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Présentation du bassin d’aménagement du bassin de la Vienne 

L'ensemble du bassin versant de la Vienne a une superficie d'environ 10 300 km² où un Schéma 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE Vienne) est en place. 

Le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne (SABV) est un Établissement Public de 

Coopération Intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre avec un statut d’Établissement Public 

d’Aménagement et de Gestion de l’Eau ((EPAGE) depuis le 1er janvier 2020. Il regroupe une 

centaine de communes autour des vallées de la Vienne, de la Glane, de l’Aurence, de l’Aixette et de 

la Briance.  

Pour une population globale de près de 300 000 habitants, le territoire du SABV est plutôt rural 

à semi urbain. Il est situé sur une zone charnière entre la montagne du bassin de la Vienne amont et 

la plaine du bassin aval. Il repose sur un socle granitique et il est caractérisé par un réseau 

hydrographique très dense et des milieux humides très présents. 

 

Le SABV a trois missions principales : 

 - la Gestion de l’Eau et des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations 

(GEMAPI) consiste notamment à restaurer et à entretenir près de 3 000 km de rivières, de petits 

cours d’eau et de zones humides. 

 - les compétences complémentaires à l’exercice de la compétence GEMAPI comme 

l’organisation de campagnes de mesures sur la ressource en eau et les milieux aquatiques, 

l’organisation de l’animation et de la coordination des actions pour valoriser la rivière par des 

animations sportives et touristiques ainsi que la mise en place d’actions d’éducation à 

l’environnement tournées vers les publics scolaires du territoire. 

 - l’amélioration de la sécurité des activités nautiques sur la Vienne par la création 

d’équipements et la mise en place d’une signalétique adaptée. 

 

Préambule  

Lors de mon premier mois de stage au SABV, j’ai travaillé sur le logiciel OCARHY créé en 2019 

et officiellement lancé en 2021 par le syndicat Charente Eau. Ce logiciel est destiné aux techniciens 

de rivières de Charente et du SABV. C’est une base de données cartographiques rivières, créée pour 

répertorier et uniformiser les données sur un Système d’Information Géographique (SIG) QGIS. 

J’ai également travaillé sur le bilan du CTMA Briance. 

De plus, dans le cadre de la reprogrammation du CTMA Vienne médiane et ses affluents, j’ai 

prospecté trois ruisseaux sur le bassin de l’Aixette : la Judie, le Babaneix et les Blads. Lors de l’état 

des lieux des trois ruisseaux, deux d’entre eux, la Judie et le Babaneix, sont ressortis avec des 

problèmes importants et différents. Le ruisseau des Blads n’a pas été abordé dans ce rapport de stage 

mais il a été traité dans un autre rapport plus long fourni au SABV. J’ai fait le choix de ne présenter 

que les travaux effectués sur ces deux ruisseaux car ils montrent des problématiques très différentes 

alors que ces deux bassins sont situés à proximité et ont des superficies similaires. 
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Introduction 

L'Union européenne a mis en place la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) en 2000 qui fixait pour 

objectifs à tous les pays membres le bon état écologique de toutes les masses d'eau à l’horizon 2015. 

Cependant, l’objectif initial de 2015 n’a pas été atteint pour environ 2/3 des masses d’eau de 

Nouvelle-Aquitaine. Pour ces masses d’eau, l’échéance a été reportée à 2021 ou 2027 d’après les 

SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) 2016-2021. Ces reports ont 

été justifiés principalement du fait de contraintes naturelles (délais de réactions des écosystèmes et 

des aquifères aux actions correctrices) et techniques (délais de mobilisation des acteurs, ou de mise 

en œuvre des actions).  

 

Le bassin versant de l’Aixette fait partie du bassin hydrographique Loire-Bretagne. Il est donc 

soumis aux objectifs du SDAGE Loire-Bretagne qui vise un bon état écologique pour 2021 à 

l’échelle du bassin hydrographique. Plus localement, l'Aixette est intégrée dans le SAGE (Schéma 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux) Vienne qui préconise d’améliorer la morphologie des cours 

d’eau sur le secteur Vienne médiane pour respecter les échéances de la DCE.  

 

Afin d’atteindre les objectifs de la DCE, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne a développé un outil 

technique et financier à caractère contractuel pour atteindre cet objectif : le Contrat Territorial des 

Milieux aquatiques (CTMA). Le but de ce contrat est de développer un programme sur 6 ans de 

restauration et d’entretien des milieux aquatiques.  

 

Le CTMA Vienne médiane et ses affluents 2015-2019, porté par le SABV, est arrivé à son terme. 

Il englobe différents bassins versants dont celui de l’Aixette. Dans le cadre de son renouvellement, 

le SABV a mis en place une campagne de prospection de petits cours d’eau afin d’intégrer leur 

diagnostic aux actions à mettre en place. Les cours d’eaux prospectés ne l’ont jamais été auparavant 

et appartiennent au bassin de l’Aixette. Dans le cadre de ce stage, le ruisseau de la Judie et du 

Babaneix ont été étudiés.  

 

Ce rapport présente l’état des lieux des deux ruisseaux. À partir de cet état des lieux, un diagnostic 

a été établi pour aboutir à un programme d’actions chiffré. 
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I Cadre réglementaire 

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a pour objectif d’organiser la gestion de la protection des 

milieux aquatiques dans une approche plus équilibrée. Cette loi met en place les Schémas 

Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) qui fixent pour chaque grand 

bassin hydrographique métropolitain les orientations fondamentales en matière de gestion équilibrée 

de la ressource (1). Ces schémas directeurs sont complétés dans chaque sous-bassin par des 

Schémas d’Aménagements et de Gestion des Eaux (SAGE) (2). 

La Directive Cadre Européenne sur l’Eau du 23 octobre 2000 (DCE) vise à donner une 

cohérence à l’ensemble de la législation avec une politique communautaire globale dans le domaine 

de l’eau à l’échelle de l’Union Européenne. Elle est transposée en droit français par la loi du 21 

avril 2004 et la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA). Elle 

confirme et renforce les principes de gestion de l’eau en France avec notamment la gestion par 

bassin versant (unité hydrographique naturelle) et l’adaptation du SDAGE en un programme sur six 

ans pour le rendre conforme au plan de gestion imposé par la directive. La DCE fixe comme objectif 

l’atteinte du bon état des eaux et des milieux aquatiques pour 2015. Ce bon état écologique 

comprend le bon état biologique, chimique, morphologique ainsi que le respect de la continuité 

écologique. Un report de ce bon état est possible à 2021 voire 2027 (3).  

Avec la loi LEMA, les deux anciennes appellations « rivières classées » et « rivières réservées » 

sont regroupées sous le même article L.214-17 : 

 - liste 1 : « Cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon 

état écologique, ou identifiés […] réservoir biologique […], ou dans lesquels une protection 

complète des poissons migrateurs […] est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession 

ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la 

continuité écologique. » 

 - liste 2 : « Cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire 

d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage 

doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en 

concertation avec le propriétaire ou, à défaut l’exploitant. » 

Le SDAGE Loire-Bretagne adopté le 18 novembre 2009 pour la période 2016-2021 fixe un 

objectif ambitieux en matière de qualité des eaux : 61% des eaux de surface (cours d’eau, plans 

d’eau, eaux littorales) doivent être en bon état écologique d’ici 2021 (1).  

A une échelle plus locale, le SAGE de la Vienne adopté en 2006 puis révisé en 2013 préconise 

d’améliorer la morphologie des cours d’eau sur le secteur Vienne médiane pour respecter les 

échéances de la DCE (2).  

Enfin, le Contrat Territorial des Milieux Aquatiques (CTMA) est un outil technique et 

financier développé par l’Agence de l’eau Loire Bretagne afin d’accompagner les collectivités et 

les établissements publics dans la gestion de l’eau et des milieux aquatiques en se fixant des objectifs 

à atteindre sur une durée de 6 ans. 
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II Contexte de l’étude 

 II.1 Contrat Territorial Milieux Aquatiques Vienne Médiane et ses affluents 

Le CTMA 2015-2019, porté par le SABV sur les bassins versants de la Vienne, de la Glane et de 

l’Aixette et le Syndicat Mixte Vienne Gorre sur les bassins versants de la Gorre et de la Graine, est 

arrivé à son terme. Il succède au Contrat de Restauration Entretien de 2008-2014. Il est financé en 

grande partie par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et la Région Nouvelle-Aquitaine (4). 

Le territoire du CTMA Vienne Médiane et ses affluents s’étend sur 1106 km² et concerne 54 

communes sur les bassins versants de l’Aixette, de la Glane, de la Gorre, de la Graine et d’autres 

petits affluents de la Vienne entre Limoges (87) et Chabanais (16) (figure 1).  

  

 

Dans le cadre de ce rapport, les ruisseaux étudiés sont présents sur le bassin de l’Aixette.  

