
 

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE LA BONNEE 
 

 
 

 

 

 
 

  

La Nouvelle Bonnée  La Nouvelle Bonnée  

Phase 1 : Evaluation du contrat 2013-2017 

Document 3 : Fiches actions  

  

-SMBB- 
Syndicat Mixte du Bassin de la 

Bonnée 
8 place du Martroi  

45730 SAINT BENOIT SUR 
LOIRE 

Phase 1 Phase 2a Phase 2b Phase 2c 

Bilan 
Etat des lieux et 

Diagnostic 
Enjeux et 
Objectifs 

Définition du 
programme 
d’actions 

provisoire provisoire provisoire provisoire 

définitif définitif définitif définitif 

Date 
d’édition : 

07/11/2018 
  

Parc d’activités du Laurier 
29, avenue Louis Bréguet 

85180 LE CHATEAU D’OLONNE 
Tél : 02 51 32 40 75 - Fax : 02 51 32 48 

03 
Email : hydro.concept@wanadoo.fr 

 



 



Le bilan des actions réalisées par site d'intervention

SIT001 - Nouvelle bonnée

la Nouvelle Bonnée

LA DESCRIPTION

berges/ripisylve

continuité

lit mineur

ligne d'eau

COMPARTIMENT

très mauvais

très mauvais

très mauvais

très mauvais

moyen

mauvais

bon

très bon

fort

faible ou nul

fort

fort

Avant travaux Après travaux Gain écologique du site
QUALITE DE L'HABITAT

Extrait de la carte IGN

Avant travaux

Description globale des actions réalisées sur le site :
Les actions ont porté sur l'arasement de trois ouvrages hydrauliques et la création de 
banquettes dans le lit mineur. Ces actions ont ciblé l'ensemble du linéaire de la Nouvelle 
Bonnée soit environ 4500 ml.  L'effacement des ouvrages a permis de restaurer des 
écoulements libres sur l'ensemble du linéaire. Les banquettes ont été réalisées par 
apport de matériaux (2800 tonnes de granulats de diamètre 20-80 mm) en 2016 et 
2017. Elles ont été implantées ponctuellement sur tout le linéaire ciblé. Les berges n'ont 
pas été modifiées par retalutage comme initialement prévu à cause des réticences des 
riverains.

Commentaire :
Le franchissement est rétablie par la suppression des vannes mobiles. Les assises béton ont cependant été conservées. Ce choix a permis de réduire les coûts
d'intervention pour compenser l'achat de matériel pour la constitution des banquettes. Les banquettes ont été implantées sur des zones d'atterrissement 
naturelles du cours d'eau afin de renforcer une dynamique constatée. La largeur des banquettes (1/2 à 2/3 du lit mineur)  et leur longueur importante perme
la création de petites zones de radier favorisant les écoulements hyporhéiques. La réalisation des banquettes est globalement maitrisée avec une 
différenciation granulométrique permettant un renfort au niveau des berges. Le gain est globalement fort car le niveau initial d'altération était très importan
et le linéaire concerné est lui aussi très important.

Détail des actions :

Limites :
Certaines banquettes sont trop basses et ont un temps d'exondation plus faible limitant l'implantation de la végétation. La majorité du cours d'eau garde de
fortes traces des travaux hydrauliques (berges raides, incision prononcée, …). La présence d'un petit seuil en aval du pont du chemin de la Prieuré ne permet
pas d'atteindre le très bon état pour le compartiment continuité (persistance d'un obstacle au  franchissement piscicole en période d'étiage). Un 
aménagement simple (échancrure) pourrait toutefois supprimer totalement cet obstacle.

