. A l’inverse, l’érosion est importante en aval immédiat des barrages mais 

également en d’autres lieux caractérisés par des berges peu élevées et sans végétation. 

Dans de tels systèmes fluviaux où les conditions naturelles incitent à une dynamique faible les aménagements déjà très 

anciens et de diverses natures semblent commander une grande partie de l’évolution actuelle.  

- Y participent également les lits majeurs. Ils sont parcourus par des « vallons » empruntés par les eaux de débordement 

et jalonnés par des zones humides. Le lit mineur y est parfois « suspendu » tant en lien avec sa faible mobilité latérale qui 

a permis l’édification de bourrelets que du régalage issu des dépôts extraits du chenal à l’occasion des curages. Les 

berges ainsi surélevées retardent le débordement, réduisent la pente et amplifient la sinuosité par le recul lent des rives 

concaves des boucles du tracé. 

Mais ces diverses commandes aboutissent rarement à des situations de crises d’érosion et aucun des documents consultés 

ne fait état d’érosion spectaculaire du lit par la crue de 1995 ! 

 

2. Recommandations aux gestionnaires : 

 

Les systèmes fluviaux comme l’Huisne sont capables de s’ajuster aux modifications des conditions de l’écoulement et du 

cheminement de la charge solide liées aux aménagements. Cet ajustement se manifeste par l’érosion des berges que des 

traitements adaptés devraient pouvoir réduire (fascinage et plantation de buissons…). 

 

-Arasement de barrage et gestion de l’érosion fluviale :  

L’arasement des barrages ne devrait pas créer de crise d’érosion majeure comme cela a été montré. On peut suggérer un 

abaissement graduel des niveaux d’eau pour que la végétation s’installe progressivement  et permette :  

- un contrôle des injections dans le lit de matériaux glissés ou éboulés des berges hautes afin de limiter l’encombrement 

du chenal et la trop forte désorganisation des flux d’eau propice à la formation rapide de sinuosités ;  

- un contrôle de l’incision verticale du lit ; elle est ne devrait pas dépasser quelques décimètres L’énergie par ailleurs 

faible, est mobilisée par le transport de la charge solide, plus abondante remise en mouvement depuis le fond du lit et les 

berges. 

Ainsi s’agit-il  d’accompagner l’instauration de nouvelles conditions de l’écoulement, en particulier à l’amont des 

barrages où les tracés sont rectilignes (issus de rectifications anciennes ?) :  

- reconstituer des flux sédimentaires coordonnés entre l’ablation de sédiments depuis les berges et le fond du lit et leur 

transfert vers l’aval. 

- permettre la diversification des écoulements avec en particulier la formation de seuils dans les zones sous l’influence de 

barrages à partir d’une charge graveleuse remise en mouvement dans le fond du lit 

- éviter la formation de sections mouillées trop grandes (en lien avec le recul des berges) ou trop petites (dépôts dans le 

lit). Mais les pentes et les puissances spécifiques devraient assurer un ajustement progressif et probablement étalé dans le 

temps. 

 

- Barrages et zones humides : 
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Par ailleurs, il s’agit également de garantir de maintien des zones humides en lit majeur. Les barrages n’y participent que 

partiellement. Le fond de la vallée de l’Huisne est installé dans un substratum perméable qui contient des réserves 

souterraines d’eau. Il est probable que les niveaux piézométriques des nappes du substratum encaissant communiquent 

avec celui de la nappe alluviale. L’arasement des barrages n’aurait ainsi qu’une incidence réduite. Mais ce n’est pas le 

cas de tous les fonds de vallées et les situations sont très différentes lorsque les fonds de vallées sont inscrits en roche 

imperméable, exposant alors la nappe alluviale à de plus amples fluctuations. 

 

-Lien avec les extrêmes hydrologiques, crues et étiages 

Il est montré depuis quelques années que les barrages n’ont pas d’incidence sur les extrêmes hydrologiques. Les 

écoulements abondants des crues ne peuvent être stockés à l’arrière des barrages où les niveaux d’eau sont généralement 

maintenus à proximité du haut des berges. Cela irait plutôt en faveur du débordement précoce de l’eau à l’amont 

immédiat des ouvrages hydrauliques.  

A l’inverse, les barrages soutiennent-ils les étiages ? l’étiage exprime un volume minimal d’eau qui s’écoule dans les 

rivières au cours de l’été. Les barrages n’agissent pas sur ce volume mais sur le niveau de l’eau : relèvement artificiel et 

ralentissement des vitesses.  

L’arasement des barrages ne peut donc pas entraîner de nuisance importante pour l’hydrologie de la rivière mais 

demandera une gestion différentes de l’eau en particulier en été si on veut garantir un stock d’eau  permettant de 

satisfaire l’ensemble des besoins. 

 

- Arasement des barrages et riverains de l’Huisne : 

Plusieurs travaux se rapportent à ce thème. L’arasement nécessite l’adhésion des riverains pour lesquels il est important 

que les moulins puissent être alimentés en eau. Mais dans ce domaine, la représentation des barrages et seuils a évoluée 

et les riverains sont fréquemment d’accord pour envisager les meilleures solutions permettant que s’instaurent des 

continuités sédimentaires et écologiques. 

 

Cette étude aura montré : 

- quels sont les processus de l’érosion pour les lits fluviaux de la dimension de celui de l’Huisne et les échelles 

auxquelles il faut les étudier : les profils utilisés distants de plusieurs centaines de mètres sont trop espacés pour rendre 

compte des morphologies de terrain. Il serait intéressant de pouvoir poursuivre les travaux à partir de données 

complémentaires à collecter sur le terrain. 

- quels sont les impacts sur les paysages fluviaux en général : des travaux en cours sur d’autres cours d’eau du bassin de 

la Maine montrent que les enjeux liés aux barrages sont peu nombreux et que les conflits associés à leur gestion ou au 

choix de leur arasement sont moins vifs que dans d’autres vallées. 
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