 II.2 Présentation du bassin de l’Aixette 

L’Aixette (27,1 km) est un affluent en rive gauche de la Vienne dont la confluence se situe à 

Aixe-sur-Vienne. Elle prend ses sources sur la commune de Bussière-Galant en Haute-Vienne.  

L’Aixette est classé en première catégorie piscicole : salmonicole.  

D’après l’article L.214-17 du Code de l’environnement, l’Aixette, de sa source jusqu’à la 

confluence du ruisseau de Bosmarèche, ainsi que l’Arthonnet, de sa source jusqu’à sa confluence 

avec l’Aixette, sont inscrits au classement en liste 1. 

Figure 1 : Présentation du territoire du CTMA Vienne médiane et ses affluents 2015-2019 
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L’Aixette de sa source jusqu’à sa confluence avec la Vienne ainsi que l’Arthonnet de sa source 

jusqu’à sa confluence avec l’Aixette sont inscrits au classement en liste 2 pour toutes les espèces 

holobiotiques (4). 

Le bassin versant de l’Aixette, présent sur le territoire CTMA Vienne médiane et ses affluents, 

est présent sur les communes d’Aixe-sur-Vienne, Saint-Martin-le-Vieux, Séreilhac, Lavignac, 

Flavignac, Meilhac-Lastours, Saint-Hilaire les Places, Les Cars, Nexon, Pageas, Bussières Galant, 

Burgnac et Beynac. Il a une superficie de 163 km² et une partie du bassin est présente dans le Parc 

Régional Périgord-Limousin. 

La masse d’eau concernée est : FRGR0381, L’AIXETTE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 

SOURCE JUSQU’À LA CONFLUENCE AVEC LA VIENNE. Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-

2021 fixe l’objectif de « bon état » écologique et global pour 2021 pour cette masse d’eau. 

Cependant, un délai a été accordé pour les problématiques d’hydrologie, d’obstacles, de pesticides 

et de morphologie pour 2027. 

 

De nombreuses actions ont été réalisées grâce au CTMA Vienne médiane et ses affluents 2015-

2019 sur l’Aixette et ses principaux affluents. Ces actions ont été menées pour répondre à des enjeux 

majeurs : 

- améliorer l’hydromorphologie en restaurant des ripisylves et en sélectionnant des embâcles, en 

créant des abreuvoirs aménagés, des clôtures, et des franchissements des cours d’eaux pour limiter 

l’impact du bétail sur les berges, en menant des études sur l’impact des seuils et en supprimant ou 

en aménageant des étangs pour restaurer la continuité écologique ; 

- préserver les zones humides en inventoriant les zones humides présentes, en réalisant des plans 

de gestion de certaines d’entre elles et en développant des partenariats avec les agriculteurs afin de 

préserver les zones humides agricoles (Réseau Zones Humides et MAEC) ;  

- suivre l’état des milieux à travers le suivi des pesticides, des populations de poissons, de macro-

invertébrés et des diatomées en 2009 et 2015 (5).  

 

 II.3 Présentation de deux ruisseaux du bassin de l’Aixette  

Dans le cadre du renouvellement du CTMA Vienne médiane et ses affluents, des petits affluents 

ou sous-affluents de l’Aixette sont prospectés afin d’intégrer leur diagnostic aux actions à mettre en 

place. Ils n’ont jamais été prospectés auparavant. Cette prospection a pour but d’apporter et de 

compléter les données existantes sur le bassin de l’Aixette. 

Les cours d’eau étudiés sont le ruisseau de la Judie et le ruisseau du Babaneix (figure 2). Ils ont 

un bassin versant inférieur à 10 km². Ainsi, ils ne sont pas considérés comme des masses d’eau à 

part entière, ils sont compris dans la masse d’eau de « l’Aixette et de ses affluents depuis la source 

jusqu’à la confluence avec la Vienne » (FRGR0381) (6).  
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  II.3.1 Caractéristiques des cours d’eau 

   II.3.1.1 Ruisseau de la Judie 

Le ruisseau de la Judie est un affluent en rive droite de l’Aixette dont la confluence se situe à 

Saint-Martin-le-Vieux à environ 246 m d’altitude. Il prend sa source sur la commune de Burgnac 

au niveau du lieu-dit de Ley Lussac à environ 305 m d’altitude. La longueur du linéaire principal 

est de 2,8 km pour une pente moyenne de 3 % (profil altimétrique annexe 1). 

Le bassin versant de la Judie a une superficie de 4 km² et il est présent sur les communes de 

Saint-Martin-le-Vieux et de Burgnac.  

  II.3.1.2 Ruisseau du Babaneix 

Le ruisseau du Babaneix est un affluent en rive droite de l’Arthonnet, lui-même affluent de 

l’Aixette, dont la confluence se situe à proximité du moulin de d’Arthout sur la commune de Saint-

Martin-le-Vieux à environ 264 m d’altitude. Il prend sa source à Flavignac à environ 359 m 

d’altitude. La longueur du linéaire principal est de 4,4 km pour une pente moyenne de 3 % (profil 

altimétrique annexe 1). 

Le bassin versant du ruisseau du Babaneix a une superficie de 3,8 km² et il est présent sur les 

communes de Saint-Martin-le-Vieux et de Flavignac.  

Figure 2 : Présentation du Bassin de l'Aixette 
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 II.3.2 Occupation du sol 

Le bassin versant du ruisseau de la Judie est occupé à environ 48 % par des cultures, à 30 % par 

des prairies temporaires et permanentes et à 20 % par des forêts (figure 3A). 

Le bassin versant du ruisseau du Babaneix est occupé à environ 66 % par des prairies temporaires 

et permanentes, à 24 % par des cultures et à 9 % par des forêts (figure 3B). 

Ainsi, le bassin du cours d’eau du Babaneix possède le plus de parcelles potentiellement pâturées 

et le bassin du cours d’eau de la Judie est celui avec le plus de forêts. 

 II.3.3 Contexte biotique 

  II.3.3.1 Zones à dominante humide 

Les zones à dominante humide (ZDH), présentes le long des trois cours d’eau, se composent de 

boisements à forte naturalité et de prairies humides. Le pourcentage d’occupation des ZDH pour le 

bassin de la Judie et du Babaneix est le même, soit 7,3 %.  

Les prairies humides naturelles à jonc représentent 68 % et 78 % des zones à dominantes humides 

du bassin de la Judie et du Babaneix et les boisements à forte naturalité représentent 18 % et 22 %, 

respectivement. 

  II.3.3.2 Catégorie piscicole  

La catégorie piscicole est un classement juridique des cours d’eau en fonction des groupes de 

poissons dominants. Un cours d’eau est dit de première catégorie lorsque le groupe dominant est 

constitué de salmonidés (rivières à truites) et il est dit de deuxième catégorie lorsque le groupe 

Figure 3 : Occupation des sols du bassin de la Judie (A) et du Babaneix (B) (Sources : registre parcellaire graphique 

2019)  

B A 
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dominant est constitué de cyprinidés (poissons blancs) (7). L’Aixette et ses affluents sont classés en 

cours d’eau de première catégorie piscicole. Théoriquement, des Truites fario devraient être 

présentes dans les deux ruisseaux étudiés car des truites ont été recensées sur l’Aixette.   

II.3.3.3 Parc naturel régional  

Le Parc Naturel Régional Périgord Limousin s’étend sur 1 856 km² de la Haute Vienne à la 

Dordogne. Il n’est présent que sur le bassin du ruisseau du Babaneix.  

 II.3.4 Contexte abiotique 

  II.3.4.1 Géologie 

Les deux bassins sont situés sur un socle cristallin. Le bassin de la Judie repose principalement 

sur de la diorite quartzifère (roche magmatique plutonique). Cette roche est sensible à l’érosion 

physique et elle est plus propice aux formations alluviales (figure 4A).   

Le bassin du Babaneix a une géologie différente de celui de la Judie. En effet, elle est 

principalement située sur du granite (roche magmatique plutonique) qui est sujet à l’érosion 

physique donnant du sable. Il est aussi situé sur du paragneiss (roche métamorphique) qui est une 

roche moins sensible à l’érosion (figure 4B).   

  II.3.4.2 Climat 

Le bassin de l’Aixette est soumis à un climat océanique à influence montagnarde avec des 

précipitations annuelles supérieures à la moyenne française (700 mm/m²/an) qui fluctuent entre 800 

et 900 mm/m²/an. Les précipitations sont dues aux chutes de pluie et de neige de l’automne au 

printemps et aux orages en période estivale. L’amplitude thermique annuelle est importante, avec 

des températures négatives en hiver et des températures supérieures à 30°C en été. 