Après travaux

fort
GAIN GLOBAL

Type Action Qté Coût HT €Unité Année
3 8850arasement unité 2016

4500 86665renaturation du lit ml 2016

Etude préalable au contrat territorial 2019-2023 sur la Bonnée et ses affluents



Le bilan des actions réalisées par site d'intervention

SIT002 - Ouvrage du Golfe

la Bonnée

LA DESCRIPTION

berges/ripisylve

continuité

lit mineur

ligne d'eau

COMPARTIMENT

très mauvais

très mauvais

très mauvais

très mauvais

très mauvais

très mauvais

très mauvais

très mauvais

faible ou nul

faible ou nul

faible ou nul

faible ou nul

Avant travaux Après travaux Gain écologique du site
QUALITE DE L'HABITAT

Extrait de la carte IGN

Avant travaux

Description globale des actions réalisées sur le site :
Les actions réalisées ont visé à favoriser les écoulements vers l'Ancienne Bonnée 
(restauration du tracé historique du cours d'eau). L'ouvrage du golfe a été aménagé de 
façon à pouvoir rehausser la ligne d'eau et permettre d'alimenter l'Ancienne Bonnée 
toute l'année.  En parallèle, un ouvrage permettant d'enregistrer les niveaux d'eau a été 
créé à l'entrée de l'Ancienne Bonnée.Le réhaussement de la ligne d'eau a entrainé un 
ennoiement des drains agricoles des parcelles situées en amont. Des travaux 
d'interceptions des eaux de drainage ont été réalisés afin de stocker les eaux drainées 
dans un bassin tampon connecté à la Bonnée.

Commentaire :
Le but principal de l'action visant à favoriser les écoulements dans l'Ancienne Bonnée n'est pas atteint pour les périodes d'étiages. L'objectif initial de 
répartition (70% Ancienne bonnée contre 30% dans la Nouvelle Bonnée) n'est pas atteint et ce rapport est a priori inversé. Le maintien des apports en eau 
vers l'ancienne Bonnée n'est pas réalisable (ou avec des débits très faible ) en période d'étiage. Le système de captage des drains est en partie biaisé par la 
présence d'une source entrainant un apport constant vers le bassin tampon qui ne subit pas d'assec et présente un profil de bassin d'irrigation peu propice à 
l'acceuil de la biodiversité.

Détail des actions :

Limites :
L'intérêt de cette action dépend de la capacité à aménager les ouvrages de l'Ancienne Bonnée qui empêche la continuité écologique. Elle pose de plus un 
problème de gestion des niveaux d'eau entre l'Ancienne et la Nouvelle Bonnée.

Après travaux

faible ou nul
GAIN GLOBAL

Type Action Qté Coût HT €Unité Année
1 68056aménagement ouvrage unité 2013

2730 207250interception des drains ml 2013

1 26050ouvrage de répartition des 
débits

unité 2013

1 38500zone de traitement des 
eaux de drainage

unité 2013

Etude préalable au contrat territorial 2019-2023 sur la Bonnée et ses affluents



Le bilan des actions réalisées par site d'intervention

SIT003 - Vannes de la grange rouge

la Bonnée

LA DESCRIPTION

berges/ripisylve

continuité

lit mineur

ligne d'eau

COMPARTIMENT

très mauvais

très mauvais

très mauvais

très mauvais

mauvais

mauvais

bon

très bon

fort

faible ou nul

fort

fort

Avant travaux Après travaux Gain écologique du site
QUALITE DE L'HABITAT

Extrait de la carte IGN

Avant travaux

Description globale des actions réalisées sur le site :
Le vannage de la Grange rouge a été arasé. L'ensemble des mécanismes de vannage a 
été enlevé mais les assises de l'ouvrage ont été maintenues. La continuité des 
écoulements limite le colmatage du cours d'eau. Un début de diversification des 
écoulements est observé.

Commentaire :
L'objectifs de restitution des libres écoulements est atteint avec un coût de réalisation faible. Cette action entraine un gain écologique fort notamment sur le
compartiment de la ligne d'eau et sur la continuité du cours d'eau. L'action apporte également un gain écologique fort sur le compartiment lit mineur. 
Cependant, pour ce compartiment, l'état après travaux reste mauvais car le gain ne concerne pas l'ensemble du segment (qui correspond à l'échelle 
d'analyse).  L'intérêt de cette action s'inscrit également dans sa complémentarité avec l'ensemble des ouvrages effacés.

Détail des actions :

Limites :
Des actions visant à diversifier les habitats dans le cours d'eau permettraient d'améliorer le gain écologique sur cette partie de la Bonnée. La présence d'un 
petit seuil en aval du pont (Route de Bray-En-Val) maintient la présence d'un obstacle au franchissement piscicole (uniquement en période d'étiage) ne 
permettant pas d'atteindre le très bon état pour le compartiment continuité. L'aménagement d'une échancrure dans le radier du pont permettrait de 
supprimer cette contrainte.

