
 

      >   Définition 

Les ouvrages hydrauliques sur l’Iton sont les témoins d’activités 

aujourd’hui disparues. Ils sont souvent constitués de vannes, de 

chutes et de déversoirs. Autrefois on les utilisait pour obtenir une force hydraulique 

suffisante pour l’industrie alimentaire et métallurgique, la tannerie, les scieries. Les 

noms de certains lieux-dits témoignent de ce passé : le moulin à Tan de Saint-Elier… 

 

Mais les nombreux ouvrages hydrauliques aujourd’hui sans utilités (ou à 

l’abandon) entravent la bonne circulation de la rivière. C’est pourquoi le 

SAVITON encourage activement les propriétaires à participer au 

décloisonnement de la rivière. En effet, le SAVITON s’est engagé à la reconquête du bon 

état écologique de l’Iton et de ses affluents en appuyant et en incitant les propriétaires 

qui adhèrent à ce projet afin d’améliorer la continuité écologique. 

>   Menaces 

 La continuité écologique : La faune piscicole notamment 

migratrice (saumon par exemple) se retrouve piégée ou mise 

en difficulté par ces « barrages ». Il en va de même pour les 

sédiments. En effet, la rivière charrie de nombreux graviers, 

sables, limons… Ces échanges entre l’amont et l’aval 

participent à la bonne santé de la rivière. 

 

 Envasement, atterrissement et colmatage : Le ralentissement du courant en amont 

des vannages, provoque le dépôt des sédiments participant au colmatage des frayères 

et l’appauvrissement des habitats aquatiques. 

 

 Modification des écoulements : On observe, en amont des vannages, la formation 

de « plans d’eau », le courant est ralentit et le cours d’eau s’élargit. La qualité physico-

chimique est modifiée (diminution de l’oxygène, réchauffement des eaux), les 

peuplements piscicoles changent (exemple truitescarpes). 
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Exemple de protections lourdes 



 

>   Comment agir ? 

L’ouverture des vannes est dans de nombreux cas, un bon moyen de limiter 

l’impact de l’ouvrage. Avant toute intervention, il faut se poser les bonnes 

questions : Est-il autorisé (règlement d’eau) ? Quel est son statut juridique ? 

Est-il fonctionnel ? Quel est son rôle (économique, paysagers, hydraulique…) ? Quel est 

son impact ?... 
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Quelles sont les foncions de 

l’ouvrage ? 

Fonctions hydrauliques 

(répartition des débits) 

Fonctions économiques 

(production d’électricité…) 

Aucune fonction (abandon, 

agréments…) 

Peut-on conserver l’usage sans 

l’ouvrage ? 

Réalisation d’une étude hydraulique analysant les usages liés à l’ouvrage et les 

gains écologiques potentiels d’un démantèlement. 

PROPOSITION DE SCENARIO 

Rétablissement de la 

continuité écologique 
Démantèlement impossible 

Convention d’ouverture de 

vannes (propriétaire/SAVITON) 
Pas de subvention 

Le SAVITON participe 

aux travaux 
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