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Cette étude s’inscrit dans une démarche de contrat pour la
restauration et l’entretien de la Brenne et de ses affluents dans les
départements de Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire (Région Centre).

Les objectifs de l’étude globale de la Brenne et de ses affluents sont
d’effectuer une analyse des cours d’eau concernés. En fonction du
diagnostic, il est préconisé un programme d’actions afin d’atteindre
les objectifs fixés.

Les actions dans le cadre du contrat doivent permettre :

- de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau,
- de restaurer et d’entretenir les cours d’eau et leur ripisylve,
- de contribuer à l’amélioration de la qualité des milieux,
- de favoriser la libre circulation piscicole.

Les thèmes abordés dans l’étude seront traités à différentes
échelles :

- l’étude préalable d’entretien et de restauration sera
réalisée sur l’ensemble du cours des rivières concernées
(partie principale de l’étude),

- l’analyse paysagère s’attachera au fond de la vallée de la
Brenne et plus particulièrement à la rivière dans la traversée
des bourgs, aux abords des lieux touristiques et de loisirs liés
à la rivière,

- l’approche touristique concernera les communes du bassin
pour analyser le degré d’appartenance des communes au
territoire vallée de la Brenne et appréhender les activités
touristiques liées à l’eau.
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La démarche se décompose en trois phases :

I – Diagnostic

1 – Recherche bibliographique

2 – Actualisation des données auprès des services compétents

3 – Envoi du questionnaire d’enquête

4 – Première analyse des éléments cartographiques existants
(carte IGN, plans cadastraux, photos aériennes …) et préparation
des missions de terrain

5 – Prospections de terrain

- prélèvement pour apprécier la qualité de l’eau (période
d’étiage, août – septembre souhaitable)
- reconnaissance de l’ensemble du cours des rivières
concernées
- analyse paysagère

6 – Synthèse de l’existant

- carte de l’état initial des rivières par tronçon
- fiches de l’état des ouvrages
- atlas cartographique et photographique

II – Définition des objectifs d’actions

7 – Analyse des contraintes et des enjeux sur les rivières
Analyse par tronçons déclinée selon les thèmes risques, usages et
patrimoine naturel

8 – Définition des objectifs

- analyse technique du bureau d’études
+
- projets et attentes exprimés
dans le questionnaire (entretiens éventuels)

- carte des objectifs de gestion de la ripisylve
- fiches objectifs (paysage et tourisme)

III – Programme d’actions

9 – Définition des travaux : hiérarchisation et calendrier
prévisionnel
- carte des actions de gestion de la ripisylve à mettre en œuvre
par tronçons déclinées en entretien, restauration légère et
restauration lourde

- fiches actions sur des cas particuliers fiches organisées selon
- fiches actions sur les ouvrages le modèle suivant :
- fiches actions paysage - constat

- objectif recherché
- projet envisagé

- - maître d’ouvrage
- estimation du coût du projet
et partenaires financiers



 Contexte institutionnel
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A - Aspects administratifs

Le bassin de la Brenne s’étend sur deux départements :

- le Loir-et-Cher au Nord,
- l’Indre-et-Loire au Sud.

Les 22 communes principales du bassin de la Brenne appartiennent
aux cantons :

- de St-Amand-Longpré (41),
- d’Herbault (41) pour la commune de St-Cyr-du-Gault,
- de Château-Renault (37),
- d’Amboise (37) pour la commune de Montreuil,
- de Vouvray (37).

Les communes de Loir-et-Cher du canton de St-Amand Longpré
adhérent au Syndicat Mixte du Pays Beauce Val de Loire sauf
Authon, Prunay-Cassereau, Villechauve et Lancé qui appartiennent
au Syndicat Mixte du Pays du Vendômois.

Les communes d’Indre-et-Loire appartiennent au Syndicat Mixte du
Pays Loire-Touraine.

B - Aspects réglementaires
I - Statut du cours d’eau

La Brenne et ses affluents sont des rivières non domaniales.

Le propriétaire riverain bénéficie du droit de propriété de la berge et
du lit, et des droits d’usage de l’eau.

Il a l’obligation d’assurer l’entretien ou d’y participer en fonction des
usages ou règlements. Il peut le faire isolément ou avec les autres
propriétaires riverains ou collectivités se substituant aux propriétaires
(communes, syndicat …).

II - La police de l’eau

La police de l’eau et de la pêche est assurée par les Directions
Départementales de l’Agriculture et de la Forêt de Loir-et-Cher et
d’Indre-et-Loire.

III - Le classement halieutique

La Brenne et ses affluents à l’amont de Château-Renault sont
classés en première catégorie piscicole.
A l’aval, ils sont en seconde catégorie piscicole.
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C - Structure gestionnaire

Le Syndicat Intercommunal pour le curage et l’entretien de la Brenne
et de ses affluents a été créé en décembre 1955. Il regroupait 6
communes d’Indre-et-Loire :

- Auzouer-en-Touraine,
- Chançay,
- Neuillé-le-Lierre,
- Reugny,
- Vernou-sur-Brenne,
- Villedômer.

En 1989 l’appellation du syndicat devient Syndicat Intercommunal
pour l’entretien et l’aménagement de la Brenne et de ses affluents et
de protection de la Nature. Les adhésions des communes suivantes
ont eu lieu :

- Château-Renault en 1989,
- Authon en 1992,
- Neuville-sur-Brenne en 1998,
- Le Boulay en 1999.

Le Syndicat de la Brenne et de ses affluents regroupe aujourd’hui
10 communes d’Indre-et-Loire et une commune de Loir-et-Cher.

Les rivières ou parties de rivières concernées par l’action du
Syndicat sont les suivantes :

- la Brenne, - la Quintaine,
- le Rondy, - le Bourot,
- la Glaise, - le Boisseau,
- le Gault, - la Cousse
- le Madelon,

la Loire

Neuville-
sur-

Brenne

Château-
Renault

Prunay-Cassereau

St-Amand-
Longpré Lancé

St-Gourgon

Villeporcher
Villechauve

St-Cyr-du-Gault

Authon

Monthodon

le Boulay
St-Laurent-
en-Gâtines

Saunay

Crotelles

Villedomer

Auzouer-en-
Touraine

Neuillé
-le-Lierre

Reugny

Chançay

Montreuil-
en-Touraine

Vernou-
sur-

Brenne

Tours

Communes du Bassin de la Brenne

Communes de
l’aire d’étude

Communes du
syndicat de la
Brenne



Etude globale de la Brenne et de ses affluents Comité Départemental de Protection de la Nature
Syndicat de la Brenne et de l’Environnement de Loir-et-Cher

5

Le Syndicat a pour objet :

- d’exécuter ou de faire exécuter par ceux à qui ils incombent
les travaux d’entretien des rivières concernées,
- de mettre en œuvre, notamment dans le cadre d’un « contrat
de rivière », toutes les actions destinées à permettre de
réhabiliter globalement la Brenne et ses affluents tant du point
de vue touristique que du point de vue halieutique. Ces actions
prendront en compte l’ensemble de l’aménagement des cours
d’eau et la protection de leur environnement.

Les dépenses engagées par le Syndicat sont réparties entre les
communes sur les bases suivantes :

- fonctionnement :
fixé chaque année, 2/3 en fonction du nombre d’habitants et
pour 1/3 en fonction de la longueur des rives,
- investissement :
. pour les travaux d’entretien au prorata de la longueur de
rives,
. pour les autres travaux par accord entre le Syndicat et les
communes concernées.

Le syndicat actuel ne couvre pas l’ensemble des communes du
bassin de la Brenne notamment celles de Loir-et-Cher. Les affluents
ne sont concernés qu’en partie dans leur nombre et seulement sur le
territoire des communes riveraines de la Brenne adhérentes au
syndicat :

- le Gault sur Château-Renault mais pas sur Saunay et St-Cyr-
du-Gault,
- le Madelon sur Villedômer mais pas sur Crotelles,
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la Cousse

le Madelon

le Gault

le Rondy
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A - La Brenne et son bassin versant

I - Caractéristiques générales

La Brenne draine un bassin versant orienté Nord-Sud d’une
superficie de 463 km2 qui s’étend sur les départements du Loir-et-
Cher et de l’Indre-et-Loire.

La Brenne prend sa source à + 120 m d’altitude dans la Beauce à
Lancé dans le département du Loir-et-Cher. Très vite, elle traverse la
région de la Gâtine tourangelle puis se jette à Vernou-sur-Brenne, en
Indre-et-Loire à une altitude de + 50 m après un parcours de 47 km,
dans la Cisse qui vient grossir la Loire à l’amont de Tours.

La pente moyenne est assez faible : 1,53 ‰, son profil longitudinal ne
permet pas d’individualiser des ruptures de pente marquées.

Les principaux affluents de la Brenne sont les suivants :

En rive droite :
- le Rondy, 10 km
- la Glaise, 12 km
- le Madelon, 7 km
- le Bourot, 2 km
- le Melotin, 3 km
- la Cousse, 4 km

En rive gauche :
- le Gault, 18 km
- la Quintaine, 5 km
- le Boisseau (bras de la Brenne), 4 km

Les autres petits affluents intermittents sont les suivants :

En rive droite :
- le Ru d’Authon, 1,5 km
- le Ru de l’Archevêque, 8 km

En rive gauche :
- le Breuil, 4 km
- le Ru de Madelon, 4 km

II - Le climat

A 250 km de l’Océan Atlantique, la région bénéficie encore d’un
climat océanique.
Les informations disponibles sont empruntées à la station
météorologique de Tours (Parçay-Meslay).

1 - Températures

Comme dans tout climat océanique, les amplitudes restent assez
limitées. La moyenne annuelle des températures est de + 11° C. La
moyenne annuelle minimale est de l’ordre de + 7 ° C tandis que la
moyenne annuelle maximale est de 15 ° C.

Il gèle en moyenne 50 jours/an et les moyennes des minimales
absolues peuvent descendre au-dessous de – 10° C. Les
températures moyennes maximales atteignent les 26° C.

2 - Précipitations

Les précipitations, en moyenne, sont bien réparties tout au long de
l’année entre 47 et 66 mm par mois pour une moyenne annuelle de
670 mm.
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Il se dégage cependant une tendance à des précipitations plus
marquées en automne et au début de l’hiver. Le nombre moyen de
jours de pluie est de 160.

III - Géologie et hydrogéologie

Le bassin de la Brenne s’étend sur des terrains sédimentaires
secondaires et tertiaires du Bassin Parisien. Les rivières du bassin
entaillent plus ou moins fortement d’amont en aval le socle calcaire
du Crétacé.

Trois entités géologiques composent le bassin versant de la Brenne :

- en tête de bassin versant sur les communes beauceronnes,
on rencontre les calcaires lacustres de Touraine et la limite
d’extension des calcaires de Beauce,
- au Nord de Neuillé-le-Lierre, dominent des formations mêlées
d’argiles à silex d’altérations du Crétacé et détritiques de
l’Eocène.
La craie Sénonienne de Villedieu affleure dans les vallées.
Quelques affleurements de marnes lacustres apparaissent sur
Auzouer-en-Touraine et Neuillé-le-Lierre,
- au Sud, le long de la vallée entaillée par la rivière affleurent
les craies du Sénonien et du Turonien (tuffeaux).Les argiles du
plateau sont recouvertes de formations argilo-sableuses et
graveleuses du Miocène remaniées aux limons des plateaux.

Plusieurs nappes se rencontrent sur le bassin de la Brenne :

- la nappe du calcaire de Beauce dans la partie Nord du bassin
versant. C’est une nappe libre et peu profonde qui alimente
des sources sur la partie haute du bassin. Cet aquifère
souterrain se développe dans une structure karstique ou la
faible filtration des eaux peut entraîner une propagation rapide
des pollutions,
- la nappe de la craie sur une large part du bassin. Cette nappe
est drainée par les rivières locales, elle comporte une
couverture imperméable d’argiles à silex qui retient ainsi les
eaux de surface. Cette nappe est plutôt captive, elle est donc
relativement protégée des risques de pollution,
- les nappes alluvionnaires liées directement aux rivières.

La majeure partie du bassin de la Brenne s’étend dans un contexte
argileux favorable au ruissellement.

IV - Hydrologie de la Brenne

Le bassin de la Brenne est équipé d’une seule station de jaugeage à
Villedômer au lieu-dit « le Bas Villaumay » établie en 1968 par le
SRAE (DIREN Centre).

Le graphique et le tableau ci-après présentent les caractéristiques
hydrologiques de la Brenne à Villedômer (Indre-et-Loire).
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Débits moyens mensuels en m3 /s de la Brenne
à Villedômer (1968-1999)

Superficie
(km2) du
bassin
versant

Module
moyen

interannuel
(m3/s)

Débit moyen
mensuel

préservation
vie piscicole

(m3/s)

Débit moyen
mensuel
minimum

annuel
(m3/s)

Débit moyen
mensuel
maximal
annuel
(m3/s)

La Brenne
(Villedômer)

263 1,2 0,120 0,357 4,12

Le débit moyen annuel le plus bas a été enregistré en 1973 avec
0,458 m3/s. Le débit moyen annuel le plus haut a été enregistré en
1999 avec 2,140 m3/s.

Les débits les plus importants sont enregistrés au cours des mois
d’hiver et au début du printemps.
Le rapport entre la moyenne mensuelle du mois le plus sec et le plus
humide est de l’ordre de 1 à 7,5.

Les débordements se produisent environ vers des débits de l’ordre
de 8 m3/s.

Il est à noter que les crues de la Brenne sont rapides après des
précipitations de l’ordre de 20 à 25 mm/j., les débits de la Brenne
peuvent rapidement être multipliés par 5 ou 10.

Les données géologiques et pédologiques, les remembrements
effectués sur l’ensemble du bassin versant et notamment le
développement de la grande culture sur les plateaux, la présence
d’un vaste vignoble sur la partie aval du bassin versant et de
nombreux petits vallons adjacents qui drainent les plateaux
favorisent le ruissellement important et les arrivées d’eau rapides
dans la Brenne.

Conscientes de ce problème, plusieurs communes viticoles de
l’appellation Vouvray (Vernou-sur-Brenne, Chançay, Reugny)
étudient la possibilité de réaliser des bassins tampons pour protéger
les parties urbanisées des ruissellements importants.