Après travaux

fort
GAIN GLOBAL

Type Action Qté Coût HT €Unité Année
1 1564arasement unité 2017

Etude préalable au contrat territorial 2019-2023 sur la Bonnée et ses affluents



Le bilan des actions réalisées par site d'intervention

SIT004 - Vanne de la croix claireau

la Bonnée

LA DESCRIPTION

berges/ripisylve

continuité

lit mineur

ligne d'eau

COMPARTIMENT

très mauvais

très mauvais

très mauvais

moyen

mauvais

mauvais

très bon

très bon

fort

faible ou nul

fort

fort

Avant travaux Après travaux Gain écologique du site
QUALITE DE L'HABITAT

Extrait de la carte IGN

Avant travaux

Description globale des actions réalisées sur le site :
L'action a permis l'enlèvement du mécanisme de vannage de l'ouvrage en conservant les 
assises en berges. Elle a été complétée par la création d'une échancrure dans le seuil en 
béton et une recharge granulométrique en aval.

Commentaire :
L'enlèvement du vannage a permis d'atteindre l'objectif de suppression d'obstacle à l'écoulement pour un coût très réduit. Les écoulements sont légèrement
accélérés au niveau de l'ancienne vanne. Les berges en amont de l'ouvrage se végétalisent entrainant naturellement une réduction de la section du cours 
d'eau. Le gain fort sur le compartiment lit mineur est trop localisé pour améliorer fortement ce compartiment à l'échelle du segment.

Détail des actions :

Limites :
L'arrasement de l'ouvrage permet un retour d'une dynamique du cours d'eau en amont qui pourrait être accélérer par la réalisation de travaux sur le lit 
mineur.

Après travaux

fort
GAIN GLOBAL

Type Action Qté Coût HT €Unité Année
1 1564arasement unité 2017

Etude préalable au contrat territorial 2019-2023 sur la Bonnée et ses affluents



Le bilan des actions réalisées par site d'intervention

SIT005 - Vanne de chappe

la Bonnée

LA DESCRIPTION

berges/ripisylve

continuité

lit mineur

ligne d'eau

COMPARTIMENT

très mauvais

très mauvais

très mauvais

moyen

mauvais

mauvais

moyen

bon

moyen

faible ou nul

fort

fort

Avant travaux Après travaux Gain écologique du site
QUALITE DE L'HABITAT

Extrait de la carte IGN

Avant travaux

Description globale des actions réalisées sur le site :
L'action a consisté au retrait de la vanne. La structure d'insertion de l'ouvrage a été 
conservée. Cette action s'inscrit dans la continuité de la campagne d'arasement des 
ouvrages de la Bonnée.

Commentaire :
Le retrait de la vanne améliore très localement la continuité piscicole et réduit le colmatage du cours d'eau. La présence du seuil du pont de la D948 empêche
cependant un gain important sur les compartiments continuité et ligne d'eau. La très faible pente  et le seuil du pont ne permettent pas une diversification 
importante des écoulements qui restent homogènes sur cette partie de la Bonnée.

Détail des actions :

Limites :
L'intervention sur le volet continuité est bon mais ne permet pas, seule, d'améliorer significativement les compartiments ligne d'eau et continuité qui sont 
impactés par la présence du seuil du pont de la D948. La réalisation d'une échancrure dans le seuil du pont permettrait d'intervenir sur ces deux 
compartiments.

Après travaux

fort
GAIN GLOBAL

Type Action Qté Coût HT €Unité Année
1 1600arasement unité 2015

Etude préalable au contrat territorial 2019-2023 sur la Bonnée et ses affluents



Le bilan des actions réalisées par site d'intervention

SIT006 - La Bonnée au pont de Bonnée

la Bonnée

LA DESCRIPTION

berges/ripisylve

continuité

lit mineur

ligne d'eau

COMPARTIMENT

très mauvais

très mauvais

très mauvais

très mauvais

moyen

mauvais

moyen

très bon

fort

moyen

fort

fort

Avant travaux Après travaux Gain écologique du site
QUALITE DE L'HABITAT

Extrait de la carte IGN

Avant travaux

Description globale des actions réalisées sur le site :
L'action combine le retrait de la vanne du Pont de Bonnée qui s'opposait aux 
écoulements du cours d'eau et la diversification des habitats par implantation de 
banquettes (55 tonnes de granulat de diamètre 20-80 mm). Les banquettes ont été 
implantées ponctuellement sur un linéaire total de 700 ml . Leur conception est bonne 
avec un dimensionnement adéquat de leur longueur et de leur largeur (1/2 à 2/3 du lit 
mineur) permettant la création de radier. les empierrements jusqu'aux berges 
permettent de limiter les phénomènes d'érosion lors des crues. Le mode de 
végétalisation s'appuie sur un ensemencement par des hélophytes (phalaris, carex, iris 

Commentaire :
L'implantation des banquettes s'est appuyée sur les zones de sédimentation naturelle du cours d'eau afin de renforcer la dynamique restituée par la 
destruction de la vanne. La technique d'installation des banquettes est maitrisée (longeur, largeur, granulométrie,…) et permet localement une diversification
des habitats. L'implantation sur un grand linéaire permet d'améliorer sensiblement les fonctionnalités du cours d'eau.