Figure 4 : Géologie du bassin de la Judie (A) et du Babaneix (B) (Source : InfoTerre) 

A B 
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  II.3.4.3 Caractéristiques hydrauliques 

Il n’existe qu’une seule station de mesure hydrométrique sur le bassin versant de l’Aixette 

(L0624010). Elle se situe sur l’Aixette, au moulin Japaud près d’Aixe-sur-Vienne. Les mesures 

utilisées ont été collectées de 1968 à 2000 (8). La méthode utilisant le débit spécifique de l’Aixette 

a été utilisée afin de calculer les caractéristiques hydrauliques des ruisseaux (9). En effet, l’Aixette 

a des caractéristiques géographiques, géologiques et climatiques semblables aux deux ruisseaux 

étudiés. Ainsi, nous faisons l’hypothèse que le débit spécifique Qsp est identique pour ces cours 

d’eau.  

Exemple de calcul : 

𝑄𝑠𝑝 𝐴𝑖𝑥𝑒𝑡𝑡𝑒 =
𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙′𝐴𝑖𝑥𝑒𝑡𝑡𝑒

𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑑𝑢 𝐵𝑉 𝑑𝑒 𝑙′𝐴𝑖𝑥𝑒𝑡𝑡𝑒
=

1,68

162
= 0,0104 𝑚3. 𝑠−1. 𝑘𝑚−2 

 

𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒𝑙𝑎 𝐽𝑢𝑑𝑖𝑒 = 𝑄𝑠𝑝 𝐴𝑖𝑥𝑒𝑡𝑡𝑒 ∗ 𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑑𝑢 𝐵𝑉 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐽𝑢𝑑𝑖𝑒 = 0,0104 ∗ 4 = 0,015 𝑚3. 𝑠−1 

 

Les différentes valeurs de débit pour les ruisseaux étudiés sont regroupées dans le tableau I. 

Tableau I : Débits des cours d'eau (Source : hydro.eaufrance.fr)  
Bassin versant 

(km²) 

Module 

(m3/s) 

QMNA5 

(m3/s) 

QIX5 

(m3/s) 

L’Aixette 162 1,68 0,086 56 

Ruisseau de la Judie 4 0,0415 0,0021 1,38 

Ruisseau du Babaneix 3,8 0,0394 0,0020 1,31 

Module : la moyenne des débits annuels sur une période d'observations suffisamment longue pour être représentative 

des débits mesurés ou reconstitués.  Il permet de caractériser l'écoulement d'une année " moyenne ". 

QMNA5 : la valeur du débit mensuel d'étiage atteint par un cours d'eau pour une année donnée.  QMNA5 : QMNA 

ayant la probabilité 1/5 de ne pas être dépassé une année donnée », ce qui correspond à un « débit ayant la probabilité 

de ne pas se reproduire plus qu'une fois par 5 ans ». 

QIX5 : débit instantané maximal de crue quinquennale. 

 

Le ruisseau de la Judie et du Babaneix peuvent connaître des épisodes d’assec vu les débits très 

faibles calculés en période d’étiage. 

Il faut noter qu’il s’agit d’appréciations statistiques, ces résultats donnent un ordre de grandeur 

mais sont peu précis pour des très petits bassins versants comme ceux étudiés ici.  

De plus, ces débits ont été calculés à partir des données remontant à 1968 à 2000. Or, les débits 

moyens annuels ont diminué de 34% entre 2000 et 2018 pour le cours d’eau de la Briance d’après 

l’étude HMUC (10). Ainsi, les débits calculés sont probablement surestimés. 

III Etat des lieux des cours d’eau du BV de l’Aixette 

 III.1 Méthodologie 

Cette prospection a pour but de dresser un état des lieux des ruisseaux de la Judie, du Babaneix 

et des Blads. Elle s’est déroulée d’avril à mai et a été effectuée à pied, d’aval en amont, sur le linéaire 

principal qui correspond au linéaire de plus fort débit.  

Les données ont été recueillies à l’aide d’un nouveau logiciel mis au point par le syndicat 

Charente Eaux : OCARHY. C’est une base de données cartographiques rivières, créée pour 

répertorier et uniformiser les données sur un Système d’Information Géographique (SIG) QGIS. Ce 
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logiciel a pour vocation d’être utilisé sur le terrain à l’aide de tablettes. Cependant, lors des premiers 

essais du logiciel sur le terrain, de nombreux problèmes, notamment de programmation, ont été 

rencontrés. Ainsi, afin de pouvoir faire du terrain tout en utilisant ce nouveau logiciel, des fiches 

papier terrain répertoriant les différents champs présents sur le logiciel ont été créées. Les données 

collectées ont ensuite été rentrées sur le logiciel au bureau.  

Lors des sorties terrain, les coordonnées GPS de chaque élément ont été relevées afin de pouvoir 

le replacer le plus précisément possible sur OCARHY. Des photos de cas particuliers ont également 

été prises. Les cours d’eau ont été délimités en tronçons en fonction du faciès, de la ripisylve et de 

l’incision des berges pour une meilleure interprétation des résultats.  

 

Pour évaluer le bon état écologique de la végétation en bordure de cours d’eau, des données sur 

les ripisylves ont été relevées comme leur état sanitaire (vieillissante / équilibrée), leur densité (aérée 

/ normale / comprimée), la stabilité des berges, la diversité des habitats ou les principales pressions 

exercées sur les ripisylves (surpâturage, piétinement / entretien inadapté / maladie…). En lien avec 

l’état de la ripisylve, le nombre et le type d’embâcles présents sur les cours d’eau (gros bois / débris 

ligneux / végétaux accumulés) ont été répertoriés. Un trop grand nombre d’embâcles naturels est un 

indicateur sur l’état de la ripisylve. Ils peuvent engendrer des obstacles à la continuité piscicole et 

sédimentaire. Les espèces invasives telles que les Écrevisses américaines, les Ragondins, les Jussies 

ou les Renouées du Japon ont été répertoriées ainsi que les espèces remarquables telles que la Loutre 

d’Europe ou le Sonneur à ventre jaune.  

De plus, pour évaluer l’état morphologique des cours d’eau, les différents types de faciès ont été 

notés (plat lentique / plat courant / radier…) ainsi que leurs granulométries (sables fins, grossiers / 

limons / cailloux…), le degré d’érosion des berges, la présence d’encoches d’érosion et 

d’atterrissements. Les points d’abreuvement et les traversées du bétail dans les cours d’eau sont 

également notés car le piétinement des berges peut entraîner le colmatage du cours d’eau, une 

contamination fécale, une érosion des berges et une diminution de la ripisylve. Les étangs et les 

ouvrages (seuils / buses / radiers…) sont également répertoriés car ils peuvent altérer la morphologie 

des cours d’eau (buse mal calée / ensablement du cours d’eau…) et engendrer des obstacles à la 

continuité piscicole et sédimentaire.   

III.2 Résultats de l’état des lieux  

 III.2.1 Ripisylve et embâcles 

Sur le ruisseau de la Judie, les zones présentant une absence de ripisylve (12 % des berges), sont 

également soumis à du pâturage ou à un entretien drastique mécanique. Globalement, la ripisylve 

ne semble être soumise à aucune pression apparente (72 % des berges) (figure 5A). 

Sur le ruisseau du Babaneix, un peu moins de la moitié du linéaire principale n’a pas de ripisylve 

(43 %). Elle est soumise à du piétinement et du surpâturage (figure 5B).  
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De plus, la stabilité de la ripisylve et le nombre d’embâcles ont été relevés lors de l’état des lieux. 

Ainsi, sur le ruisseau de la Judie, 50 % des ripisylves sont moyennement stables à instables et 48 

embâcles ont été recensés, soit une densité de 17 embâcles par kilomètre de ruisseau (figure 6A). 

Sur le ruisseau du Babaneix, 48 % des ripisylves sont moyennement stables à instables et 5 

embâcles ont été recensés sur tout le ruisseau (figure 6B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Les pressions sur les ripisylves et leur absence sur le ruisseau de la Judie (A) et du Babaneix (B) 

A B 
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 III.2.2 Espèces invasives et remarquables   

La seule espèce invasive repérée lors des prospections des ruisseaux est le Ragondin. En effet, il 

a été vu en tête des deux ruisseaux. Le Ragondin est considéré comme nuisible car il provoque de 

nombreux dégâts aux cultures et fait des galeries dans les berges et les digues d'étangs ce qui les 

fragilisent.  

Des épreintes de Loutres ont été aperçues sur le ruisseau de la Judie au niveau de l’embouchure 

avec l’Aixette. La Loutre est une espèce remarquable car elle est exigeante pour la naturalité des 

rives et leur calme quand il s’agit de rechercher des sites de reproduction, elle est indicatrice d’un 

bon état écologique du milieu aquatique naturel.  

 III.2.3 Lit mineur et berges  

Sur le ruisseau de la Judie, deux points d’abreuvement directement dans le ruisseau ont été 

recensés. Ils semblent avoir un faible impact sur la berge et le lit du ruisseau vu leur faible superficie. 