• Aucun des affluents de la Brenne n’est équipé de stations de
jaugeage. Cependant, les données du schéma de vocation piscicole
d’Indre-et-Loire et les données de différentes études (D.D.A.F.,
SATESE) permettent d’apprécier les débits des différents affluents
du bassin.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Janv. Avr. Juil. Oct.

Module
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Les résultats des estimations des débits moyens annuels sont
synthétisés dans le schéma suivant (Données D.D.A.F. 1995).

Rondy ?
            Brenne : 0,5 m3/s

Glaise : 0,123 m3/s

               Gault : 0,176 m3/s

Madelon : 0,106 m3/s Brenne : 1,19 m3/s

En période estivale, la Brenne et ses affluents ont un étiage :

- critique pour la Brenne à l’amont de Villethiou, le Breuil, le ru
d’Authon, le Gault amont, le ru de l’Archevêque, le ru de
Madelon, la Cousse aval. Nombre de ces petits affluents sont à
sec l’été,
- préoccupant pour la Cousse, le Melotin, la Glaise,
- passable pour le Madelon
- passable à satisfaisant pour la Brenne et le reste des
affluents.

• Les autorisations de pompage

Différents pompages agricoles sont autorisés sur la Brenne. Pour la
campagne 1999 on notait :

- 2 autorisations à l’amont de Château-Renault,
- 3 autorisations entre Château-Renault et la Quintaine,
- 11 autorisations de la Quintaine à la Cisse.

Les autorisations de pompage sont de l’ordre de 50 à 65 m3/s.

Ces pompages agricoles sont utilisés principalement pour l’irrigation
du maïs dans le val.

Rétablir une connexion avec
l’ancien cours du Madelon

Quintaine : 0,070 m3/s

Brenne 2 m3/s
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V - Population et épuration des eaux usées

1 - La population

La population des 22 communes du bassin versant de la Brenne est
de 21 353 habitants au recensement de 1999 soit un accroissement
de 841 habitants entre les deux recensements qui correspond à une
augmentation de population de + 4,1 % sur le bassin de la Brenne.

Les 10 communes appartenant au Syndicat de la Brenne comptent
15 580 habitants en 1990 soit 73 % de la population du bassin de la
Brenne.

La densité est de l’ordre de 45 habitants/km2.

Nb
Pop
1990

Pop
1999

%
évolution
1990-1999

%
démographique
des communes

en 1999
Communes de
Loir-et-Cher

8 3292 3460 + 5,4 16

St Gourgon
Villeporcher
St Cyr-du-Gault
Villechauve
Lancé
Prunay-Cassereau
Authon
St Amand Longpré

120
130
208
251
414
520
700
949

119
136
195
270
407
607
699

1035

0
+ 5
- 6

+ 7,5
- 2

+ 16
0

+ 9

0,5
3,3
1,2
0,6
1,9
2,8
3,3
4,8

Communes de
l’Indre-et-Loire

14 1722 17885 + 3,9 84

Saunay
Le Boulay
Crotelles
Monthodon
Neuillé-le-Lierre
Neuville-sur-Brenne
Montreuil-en-Touraine
St Laurent-en-Gâtines
Chançay
Villedômer
Auzouer-en-Touraine
Reugny
Vernou-sur-Brenne
Château-Renault

509
440
461
551
517
516
634
695
895

1213
1358
1416
2204
5811

518
507
536
565
587
634
648
737
956

1261
1414
1441
2469
5612

+ 2
+ 15
+ 16
+ 2,5

+ 13,5
+ 23

+ 2
+ 6
+ 7
+ 4
+ 4
+ 2

+ 12
- 3

2,4
2,5
2,5
2,6
2,8

3
3

3,4
4,5

6
6,6
6,8

11,6
26,3

TOTAL 22 20512 21353 + 4,1 100

Sources :  Recensement général de la population 1999. INSEE

Evolution de la population des communes
du Bassin de la Brenne de 1990 à 1999

la Loire

Hausse
démographique

> 20%

12 à 16%

5 à 9%

2 à 4%

Baisse
démographique
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Sur les communes du bassin de la Brenne, on peut constater les
choses suivantes :

- la population des 8 communes de Loir-et-Cher est 5 fois
moins importante que celle des 14 communes d’Indre-et-Loire.
- les petites communes beauceronnes ou en limite de la
Beauce perdent des habitants en Loir-et-Cher sauf celle de
Villeporcher.
- seule la commune de St-Amand-Longpré en Loir-et-Cher
dépasse le seuil des 1 000 habitants.
- les 6 communes dépassant ou approchant les 1000 habitants
sont situées à l’aval de Château-Renault en Indre-et-Loire soit
6 des 7 communes de cette partie de la vallée de la Brenne.
- deux communes dépassent les 2000 habitants : Vernou-sur-
Brenne avec 2469 habitants et Château-Renault avec 5612
habitants.
- la commune de Château-Renault perd des habitants. Cette
commune a le plus petit territoire communal du bassin de la
Brenne. Par contre certaines communes limitrophes gagnent
plus de 10 % de population (Neuville-sur-Brenne + 23 %).

Sur les communes de la partie amont du bassin, l’habitat est plutôt
groupé en bourgs et hameaux.

L’habitat est plus linéaire et dense le long des coteaux de la Brenne
et des vallons adjacents entre Neuville et Château-Renault et entre
Neuillé-le-Lierre et Vernou-sur-Brenne.

la Loire

> 5 000 hab

2 000 - 5 000 hab

900 - 2 000 hab

500 - 900 hab

< 500 hab

Population des communes du Bassin de la Brenne
en 1999
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2 - L’épuration des eaux usées

Sur les 22 communes du bassin de la Brenne, 19 sont équipées
d’une unité de traitement des eaux usées soit un taux
d’équipement communal de 86 %.

2.1 - Les communes du département de Loir-et-Cher sont
moins équipées avec 62 % de communes assainies (5 sur 8)

Pour les 3 communes les moins peuplées :

- St-Gourgon n’a pas envisagé de réaliser une étude de
zonage d’assainissement,
- l’étude du zonage d’assainissement est prévue pour l’année
2 000 à Villeporcher ,
- l’étude du zonage d’assainissement est en cours pour St-Cyr-
du-Gault.

Les taux de raccordements par commune varient en Loir-et-Cher de
19 % (Prunay-Cassereau) à 81 % (St-Amand-Longpré).

2.2 - Toutes les communes du département d’Indre-et-Loire
sont équipées d’une unité de traitement

5 communes n’ont pas initié l’étude de zonage :

- Monthodon,
- Le Boulay,
- St-Laurent-en-Gâtines,
- Crotelles,
- Montreuil-en-Touraine.

Capacité des unités de
traitement communales

Pas d’assainissement collectif

< 1 000 E.H.

1 000 – 3 500 E.H.

15 000 E.H.

Type d’unités de traitement

Lagunage

Boues activées

Décanteur-digesteur

la Loire

la Cisse

la Ramberge

Assainissement des communes du Bassin de la Brenne
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Il est à noter que le rejet de la station de la commune de Vernou-sur-
Brenne se fait dans la Cisse mais une part des eaux usées non
traitées par l’assainissement collectif des habitations des vallons et
vallées de Vaugondy et de Cousse vont vers la Brenne.

Le rejet de la station d’épuration de Montreuil-en-Touraine se fait
vers la Ramberge, rivière du bassin de la Cisse.

En Indre-et-Loire, les taux de raccordement varient de 31 %
(Neuville-sur-Brenne) à 93 % (Château-Renault).

2.3 - Les stations d’épuration communales qui posent
problèmes

Ce sont les stations d’épuration suivantes :

- St Amand-Longpré , un projet d’extension est envisagé,
délais ?,
- Chançay, nouvelle station prévue, travaux 2000-2001,
- Monthodon, problème de configuration,
- Neuville-sur-Brenne, nouvelle station prévue, travaux 2000-
2001,
- Reugny, pas traitement du phosphore,
- Saunay, projet d’extension, délais ?,
- Neuillé-le-Lierre, nouvelle station prévue, travaux 2001-2002,
- Château-Renault, problème de réseau, projet d’extension et
d’étude de stockage des eaux de sortie de station pour
irrigation agricole (travaux 2001).
- Auzouer-en-Touraine : agrandissement et déphosphatation
en 2001

2.4 - La station d’épuration de Château-Renault reçoit les
effluents d’industries notamment Bonar, Flotex, Sidam,
Tauzin, Simon-Roger

 

la Loire 

Station posant problème 

Projet de nouvelle station 
initié ou en cours 

 
Station industrielle 
posant problème 

Points noirs recensés 
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Communes Type de station, capacité en EH,
Taux de raccordement

Fonctionnement Zonage assainissement

Authon BA, 400 EH, Tx rac : 71 % Bon fonctionnement, nouvelle station d’épuration depuis 1998 Zonage réalisé
Lancé Lg, 300 EH, Tx rac : 36 % Apport eau pluviale, forte dilution des eaux brutes Zonage réalisé
Prunay-Cassereau Lg, 370 EH, Tx rac : 19 % Satisfaisant, dilution eaux brutes Zonage réalisé
St Amand-Longpré BA, 540 EH, Tx rac : 81 % Mauvais. Extension à prévoir et en projet (délais ?) Financé en 1997 en cours
Villechauve Lg, 180 EH, Tx rac : 41 % Fonctionnement correct. Envahissement arbres 3è bassin Zonage réalisé
Villeporcher Rien - Projet en 2000
St Gourgon Rien - -
St Cyr-du-Gault Rien - Financé 1998

Auzouer-en-Touraine
BA, Ap traitement Azote, 500 EH,
Tx rac : 86 %

Bon fonctionnement, eaux parasites Zonage réalisé

Chançay BA, 500 EH, Tx rac : 62 %

Problème épuration car capacité atteinte en période de vendanges.
Projet nouvelle station d’épuration (2000-2001)
Vallée de Vaux : projet de coupler avec vallée de Cousse et vallée
de Raye projet - délais ?

Zonage réalisé

Château-Renault
BA + déphosphatation 15000 EH,
Tx Rac : 93 %.
Une partie d’Auzouer, le Boulay

Pb de réseau, projet de refaire la station d’épuration
Projet à l’étude de stockage des eaux de sortie pour irrigation
agricole (travaux 2001)

Zonage réalisé

Crotelles Lg, 420 EH, 50 à 60 % de sa charge Bon niveau de rejet Non
Le Boulay BA, AP, 400 EH, Tx rac : 45 % Pertes de boues Non

Monthodon Lg, 320 EH, Tx rac : 36 %
Mauvais fonctionnement. Problème de configuration, décantation
des boues dans le 1er bassin, odeurs

Non

Montreuil Rejet sur le bassin de la Ramberge

Neuillé-le-Lierre
Décanteur-digesteur + filtre à sable,
200 EH, Tx rac : 51 %

Mauvais fonctionnement. Projet de nouvelle station, lagunage aéré,
travaux 2001-2002 Zonage réalisé

Neuville-Brenne
Décanteur-digesteur + filtre à sable,
200 EH, Tx rac : 31 %

Mauvais fonctionnement. Projet d’un nouveau filtre à sable, travaux
fin année ou 2001

Zonage réalisé

Reugny
BA, AP, pas traitement phosphore,
1500 EH, Tx rac : 65 %

Bon fonctionnement, sauf phosphore Zonage réalisé

Saunay BA, AP, 500 EH, Tx rac : 40 %
Eaux parasites, pertes de boues, projet de station d’épuration
délais ?

Zonage réalisé

Villedômer
BA, AP + tr. Phosphore, 1000 EH,
Tx rac : 65 %

Bon fonctionnement sauf périodes crues Brenne Zonage réalisé

Vernou-sur-Brenne BA, AP + tr. Phosphore, 3 500 EH Nouvelle station. Rejet dans la Cisse Zonage réalisé

St Laurent en Gâtine Lg, 600 EH Bon fonctionnement non

BA : Boue activée, AP : Aération prolongée, Lg : lagune. EH : équivalent-habitant

Sources :  Bilan des interventions des S.A.T.E.S.E. 37 et 41. Rapports annuels 1998.
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2.5 - Les stations industrielles

Deux stations d’épurations industrielles sont présentes sur le bassin
de la Brenne :

- la station de la Salaison « Grand Vallée » à Villedômer avec
rejet dans le Madelon. Le fonctionnement de cette lagune
aérée de 30 000 EH est mauvais. Un projet sera à l’étude dans
le cadre d’un éventuel agrandissement de l’usine.
- la station de l’usine chimique SYNTHRON à l’aval de
Château-Renault (communes d’Auzouer-en-Touraine et
Villedômer) avec rejet dans la Brenne.
Cette industrie classée a mis en place l’autosurveillance sur sa
station d’épuration. Des travaux récents ont consisté
notamment à réaliser des bassins en tête de station pour
tamponner, stocker et réguler l’effluent d’entrée à la station. Le
fonctionnement de cette station est correct mais les normes de
rejet ne tiennent pas compte totalement de la capacité du
milieu récepteur et des autres rejets existants (station de
Château-Renault…).

2.6 - L’activité viticole

L’activité viticole est une source importante de pollution dans la
partie aval du bassin de la Brenne :

- les stations de Vernou-sur-Brenne et de Chançay ont été ou
vont être refaites pour permettre de traiter une partie des rejets
vinicoles.

- les vallons et vallées adjacents à la Brenne sur les
communes de Chançay (vallée de Raye, vallée de Vaux) et
Vernou-sur-Brenne (vallée de Cousse, vallée de Vaugondy)
reçoivent directement aux périodes de vendanges des
effluents vinicoles qui rejoignent la Brenne. Le ruisseau de
Cousse est particulièrement affecté par ces problèmes de
pollution saisonnière.
Les deux communes envisagent de traiter les problèmes sur
ces vallons par des systèmes d’assainissement (collectif au
semi-collectif).
- une usine de production d’alcool pur à Chançay rejette ses
effluents (13 000 EH estimés) dans un fossé vers la vallée de
Raye qui rejoint la Brenne.