Détail des actions :

Limites :
Les banquettes en amont du site sont légèrement trop basses et donc inondées un peu trop longuement pour permettre l'implantation d'hélophytes. Le pon
de la D961, situé en aval immédiat de la vanne enlevée, a un seuil qui limite la continuité écologique en période d'étiage.

Après travaux

fort
GAIN GLOBAL

Type Action Qté Coût HT €Unité Année
1 1564arasement unité 2017

700 20815renaturation du lit ml 2017

Etude préalable au contrat territorial 2019-2023 sur la Bonnée et ses affluents



Le bilan des actions réalisées par site d'intervention

SIT007 - Vanne du buisson

la Bonnée

LA DESCRIPTION

berges/ripisylve

continuité

lit mineur

ligne d'eau

COMPARTIMENT

très mauvais

très mauvais

mauvais

très mauvais

moyen

mauvais

très bon

très bon

fort

faible ou nul

fort

fort

Avant travaux Après travaux Gain écologique du site
QUALITE DE L'HABITAT

Extrait de la carte IGN

Avant travaux

Description globale des actions réalisées sur le site :
L'action a permis le retrait du mécanisme de vannage. L'assise de l'ouvrage a été 
conservée.

Commentaire :
L'objectif de restauration de la continuité est atteint à un coût réduit. Ce segment présente localement des zones avec une dynamique naturelle sur laquelle 
s'appuyer pour estimer le bon état sur les cours du val de la Bonnée dans la partie amont, et notamment pour le compartiment lit mineur.

Détail des actions :

Limites :
Les altérations du cours d'eau (recalibrage) limitent le gain de l'action au bon état malgré la dynamique de reméandrage observée.

Après travaux

fort
GAIN GLOBAL

Type Action Qté Coût HT €Unité Année
1 1564arasement unité 2017

Etude préalable au contrat territorial 2019-2023 sur la Bonnée et ses affluents



Le bilan des actions réalisées par site d'intervention

SIT008 - Vanne de beaune

la Bonnée

LA DESCRIPTION

berges/ripisylve

continuité

lit mineur

ligne d'eau

COMPARTIMENT

très mauvais

très mauvais

très bon

mauvais

mauvais

mauvais

très bon

très bon

fort

faible ou nul

faible ou nul

fort

Avant travaux Après travaux Gain écologique du site
QUALITE DE L'HABITAT

Extrait de la carte IGN

Avant travaux

Description globale des actions réalisées sur le site :
L'action a permis la suppression de la vanne. La structure sur les berges a été conservée.

Commentaire :
La suppression du système de vannes a permis de restituer la continuité écologique du cours d'eau. Cette action réalisée sur l'ensemble des vannes de la 
Bonnée permet un gain fort sur le compartiment continuité à l'échelle du bassin versant.

Détail des actions :

Limites :
La suppression de l'ouvrage est une première étape pour la restitution des fonctionnalités du cours d'eau. Des travaux sur le lit mineur permettraient de se 
rapprcher du bon état.

Après travaux

fort
GAIN GLOBAL

Type Action Qté Coût HT €Unité Année
1 1564arasement unité 2017

Etude préalable au contrat territorial 2019-2023 sur la Bonnée et ses affluents



Le bilan des actions réalisées par site d'intervention

SIT009 - Restauration/entretien ripisylve tranche 1

la Bonnée

LA DESCRIPTION

berges/ripisylve

continuité

lit mineur

ligne d'eau

COMPARTIMENT

N.R.

très mauvais

N.R.

N.R.

N.R.

mauvais

N.R.

N.R.

moyen

Avant travaux Après travaux Gain écologique du site
QUALITE DE L'HABITAT

Extrait de la carte IGN

Avant travaux

Description globale des actions réalisées sur le site :
Les actions sur la ripisylve ont été réalisées au cours de 2 passages. Elles ont consisté en 
la suppression des embacles et la coupe des branches basses. Des ouvertures de la 
ripisylve ont été réalisées dans les secteurs fortement fermés.