Le ruisseau est incisé sur quasiment tout son linéaire principal avec deux zones particulièrement 

incisées. De plus, cinq encoches d’érosion latérale ont été recensées dont trois de plus de deux 

mètres de haut au niveau des zones les plus incisées (figure 7A).  

Sur le ruisseau du Babaneix, 36 points d’abreuvement directement dans le ruisseau ont été 

recensés soit une densité de 8 points d’abreuvement par kilomètre de ruisseau. Ils sont localisés sur 

la moitié aval du ruisseau. Dans les tronçons comportant une forte densité de points d’abreuvement, 

le ruisseau est très colmaté. Deux encoches d’érosion latérale ont été recensées. Parmi les points 

d’abreuvement directement dans le ruisseau, 16 sont également des passages directs du bétail dans 

le ruisseau (figure 7B). 

Figure 6 : Etat des berges et embâcles sur le ruisseau de la Judie (A) et du Babaneix (B) 

A B 
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La majorité du lit mineur du ruisseau de la Judie est dominée par une granulométrie limoneuse 

(53 %) et le reste est sableux (40 %) (figure 8A). La grande majorité du lit mineur du ruisseau du 

Babaneix est dominée par une granulométrie sableuse (70 %) (figure 8B). 

A

 

B 

A B 

Figure 7 : Points d’abreuvement, encoche d’érosion et linéaire incisé sur le ruisseau de la Judie (A) et du Babaneix (B) 

Figure 8 : Granulométrie du ruisseau de la Judie (A) et du Babaneix (B) 

A B 
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 III.2.4 Seuils et obstacles divers  

  III.2.4.1 Etangs 

Sur le ruisseau de la Judie, il n’y a qu’un seul étang de 4 402 m² sur sa source. Il n’a pas de statut. 

Des Ragondins ont été observés dans cet étang et ils ont fait leurs terriers dans la digue de l’étang. 

Les berges sont piétinées probablement par des bovins et dégradées par les Ragondins. Il n’y a pas 

de déversoir de crue ni de moine ni de système d’évacuation des eaux de fond (SEEF).  D’après les 

observations faites sur les photos aériennes de l’institut national d’Information Géographique et 

Forestière (IGN), l’étang a été créé en 1992. 

Le seul étang relié au ruisseau du Babaneix est l’étang situé au niveau du lieu-dit de la Bastide 

mais il est à sec depuis sûrement 2006 d’après le site de l’IGN « remonter le temps ». Cependant, 

les ouvrages de l’étang sont encore présents : la buse d’évacuation des eaux de fond, le déversoir 

qui est à sec et la digue sur laquelle passe un chemin. 

  III.2.4.2 Ouvrages 

Différents ouvrages peuvent être présents le long du linéaire d’un cours d’eau, comme des ponts 

pour des routes ou des buses pour des chemins ou des passages pour les engins agricoles. En fonction 

de leur état ou de la façon dont ils ont été installés, ils peuvent être infranchissables et entraîner un 

obstacle pour la continuité piscicole et sédimentaire. 

Pour évaluer la franchissabilité d’un ouvrage, la Truite fario adulte (15 à 30 cm) a été prise 

comme modèle car c’est un poisson emblématique des cours d’eau de première catégorie. Les 

critères de franchissabilité sont basés sur la méthode ICE (Informations sur la Continuité 

Ecologique) (tableau II) (11).   

Tableau II : Codes de franchissabilité et descriptifs des seuils verticaux (Source : OFB) 

 

Les obstacles verticaux ou quasi verticaux peuvent provoquer des chutes que la Truite ne peut 

franchir qu’en faisant appel à sa capacité de saut. Ainsi, en fonction de la hauteur de chute de 

l’ouvrage un classement ICE pout être donné (tableau III). 
 

Tableau III : Code de franchissabilité en fonction de la hauteur de chute du seuil (Source : OFB) 

 Hauteur de chute (m) 

Classe ICE 1 0,66 0,33 0 

Truite de rivière [15-30] (Salmo trutta) ≤ 0,3 ]0,3 – 0,5] ]0,5 – 0,8] > 0,8 

Classe 

ICE 
Appréciation 

1 
Hauteur de chute franchissable pour les poissons présentant la taille minimale de l’espèce 

considérée, l’obstacle est considéré comme une barrière à impact limité 

0,66 

Hauteur de chute comprise entre les hauteurs franchissables par les poissons présentant les tailles 

minimale et moyenne retenues de l’espèce considérée, alors l’obstacle est considéré comme une 

barrière à impact significatif 

0,33 

Hauteur de chute comprise entre les hauteurs franchissables par les poissons présentant les tailles 

moyenne et maximale retenues de l’espèce considérée, l’obstacle est considéré comme une barrière 

à impact majeur 

0 
Hauteur de chute non franchissable pour les individus présentant la taille maximale de l’espèce 

considérée, l’obstacle est considéré comme une barrière totale 



14 

 

Sur le ruisseau de la Judie, sept ouvrages ont été recensés. Le pont de la route du Vignaud est 

mal calé car il crée une hauteur de chute pouvant avoir un impact significatif sur la continuité 

écologique selon la méthode ICE. Le pont de la Judie est également très mal positionné. Il génère 

une hauteur de chute de plus d’un mètre ce qui correspond à une barrière infranchissable pour la 

Truite fario selon la méthode ICE. Deux ouvrages n’ont plus d’utilité : un chenal entièrement en 

pierre de 25 m de long se terminant par une chute d’eau d’au moins 50 cm (barrière à impact majeur 

selon la méthode ICE) et une ancienne buse surmontée d’une dalle en béton totalement effondrée 

entre le pont de la Judie et la route du Vignaud dont on ne peut pas estimer la hauteur de chute à 

cause du manque de visibilité mais qui engendre un colmatage important en aval. Trois buses pour 

des chemins ou le passage d’engins agricoles ont également été recensées en amont du ruisseau. 

Elles sont toutes mal calées mais ne génèrent pas de hauteur de chute suffisante pour être considérées 

comme un barrage à impact significatif selon la méthode ICE (figure 9A). 

 

Sur le ruisseau du Babaneix, douze ouvrages ont été recensés. Tous les ouvrages pouvant avoir 

un risque pour la continuité écologique selon la méthode ICE sont regroupés au niveau du lieu-dit 

de la Bastide. Deux tronçons busés présents en tête de ruisseau ont une longueur supérieure à 10 m 

et un diamètre de 30 cm et sont bien positionnés. Les autres ouvrages recensés sont deux buses bien 

positionnées en tête de ruisseau pour la route D59 et la route de la Bastide, un pont en très bon état 

en aval pour la route du Babaneix et trois buses pour des chemins et le passage d’engins agricoles 

et le bétail (figure 9B).  

 

Figure 7 : Code de franchissabilité des ouvrages présents sur le ruisseau de la Judie (A) et du Babaneix (B) 

A B 
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IV Diagnostics 

Le diagnostic permet d’identifier les différents enjeux pour chaque bassin prospecté et de faire 

ressortir les priorités d’action. 

IV.1 Ripisylves et embâcles 

La gestion de la ripisylve et des embâcles est un enjeu important pour maintenir un équilibre dans 

les strates des végétaux en bordure de ruisseau et pour restaurer l’écoulement naturel des eaux et 

des sédiments. La ripisylve permet également de maintenir la stabilité des berges grâce à leurs 

systèmes racinaires (12). 

D’après les résultats de l’état des lieux des deux ruisseaux, le ruisseau de la Judie est beaucoup 

plus touché par cette problématique que le ruisseau du Babaneix.  

D’après l’annexe 2, nous avons défini 4 zones présentant des embâcles sur le ruisseau de la Judie 

ayant des causes différentes : 

 - la zone 1 est prioritaire. Elle correspond au tronçon le plus en aval du ruisseau. Les embâcles 

présents sur ce tronçon sont pour la plupart des gros arbres tombés qui engendrent des embâcles 

d’accumulation. Ils sont causés par une ripisylve vieillissante présentant de nombreux sujets morts 

ou vieillissants.  Ces embâcles sont les plus problématiques pour la continuité piscicole car ils sont 

à l’embouchure avec l’Aixette ;  

- la zone 4 est également prioritaire. La majorité des embâcles résulte d’une coupe drastique 

des parcelles adjacentes au ruisseau qui a également fortement dégradé la ripisylve. Certaines 

souches et branchages sont tombés dans le ruisseau créant des embâcles. Ces embâcles peuvent se 

déplacer et créer un bouchon au niveau du pont de la route le Vignaud engendrant un risque pour 

les usagers lors d’épisodes de fortes crues ;  

- la zone 3, en aval du pont de la route le Vignaud, comporte de nombreux embâcles dus à des 

berges instables. En effet, dans cette zone le ruisseau ne passe pas dans son talweg, il « bouge » en 

érodant les berges les rendant instables (figure 8A) pour atteindre son profil d’équilibre. De plus, 

l’instabilité des berges peut également s’expliquer par la géologie du bassin de la Judie, composé 

essentiellement de diorites qui est une roche érodable ; 

- la zone 4 comporte principalement des embâcles d’accumulation. 