Dans le domaine de l’assainissement, les communes doivent avant
le 31 décembre 2005 :

- établir, après enquête publique, un zonage de leur territoire
pour définir les modalités de collecte et de traitement des eaux
résiduaires spécifiques à chaque partie de la commune. Le
zonage doit délimiter :

. les zones d’assainissement collectif,

. les zones d’assainissement non collectif où les communes
effectuent le contrôle des dispositifs d’assainissement
autonome et peuvent prendre en compte les dépenses liées
à l’entretien de ces dispositifs,
. les zones où il faut maîtriser les débits d’écoulement des
eaux pluviales et de ruissellement (installations à prévoir
éventuellement pour assurer la collecte, le stockage et le
traitement éventuel de ces eaux),

- s’équiper de systèmes de collecte et de traitement des eaux
résiduaires pour les collectivités de plus de 2 000 EH.
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3 - L’activité agricole

Le bassin de la Brenne s’étend principalement sur la Gâtine
tourangelle. Il est bordé au Nord par la région agricole de Beauce
(Lancé, St Amand-Longpré) et débouche au Sud dans la région
agricole de la vallée de la Loire (Vernou-sur-Brenne, Chançay).

L’ensemble des communes du bassin de la Brenne a été remembré
au cours des années soixante dix.
Les remembrements ont été partiels dans les communes viticoles.
Des deuxièmes remembrements partiels ont été effectués à la fin
des années quatre vingt lors de la construction de la ligne TGV.

Les cultures céréalières représentent environ 65 % des terres
labourables en Indre-et-Loire et 70 % en Loir-et-Cher.

Les cultures industrielles (tournesols …) représentent environ 13 %
des terres labourables en Indre-et-Loire et plus de 22 % en Loir-et-
Cher.

Les surfaces toujours en herbe sont faibles, 6 % en Loir-et-Cher et
9 % en Indre-et-Loire, et en diminution (données RGA 1988).

La Beauce a été classée en zone vulnérable en application de la
Directive Européenne Nitrate de 1991 reprise dans la loi sur l’eau de
1992. A terme, sur ces secteurs, un code des bonnes pratiques
agricoles pour l’emploi des produits phytosanitaires devrait être
respecté par les agriculteurs afin de protéger la ressource en eau
des eaux souterraines (nappe de Beauce).

A l’aval du bassin versant, l’activité agricole est importante sur les
communes de Neuillé-le-Lierre, Reugny, Chançay et Vernou-sur-
Brenne avec 1821 ha de vignes de l’appellation Vouvray. Lors des
vendanges, le lavage des cuves entraîne des effluents chargés en
matières organiques qui sont rejetés soit directement dans le milieu
naturel soit indirectement vers une station d’épuration, qui ne peut
pas traiter des charges supplémentaires.

Une étude, réalisée par le bureau d’études Hydratec dans le
vignoble de Vouvray montre que les charges polluantes dues à la
viticulture peuvent représenter de 42 à 96 % de la charge totale
produite par les différentes activités. De plus, cette pollution est
d’autant plus difficile à traiter qu’elle est saisonnière (extrait de
l’étude de l’Hydratec).
Depuis 1994, les établissements préparant et conditionnant du vin et
dont la capacité est supérieure à 20 000 hl/an sont soumis à
autorisation.

Tous nouveaux travaux ou extensions dans ces caves viticoles
entraîneront une mise en conformité pour la protection des eaux au
titre de la réglementation des installations classées.





Etude globale de la Brenne et de ses affluents Comité Départemental de Protection de la Nature
Syndicat de la Brenne et de l’Environnement de Loir-et-Cher

17

B - Qualité de l’eau de la Brenne et de ses
affluents

I - Présentation du réseau de surveillance sur le
bassin de la Brenne

L’analyse et le suivi de la qualité de l’eau de la Brenne et de ses
affluents est basée sur les données du Réseau de Surveillance de la
qualité des eaux superficielles de l’Indre-et-Loire.

Aucun point de surveillance du réseau du Loir-et-Cher ne concerne
la Brenne et ses affluents.

Le réseau de surveillance d’Indre-et-Loire concerne deux stations :

- le point de surveillance du Réseau National de Bassin sur la
Brenne au «Bas-Villaumay » à Villedômer (aval de Château-
Renault),
- le point de surveillance du réseau départemental sur la
Brenne au pont de la RD 1 à Vernou-sur-Brenne.

La qualité de l’eau de la Brenne amont et des affluents n’est pas
suivie dans le cadre des réseaux de surveillance départementaux.

II - Les objectifs de qualité des eaux du bassin
de la Brenne (cf. Carte des objectifs)

Des objectifs de qualité des eaux ont été fixés pour les rivières du
bassin de la Brenne. Ces objectifs correspondent à une qualité d’eau
à atteindre.

Pour le bassin de la Brenne les objectifs de qualité sont les
suivants :

- Brenne :
. qualité 1B (bonne) à l’amont de Château-Renault,
. qualité 2 (moyenne) de Château-Renault à Chançay,
. qualité 1B (bonne) à l’aval de Chançay.

- Affluents : . qualité 1B (Glaise, Gault, Quintaine, Melotin et
Cousse)

L’objectif de qualité 2 fixé sur la Brenne de Château-Renault à
Chançay est le seul objectif de ce niveau sur les rivières du
département d’Indre-et-Loire : tous les objectifs de qualité sur les
rivières du département sont plus ambitieux en 1B.

III - La qualité de l’eau des rivières du bassin de
la Brenne

L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne a publié à l’échelle du bassin
Loire-Bretagne les cartes de qualité des cours d’eau connues :

- au 1er janvier 1990 (données de la période 1982-1988),
- au 1er janvier 1994 (données de la période 1989-1993).

Ces cartes et les fascicules départementaux édités en 1996 ont été
établis à partir des données des réseaux de surveillance mais
également grâce à celles disponibles auprès d’autres organismes ou
dans le cadre d’études.

Sur le bassin de la Brenne, l’étude réalisée par la DIREN Centre en
1990-1991 permet d’avoir des informations plus complètes sur la
qualité des rivières du bassin de la Brenne pour la période 1989-
1993.



18

la Brenne

le Gault

la Brenne

Matières organiques et oxydables
Données 1994-1996

 Classes de qualité

Très bonne

Bonne

Passable

Mauvaise

Très mauvaise

la Brenne

le Gault

la Brenne

Matières azotées
hors nitrates

Données 1994-1996

Sources :  la qualité des rivières en Indre-et-Loire entre 1991 et 1996
RBDE Octobre 1999

 Classes de qualité

Très bonne

Bonne

Passable

Mauvaise

Très mauvaise

Sources :  la qualité des rivières en Indre-et-Loire entre 1991 et 1996
RBDE Octobre 1999



19

la Brenne

le Gault

la Brenne

Nitrates
Données 1994-1996

la Brenne

le Gault

la Brenne

Matières phosphorées
Données 1994-1996

 Classes de qualité

Très bonne

Bonne

Passable

Mauvaise

Très mauvaise

Sources :  la qualité des rivières en Indre-et-Loire entre 1991 et 1996
RBDE Octobre 1999

 Classes de qualité

Très bonne

Bonne

Passable

Mauvaise

Très mauvaise

Sources :  la qualité des rivières en Indre-et-Loire entre 1991 et 1996
RBDE Octobre 1999
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Les données de la Fédération des Pêcheurs d’Indre-et-Loire
notamment dans le cadre d’un point de suivi du Réseau
Hydrobiologique Piscicole à Chançay depuis 1993 complètent les
données pour la période après 1993.

Dans le cadre de la présente étude, une campagne d’analyse
physico-chimique de 17 stations sur la Brenne et ses affluents a été
réalisée le 23/11/99. Les stations retenues étaient les mêmes que
celles de l’étude de la DIREN en 1990-1991.

Depuis 1999, le Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau des
cours d’eau ou SEQ-Eau est le système retenu au niveau national
comme outil d’évaluation de la qualité physico-chimique des eaux
superficielles. La mise à jour des cartes de qualité de l’eau est
appréciée en terme d’altérations. Cinq types d’altérations ont été
retenues :

- matières organiques et oxydables
- matières azotées hors nitrates
- nitrates
- matières phosphorées
- phytoplancton

Un critère de qualité biologique complète ce système d’évaluation.

Les critères d’évaluation du SEQ-Eau sont différents du système
précédent à savoir :

- la qualité générale de l’eau est maintenant séparée en
matières organiques et oxydables d’une part et matières
azotées hors nitrates d’autre part,
- les limites de classes pour chaque critères sont différentes
dans le SEQ-Eau par rapport au système précédent,
- l’ancienne classe 2 qualifiée de qualité moyenne est
maintenant qualifiée de passable.

1 - Synthèse de la qualité de l’eau 1982-1993

1.1 - Brenne

La qualité générale de la Brenne est bonne à l’aval de Villechauve,
tendance à la dégradation à l’amont.

La qualité nitrates se dégradent depuis 1982, elle est mauvaise voire
très mauvaise à l’aval de Vernou-sur-Brenne.

La qualité phosphore est passable à l’amont de Villechauve, bonne
jusqu’à Château-Renault, très mauvaise à l’aval de Château-Renault
et Vernou-sur-Brenne et passable entre Villedômer et Vernou-sur-
Brenne (influences des rejets domestiques de Château-Renault et
bourgs aval).

La qualité biologique est passable.

1.2 - Affluents

La qualité physico-chimique des affluents à l’amont de Château-
Renault est bonne à très bonne. Sur les affluents aval, on note une
dégradation:

- pour le Madelon à l’aval de Crotelles (impacts des rejets de la
salaison « Grand Vallée »), qualité passable (phosphore),
- pour la Quintaine, qualité mauvaise (matière organique et
azotée),
- pour la Cousse, qualité mauvaise (oxygène dissous).

La qualité phosphore ainsi que la qualité biologique est passable à
mauvaise sur ces mêmes rivières.

La présence de l’algue rouge (Hildenbrendia rivularis) incrustée sur
les cailloux des radiers sur le Gault à Saunay et sur le Madelon
amont témoigne de la bonne qualité de l’eau de ses affluents.
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2 - Comparaisons de la qualité 1991-1993 / 1994-1996 par le SEQ-Eau

Objectif
qualité

Matières
org + Ox

91-93

Matières
org. + Ox

94-96

Matières
azotées
91-93

Matières
azotées

94-96

Nitrates

91-93

Nitrates

94-96

Matières
phosphorées

91-93

Matières
phosphorées

94-96

Phytoplancton

91-93

Phytoplancton

94-96

Qualité
bio

91-93

Qualité
bio

94-96
Brenne :
St Amand 
Villechauve

1B - bonne - passable - mauvaise - - - -

Brenne :
Villechauve 
Château Renault

1B - bonne - bonne - mauvaise - bonne - -

Brenne :
Château-Renault
 amont Neuillé

2 passable passable mauvaise mauvaise mauvaise mauvaise mauvaise mauvaise bonne bonne passable mauvaise

Brenne :
Amont Neuillé
 Reugny

2 passable - passable passable mauvaise mauvaise - mauvaise bonne bonne

Brenne :
Reugny   pont
TGV Chançay

2 passable bonne passable passable mauvaise mauvaise - mauvaise bonne bonne

Brenne :
P o n t  T G V
Chançay 
Cisse

1B passable bonne passable passable mauvaise mauvaise mauvaise mauvaise bonne bonne

Gault 1B - très bonne - bonne - mauvaise - bonne - -

Sources :  la qualité des rivières en Indre-et-Loire entre 1991 et 1996. RBDE. Octobre 1999

L’analyse du tableau ci-dessus montre (voir grilles de description des
altérations de la qualité de l’eau en annexe)  :

- une amélioration de la qualité matière organique et oxydable
entre les deux périodes sauf à l’aval de Château-Renault (Rejets
de la ville de Château-Renault et de l’usine Synthron),
- qualité matières azotées passable et sans amélioration entre les
deux périodes. Bonne entre Villechauve et Château-Renault,
mauvaise à l’aval (impact de la commune de Château-Renault),

- qualité nitrates mauvaise et sans amélioration sur l’ensemble du
cours de la Brenne (influence agricole),
- qualité phosphates bonne à l’amont de Château-Renault et
mauvaise à l’aval,
- dégradation de qualité biologique au Bas-Villaumay (passable 
mauvais),
- bonne qualité d’ensemble pour le Gault sauf pour la qualité
Nitrates.
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3 - Les données récentes

La campagne d’analyse réalisée en octobre 1999 dans le cadre de
cette étude et le suivi de la qualité de l’eau au « Bas-Villaumay » et
à Vernou-sur-Brenne depuis 1996 confirment le problème chronique
de la qualité nitrates sur la Brenne et ses affluents.

Le suivi de la qualité de l’eau au « Bas-Villaumay » et à Vernou-sur-
Brenne depuis 1996 montre :

- une tendance à l’amélioration de la qualité en matières
phosphorées et azotées à l’aval de Château-Renault, qualité
passable (traitement des boues et unité de déphosphatation
mis en place sur la station d’épuration de Château-Renault en
1996).
- une tendance à la dégradation de la qualité en matières
organiques et oxydables à la station de mesures de Vernou-
sur-Brenne (qualité passable) et une stagnation de la qualité
en matières phosphorées (qualité passable).

4 - Conclusions

L’analyse de la qualité de l’eau de la Brenne montre que les
altérations principales sont liées :

- à l’activité agricole (nitrates) sur l’ensemble du bassin et
viticole dans la partie aval de la Brenne et sur la Cousse,
- aux rejets domestiques (matières azotées, phosphorées) à
l’aval de St-Amand-Longpré et de Château-Renault et au
fonctionnement des stations d’épuration existantes
notamment de Château-Renault et des communes aval
(Neuillé-le-Lierre, Chançay …)
- aux rejets industriels, Synthron à l’aval de Château-Renault
et la Salaison de « Grand Vallée » à Villedômer sur le
Madelon. Cependant, il semble que les améliorations récentes
sur la station de Château-Renault et prévues (Neuillé-le-
Lierre, Chançay…) devraient permettre d’améliorer la qualité
de l’eau de la Brenne notamment en ce qui concerne la
qualité en matières phosphorées.

L’impact croisé de l’excès de matières azotées et
phosphorées et des rejets domestiques entraîne un colmatage
des fonds plus ou moins importants surtout sur la partie aval.
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C - Patrimoine naturel

I - Protections réglementaires

1 - Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et
Faunistique (ZNIEFF)

L’inventaire des ZNIEFF réalisé dans les années 80 sert de base
rationnelle à une politique nationale et régionale de prise en compte
du patrimoine naturel et de conservation, gestion et valorisation des
zones remarquables qui le composent. Cette connaissance de la
valeur d’un site naturel est à prendre en considération en cas
d’intervention sur le site (travaux, exploitation, …). Cependant,
l’inventaire des ZNIEFF n’a aucun pouvoir réglementaire.