Commentaire :
L'action est maitrisée et permet la restauration de la ripisilve. L'ouverture de la ripisilve améliore la luminosité sur le cours d'eau et permet localement le 
développement d'une végétation aquatique. L'importance du linéaire d'intervention permet un gain écologique sur ce compartiment.

Détail des actions :

Limites :
Ce type d'action n'améliore qu'un seul compartiment du cours d'eau (berge/ripisylve). Les berges conservent par ailleurs leur profil très artificialisé limitant 
la surface d'interface entre le cours d'eau et le milieu. Pour rappel, les missions d'entretien des berges sont un devoir des propriétaires riverains comme le 
stipule l'article L215-14 du code de l'environnement.

Après travaux

moyen
GAIN GLOBAL

Type Action Qté Coût HT €Unité Année
13777 45394entretien ripisylve ml 2016

13777 22640restauration ripisylve ml 2014

Etude préalable au contrat territorial 2019-2023 sur la Bonnée et ses affluents



Le bilan des actions réalisées par site d'intervention

SIT010 - Restauration /entretien de la ripisylve tranche 2

la Bonnée

LA DESCRIPTION

berges/ripisylve

continuité

lit mineur

ligne d'eau

COMPARTIMENT

très mauvais mauvais moyen

Avant travaux Après travaux Gain écologique du site
QUALITE DE L'HABITAT

Extrait de la carte IGN

Avant travaux

Description globale des actions réalisées sur le site :
Deux passages ont été réalisés au cours du contrat 2013-2017 pour intervenir sur la 
ripisylve. Certains secteurs très fermés ont bénéficié d'une ouverture (par saignée) de la 
végétation riveraine.

Commentaire :
L'importance du linéaire d'intervention permet d'améliorer le compartiment berge/ripisylve grâce à une légère diversification des habitats riverains et une 
augmentation de la luminosité sur le cours d'eau.

Détail des actions :

Limites :
Cette action ne permet pas d'améliorer fortement la diversité du milieu et ses fonctionnalités.  Pour rappel, les missions d'entretien des berges sont un 
devoir des propriétaires riverains comme le stipule l'article L215-14 du code de l'environnement.

Après travaux

moyen
GAIN GLOBAL

Type Action Qté Coût HT €Unité Année
21500 33810entretien ripisylve ml 2017

21500 27069restauration ripisylve ml 2015

Etude préalable au contrat territorial 2019-2023 sur la Bonnée et ses affluents



Le bilan des actions réalisées par site d'intervention

SIT011 - Arrachage de la jussie

la Nouvelle Bonnée

LA DESCRIPTION

berges/ripisylve

continuité

lit mineur

ligne d'eau

COMPARTIMENT

très mauvais

N.R.

N.R.

N.R.

mauvais

N.R.

N.R.

N.R.

moyen

Avant travaux Après travaux Gain écologique du site
QUALITE DE L'HABITAT

Extrait de la carte IGN

Avant travaux

Description globale des actions réalisées sur le site :
L'arrachage de la jussie a été réalisée de façon manuelle. Plusieurs tronçons de la 
Bonnée et du Couluis ont été suivis durant les cinq années du contrat. Le volume de 
travail a été adaptée à la colonisation constatée en amont du chantier. L'intervention a 
permis d'enlever chaque année les individus de jussie observés.

Commentaire :
La réalisation d'un arrachage manuelle répété a permis de réduire la colonisation du milieux par la jussie avec un coût d'intervention diminunant au cours du 
contrat. L'intervention manuelle permet de limiter la propagation de la jussie et s'avère pertinente.

Détail des actions :

Limites :
Bien que nécessaire, cette action n'apporte pas pas de gain écologique fort avec la méthode d'analyse REH du cours d'eau. Le gain est d'autant plus faible 
que cette action n'est pas pérenne.

Après travaux

moyen
GAIN GLOBAL

Type Action Qté Coût HT €Unité Année
11500 11594arrachage de la jussie ml 2013

11500 13580arrachage de la jussie ml 2014

11500 12312arrachage de la jussie ml 2015

11500 8664arrachage de la jussie ml 2016

11500 4560arrachage de la jussie ml 2017

Etude préalable au contrat territorial 2019-2023 sur la Bonnée et ses affluents