 

Sur le ruisseau du Babaneix, peu d’embâcles ont été recensés. En effet, la ripisylve, quand elle 

est présente, est en bon état.  

 

Tableau IV : Densité d’embâcles sur le ruisseau de la Judie et du Babaneix et état de la ripisylve de la Judie 

Ruisseau 
Linéaire 

(km) 

Nombre 

d’embâcles 

Densité 

d’embâcles 

au km 

Nombre 

de gros 

embâcles 

Densité 

des plus 

gros 

embâcles 

au km 

Linéaire 
Ripisylve 

vieillissante 

(km des 2 

berges) 

% de 

ripisylve est 

vieillissante 

La Judie 2,8 48 17 28 10 1,9 34 

Le Babaneix 4,4 5 1 3 0,7   
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IV.2 Espèces invasives  

La principale espèce invasive repérée lors des prospections est le Ragondin. Pour lutter contre sa 

prolifération et les érosions de berges qu’il cause, le syndicat peut prêter des cages de piégeage aux 

piégeurs certifiés.  

IV.3 Piétinement des berges par le bétail 

Le piétinement des berges par le bétail (bovin essentiellement) lorsqu’il s’abreuve ou qu’il 

traverse directement le ruisseau induit une mise en suspension des sédiments obscurcissant la lame 

d’eau, ainsi qu’un ensablement du cours d’eau et le colmatage du substrat et des potentielles frayères 

lors des périodes de reproduction de certains poissons comme la Truite fario (13).  

L’occupation des sols des deux bassins étudiés est différente ; 66 % des sols sont des prairies 

permanentes ou temporaires pour le bassin du Babaneix contre 30 % pour le bassin de la Judie. Si 

aucun aménagement n’est mis en place pour limiter le piétinement des berges par le bétail, le 

ruisseau du Babaneix a plus de risque d’avoir des problèmes de piétinement.  

D’après les résultats de l’état des lieux, le ruisseau du Babaneix comporte plus de linéaire piétiné 

que le ruisseau de la Judie (tableau V). Il est donc prioritaire pour des travaux liés à cette 

problématique. La priorité est de protéger les berges grâce à des clôtures et il faut également prévoir 

d’autres types d’abreuvement qui ne mettent pas en danger les berges et qui soit meilleurs d’un point 

de vue sanitaire pour les bêtes. Il faut également prévoir des traversées aménagées du ruisseau car 

sur de nombreuses parcelles aucun aménagement n’est présent (13).  

 

Sur le ruisseau de la Judie, seul deux points d’abreuvement directement dans le ruisseau ont été 

clairement identifiés. Ils font 5 m de longueur de berge chacun et engendrent un colmatage faible 

du ruisseau en aval. D’après la figure 5 et l’état des lieux de l’étang, les berges de l’étang et des 

prairies en aval de celui-ci subissent un piétinement et du pâturage. Cette zone est prioritaire sur le 

ruisseau et des abreuvoirs et des clôtures devront être prévus pour mettre en défens les berges.   

 

Tableau V : Linéaire piétiné et nombre de traversées dans le ruisseau sur le ruisseau de la Judie et du Babaneix 

Ruisseau 
Linéaire total (m) 

(rive D+G) 

Linéaire 

piétiné 

(m) 

Pourcentage de 

linéaire piétiné (%) 

Nombre de 

points piétinés / 

km de linéaire 

Nombre de 

traversées dans le 

ruisseau 

Judie 5 632 867 16 >1 0 

Babaneix 8 754 3 397 36 8 16 

 

IV.4 Seuils et obstacles divers  

 IV.4.1 Etangs 

Les étangs ont un impact sur la continuité écologique des cours d’eau. Le piégeage des sédiments 

par l’étang peut entrainer un déficit de substrat défavorable à la vie et à la reproduction des espèces 

aquatiques à l’aval du ruisseau. Ils peuvent également créer un déséquilibre hydromorphologique 

du cours d’eau à l’aval, pouvant engendrer un enfoncement du lit par érosion régressive, avec 

effondrement de berges et élargissement du lit. Ainsi, les étangs créés un problème de continuité 

sédimentaire.  De plus les étangs, quand ils ne sont pas aménagés, sont un barrage à la continuité 

piscicole (14). Les étangs sur cours d’eau ont également un impact sur la physico-chimie des 

ruisseaux. En effet, un étang constitue une masse d’eau stagnante qui se réchauffe plus facilement 
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qu’une eau courante de ruisseau. Ainsi, le réchauffement estival couplé à l’accumulation de matière 

organique et à la présence de microorganismes peuvent conduire à des taux de saturation en oxygène 

préjudiciable à la vie de certaines espèces piscicoles en aval de l’étang ainsi qu’à une eutrophisation 

de celui-ci. À noter également qu’une augmentation même faible du niveau de pH due à des 

températures élevées, génère une hausse sensible du niveau d’ammoniac (NH3) qui est toxique pour 

la vie aquatique en aval de l’étang (14).  

La réglementation en vigueur sur les étangs ne s’applique qu’aux plans d’eau d’une superficie 

supérieure à 1000 m².  

Un seul étang est présent sur le ruisseau de la Judie. Il est présent sur la source du ruisseau. Des 

Ragondins ont fait leurs terriers dans la digue qui est en très mauvais état et envahie par les ronces. 

Il n’est pas aux normes et semble ne plus avoir d’usage. Au vu de tous ces paramètres et en fonction 

de l’intérêt du propriétaire pour l’étang, un effacement de l’étang pourrait être préféré à une mise 

aux normes beaucoup plus coûteuse.  

 IV.4.2 Ouvrages 

Les ouvrages peuvent constituer des points de rupture dans la continuité piscicole et sédimentaire 

et impacter l’hydromorphologie du ruisseau. Ils présentent deux effets négatifs :  

- l’effet « retenue » de l’obstacle qui modifie la fonctionnalité des habitats aquatiques en retenant 

les sédiments et en colmatant le cours d’eau, en ralentissant le courant ce qui modifie la qualité de 

l’eau (moins oxygéné) et en engendrant un milieu peu diversifié en amont de l’ouvrage ;  

- l’effet « barrière » qui comme son nom l’indique empêchera la libre circulation des espèces 

aquatiques. Ces effets sont liés en partie à la hauteur de chute de l’ouvrage. La pression cumulée 

des obstacles sur le ruisseau est exprimée en mesurant la somme de leur hauteur de chute. Cette 

pression est ensuite exprimée à travers un indicateur principal, « le taux d’étagement », et un 

indicateur complémentaire, « le taux de fractionnement ».  

Le taux d’étagement décrit l’altération des conditions d’écoulement dans le cours d’eau. Il prend 

en compte l’incidence de cette altération sur la fonctionnalité des habitats aquatiques du cours d’eau 

(effet « retenue »). Le taux de fractionnement vient compléter l’information du taux d’étagement. 

Il correspond à la densité d’obstacles pondérée par leur hauteur de chute sur toute ou partie du cours 

d’eau (15). 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′é𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡(%) =
∑ ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠

𝐷é𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒
× 100 

 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡(‰) =
∑ ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙
× 1000 

 
Tableau VI : Taux d’étagement et de fractionnement des ouvrages du ruisseau de la Judie et du Babaneix 

 

Cours d’eau 
Dénivellation 

naturelle (m) 

Longueur du 

linéaire (m) 

∑hauteur de 

chutes artificielles 

(m) 

Taux 

d’étagement 

(%) 

Taux de 

fractionnement 

(‰) 

La Judie 65 2 816 2,9 4,9 1,0 

Le Babaneix 102 4 377 1,5 1,6 0,3 
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Le SAGE Vienne fixe un taux d’étagement pour « l’Aixette et ses affluents depuis la source 

jusqu’à sa confluence avec la Vienne » de 6,8 % pour 2015 (2). Les deux ruisseaux ont un taux 

inférieur à celui fixé par le SAGE Vienne. Il ne faut pas oublier que ces taux d’étagement et de 

fractionnement ne prennent pas en compte certains ouvrages infranchissables, comme des tronçons 

busés bien calés. Ces ouvrages ne génèrent pas de chute d’eau infranchissable mais leur 

aménagement son telle que les poissons de peuvent pas les franchir. Le taux d’étagement du ruisseau 

de la Judie est supérieur à celui du Babaneix. Les ouvrages problématiques sur le ruisseau de la 

Judie sont donc prioritaires à ceux sur le ruisseau du Babaneix. 