Trois types de zones sont recensés :

- les zones de type I d’intérêt biologique remarquable,
- les zones de type II recouvrant les grands ensembles
naturels,
- les zones de type I-II qui sont des ZNIEFF de type II dans
lesquelles sont inclus des sites ponctuels de type I.

2 - Les ZNIEFF dans le bassin de la Brenne (voir carte)

Le bassin de la Brenne héberge des milieux naturels inventoriés en
ZNIEFF de type I : on en dénombre 12, toutes en Indre-et-Loire.

Ces ZNIEFF concernent principalement des milieux boisés
ombragés et en pied de coteau de la vallée de la Brenne et de ses
affluents ou des boisements sur calcaires de bords de coteaux. Ces
milieux hébergent une diversité d’espèces notamment des fougères
et des orchidées dont certaines sont rares et même protégées.

Deux ensembles liés aux milieux humides des vallées de la Brenne
et de ses affluents (bois, mares, étang,…) sont inventoriés en
ZNIEFF.

4 ZNIEFF concernent des milieux sur la Loire mais pas le bassin de
la Brenne.

- ZNIEFF n° 1 (40810001) : bois de la Presse (Crotelles).
Bois calcaire montueux frais exposé au Nord avec affleurements
rocheux.

- ZNIEFF n° 2 (40810002) : bois du Madelon (Crotelles).
Bois montueux frais.

- ZNIEFF n° 3 (42460001) : coteaux de la Thierrière, (Chançay et
Vernou-sur-Brenne).
Coteaux boisés frais calcaires, rochers.

- ZNIEFF n° 4 (40990000) : le val César (Vernou-sur-Brenne).
Bois calcaire pentu frais.

- ZNIEFF n° 5 (42460002) : bois de la Copinière (Chançay).
Bois calcaire, bois frais montueux, bois de plateaux, pelouses
calcicoles.

- ZNIEFF n° 6 (40390000) : carrières de la Briqueterie (Chançay,
Nazelles-Négron, Reugny).
Bois calcaires, pelouses calcaires, mares.

- ZNIEFF n° 7 (40740001) : Bois du Madelon, la Gaupillière
(Montreuil-en-Touraine, Neuillé-le-Lierre).
Bois de pente, mares.

- ZNIEFF n° 8 (40300000) : Etang de l’Archevêque (Villedômer)
Etang.

- ZNIEFF n° 9 (40010007) : Ile Courte Manche (Vernou-sur-Brenne
et Montlouis-sur-Loire). Iles et grèves de Loire.
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- ZNIEFF n° 10 (40010008) : Ile de Montlouis (Vernou-sur-Brenne
et Montlouis-sur-Loire). Iles et grèves de Loire.

- ZNIEFF n° 11 (40010009) : Grèves des Simoneaux (Vernou-sur-
Brenne).Grèves de Loire.

- ZNIEFF n° 12 (40010012) : Iles du Gros Ormeau, du Chapeau
Bas et des Perchais (Vernou-sur-Brenne et Noizay).
Iles et grèves de Loire.

3 - La directive sur la protection des oiseaux sauvages

Les objectifs de la directive CEE 79/409 du 20 avril 1979 sur les
oiseaux sauvages sont la protection, la gestion et la régulation de
ces oiseaux, et plus particulièrement des espèces migratrices.

Les biotopes et les habitats des espèces les plus menacées
peuvent alors être inventoriés en Zone d’Intérêt Communautaire
pour les Oiseaux (ZICO) et désignés en Zone de Protection
Spéciale (ZPS), où des actions de protection et de gestion pourront
être engagées.

En 1992, 285 sites ont été désignés en ZICO par la France dont 22
en Région Centre.

Une ZICO « Vallée de la Loire : environs de Montlouis »
concerne une partie de la commune de Vernou-sur-Brenne.

4 - L'arrêté préfectoral de conservation de biotope

Pris par l'autorité préfectorale, il permet la protection de biotopes
(milieux, habitats…) nécessaires à la survie d'espèces animales et
végétales protégées.

L'arrêté préfectoral de conservation de biotope de l'Ile aux
Moutons concerne 32 ha d'îles et de grèves de Loire à cheval sur
les communes de Vernou-sur-Brenne et de Montlouis-sur-Loire.
Ces milieux sont favorables aux Sternes naine et pierregarin.

5 - Les sites naturels protégés

La loi du 20 mai 1930 relative à la protection des sites définit la
politique de sauvegarde et de mise en valeur des monuments
naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique et
légendaire ou pittoresque.

La protection au titre des sites a pour but principal de surveiller et
d'orienter l'évolution de ces secteurs remarquables. Cette
procédure est largement utilisée dans le cadre de la protection des
paysages. Elle distingue deux niveaux de protection : les sites
classés et les sites inscrits.

Sur le bassin de la Brenne on note trois sites naturels inscrits
à l'inventaire des sites, deux sites concernent la vallée de la
Brenne aval.

S1 : Vallée de la Brenne, « Site Malraux » inscrit le 7 mai 1965.
790 ha de vallées, vallons et coteaux viticoles sur les communes de
Vernou-sur-Brenne et de Chançay.

S2 : Vallée de la Cisse, inscrit le 8 décembre 1983.
150 ha de vallée à la confluence Brenne et Cisse au sud du bourg
de Vernou-sur-Brenne sur les communes de Vernou-sur-Brenne.

S3  : Abbaye de Gastines et allée menant à l'abbaye, inscrit le
7 février 1977.
80 ha de bois et étangs centrés sur l'ancienne abbaye, commune
de Villedômer.
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Sources : DIREN Centre
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II - Stations à fougères protégées (voir carte)

Lors des prospections de terrains, quelques stations à fougères
protégées (Polystic à aiguillons) ont été recensées :

1 – moulin de Vaunas (Rondy)
2 – le petit moulin (Gault)
3 – bief du moulin de Bry (Madelon)

III - Zones humides (voir carte)

Selon l’article 2 de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau :
« On entend par zone humide les terrains exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre
de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins
une partie de l’année ».

1 - Fonction des zones humides de fond de vallée

Les zones humides ont une fonction de régulation des ressources
en eau : rôle d’éponge par stockage des eaux de pluie et de
ruissellement qu’elles ne restituent que progressivement aux
rivières en période de faibles précipitations.

Elles participent ainsi à la restitution des réserves et assurent un
soutien du niveau du cours d’eau.

- Par le jeu de la variation de surface de la zone humide, elles
permettent un étalement des crues et donc un contrôle des
inondations.
- Ces zones humides représentent un élément important dans
le fonctionnement hydrologique du bassin versant de par leur
rôle de régulation.

Grâce à leur situation intermédiaire entre le versant et le cours
d’eau, et leurs caractéristiques propres, les zones humides de fonds
de vallées peuvent jouer un rôle sur la qualité de l’eau.

Ces actions sur la qualité de l’eau peuvent être les suivantes :

- rétention ou épuration de nutriments (azote, phosphore) et
micro-polluants : pesticides, métaux,
- sédimentation : rétention et stockage (phosphore, micro-
polluants)
- dénitrification : phénomène microbiologique de perte d’azote,
- absorption : assimilation des nutriments par les végétaux
pour leur croissance (azote, phosphore).

2 - Une source de richesse et diversité d’habitats et de
paysages

Ces milieux ont une valeur patrimoniale grâce à leur richesse
spécifique pour les espèces animales et végétales.

De par leurs multiples fonctions, les zones humides jouent un rôle
important dans la gestion de la ressource en eau, tant
qualitativement que quantitativement.

C’est pourquoi le SDAGE Loire Bretagne (1996) recommande la
sauvegarde de ces milieux, qu’ils soient d’intérêt international,
national ou local.
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Pour les multiples zones humides d’intérêt local, notamment celles
des plaines alluviales et des têtes de bassin, des dispositions seront
mises en œuvre, en bonne cohérence avec les démarches
d’application de la Directive Européenne du 21 mai 1992 sur les
habitats naturels pour :

- inventorier les zones humides et renforcer les outils de suivi
et d’évaluation,
- assurer la cohérence des politiques publiques qui y sont
menées,
- informer et sensibiliser les partenaires locaux concernés et la
population.

3 - Les zones humides recensées sur le bassin versant

Quelques zones humides ont été recensées lors des prospections
de terrain. Compte tenu de la période d’étude de novembre à
janvier période peu favorable à l’identification de la flore de la
Brenne (voir carte) caractéristique de ce type de milieux, certaines
zones recensées ne sont que potentielles (notées *) :

Brenne : 4 - Saulaie-aulnaie humide avec mares,
Brenne : ancien bras de Cottereau (Authon),
5 - Petites mares à Villefrain (Authon),
6 - Saulaie humide, mégaphorbiaie, bois de Perchêne
(Authon),
7*  - Prairies humides de Perchêne (Neuville-sur-
Brenne),
8* - Prairies humides de Vasrole (Villedômer),
9* - Prairies humides de Neuillé-le-Lierre,
10* - Anciens bras, boires et fossés (Reugny),
11 - Prairies humides de fauche de Valmer (Chançay)
12  - Secteur fréquenté par le Castor (Chançay et
Reugny).
13 - Bords de Brenne, mares de la Thierrière, Grillon
des marais signalé (Vernou-sur-Brenne).
14 - Prairies et pâtures à bocage de haut jet (Vernou-
sur-Brenne).

Rondy : 15* - Mares sur marnes (Monthodon),
16* - Vallée, nombreuses prairies (Authon).

Gault : 17 - Prairie humide avec mare-source
(St Cyr-du-Gault).

Madelon : 18* - Prairies aval RN 10 (Villedômer).

Quintaine : 19 - Prairie humide, ruissellement à partir d’un ancien
bras (Auzouer-en-Touraine).
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4 - Conclusion

Peu de zones humides annexes sont présentes sur le bassin de la
Brenne.

De nombreux bras secondaires sont déconnectés du lit principal
des rivières (travaux hydrauliques). L’écoulement des rivières est
très souvent limité au lit mineur sauf en période de crues : les zones
de divagations sont très limitées compte tenu de la morphologie le
plus souvent en forme de U des cours d’eau.

Les secteurs où subsistent encore des milieux annexes assez
importants sont situés entre Neuillé-le-Lierre et Vernou-sur-
Brenne ; en effet, sur ce secteur de la vallée de la Brenne, les
anciens bras, les bras secondaires sont nombreux.

Les secteurs de prairies résistent sur certains petits affluents mais
sont en régression dans le val de Brenne à l’aval de Château-
Renault où la vallée est large et plus facilement exploitable : des
prairies ont été mises en cultures (maïs, tournesol) au cours de ces
10 dernières années à l’amont de Villedômer, sur Reugny… ou
plantées en peupliers comme récemment à la confluence Quintaine-
Brenne.

Les peupleraies sont encore assez peu présentes sur le bassin de
la Brenne.

Enrochement de berges, secteur du Bas-Villaumay (Villedômer)

Prairies plantées en peupliers, Pierrefitte (Auzouer-en-Touraine)



Etude globale de la Brenne et de ses affluents Comité Départemental de Protection de la Nature
Syndicat de la Brenne et de l’Environnement de Loir-et-Cher

31

IV - Milieu aquatique

Les différentes données de ce chapitre sont extraites des
documents suivants :

- Schémas Départementaux de Vocation Piscicole d’Indre-et-
Loire et de Loir-et-Cher
- Plan Départemental pour la protection du milieu aquatique et
la gestion des ressources piscicoles (P.D.P.G.) d’Indre-et-
Loire en cours d’approbation,
- études, inventaires piscicoles.

Ce diagnostic a été établi également sur la base d’une large
concertation avec les instances halieutiques du bassin de la
Brenne.

1 - Mesures réglementaires

La Brenne est classée en première catégorie piscicole depuis sa
source jusqu’à l’amont de Château-Renault (confluence de la
Glaise). Les affluents du bassin à l’amont de Château-Renault
également : c’est le cas du Rondy et de la Glaise.

A l’aval de Château-Renault, la Brenne est classée en seconde
catégorie piscicole ainsi que le Gault, le Madelon, la Quintaine, la
Cousse.

Une rivière classée en première catégorie piscicole est un cours
d’eau à eau fraîche et courant assez rapide, dans lequel la truite
peut se reproduire et se développer. C’est une rivière dite
« salmonicole ».

(1) végétation qui se développe sur les berges des cours d’eau

Une rivière de deuxième catégorie piscicole présente un courant
plus lent et des eaux plus chaudes. C’est une rivière dite
« cyprinicole ».

2 - Qualité de l’habitat piscicole

2.1 - Présentation générale

Un découpage de la Brenne à été réalisé en fonction des
caractéristiques de l’habitat piscicole (zone de reproduction, de
grossissement, abri…)  pour l’espèce repère qui est la Truite fario :

- le premier tronçon situé à l’amont du pont de la RN 10 à
Villethiou se caractérise par un lit très reprofilé avec un fond
sablo-graveleux homogène assez colmaté. La ripisylve (1) est
inexistante sur une large part du cours d’eau. Ce secteur peut
être à sec en été
 qualité critique,
- le deuxième tronçon s’étend de Villethiou à l’amont de
Neuville-sur-Brenne. Ce secteur est plus sinueux, la ripisylve
présente et entretenue, le fond est sablo-graveleux avec des
secteurs intéressants de graviers et cailloux vers Longpré, à
l’amont de Villechauve et à l’amont de Neuville-sur-Brenne
(« Villefrain »). Ces secteurs sont intéressants puisqu’ils
offrent des conditions adaptées à la reproduction de la Truite
fario espèce protégée (arrêté du 8 décembre 1988)
 qualité passable à bonne.
- le troisième tronçon s’étire jusqu’à Château-Renault. Il
correspond à un secteur d’environ 6 m de large avec une
majorité de zones calmes et colmatées (3 ouvrages de
moulins)
 qualité médiocre.
- au niveau de Château-Renault, la Brenne se transforme en
plan d’eau géré par deux vannages à clapet
 qualité critique.
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- le quatrième tronçon englobe la partie aval de la Brenne.
Sur ce secteur, la rivière se divise en plusieurs bras qui
résultent souvent de la présence d’anciens moulins. Le fond
est sablo-graveleux et localement caillouteux. La disparition
de nombreux ouvrages de moulins notamment entre Neuillé-
le-Lierre et Chançay permettent une bonne diversité des
habitats
 qualité passable à bonne.

Le secteur aval classé en deuxième catégorie piscicole
présente des habitats beaucoup plus riches et variés que ceux
du secteur amont de Château-Renault en Indre-et-Loire classé
en première catégorie piscicole.

Les affluents à l’amont de Château-Renault et ont un habitat
piscicole qualifié de passable(Glaise) à satisfaisant (Rondy).

Le Gault a une qualité passable à satisfaisant. Le Madelon a une
qualité satisfaisante à l’amont et passable à médiocre à l’aval.

La Quintaine malgré un bon potentiel a une qualité médiocre du fait
de l’encombrement de la végétation. Le Melotin et la Cousse ont
une qualité médiocre à critique car très anthropisés.

2.2 - Les zones de frayères (voir carte)

La vocation piscicole de la Brenne et de ses affluents est
salmonicole (Truite fario et espèces d’accompagnement) sur la
partie amont, mixte sur la partie aval.

L’espèce repère sur la
Brenne et ses affluents
est la Truite fario.

Des sites potentiels de frai et de reproduction de la Truite fario sont
présents sur la Brenne et ses affluents. Ces sites ont été recensés
par les Fédérations de Pêche d’Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher
dans le cadre des schémas de vocation piscicole et d’études
spécifiques sur la Brenne amont et sur le Gault en 1997.

Les sites potentiels de frai de la Truite fario sont les suivants :

- 3 sites en amont de Neuville-sur-Brenne :
. Cottereau (41),
. Villefrain (37,41),
. Bois-Yvon (37,41).

- 7 sites en aval de Château-Renault et 15 frayères
observées :

. aval Villedômer,

. secteur Neuillé-le-Lierre -Chançay,

. Boisseau et Bourot.

Truite fario (Fédération de pêche 37)
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Des frayères effectives ont été observées sur le bras principal
de la Brenne mais également à l’aval de certains biefs de
moulins et sur des ruisseaux affluents et bras secondaires
dans le val (Bourot, Boisseau).
,
 - 16 sites potentiels sur le Gault et 41 frayères observées (en
1997).

Les sites potentiels de reproduction de la Truite fario sont plus
importants sur la Brenne aval que sur la Brenne amont.

Même si des inventaires systématiques n’ont pas été réalisés sur
les affluents comme le Rondy et la Glaise classée en 1ère catégorie
piscicole, le Gault classé en 2ème catégorie piscicole reste une
des rivières, voire la rivière la plus riche en salmonidés du
bassin de la Brenne.

Le Rondy est une bonne rivière à Truites grâce aux efforts de
restauration du milieu aquatique et de gestion réalisés par
l’AAPPMA de Tours, le « Lancer Club » qui gère des parcours de
pêche sur cette rivière.

Lors de l’analyse de terrain dans le cadre de ce diagnostic sur les
rivières du bassin de la Brenne, les zones potentielles suivantes ont
été recensées par le C.D.P.N.E. :

- Glaise secteurs « Abreuvoirs » et « Patouillet » à l’aval du
Boulay
- Madelon amont de Crotelles et juste à l’amont de Villedômer.

La Quintaine a un bon potentiel général jusqu’à l’amont de l’étang
de « Pierrefitte». Ce potentiel est perturbé par une ripisylve
envahissante et par cet étang qui ralenti la dynamique de cette
rivière et bloque la migration de la Truite fario à partir de la Brenne .

Le S.D.V.P. préconise de préserver les secteurs de frai de la Truite
fario sur les rivières du bassin de la Brenne et de ne pas y autoriser
de curage.

 

Frayère à Truite fario  sur le Gault
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3 - Le peuplement piscicole

Le niveau typologique théorique de la Brenne est B5 - B6 (d’après
Verneau 1981). Il correspond à un niveau typologique dit de « zone
à ombre » caractéristique des rivières de pré-montagne et des
rivières fraîches.

Les données sur le peuplement piscicole les plus récentes sont les
suivantes (voir tableau page suivante) :

- inventaire piscicole sur la Brenne à « Villefrain », Neuville-
sur-Brenne (1995),
- inventaire piscicole sur la Brenne au lavoir de Neuville-sur-
Brenne (1995) :
- inventaire piscicole sur la Brenne au « moulin du Puits »
(1996),
- inventaire piscicole sur la Brenne au pont de TGV à Chançay
(1995)
- inventaires piscicoles sur la Brenne au pont de TGV à
Chançay dans le cadre du réseau hydrobiologique et piscicole
(1994-1999).

Depuis 1993, la station de Chançay est suivie dans le cadre du
RHP. L’analyse sur cette station montre :

- une diversité très élevée (entre 18 et 21 espèces selon les
années),
- une biomasse très forte pour un cours d’eau du Centre
Ouest en légère augmentation,
- l’ensemble des espèces attendues sont présentes à
l’exception du Spirlin (cyprinidé d’eau vive),
- l’anguille est observée chaque année en abondance faible
bien que la station ne soit qu’à quelques kilomètres de la
confluence avec la Loire
- le Brochet est peu abondant.

- la Truite fario est rare malgré les repeuplements,
- la Perche est chaque année surabondante, c’est le principal
carnassier recensé sur la station.

A l’exception du Brochet, rare sur la station, le peuplement est
conforme au niveau typologique théorique avec des
abondances voisines de celles espérées.

Les résultats des inventaires piscicoles correspondent bien aux
différents zonages d’habitats indiqués précédemment. Ils mettent en
évidence les potentialités piscicoles élevées de cette rivière en
aval de Château-Renault qui présente la diversité la plus élevée
des inventaires piscicoles réalisés dans le département
d’Indre-et-Loire.

La Brenne présente un peuplement salmonicole en amont de
Château-Renault et mixte en aval. Ce peuplement est cependant
perturbé.

Elle accueille 3 espèces protégées (arrêté du 8 décembre 1988) : la
Truite fario (station de « Villefrain »), le Brochet (moulin du Puits,
pont de TGV), la Vandoise (moulin du Puits).
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Brenne
« Villefrain » (1995)

Brenne Lavoir Neuville
(1995)

Brenne Moulin du
Puits (1995)

Brenne pont TGV
Chançay (1995)

Gault Moulin
Grené (1995)

Nombres d’espèces 12 8 16 21 10

Diversité Assez faible Faible Elevée Très élevée Faible

Niveau typologique observé B5 B5 B6 B6-B7 B4-B5

Espèce repère : Truite fario
                    Nombre
                    % effectif

8
1,1 %

8
0,9 %

79
11,4 %

5
9,4 %

24
3 %

Espèce d’accompagnement de la
Truite

86 % des effectifs
16 % biomasse

84 % des effectifs
14 % biomasse

55 % des effectifs
48 % biomasse

10 % des effectifs
0,3 % biomasse

85 % des effectifs
26 % biomasse

Cyprinidés d’eau vive
10 % des effectifs
68 % biomasse

13 % des effectifs
58 % biomasse

15 % des effectifs
32 % biomasse

39 % des effectifs
56 % biomasse

6 % des effectifs
9 % biomasse

Cyprinidés d’eau calme
3 % des effectifs
6 % biomasse

2 % des effectifs
19 % biomasse

13 % des effectifs
21 % biomasse

46 % des effectifs
33 % biomasse

7 % des effectifs
51 % biomasse

Carnassiers
0,3 % des effectifs
1,2 % biomasse

1 % des effectifs
3 % biomasse

3 % des effectifs
10 % biomasse

Migrateurs
1 %

anguille
-

Anguille
7,7 %

Anguille
faible

-

Observations

Peuplement
piscicole d’une
rivière de 1ère

catégorie perturbé

Peuplement
salmonicole  perturbé

par des espèces
d’écoulement d’eau

calme

Peuplement mixte
avec une assez

bonne représentation
des espèces d’eau

vive

Peuplement mixte
Peuplement
salmonicole

perturbé
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4 - Gestion halieutique

Les Fédérations Départementales de Pêche et de Protection des
Milieux Aquatiques de Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire sont
impliquées dans la gestion piscicole du bassin de la Brenne.

Deux Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique ont des droits de pêche sur le secteur d’étude :

- le « Lancer Club » de Tours sur la Brenne amont  et sur le
Rondy,
- l’ « Association de Pêche de la Brenne » sur la Brenne à
l’aval de Château-Renault.

L’Amicale des Pêcheurs du Castelrenaudais intervient sur le
Gault à l’aval du bourg de Saunay et sur la Brenne dans la
traversée de Château-Renault.

L’ensemble de ces associations de pêche procède à des
empoissonnements :

- principalement truitelles et truites fario dans une moindre
mesure par le « Lancer Club »,
- truites adultes et poisson blanc par l’« Association de Pêche
de la Brenne ».
- alevins par la Fédération de pêche 37 dans le cadre des
mesures compensatoires liées à l’incendie de l’usine chimique
Protex

Ces différentes associations gèrent des parcours de pêche sur des
terrains communaux et privés (baux de pêche écrits avec les
riverains, entretien en contre partie).

Les parcours de pêche aménagés sont les suivants :

- Brenne amont, « Lancer Club » : 7 km de Chevalet
(Villechauve) au « Moulin de Perchêne » (Neuville-sur-
Brenne, Authon)
- Brenne dans Château-Renault, Amicale des pêcheurs du
Castelrenaudais :
- Brenne aval, « Association de Pêche de la Brenne » : 18 km
de Neuillé-le-Lierre jusqu’à Vernou-sur-Brenne dont 7 km
aménagés entre la confluence du Bourot et le bourg de
Chançay,
- le Rondy, « Lancer Club » : 3 km du moulin de Monthodon
jusqu’à la ferme de la « Bercilière »,
- le Gault, Amicale des pêcheurs du Castelrenaudais : environ
5 km  de l’aval de la station d’épuration de Saunay jusqu’à
Château-Renault.

La fréquentation par les pêcheurs est importante sur la Brenne
amont et le Rondy durant la période d’ouverture de la truite.
La pression de pêche est plus modeste sur le reste du cours de la
Brenne.

Le potentiel touristique de pêche existe sur les espèces
salmonicoles mais l’accueil reste limité sur le bassin de la Brenne et
circonscrit à l’amont de la Brenne et sur le secteur Neuillé-Chançay.

La Brenne aval a un potentiel de développement du tourisme
de pêche important. En partie amont, le potentiel touristique
est plus limité compte tenu de la pression de pêche déjà
existante et des caractéristiques des rivières concernées.
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5 - Orientations du PDPG

Le Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la
Gestion des ressources piscicoles (P.D.P.G.) est une formulation
opérationnelle des S.D.V.P. Il est en cours d’approbation par la
Fédération des Pêcheurs d’Indre-et-Loire.

Il a pour objectif d’adapter l’activité de pêche et sa gestion aux
capacités du milieu naturel. L’élaboration du P.D.P.G. se
décompose en cinq étapes techniques et une étape politique.

- la délimitation des contextes piscicoles,
- le diagnostic de l’état du milieu aquatique dans chaque
contexte,
- l’identification des Modules d’Actions Cohérentes (M.A.C.),
- le calcul du Seuil d’Efficacité Technique (S.E.T.) de chaque
MAC,
- l’évaluation des coûts et des avantages,
- la définition d’une politique de gestion piscicole par la
Fédération de pêche dans le Plan d’Actions Nécessaires
(P.A.N.)

Le P.D.P.G. après négociation avec les AAPPMA et les services de
l’administration sera le cadre sur 5 ans du programme d’action de la
Fédération de pêche en terme de gestion du milieu aquatique.

3 contextes piscicoles ont été identifiés sur le bassin de la
Brenne :

- la Brenne amont,
- le Gault,
- la Brenne aval.

5.1 - La Brenne amont

- Catégorie piscicole : 1ère catégorie
- Domaine piscicole : salmonicole
- Espèce repère : Truite fario
- Etat fonctionnel : perturbé
- Pression de pêche : forte
- Facteurs limitants :

. anciens travaux de curage et recalibrage

. activité agricole (enrichissement en nitrates et colmatage)

. gestion des moulins, obstacle à la circulation du poisson
- MAC proposé :

. poursuivre les actions menées par le « Lancer Club »

. développer des bandes enherbées en bordure de rivière
sur 25 % du parcours et conserver les prairies en bordure
de rivière (Brenne et affluents)
. mettre en place des abris sur les secteurs de frai pour
accueillir les géniteurs et restaurer les frayères sur 5 km de
Brenne (50 % du parcours) et sur 50 % du parcours du
Rondy.
. ouvrir les vannages des moulins en période de frai
(octobre à mars) en accord avec les propriétaires.

- Gestion proposée : gestion patrimoniale possible sur 5 ans.
Le SET peut être atteint sans pour autant rendre le milieu
conforme.
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5.2 - Brenne aval

- Catégorie piscicole : 2ème catégorie
- Domaine piscicole salmonicole
- Espèce repère : Truite fario
- Etat fonctionnel : perturbé
- Pression de pêche : moyenne
- Facteurs limitants :

. anciens travaux de curage et de recalibrage

. activité agricole (enrichissement en nitrates, colmatage)

. rejets de station d’épuration et activités humaines
(enrichissement en phosphore, colmatage)
. gestion des moulins, obstacle à la circulation du poisson
. effluents vinicoles en période d’étiage.

- MAC proposé :
. continuer les actions de restauration entreprises
. mise en place d’abris et aménagements de frayères sur
50 % du parcours (Brenne et affluents)
. développer des bandes enherbées en bordure de rivière
sur 50 % du linéaire de la Brenne et ses affluents
. ouvrir les vannages des moulins en période de frai
(octobre à mars) en accord avec les propriétaires
. contournement du plan d’eau sur la Quintaine.

- Gestion proposée : gestion patrimoniale possible sur 5 ans.
Le SET peut être atteint sans pour autant rendre le milieu
conforme.