 

Sur le ruisseau de la Judie, quatre ouvrages pourraient faire l’objet de travaux prioritaires car 

ils impactent le ruisseau. Deux obstacles sont situés proches de la confluence, empêchant la 

continuité piscicole et sédimentaire entre le ruisseau et l’Aixette, un chenal en pierres inutile et le 

radier sous le pont de la Judie (code franchissabilité ICE respectivement de 0,33 et 0). L’effacement 

du chenal permettrait une ouverture du cours d’eau de 376 mètres de linéaires. Le pont de la Judie 

crée un obstacle infranchissable. Des travaux pour limiter la hauteur de chute d’eau pourraient 

permettre une ouverture du cours d’eau de 293 ml.  

L’ancienne buse surmontée d’une dalle en béton totalement effondrée entre le pont de la Judie et 

la route du Vignaud n’a aucune utilité et engendre un obstacle à la continuité piscicole et 

sédimentaire. Son effacement permettrait une ouverture du ruisseau de 1 121 ml. Le pont de route 

le Vignaud crée une barrière avec un impact majeur sur la continuité piscicole et sédimentaire car il 

est mal positionné. Des travaux pour limiter la hauteur de chute d’eau pourraient permettre une 

ouverture du cours d’eau de 1 046 ml. 

Trois autres buses plus en amont du ruisseau ont été recensées. Elles sont toutes mal calées mais 

ne génèrent pas une barrière à impact majeur. Des travaux pourraient être envisagés pour anticiper 

les problèmes que ces buses pourraient engendrer à l’avenir mais ils ne sont pas prioritaires car 

l’enjeu piscicole est moins important sur ce tronçon du ruisseau.  

 

Sur le ruisseau du Babaneix, les ouvrages prioritaires se situent au lieu-dit de la Bastide au 

niveau de l’ancien étang. Les anciens ouvrages de l’étang, la digue et l’arrivée busée dans l’ancien 

étang (figure 10, éléments 1 et 2) génèrent une barrière à impact majeur. Leur aménagement 

permettrait une ouverture du ruisseau de 1 357 ml.  

En amont de l’étang effacé, le ruisseau a été surélevé pour être mis en bordure de prairie et 

sûrement pour alimenter l’ancien étang. De l’eau s’écoule toujours au milieu de la prairie mais avec 

un débit bien moindre. Un ouvrage en pierre, pour un chemin, en très mauvais état (figure 10, 

élément 3) existe encore à l’embouchure de cette prairie. L’idéal serait que le ruisseau retourne dans 

son lit naturel, donc qu’il traverse la prairie.  
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Tableau VII : Ouverture du linéaire par ouvrage prioritaire  

  

Les tronçons busés présents en tête de ruisseau du Babaneix ont tous deux une longueur 

supérieure à 10 m. L’uniformité des vitesses à l’intérieur des buses exclut toute zone de repos pour 

le poisson qui doit alors franchir l’ouvrage d’un seul trait. L’effort demandé peut excéder ses 

capacités de nage. Parallèlement, les hauteurs d’eau dans ces ouvrages peuvent devenir très faibles 

en particulier en périodes d’étiages, rendant la nage et la progression du poisson difficiles. 

L’obscurité des ouvrages ou plutôt le changement brusque d’intensité lumineuse peut également 

provoquer chez certaines espèces une réticence à pénétrer dans l’ouvrage. Certaines espèces de 

poissons peuvent remonter très haut dans les ruisseaux et frayer dans de très petits cours d’eau s’ils 

ne rencontrent pas d’obstacle et si le ruisseau ne connaît pas d’assec. Or, même dans l’hypothèse 

qu’il n’y ait plus d’obstacle pour la remonté des poissons, il est fort probable que cette partie de 

ruisseau soit en assec en été d’après les calculs de débit faits dans le chapitre II.3.4.3 (page 8). Pour 

ces buses, l’enjeu piscicole est donc très faible. Elles sont en bon état et ont un usage agricole 

(passage d’engins agricoles) donc aucun aménagement n’est envisagé pour ces tronçons.   

 

La Fédération de pêche de la Haute-Vienne a élaboré un Plan de Gestion Départemental, plus 

connu sous le sigle PDPG qui propose une façon d’estimer la capacité d'accueil en Truites fario d’un 

cours d’eau s’il n’y avait aucune perturbation (16). 

Les deux ruisseaux étudiés ont une longueur inférieure à 8 km et une largeur moyenne inférieure 

à 3 m. Ainsi, d’après la PDPG, on devrait trouver au moins une Truite fario adulte pour 100 m². Les 

calculs n’ont été faits que pour les ouvrages estimés prioritaires sur les deux ruisseaux.  

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é 𝑑′𝑎𝑐𝑐𝑢𝑒𝑖𝑙𝑇𝑟𝑢𝑖𝑡𝑟𝑒 𝑓𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑢𝑖𝑡𝑒 𝑓𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑒

100 (𝑚2)
× 𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑎𝑢 (𝑚2) 

 Obstacle prioritaire Ouverture du linéaire principal (m) 

Ruisseau de la Judie 

Chenal en pierre 376 

Pont de la Judie 239 

Buse détruite 1 121 

Pont de la route le Vignaud 1 046 

Ruisseau du Babaneix 

Digue et buse de l’étang effacé de 

la Bastide 
1 357 

Pont pour le chemin de la Bastide 1315 

Figure 8 : Zoom sur le ruisseau du Babaneix et sur les ouvrages présents au lieu-dit de la Bastide  

3 

2 

1 
Etang en assec 

Ruisseau actuellement 

Lit naturel du ruisseau 



20 

Tableau VIII : Capacité d’accueil minimale si aménagement de l’ouvrage 

 
L’aménagement des quatre seuils sur le ruisseau de la Judie pourrait permettre un gain piscicole 

de 26 Truites fario adultes par an sur tout son linéaire. L’aménagement des trois seuils sur le ruisseau 

du Babaneix pourrait permettre un gain piscicole de 11 Truites fario adultes par an sur tout son 

linéaire.  

IV.5 Synthèse du diagnostic grâce au Réseau d’Evaluation des Habitats (REH) 

Le principe du Réseau d’Evaluation des Habitats (REH) est de procéder à l’évaluation du niveau 

d’altération de la qualité de l’habitat d’une espèce repère, dans notre cas, Truite fario par 

l'attribution, par tronçon de ruisseau, d’une note allant de 1 (très bon état) à 5 (état très mauvais) 

(17). La méthode pour déterminer le REH est détaillé dans l’annexe 3.  

 

Sur le ruisseau de la Judie, aucun paramètre n’est en bon état sur plus de la moitié du linéaire 

(figure 11). Le ruisseau de la Judie est plus touché par un problème de continuité que le ruisseau du 

Babaneix (41 % mauvais à très mauvais pour la Judie contre 16 % pour le Babaneix). La ripisylve 

est en mauvais et très mauvais état sur la moitié de linéaire de la Judie ce qui peut s’expliquer par 

une mauvaise gestion de celle-ci (pas d’entretien ou coupe à blanc). Le ruisseau du Babaneix ne 

rencontre pas ce problème, en effet plus de la moitié du linéaire a une ripisylve en bon voire très 

bon état (figure 12). Ce dernier a des berges globalement en moins bon état que le ruisseau de la 

Judie. Cela peut s’expliquer par la forte présence de troupeaux qui dégradent les berges. Enfin, les 

mauvais résultats obtenus sur la qualité du lit pour les deux ruisseaux peuvent s’expliquer par des 

causes différentes : des roches facilement érodables et des ouvrages qui peuvent générer beaucoup 

de sable/limon pour la Judie ; le fort piétinement des berges et certains ouvrages infranchissables 

pour le Babaneix. 

Ruisseau Ouvrage 
Hauteur de 

chute (m) 
Usage 

Linéaire gagné en 

amont si 

aménagement 

Largeur du 

ruisseau 

Capacité 

d’accueil 

minimale 

La Judie 

Chenal en 

pierre 
 Aucun 376 2,5 10 

Pont de la 

Judie 
 Route 239 2 5 

Buse détruite  Aucun 1 121 0,5 6 

Pont le 

Vignaud 
 Route 1 046 0,5 5 

Le 

Babaneix 

Digue et buse 

de l’étang 

effacé de la 

Bastide 

 Chemin 1 446 0,4 6 

Pont pour le 

chemin de la 

Bastide 

 Chemin 1 223 0,4 5 
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Ainsi, le ruisseau de la Judie a l’habitat le moins propice pour la Truite fario.  

 

V Programme d’action et chiffrage 

Les chiffrages proposés dans cette partie sont une estimation faites sur la base des coûts des 

travaux déjà faits par le syndicat et pourront être ajustés selon les besoins sur le terrain, les prix du 

marché, les capacités financières d’autofinancement des collectivités et les aides financières 

publiques.  