5.3 - Le Gault

- Catégorie piscicole : 2ème catégorie
- Domaine  piscicole : salmonicole
- Espèce repère : Truite fario
- Etat fonctionnel : perturbé
- Pression de pêche : forte
- Facteurs limitants :

. anciens travaux de curage et hydrauliques

. activité agricole

. gestion des moulins, obstacle à la circulation du poisson
- MAC proposé :

. mettre en place des abris et des petits seuils et aménager
des frayères sur 25 % du parcours
. développer des bandes enherbées en bordure de rivière
surtout en tête de bassin (sur 25 % du cours)
. ouvrir les vannages de moulins en période de frai (octobre
à mars) en accord avec les propriétaires.

- Gestion proposée : gestion patrimoniale possible sur 5 ans.
Le SET peut être atteint sans pour autant rendre le milieu
conforme.

Si le document technique du P.D.P.G. proposait sur ces trois
contextes une gestion patrimoniale, le Conseil
d’Administration de la Fédération des Pêcheurs a retenu la
gestion patrimoniale à 5 ans. Elle permet aux gestionnaires
directs (que sont les APPMA) de diminuer progressivement
leurs empoissonnements pour les arrêter dans 5 ans. Les
actions proposées doivent permettre de restaurer les milieux.
L’effet de ces actions doit être perceptible au niveau de la
population de la Truie fario qui est l’espèce repère des
contextes  considérés.
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6 - Les obstacles à la migration (voir carte)

Une espèce migratrice a été recensée dans les inventaires
piscicoles : l’anguille (migrateur amphibiotique qui doit changer de
milieu au cours de son cycle vital).

La Truite fario et le Brochet sont des migrateurs holobiotiques
(réalisent  leur cycle  entièrement en eau douce).

La Truite fario, espèce repère sur les rivières du bassin de la
Brenne doit impérativement effectuer des migrations de plus
ou moins grande amplitude en période de reproduction pour
rejoindre les frayères.

La Brenne et ses affluents sont jonchés d’ouvrages hydrauliques qui
perturbent leur migration pendant la période de frai en hiver
(octobre à mars).

On dénombre aujourd’hui 31 ouvrages qui peuvent entraver la
circulation de la Truite fario en période de reproduction sur les
rivières du bassin de la Brenne :

- 18 ouvrages sur la Brenne dont 15 liés à des moulins ,
- 3 ouvrages sur le Rondy dont un seuil en travers de la
rivière,
- 1 vannage sur la Glaise dans le bourg du Boulay,
- 6 ouvrages sur le Gault dont 5 liés à des moulins ou usines,
- 1 ouvrage d’un ancien moulin sur le Boisseau et le
répartiteur Brenne-Boisseau,
- 2 ouvrages sur la Cousse dont un d’un ancien moulin.

L’étang de Beaumont sur la Quintaine bloque les migrations juste
après la confluence entre cette rivière et la Brenne.

Mis à part le Gault, les autres affluents du bassin de la Brenne sont
peu entravés par des ouvrages.
La Brenne est affectée par les ouvrages hydrauliques mais plus
particulièrement sur les secteurs suivants :

- Neuville-sur-Brenne  Château-Renault :
. 6 ouvrages jalonnent la Brenne sur environ 5 km,
. les ouvrages de moulins de « Perchêne » et du « Bas-
Villé » commandent également l’accès respectivement au
Rondy et à la Glaise.

- Villedômer – Neuillé-le-Lierre :
. 5 ouvrages sur la Brenne sur environ 5 km,
. le moulin de « Courquigny » à Villedômer est en activité
(activité de meunerie), le seul sur les rivières du bassin de
la Brenne,
. les moulins de « Vasrole » (mauvais état)  et de
« Grenouilleau » (restaurant),
. les moulins de « Ste-Croix » et de « Coudray » régulent
l’alimentation hydraulique d’un bras de Brenne de 1,5 km.

- Chançay :
. 3 ouvrages sur la Brenne sur environ 3 km

Ce n’est pas tant le nombre d’ouvrages qui importe que leur gestion
notamment :

- en période d’étiage pour l’alimentation en eau des bras de
décharge lorsqu’ils sont importants,
- en période de frai en hiver pour la libre circulation des truites
en période de frai.



Circulation de la truite fario en hiver
en période de frai (Octobre-Mars)

la Brenne

le Breuil

le Ru d’Authon

le Rondy

la Glaise

le Gault

la Brenne

40C.D.P.N.E. 2000



Circulation possible (vannes
ouvertes, seuil peu important)

Circulation difficile (vannes le plus
souvent fermées, seuil important)

Libre circulation, plus d’ouvrages

Autres obstacles

Zones potentielles de frayères
à Truite fario

Sources : Fédération de pêche 37
et CDPNE

   0  5 km

le Bourot

la Brenne

la Brenne

l’Archevêque

la Quintaine

le Ru de Madelon

le Melotin

la Cousse

le Boisseau

le Madelon

41C.D.P.N.E. 2000
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Lors de l’analyse de terrain réalisée en hiver 1999-2000, la
plupart des vannes des moulins étaient baissées même avec
une hydraulicité forte de la rivière. C’était le cas plus
particulièrement des moulins de « Ste-Croix » et du « Coudray » à
Neuillé-le-Lierre.

Quatre ouvrages avaient leurs vannes ouvertes à cette période :

- le moulin du « Bas-Villé » à Neuville-sur-Brenne,
- le moulin « Foulon » à Chançay,
- le moulin de Chançay,
- le vannage du Boulay.

V - La présence des castors

1 - La biologie de l’espèce

Le castor (Castor fiber) est le plus gros rongeur d’Europe : sa
longueur totale est supérieure à un mètre, son poids peut atteindre
une trentaine de kilos.

Les castors d’Europe ne forment pas de grandes colonies : ils ne
vivent qu’en famille c’est-à-dire le couple, uni pour la vie et les
jeunes de deux années, soit huit à dix animaux au maximum, en
général beaucoup moins, certains animaux vivent en solitaire.

La reproduction a lieu une fois par an à une date précise :
l’accouplement se produit à la fin du mois de février : les
naissances, trois petits en moyenne, surviennent 90 à 100 jours
plus tard. La famille s’occupera ensuite de ses jeunes pendant deux
ans.

L’espèce n’est donc pas prolifique mais sa robustesse et sa
longévité – environ trente années – compensent en partie ce fait.

Chaque couple occupe sur trois à quatre kilomètres de rivière un
territoire âprement défendu contre toute incursion d’un castor
étranger à la famille. Si cette « propriété » n’est pas entourée de
grillages infranchissables, elle n’en est pas moins marquée et
délimitée par des petits monticules de terre, brindilles et feuillages
imprégnés de castoréum.

La présence du castor peut être remarquée par d’autres
aménagements : sentes profondes menant à la rivière,
emplacements réservés au repos ou à la toilette sur la rive, salle à
manger où les animaux viennent écorcer leurs branches assis dans
l’eau peu profonde, terriers-huttes.

Le régime alimentaire du castor est exclusivement végétarien et se
compose essentiellement d’arbres, d’arbustes, de buissons
poussant à proximité des berges. Il s’éloigne rarement à plus de
30 m des berges et vit principalement dans les 5 premiers mètres.

Le saule est un de ses « mets » favoris : le peuplier, le bouleau,
l’aulne, le cornouiller sanguin, le noisetier sont aussi bien appréciés.

Le Castor fiber est une espèce animale protégée par la loi.
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2 - La présence de Castors en Indre-et-Loire

Le Castor d’Europe a été réintroduit dans la vallée de la Loire
moyenne du Loir-et-Cher en 1974. La population s’est reconstituée
peu à peu et aujourd’hui le castor est présent sur la Loire du Bec
d’Allier au Maine-et-Loire.

Depuis sa réintroduction sur la Loire, le Castor a colonisé de
nombreuses rivières affluentes et notamment les confluences et
parties aval de celles-ci : le Cher, la Cisse, la Brenne.

3 - Le castor sur la Brenne

Les prospections de terrain réalisées sur la Brenne dans le cadre de
cette étude et les principales indications fournies par les naturalistes
et la Fédération de pêche d’Indre-et-Loire montrent que le Castor
est actuellement présent de façon permanente sur cette rivière
entre Chançay et Reugny.

Une hutte-terrier est localisée à l’aval du moulin Foulon et de
nombreuses traces (arbres tombés, branches écorcées,
empreintes…) sont présentes de part et d’autre de ce moulin entre
les moulins du Puits et de Chançay (2 km) ce qui laisse supposer
l’installation d’une famille de Castors.

Ce secteur peu accessible est caractérisé par des bras secondaires
et de décharges qui forment des îles dans un contexte de prairies
humides bordées de peupliers.

La végétation de berges est très éparse. La pression exercée par
les castors s’opère sur les alignements de peupliers implantés sur
les rives du cours d’eau.

Hutte-terrier de castors, aval du moulin Foulon (Chançay )

Peuplier coupé par les castors, aval du moulin Foulon (Chançay )
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VI - Les oiseaux

Les données évoquées dans ce chapitre sont extraites de l’étude
réalisée par J. Roché en 1999 pour le compte de l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne intitulée « Comparaison de l’avifaune nicheuse de
huit petits cours d’eau du bassin de la Loire ». La Brenne est un des
cours d’eau retenus dans cette étude.

Les principales conclusions de cette étude concernant la Brenne
sont les suivantes.

1 - Richesse et abondance

Le nombre d’espèces s’explique en premier lieu par la largeur de la
vallée. La diversité ornithologique est plus importante sur des
vallées larges ou les espèces à grands domaines vitaux trouvent
des superficies suffisantes de milieux favorables.

Le nombre de couples s’explique tout d’abord par l’ouverture du
milieu environnant et l’occupation des berges : dans les milieux
semi-ouverts où les rives sont occupées par une végétation
ligneuse associant arbres et buissons, l’abondance est plus
importante (effets de lisière comme pour les haies).

Les abondances plus faibles traduisent la présence de peupleraies.

L’abondance de l’avifaune recensée est constituée très
majoritairement par des espèces de milieux forestiers purs ou
buissonnants.

Cette proportion importante ne peut qu’attirer l’attention sur la
nécessité d’intervenir avec précaution sur les cours d’eau en
matière de gestion de la végétation arborescente.

2 - Les oiseaux des ripisylves

Les espèces d’oiseaux les plus abondantes sur la Brenne sont les
suivantes :

- le Troglodyte mignon : les petits cours d’eau sont très
attractifs pour cette espèce
- le Chardonneret : la proximité des habitations influence
grandement la présence de cette espèce anthropophile
- la Poule d’eau
- le Pic vert : oiseau très caractéristique des bords de rivière
- le Rossignol : espèce qui apprécie particulièrement les
fourrés frais que n’apportent pas toujours les ourlets linéaires
de végétation aux bords des petites rivières
- la Pie : constante le long des rivières, elle témoigne par son
abondance de paysages agraires extensifs
- la Fauvette des jardins :
- le Loriot : espèce caractéristique des ripisylves

3 - Valeur patrimoniale

Compte tenu de leur modeste dimension, les petits cours d’eau
abritent un nombre d’espèces patrimoniales non négligeables.
Sur la Brenne, on rencontre 3 espèces inscrites à l’annexe I de la
Directive Oiseaux (directive européenne) :

. Martin-pêcheur

. Sterne Pierregarin (influence de la Loire proche)

. Busard St-Martin

La valeur patrimoniale est essentiellement apportée par le Martin
pêcheur inscrit également au livre rouge des espèces menacées en
France.
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4 - Conclusion : entretien des berges et conservation de
l’avifaune

L’analyse comparée des oiseaux nicheurs de 8 petits cours d’eau
dont la Brenne permet de fournir quelques réflexions concernant les
opérations d’entretien des rives en vue de la conservation des
espèces et de la valeur des peuplements nicheurs.

Les bords des petites rivières peuvent être d’une grande
diversité ornithologique comparativement à des biotopes
strictement terrestres. Leur entretien doit donc être mené avec
précaution.

L’essentiel de la diversité spécifique provient du peuplement
d’oiseaux des milieux forestiers purs ou dégradés. Le maintien
d’un couvert arborescent et arbustif suffisant est donc
indispensable à la conservation de cette diversité.

La conservation d’un minimum d’arbres morts dans la strate
arborescente peut permettre celle d’espèces remarquables voire
menacées qui utilisent ces arbres pour nicher dans les cavités
(huppe, pigeon colombin) et/ou s’y alimenter (pics).

Le maintien de zones minimales en fourrés peut être propice à
la conservation de plusieurs espèces en régression telles que la
pie-grièche écorcheur, la locustelle tachetée, la fauvette grisette
ainsi qu’à celle de nombreuses espèces plus communes mais
pouvant avoir de fortes populations au bord des rivières (troglodyte,
rossignol, fauvette des jardins …).

La gestion du couvert sur les berges est plus délicate. Elle peut
consister, selon l’abondance des espèces, en un dégagement de
rives abruptes susceptibles de favoriser la nidification du martin
pêcheur.

Au contraire elle peut conduire au maintien d’ourlets de végétation
tombant dans l’eau au profit de la poule d’eau.

La végétation aquatique le long des rives est rare. Alors même
que les cours d’eau sont à l’origine des zones humides des plaines
alluviales, la présence de végétation aquatique à proximité
immédiate des rives est donc particulièrement limitée. Ceci plaide
évidemment en faveur de leur conservation au profit des
oiseaux et plus généralement de la faune et de la flore des
zones humides.

VII - Les insectes

L’évaluation patrimoniale des habitats aquatiques et de leurs
annexes humides peut être réalisée à partir d’inventaires d’insectes.

Les insectes aquatiques sont sensibles aux facteurs physico-
chimique de l’eau. Ils répondent également rapidement aux
modifications des profils de la rivière.
Ils sont représentés par différents ordres parmi lesquels on trouve
les Coléoptères, les Trichoptères (ou Phryganes), les Diptères
(mouches, moucherons, moustiques), les Hétéroptères (ou
punaises), les Plecoptères, les Odonates (ou libellules), les
Ephémeroptères (ou Ephémères).

Les larves de ces différents insectes ont un cycle entièrement
aquatique, ce qui leur confère un intérêt tout particulier dans les
études de rivières.

Les insectes terrestres liés aux milieux humides sont davantage
sensibles à la structure et à la composition végétale du milieu. Ce
sont par conséquent de bons indicateurs pour mesurer l’impact
d’une opération de restauration ou de gestion intervenant sur ces
types d’habitats. Ils sont représentés essentiellement par les
Orthoptères (Criquets, Grillons, Sauterelles), les lépidoptères
(papillons), les Hyménoptères (Guêpes …).
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L’étude de restauration de la Brenne ne prévoit pas d’évaluation
patrimoniale de la faune des Arthropodes associé. Toutefois, nous
disposons de quelques informations éparses émanant, de Roger
Cloupeau entomologiste de Vouvray.

• La Brenne en amont de Vernou

Odonates
- Onychogomphus forcipatus (le Gomphus à pinces) : espèce
la plus commune et la plus répandue du genre dont la larve se
développe dans les eaux courantes de la rivière.
- Calopteryx splendes (le Calopteryx éclatant) : espèce
commune dont la larve se développe dans les eaux à courant
lent, voir stagnantes.

Nevroptères
- Sisyra fuscata et sisyra sp. : ce sont des espèces à
l’écologie mal connue, dont la larve se développe aux dépens
des éponges d’eau douce.
- Osmilus fulvicephalus. Espèce localisée dont la larve vit à
proximité de l’eau, cachée parmi les mousses et les pierres.

• Les mares de « la Thierrière »

Orthoptères
- Ptéronemobius heydenii (Grillon des marais) :
Espèce rare en France qui vit dans les prairies
marécageuses, parmi les graminées et les touradons. Ses
peuplements ont souffert des drainages des zones humides
d’où ils ont disparu dans une grande partie du nord de
l’Europe.

• Chançay, bief du moulin

Odonates
- Coenagrion mercuriale (Agrion de Mercure) : espèce
protégée en France appartenant à l’annexe II de la directive
habitat. Les larves se développent dans le bief. On sait peu de
choses sur la biologie de cette espèce.



Etude globale de la Brenne et de ses affluents Comité Départemental de Protection de la Nature
Syndicat de la Brenne et de l’Environnement de Loir-et-Cher

47

D - Paysages

Le bassin de la Brenne s’étend principalement sur le plateau de la
Gâtine tourangelle. Il est bordé au Nord par la Beauce et débouche
dans la vallée de la Loire au Sud.

La Brenne prend naissance en Beauce, rejoint la Cisse dans le val
de Loire après avoir plus ou moins marqué le territoire des
communes de Gâtine tourangelle.

L’analyse du paysage de la vallée de la Brenne permet de définir 5
grandes unités paysagères :

- la Brenne beauceronne
- la Brenne à l’amont de Château-Renault
- la traversée de Château-Renault
- la Brenne de Château-Renault à Villedômer
- la Brenne de Villedômer à Neuillé-le-Lierre
- la Brenne de Neuillé-le-Lierre à la confluence

I - La Brenne Beauceronne

A l’amont de Villethiou, la vallée de la Brenne est peu marquée. La
Brenne a un tracé rectiligne et calibré au milieu d’un paysage ouvert
de grandes cultures.

II - La Brenne à l’amont de Château-Renault

Sur ce secteur la vallée de la Brenne est plus marquée. Les coteaux
boisés localement assez abrupts dans certaines courbes de la
rivière soulignent la vallée qui s’élargi quelque peu.
La Brenne souvent longée d’un linéaire arborescent serpente au
travers de milieux variés (prairies, bois, cultures).

Les paysages plus cloisonnés mettent en valeur certains sites que
l’on peut découvrir à partir des petites voies communales ou bien
grâce au GRP 335 qui longe cette vallée :

- le hameau de Longpré
- les abords du bourg de Villechauve
- les prairies du moulin de Perchêne

A partir de Neuville-sur-Brenne, plusieurs moulins appartenant à de
belles propriétés jalonnent la vallée.
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III - La traversée de Château-Renault

A l’entrée de Château-Renault, la Brenne s’élargit en plans d’eau
maintenus par des vannes à clapet. Le château domine la ville et la
Brenne qui est corsetée dans un milieu urbain marqué par
l’ancienne industrie du cuir.

Une zone verte le long de la Brenne s’articule de part et d’autre du
pont de la RD 766 autour du camping au Nord et d’un quartier
récent résidentiel à l’aval de la confluence avec le Gault. Un parc
municipal dit de la « Coulée verte » est niché le long du Gault en
pied de coteau.

IV - La Brenne entre Château-Renault et
Villedômer

Après la traversée du site de l’usine chimique Synthron, la Brenne
s’écoule dans un val dominé par les grandes cultures. Cette plaine
ouverte occupe le fond d’une vallée rectiligne relativement large.

Le coteau en rive droite est agricole et au relief doux tandis qu’en
rive gauche il est boisé et abrupt : le GRP 335 emprunte ce pied de
coteau jusqu’à Villedômer. Le reste du val inondable est peu
accessible.

V - La Brenne de Villedômer à Neuillé-le-Lierre

A partir de Villedômer la Brenne est jalonnée de moulins. Le moulin
de Courquigny à l’entrée de Villedômer est aujourd’hui le seul
moulin encore en activité (meunerie) sur le bassin de la Brenne.

La vallée assez rectiligne est moins large et moins ouverte. Les
secteurs de prairies sont plus abondants notamment dans le
secteur de Vasrole. La rivière est bordée par un linéaire arborescent
qui anime ce paysage de prairies que l’on peut découvrir d’un point
de vue de la voie communale entre Villedômer et Neuillé-le-Lierre
aux abords du moulin de Vasrole.
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Ce secteur peu accessible est traversé par le GRP 335 au gué du
moulin de Vasrole.

Au débouché de la Quintaine, un bassin visuel ouvert et agricole est
coupé par l’autoroute A 10.

VI - La Brenne à l’aval de Neuillé-le-Lierre

A partir de Neuillé-le-Lierre, quatre villages nichés au pied d’un
coteau très marqué sont arrosés par la Brenne.

La vallée est large, bordée par deux coteaux très marqués
notamment en rive droite dans les bourgs de Chançay et Vernou-
sur-Brenne où sont creusées de nombreuses habitations
troglodytiques et des caves.

La Brenne dans ce large val se divise en de nombreux bras et
forme des espaces favorables à la prairie. A l’aval de Reugny, les
peupleraies de petite surface ponctuent ce val assez cloisonné.

Les abords de la Brenne sont accessibles au niveau des bourgs et
grâce aux aménagements réalisés par les différentes communes
(chemins, passerelles …)

Une voie communale en rive gauche permet de longer la Brenne de
Vernou-sur-Brenne à Neuillé-le-Lierre et de découvrir les anciens
moulins qui la jalonnent.

Cet itinéraire permet notamment d’admirer et de visiter les jardins et
le parc du château de « Valmer » à Chançay qui annonce déjà le
val de Loire.
En effet, ce château et son parc sont nichés au pied d’un éperon
viticole qui signale la forte présence du vignoble de l’appellation
Vouvray sur ces communes.

Ce vignoble se développe sur le plateau et se cache au regard du
visiteur du val. Il apparaît à partir de Chançay sur les pentes du
bassin visuel formé par les vallons de Raye, de Vaux, de Cousse et
Vaugondy. Ce vaste bassin visuel est traversé dans un axe Sud-
Ouest, Nord-Est par la ligne TGV Paris-Tours.

Le GRP 335 dans ce tronçon s’écarte du val de Brenne pour
musarder au milieu des vignes sur le plateau. La route touristique
des vignobles Touraine-Val de Loire fait de même sur les
communes de Chançay et Vernou-sur-Brenne.

La route touristique de la Brenne qui emprunte la RD 46 de
Château-Renault à Vouvray permet de découvrir les villages du Val
de Brenne et d’admirer de nombreux châteaux qui dominent la
vallée, nichés dans les bois des coteaux escarpés :

- le château du Bourot (Neuillé-le-Lierre),
- le château de Launay (Reugny),
- le château de la Côte (Reugny),
- le château de la Vallière (Reugny),
- le château de Valmer (Chançay),
- le château de Jallanges (Vernou-sur-Brenne).
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E - Tourisme

Le tourisme existant aujourd’hui sur la vallée de la Brenne est
principalement lié au patrimoine historique, architectural et
paysager.

C’est une fréquentation touristique principalement de type tourisme
vert et liée à l’attrait de la vallée de la Loire (Tours, Amboise) pour la
partie aval.

I - Hébergement

Les gîtes ruraux et d’étapes, les chambres d’hôtes sont assez bien
réparties sur les deux départements.

Ce sont essentiellement les communes de la tête de bassin versant
peu marquées au niveau paysager par les rivières qui sont les
moins bien équipées.

Les campings sont situés sur la partie aval de la vallée de la Brenne
entre Château-Renault et Vernou-sur-Brenne.

On note peu d’hôtels sur le bassin de la Brenne. Les hôtels de luxe
recherchés préférentiellement par les étrangers sont rares.

la Loire

Camping et aire
naturelle de camping

Gîte d’étape
Gîte rural
Chambre d’hôtes

Hôtels

Equipements d’hébergements
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II - Activités culturelles

La vallée de la Brenne possède un patrimoine architectural et
historique intéressant qui bénéficie de la renommée de la région
touristique des « châteaux de la Loire ».

Les principaux pôles culturels de la vallée sont constitués par les
monuments historiques.

Les châteaux de Château-Renault et Jallanges à Vernou-sur-Brenne
peuvent être visités ainsi que deux jardins et parcs (château du
Fresne à Authon, château de Valmer à Chançay).
De nombreux châteaux non visitables jalonnent la vallée de la
Brenne et de ses affluents.

On note également deux musées :

- Villechauve, la maison « la Magie des Abeilles »
- Château-Renault, le musée du cuir.

III - Activités de loisirs

1 - Les aires de loisirs

Les équipements de loisirs les plus répandus sont les aires de pique-
nique situées principalement en bordure de rivière.

2 - La pêche

L’activité de pêche constitue l’activité principale liée à l’eau. Sur
le bassin de la Brenne on compte 2 Associations Agréées de Pêche
et de Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) et une amicale
de pêcheurs.

Les travaux de restauration du milieu aquatique sur certains secteurs
et la signature de baux de pêche facilitent la pratique de la pêche :

- sur la Brenne entre Villechauve et Neuville-sur-Brenne,
- sur le Rondy entre Monthodon et l’amont du château de
l’Etoile,
- sur la Brenne dans Château-Renault,
- sur la Brenne notamment entre Neuillé-le-Lierre et Chançay.
Sur ce secteur, des accès pour les pêcheurs handicapés ont
été aménagés,
- sur le Gault à l’aval de Saunay ;

5 étangs communaux permettent la pratique de la pêche (Prunay-
Cassereau, Villechauve, Crotelles, Reugny, Chançay), 2 étangs
privés et deux plans d’eau créés par des barrages sur la Brenne
(Lancé et Château-Renault).

3 - La randonnée pédestre

Un chemin de Grande Randonnée de Pays (GR 335) sillonne la
vallée de la Brenne de Prunay-Cassereau à Vernou-sur-Brenne. Il
permet une liaison entre la vallée du Loir au Nord (GR 35) et la
vallée de la Loire au Sud (GR 3). Un projet de balisage d’un chemin
de Compostelle devrait emprunter le GRP 335 de la vallée de la
Brenne entre Vendôme et Tours

Certaines communes du bassin de la Brenne ont développé des
chemins de petite randonnée : c’est notamment le cas de certaines
communes à l’aval de Château-Renault. La couverture en chemins
de petite randonnée est cependant assez faible compte tenu des
potentialités touristiques.
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4 - La randonnée VTT

On note un circuit balisé de VTT sur la commune de Reugny.

5 - La randonnée en roulotte

Une exploitation agricole de Villedômer permet l’accueil en camping
à la ferme et propose des randonnées en roulotte avec chevaux sur
le secteur.

IV - Routes touristiques

Mis à part le GRP 335 de la vallée de la Brenne, futur chemin de
Compostelle, on note :

- la route touristique de la vallée de la Brenne entre Château-
Renault et Vouvray par la RD 46. Cette route touristique a été
balisée en 1998 dans le cadre de l’année du Castelrenaudais
et du Pays de Vouvray
- la route touristique des vignobles «Touraine – Val de Loire »
qui permet de découvrir le vignoble de l’appellation Vouvray
sur Chançay et Vernou-sur-Brenne à partir de la vallée de la
Loire.

Un circuit non balisé pour cyclotouristes sillonne la vallée de la
Brenne au sud de Château-Renault.

Route touristique de la
Vallée de la Brenne

Route touristique des
Vignobles Touraine - Val de
Loire

GRP 335

PR

Château, parc, jardin
ouvert au public

Musée ouvert
au public

Plan d’eau
 communal
ou privé ouvert
au public

Autre :
.escalade à Château-
Renault,
.randonnée roulotte à
Villedômer

Parcours de pëche
aménagé

la Loire

Principales activités de loisirs du Bassin de la Brenne



 Les travaux hydrauliques et leurs conséquences
sur les rivières du bassin de la Brenne
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A - Rappels historiques

La Brenne, ou encore la Braine ou la Branle son appellation
ancienne, a été aménagée de longue date. Cet aménagement est
intimement lié à l’activité meunière d’une part et au travail du cuir :
Château-Renault et ses environs était le siège d’une activité
importante de tannerie aujourd’hui disparue.

50 moulins étaient installés sur le bassin de la Brenne dont 30 sur la
Brenne.

Cette activité liée aux moulins a entraîné des aménagements
hydrauliques importants notamment des curages périodiques
importants de la rivière. Ces travaux déjà à l’époque ne faisaient pas
l’unanimité comme en témoigne le rapport établi à la suite d’une
réunion du «ban des habitants et biens tenants » de Reugny le 19
mars 1790 qui était opposé au curage de la Brenne car « inutile,
ruineux, pestilentiel et désavantageux » :

Inutile – dans 3 ans, elle sera aussi encombrée de limons jars, le curage est
d’ailleurs impossible sur 10 lieues, sans compter les ramifications de fausses
rivières et fossés, il y aussi l’obstacle d’une trentaine de moulins «dont on ne
pourrait suspendre l’usage même partiel sans affamer le pays et ses
habitants ».

Ruineux – par l’immensité des frais occasionnés, les procédures qui s’en
suivraient entre les seigneurs, les propriétaires de moulin et autres habitants
et bien tenants pour régler ce que chacun devra supporter, sans compter la
perte du long espace, qui est toujours le plus productif, recouvert par les
imondices jetés là. 