V.1 Etudes 

 V2.1 ETU01 - Etudier le devenir des plans d’eau 

L’étang sur les sources de la Judie fera l’objet d’une étude technico-économique afin de 

déterminer les différents scénarios d’aménagement ou d’effacement possibles et d’évaluer leurs 

coûts ainsi que leur gain écologique.  

On estime l’étude à 4 000 € TTC (3 333 € HT).  

 

 V2.2 ETU02 - Etudier le devenir des petits ouvrages infranchissables 

Des études techniques et économiques d’aménagement ou d’effacement des petits ouvrages 

infranchissables prioritaires (tableau IX) des ruisseaux de la Judie et du Babaneix seront réalisées. 

Ces ruisseaux faisant partie de la liste 2, l’objectif de cette étude est d’améliorer la migration 

piscicole conformément à la réglementation de l’article L.214-17 du Code de l’environnement. Ces 

études présenteront plusieurs scenarios d’aménagement ou d’effacement ainsi que des estimatifs 

financiers et de gain écologique. Elles seront réalisées en amont des travaux et permettront de choisir 

le scenario le plus adapté écologiquement, financièrement et techniquement, en concertation avec 

les services de police de l’eau et les propiétaires.  

On estime en moyenne une étude à 4 000 € TTC (3 333 € HT).  

 

Figure 9 : Histogramme REH du ruisseau de la Judie Figure 10 : Histogramme REH du ruisseau du Babaneix 
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Tableau IX : Coût estimé des études du devenir des petits ouvrages infranchissables  

 

V.2 Différents travaux  

 V.2.1 TRA01 - Restaurer la ripisylve / Gérer raisonnablement les embâcles 

Seul le ruisseau de la Judie fera l’objet de travaux pour restaurer la ripisylve et gérer les embâcles. 

En effet, le ruisseau a une ripisylve en bon état sauf dans les zones qui subissent un surpâturage et 

du piétinement. Les travaux d’aménagement d’abreuvoirs et de mise en défens des berges (TRA02 

et TRA03) permettront de protéger et de régénérer la ripisylve dans ces zones dégradées. De plus, 

cinq embâcles ont été recensés sur le ruisseau du Babaneix et aucun d’eux n’entrave totalement 

l’écoulement du cours d’eau et n’est un frein à la continuité écologique.  

Le coût de l’intervention pour l’enlèvement des embâcles sur le ruisseau de la Judie a été 

déterminé en fonction de l’accessibilité aux berges et de la densité des travaux à réaliser. Les prix 

moyens pratiqués par les entreprises sont les suivants :  

Tableau X : Coût unitaire des travaux de gestion des embâcles   

 

Accès difficile 

/ Végétation 

dense 

Accès difficile 

/ Végétation 

moyenne 

Accès difficile 

/ Végétation 

faible 

Accès facile / 

Végétation 

dense 

Accès facile / 

Végétation 

moyenne 

Accès facile / 

Végétation 

faible 

Coût unitaire 

(€ TTC) / ml 
8,4 7,2 6 7,2 5,4 4,2 

Coût unitaire 

(€ HT) / ml 
7 6 5 6 4,5 3,5 

Un tronçon de ripisylve a été fortement dégradé lors de la coupe des arbres des parcelles 

adjacentes au ruisseau. Cette zone correspond à la zone 4 définie dans l’annexe 2.  

La ripisylve doit idéalement se composer de trois strates (arborescente, arbustive et herbacée) se 

composant d’espèces locales. Ainsi, pour estimer le coût d’une création de ripisylve nous avons 

estimé un coût moyen de 6 € TTC par plant avec une densité de 1 plant par mètre de linéaire (ml). 

Trois rangs de végétation sont prévus (18).  

Deux scénarios sont envisagés :  

-  le scénario n°1 prévoit des travaux sur la totalité du linéaire dégradé du ruisseau de la Judie. Il 

prend en compte la re-végétalisation de la ripisylve de la zone 4 et la gestion des embâcles présents 

sur tout le linéaire (voir annexe 2) ; 

- le scénario n°2 prévoit des travaux uniquement sur les zones définies prioritaires lors du 

diagnostic, c’est-à-dire la gestion des embâcles présents sur les zones 1 et 4 (voir annexe 2) et la 

végétalisation de la ripisylve ayant subi une coupe à blanc au niveau de la zone 4. 

 

Ruisseau 
Nombre d’ouvrages 

prioritaires 
Coût estimé HT (€) Coût estimé TTC (€) 

La Judie 4  13 332 16 000 

Le Babaneix 3 1000 12 000 
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Tableau XI : Coût estimé de l’intervention sur la végétation et l’enlèvement des embâcles 

 
N°1 : gestion 

des embâcles 

N°2 : gestion 

des embâcles 

Végétalisation 

ripisylve 

Total scénario 

n°1 

Total scénario 

n°2 

Linéaire 

(ml) 
2 084 951 309 2 393 1 260 

Coût (€ 

TTC) 
12 132 6 847 5 562 17 694 12 409 

 

Cependant, le retrait des embâcles ne serait pas forcément systématique car certains d’entre eux 

peuvent être des habitats intéressants pour la faune aquatique et terrestre (Règle n°6 SAGE Vienne). 

 

 V.2.2 TRA02 - Aménager des abreuvoirs et de points de franchissement 

L’objectif de la pause d’abreuvoirs est d’éloigner le bétail du ruisseau et d’empêcher le 

piétinement du lit mineur, d’éviter d’impacter les berges, d’éviter une pollution organique du 

ruisseau et d’assurer un abreuvement sain du bétail. 

Le type d’abreuvoir choisi dépend des fonctionnalités du terrain et des possibilités de réalisations 

techniques. Il a été établi un coût moyen de 1 600 € TTC / unité (1 334 € HT) (en comparant les 

prix maximum et minimum). Le nombre et le type d’abreuvoirs dépend de différents paramètres 

comme la superficie de la prairie, la taille des troupeaux ou la façon de gérer le pâturage du bétail 

entre les prairies tout au long de l’année. Le nombre d’abreuvoirs a été estimé dans ce rapport 

principalement en fonction des observations faites sur le terrain. Des passages à gué sont également 

à prévoir pour que les troupeaux puissent traverser et s’abreuver avec le moins d’impact possible 

sur le milieu. La mise en place de passage à gué est estimée à 2 300 € TTC (1 917 € HT). 

 

Tableau XII : Coût estimé de l’installation d’abreuvoirs et de passages à gué 

Ruisseau 
Nombre d’abreuvoirs à 

créer 

Nombre de passages à 

gué à créer 

Coût estimé HT 

(€) 
Coût estimé TTC (€) 

Judie 2  1 4 585 5 500 

Babaneix 7 7 22 757 27 300 

 

V.2.3 TRA03 – Mettre en défens les berges 

Dans la continuité de la création d’abreuvoirs (TRA02), la pose de clôtures le long du ruisseau 

permet de protéger les berges et de protéger la ripisylve existante ou de permettre à la végétation 

piétinée de repousser.  Les clôtures doivent être installées de façon à favoriser le développement de 

la ripisylve et ainsi assurer le maintien des berges. Pour connaître le linéaire de clôture à poser, une 

analyse cartographique des zones piétinées recensées lors de l’état des lieux, avec le plan cadastral 

et la photo aérienne, a permis d’estimer le linéaire maximal de berges à mettre en défens. 

Le choix du type de clôtures se fera en fonction des besoins des propriétaires mais la pose de 

clôtures temporaires électriques « un fil » est souvent privilégié car c’est un bon compromis coût / 

efficacité / entretien. Le coût moyen de la pause de clôture est estimé à 3 € TTC par mètre de 

linéaire de ruisseau (2,5 € HT). 
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Tableau XIII : Coût estimé de l’installation de clôtures 

Ruisseau 
Linéaire maximum de clôture à 

réaliser (ml) 
Coût estimé HT (€) Coût estimé TTC (€) 

Judie 866 2 165 2 598 

Babaneix 3 112 7 780 9 336 

 

 V.2.4 TRA04 - Aménager ou effacer des plans d’eau 

À la suite de l’étude ETU01, un effacement de l’étang ou son aménagement sera décidé. Le coût 

des travaux dépend de sa superficie, des besoins prévus dans les études, de la réglementation et du 

choix des propriétaires.  

 
Tableau XIV : Coût estimé de l’effacement ou de l’aménagement de l’étang de la Judie 

Etang de la Judie  Effacement de l’étang Aménagement de l’étang 

Coût estimé HT (€) 20 833 41 667 

Coût estimé TTC (€) 25 000 50 000 

 

 V.2.5 TRA05 - Aménager ou effacer des petits ouvrages infranchissables 

Certains travaux à réaliser peuvent être estimés. Ainsi, le coût d’un passage busé est estimé à 

1 500 € TTC (1 250 € HT) et le coût d’un aménagement d’un pont de route est estimé à 34 800 € 

TTC (29 000 € HT). 

Plusieurs scénarios peuvent être envisagés pour les deux ruisseaux :  

- le scénario n°1 prévoit l’aménagement ou l’effacement des ouvrages définis comme prioritaires 

dans la partie diagnostic ainsi que tous les autres ouvrages présentant un frein à la continuité 

écologique (chapitre 4.4.2) ; 

- le scénario n°2 prévoit uniquement l’aménagement ou l’effacement des ouvrages prioritaires. 

 

Pour le ruisseau du Babaneix, la portion en levade au niveau du lieu-dit de la Bastide sera remise 

dans son lit dans le scénario 1. Cela implique de faire des travaux sur la buse qui dévie le ruisseau.  

 

Tableau XV : Coût estimé des travaux sur les petits ouvrages infranchissables 

 La Judie Le Babaneix 

 Scénario n°1 Scénario n°2 Scénario n°1 Scénario n°2 

Coût estimé HT (€) 64 250 60 500 6 250 3 750 

Coût estimé TTC (€) 77 100 72 600 7 500  4 500 

 

 

V.3 Synthèse des coûts prévisionnels 

Les travaux prioritaires pour chaque bassin sont répertoriés sur les cartes de l’annexe 4. 
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Conclusion 

L’état des lieux et le diagnostic des deux bassins étudiés ont permis de faire ressortir les priorités 

d’actions par thème. Pour deux bassins de superficie similaire à proximité l’un de l’autre, l’état des 

lieux a fait ressortir des problématiques différentes. Le ruisseau du Babaneix est très touché par les 

problèmes de piétinement de berge alors que le ruisseau de la Judie est principalement touché par 

des problèmes de ripisylves et d’embâcles mais surtout par la présence de petits ouvrages 

infranchissables. Afin d’atteindre les objectifs environnementaux fixés par les instances 

européennes, un plan d’actions a été fixé avec différents scénarios chiffrés pour chaque thème.    

Ce plan d’action a pour finalité d’être intégré au renouvellement du Contrat Territorial des 

Milieux Aquatiques de la Vienne médiane et ses affluents.   

Ce travail a permis d’améliorer les connaissances sur le bassin versant de l’Aixette et d’apporter 

des solutions chiffrées pour chaque problématique. 

Il pourrait être intéressant d’étudier l’impact de petits ruisseaux en mauvais état sur les grands 

cours d’eau. L’étude pourrait se faire en deux parties, avant et après travaux sur le ruisseau. Un 

protocole pourrait être fait pour suivre l’évolution du colmatage et de la granulométrie en amont et 

en aval de la confluence avec le ruisseau. Un suivi biologique serait également très intéressant. Cette 

étude permettrait de connaître plus généralement l’influence des petits ruisseaux sur le réseau 

hydraulique. 

La Judie 

Le Babaneix 

172 892 € TTC          139 459 € TTC          

56 136 € TTC          53 136 € TTC          

Figure 11 : Coût estimé global par ruisseau selon le scénario 
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Glossaire 

 

SABV : Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne. 

 

CTMA : Contrat Territorial des Milieux Aquatiques. 

 

Espèce holobiotique : espèce migratrice qui passe toute sa vie dans le même milieu. 

 

Hydromorphologie : l'étude des caractéristiques physiques naturelles des cours d’eau et de leurs 

annexes hydrauliques (les variations de profondeur, de courant, la structure, la granulométrie). 

 

Ripisylve : formations végétales qui se développent sur les bords des cours d'eau ou des plans d'eau 

situés dans la zone frontière entre l'eau et la terre. 

 

Embâcles : phénomène d’accumulation de matériaux emportés par le courant (végétation, rochers, 

bois, etc.) dans le lit mineur. 

 

MAEC : Mesures Agro-Environnementales et Climatique : il s’agit de mesures permettant 

d’accompagner les exploitations agricoles qui s’engagent dans des pratiques favorables à 

l’environnement. Les agriculteurs engagés bénéficient d'une aide financière dans le cadre d'un 

contrat d'une durée de cinq ans. 

 

Talweg : ligne de plus grande pente d'une vallée, suivant laquelle se dirigent les eaux courantes. 

 

Lame d’eau : Quantité d'eau mesurée sur une surface horizontale et exprimée en hauteur. 

 

Levade : dit d’un cours d’eau qui a été artificiellement surélevé par rapport à son talweg. 
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Annexe 1 : Profil en long des deux ruisseaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil altimétrique du ruisseau de la Judie (Source : Géoportail) 

Profil altimétrique du ruisseau du Babaneix (Source : Géoportail) 
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Annexe 2 : Différentes zones d’embâcles sur le ruisseau de la Judie 
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Annexe 3 : Méthodologie du REH 

La méthodologie utilisée pour calculer le REH est tirée de : Réseau Evaluation des habitats 

(REH) - Note méthodologique REH, du Conseil supérieur de la Pêche de 2005. 

Ainsi, le recueil de données a été fait à une échelle présentant une homogénéité suffisante vis à 

vis des paramètres à renseigner : c’est l’échelle du tronçon typologiquement homogène (débit, 

largeur, profondeur, pente). Ces tronçons sont délimités par des facteurs de modifications physiques 

majeurs (pente, largeur (confluence), type de vallée, géologie). 

L’évaluation de chaque tronçon s’effectue en cinq classes de niveau d’altération : le niveau 1 

correspondant à un très bon état, au niveau 5 qui correspond à un très mauvais état. Elle est faite 

séparément pour quatre critères différents : le lit, la berge, la ripisylve et la continuité écologique. 

Pour chaque critère, différentes données ont été relevées. Elles sont regroupées dans le tableau ci-

dessous.  

 

 

Compartiment 

REH 
Critères pris en compte 

Lit 

- Granulométrie (limon, sable, gravier, bloc…) 

- Colmatage (sédimentation augmentée par des actions humaines 

à l’échelle du BV, prolifération algales, dépôts de vase) 

- Largeur et profondeur du lit mineur 

- Marque de recalibrage 

Berge 

- Piétinement des berges 

- Type de pression sur la berge et son intensité 

- Stabilité de la berges 

Ripisylve 

- Etat sanitaire de la ripisylve 

- Type de pression sur la ripisylve et son intensité 

- Type d’entretien de la ripisylve 

- Ripisylve connectée à la nappe ou non 

- Régénération de la ripisylve 

- Densité de la ripisylve 

Continuité 

écologique 

- Hauteur de chute de l’ouvrage 

- Longueur de l’ouvrage 

- Etat de l’ouvrage 

- Franchissabilité des embâcles 

 

 

 

 

 

Tableau : Paramètres pris en compte dans le calcul du REH 
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Travaux gestions des embâcles : 

Prioritaire : 6 847 € TTC 

Secondaire : 5 285 € TTC      Travaux plantation de ripisylve : 

5 562 € TTC 

    Travaux effacement d’ouvrages : 

3 000 € TTC 

    Travaux aménagement d’ouvrages : 

69 600 € TTC 

Travaux de l’étang 

Effacement : 25 000 € TTC 

Aménagement : 50 000 € TTC 

Annexe 4 : Principales actions sur les bassins de la Judie et du Babaneix 
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    Travaux aménagement d’ouvrages : 

4 500 € TTC 

Travaux de mise en défens des berges : 

9 336 € TTC 
     Travaux passages à gué :  

16 100 € TTC 

     Travaux abreuvoirs :  

11 200 € TTC 
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Résumé  

 

Le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne a la volonté d’élargir ses connaissances sur 

le bassin de l’Aixette en prospectant des ruisseaux qui ne l’ont jamais été auparavant.  Ce rapport 

s’inscrit dans cette démarche. Il présente l’état des lieux de deux ruisseaux du bassin de l’Aixette : 

le ruisseau de la Judie et le ruisseau du Babaneix. À la suite de l’état des lieux de ces ruisseaux, un 

diagnostic a été établi pour aboutir sur un programme d’actions chiffré. Ce programme a été estimé 

en fonction des expériences passées du syndicat et chaque action du programme s’inscrit dans un 

enjeu écologique majeur. Ce programme d’actions a pour finalité d’être inclus dans le 

renouvellement du Contrat Territorial des Milieux aquatiques Vienne médiane et ses affluents. 

 

 

Abstract 

 
The Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne wants to broaden its knowledge of the 

Aixette basin by prospecting streams that have never been surveyed before. This report is part of 

this process. It presents the status of two streams in the Aixette basin: the Judie and the Babaneix 

ones. Following the inventory of the two streams, a diagnosis was established to arrive at a costed 

action program. This program was estimated based on the syndicate’s past experiences and each 

action of the program is part of a major ecological issue. The purpose of this action program is to 

be included in the renewal of the Territorial Contract for Aquatic Environments Median Vienne and 

its tributaries. 
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