Pestilentiel – l’insalubrité de l’air infecté par les exhalaisons de vidanges
exposées au grand air causera nécessairement des épidémies.

Désavantageux – la prairie, qui ne sera plus inondée l’hiver deviendra stérile,
si les crétines de printemps et d’été sont préjudiciables, elles sont rares et les
autres débordements produisent des améliorations, il sera d’ailleurs
impossible de tenir dans le lit amélioré une quantité d’eau qui, dans les
inondations ordinaires, s’élève à plus d’un pied sur toute la prairie sous une
largeur de 300 toises.

En conséquence de cette démonstration, la paroisse proteste contre le
curement et, conséquemment, contre l’adjudication qu’elle motive, on arrête
qu’on ferait opposition, si besoin était, et qu’on s’en rendrait appelant,
conjointement avec les paroisses voisines qui ont le même intérêt.

(sources : Archives du Syndicat de la Brenne)

Les règlements d’eau définis pour la plupart des moulins de la
Brenne datent du milieu du XIXème siècle (1852…). Ces règlements
stipulaient des obligations en matière d’entretien de la rivière pour
les propriétaires de moulins :

- curage une fois par an en Août-Septembre pour maintenir la
largeur de la rivière fixée (11 m pour la Brenne entre la Cisse
et Château-Renault et 9 m à l’amont, 2,5 m pour les affluents).
Enlèvement des branches et arbres dans ces limites.
- fauchage 2 fois/an du 1 au 10 juin et en même temps que le
curage sur bras de décharge et fausse rivière par les riverains
sur la moitié de la largeur.
- interdiction de planter aucun arbre à moins de 1 m 33 de
distances des rives. Les arbres existants seront conservés s’ils
ne forment pas saillie sur le lit du cours d’eau.

(Sources : archives D.D.A.F. 37)

Après la deuxième guerre mondiale, l’activité des moulins et des
tanneries n’a cessé de diminuer.

Le Syndicat intercommunal pour le curage et l’entretien de la Brenne
et de ses affluents regroupement des communes à l’aval de
Château-Renault a été créé en 1955 notamment pour pallier au
déficit d’entretien réalisé par les riverains.

En 1961, une crue très importante de la Brenne a marqué fortement
la population de la vallée. C’est à l’issue de cette grande crue que
les gros travaux hydrauliques ont été lancés.
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B - Les travaux hydrauliques de 1962-1989

Après l’abandon progressif de l’entretien des rivières, des opérations
hydrauliques lourdes sur la Brenne et ses affluents ont été réalisées.
Ces opérations avaient pour but essentiel d’améliorer l’écoulement
des eaux en période de hautes eaux.

I - L’aménagement de la Brenne aval (1962-1968)

Après les crues importantes de février 1958 et de janvier 1961, des
travaux importants ont été réalisés à l'aval de Château-Renault par
« l'US Army Corps de Chinon ». Entre 1962 et 1968, des travaux de
« mise au profil de la Brenne » ont été effectués d’aval en amont en
trois tranches successives de travaux :

- tranche 1 : de la confluence avec la Cisse jusqu’au pont du
CD 5 à Reugny,
- tranche 2 : du pont du CD 5 à Reugny jusqu’au pont du CD
46 à Neuillé-le-Lierre,
- tranche 3 : du pont du CD 46 à Neuillé-le-Lierre jusqu’à la
limite de commune avec Château-Renault.

Ces travaux réalisés par le Syndicat de la Brenne ont été importants
en terme du curage, recalibrage et de débroussaillage. Ils ont
concerné également le Bourot et le Boisseau.

II - Les aménagements dans le cadre des travaux
connexes aux remembrements (1968-1974)

Ces travaux ont été réalisés par les associations foncières de
remembrement sur la Brenne dans sa partie la plus amont et sur des
émissaires secondaires :

- le Gault  en 1972,
- la Brenne sur St-Amand-Longpré jusqu’au bourg de
Villechauve en 1968,
- le Breuil sur St-Amand-Longpré en 1968,
- la Brenne sur Lancé en 1970,
- le ruisseau de l’Archevêque en 1973,
- le ru Madelon en 1974,
- le Madelon en 1978.

Ces travaux ont été réalisés sur des parties de rivière et de
ruisseaux traversant des zones agricoles orientées vers la grande
culture. Ces aménagements hydrauliques lourds ont consisté en :

- un curage systématique,
- un recalibrage et un reprofilage,
- un débroussaillage total de la végétation existante.
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III - Les travaux hydrauliques à Château-Renault
(1973-1985)

Les travaux sur la commune de Château-Renault concernent la
Brenne et le Gault.

Pour l’aménagement de la Brenne et du Gault dans la ville de
Château-Renault et le maintien d’une lame d’eau suffisante les
aménagements suivants ont été réalisés :

- reprofilage et élargissement de la Brenne à l’aval de la
déviation de la RN 10 et création d’un plan d’eau au niveau du
camping et de l’ancien « moulin de Vauchevrier » par la mise
en place d’un clapet en 1973,
- reprofilage et élargissement de la Brenne à l’aval de la
confluence avec le Gault et mise en place d’un clapet en 1981,
- installation d’un clapet sur le Gault en 1981 et reprofilage de
cette rivière sur le territoire de la commune de Château-
Renault en 1985.

IV - La première rénovation de la Brenne (1981)

Ces travaux engagés par le Syndicat de la Brenne en 1981 entre
Vernou-sur-Brenne et Château-Renault ont consisté en :

- un débroussaillage limité de la végétation,
- à l’extraction d’atterrissements,
- l’enlèvement d’arbres échoués.

Ces travaux ont été plus limités dans leur nature et leur volume que
les travaux hydrauliques des années soixante.

V - Les travaux hydrauliques sur la Brenne
amont, la Glaise, le Rondy (1984-1985)

Ces travaux hydrauliques ont été réalisés par le SIVM de Château-
Renault dans le cadre d’opération de remembrement sur les
communes concernées (Authon, Monthodon, le Boulay, Neuville-sur-
Brenne, Villechauve). Ils ont été réalisés afin d’assurer l’écoulement
des eaux provenant du bassin versant en cours de remembrement.
Les travaux réalisés comprenaient :

- un débroussaillement des rives et de la servitude de passage,
- un déboisement forestier des rives et du lit de la rivière,
- un tronçonnage sélectif d’arbres,
- un dessouchement d’une partie des arbres,
- un enlèvement du bois mort dans le lit,
- une mise en tas des produits de débroussaillement et
d’abattage et incinération,
- un recalibrage des tronçons de rivière rétrécis,
- un « amortissement » des courbes de méandres,
- un curage ponctuel de la rivière,
- un régalage des déblais.

Ces travaux hydrauliques ont concerné :

- le Rondy en 1984,
- la Glaise en 1984,
- la Brenne de la limite de Château-Renault à la limite de
Villechauve en 1984,
- la Brenne jusqu’au bourg de Villechauve en 1985.

VI - La 2ème rénovation de la Brenne (1989)

Ces travaux réalisés par le Syndicat de la Brenne en 1989 entre
Vernou-sur-Brenne et Château-Renault ont été similaires à ceux
réalisés en 1981.
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Travaux réalisés de 1962 à 1989

la Brenne

le Breuil

le Rondy

la Glaise

le Gault

la Brenne



Mise au profil de la Brenne
(3 tranches) 62 à 68

Travaux connexes remembrement
68 à 75

Reprofilage du Madelon 78

1ère rénovation de la Brenne 81

Travaux hydrauliques sur la Brenne
et clapet du camping 73

Aménagements hydrauliques :
Rondy, Glaise, Brenne 84

Aménagements hydrauliques : Brenne 85

Travaux hydrauliques sur la Brenne
et clapet 81

Reprofilage du Gault 85

Rénovation de la Brenne 89

Aménagements du bras de décharge
du Madelon 86

   0  5 km

la Brenne

la Brenne

l’Archevêque

le Ru de Madelon

le Boisseau

le Bourot

le Madelon
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C - Conséquences des travaux hydrauliques
sur les rivières du bassin de la Brenne
(1962-1989)

Au cours de cette période seuls la Quintaine, le Gault sur Saunay et
des petits émissaires secondaires n’ont pas été concernés par les
travaux hydrauliques. Cependant, les petits ruisseaux comme le
Melotin et la Cousse traversent des petites vallées très urbanisées.
Les berges de ces deux ruisseaux sont donc très anthropisés.

I - Conséquences hydrodynamiques

Dans un lit majeur l’écoulement se fait d’ordinaire lentement grâce à
la présence de vastes zones inondables. La végétation augmente la
rugosité du fond et des berges et participe à ce ralentissement.

Depuis les recalibrages, les conditions hydrodynamiques ont
changé. Désormais les débits des crues moyennes sont plus
concentrés dans un chenal plus étroit, les pertes d’énergie par
frottement sont plus réduites.

Dans ce chenal calibré et régularisé, lors des crues, la vitesse
d’écoulement des eaux est devenue plus rapide. Cet écoulement, à
plein bord, très rapide a un effet morphologique fondamental sur le lit
de la rivière.
Cet écoulement rapide est renforcé également par les travaux
connexes aux remembrements qui par la création des travaux
d’assainissement agricole et de fossés provoquent des arrivées
d’eaux plus rapides dans les ruisseaux et rivières du bassin.

Le recalibrage et le reprofilage du cours de la Brenne dans sa partie
amont est visible à la lecture d’une carte IGN au 1/25 000 : les
limites communales qui étaient confondues avec la rivière ne la
suivent plus à l’issue des travaux hydrauliques.

                                  Ex : secteur Villechauve-Longpré

En 1974, lors d’une réunion du Syndicat de la Brenne, il est précisé
« que les travaux de curage de la Brenne n’ont pas été satisfaisants
car ils ont entraîné des dommages sur les ouvrages vétustes et une
modification importante du régime de la rivière ».

II - Conséquences sur l’érosion des berges et sur
les alluvions

L’augmentation des vitesses d’écoulement occasionnée par le
curage et le reprofilage soumet les berges à de gros efforts
mécaniques. En fonction des conditions locales (courbes, méandres,
présence ou non de végétation de berge …) cette situation provoque
de nombreux sapements de berges.
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En permettant l’évacuation des débits plus importants, les travaux
hydrauliques ont augmenté la puissance d’érosion latérale de la
Brenne et de ses affluents. Les sapements de berge provoquent le
remaniement de masses de matériaux qui accroissent le volume
d’alluvions accumulées dans le lit de la rivière car le transit de ces
alluvions se fait lentement.

Malgré les curages et les recalibrages (voir tableau ci-après)
importants réalisés, et les modifications importantes de la dynamique
de la rivière, la rivière va rechercher peu à peu un équilibre entre
l’érosion et les dépôts.
Les zones où la dynamique est la plus forte en fonction des
conditions locales varient peu au cours du temps. Ceci peut être
appréhendé à travers l’analyse des deux rénovations de la Brenne
en 1981 et 1989 : 60 % des atterrissements enlevés en 1989
étaient présents aux mêmes endroits en 1981, les secteurs
concernés étaient :

- l’amont de la confluence avec la Cisse,
- la courbe aval du Moulin de Vernou-sur-Brenne,
- le secteur du Moulin Charreau à Reugny,
- le secteur Pomigny  aval répartiteur Boisseau,
- le bras de décharge du moulin de Ste –Croix,
- l’aval du pont de la RD 73 à Villedômer,
- secteur Blanchère  station d’épuration de Château-Renault.

Rivière concernée Epaisseur
moyenne
d’alluvions

extraite en m/ml
Mise au profil

1962-68

Epaisseur
moyenne
d’alluvions

extraite en m/ml
Rénovation

1981

Epaisseur
moyenne
d’alluvions

extraite en m/ml
Rénovation

1989

Brenne à l’aval de
Château-Renault

0,70 à 0,80 0,10 à 0,15 0,10 à 0,15

Ce tableau montre l’importance des travaux lors de la mise au
profil de la Brenne dans les années soixante.

III - Conséquences sur la végétation de rive et sur
la diversité floristique

De façon directe, les travaux d’aménagement hydraulique ont
entraîné la destruction partielle ou totale de la végétation de rives
principalement pour les travaux des années soixante et soixante-dix.

L’abaissement local du fond de la rivière, les phénomènes d’érosion
favorisent le soutirage des berges sous les racines des arbres et
entraînent progressivement le déséquilibre des rives auparavant
stabilisées par la végétation.

Le régalage des déblais souvent sableux et caillouteux en cordon le
long des rives modifie localement la structure des sols et entraîne le
développement d’une végétation moins riche. Les traces de ce
régalage sont nettement visibles en particulier en rive droite de la
Brenne sur le secteur Pomigny-Moulin Charreau et à l’aval du moulin
du Puits.

IV - Conséquences sur les milieux annexes

Les travaux hydrauliques ont entraîné localement un abaissement du
lit. L’effet de drainage et la diminution des liens entre la rivière et les
milieux humides annexes peut occasionner la régression de ces
milieux directement ou indirectement par une mise en culture plus
aisée.

L’abaissement du niveau du lit, le curage du lit a contribué à la
raréfaction de lieux de reproduction de la truite par la disparition ou
la mise en assec des lieux de frayères.
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D  - Les travaux d’entretien et de
restauration de 1989-1999

En 1989, avec l’adhésion de la commune de Château-Renault au
Syndicat de la Brenne, l’appellation du syndicat est modifiée et
devient : Syndicat Intercommunal d’Entretien et d’Aménagement
de la Brenne et de ses affluents et de la Protection de la Nature.
Suivront ensuite les adhésions des communes d’Authon en 1992,
de Neuville-sur-Brenne en 1998 et Le Boulay en 1999.

Au cours de cette période, le Syndicat de la Brenne n’a pas engagé
de gros travaux sur la Brenne et ses affluents. Les travaux de
restauration et d’entretien ont été réalisés par les acteurs du monde
de la pêche.

I  - La première restauration du Rondy
(1985-1989)

Cette restauration a été réalisée entre 1985 et 1989 par le « Lancer
Club » sur les parcours de pêche que cette AAPPMA gère sur le
Rondy entre le moulin de Monthodon et la ferme de la Bercillère.

Le « Lancer Club » a pris en charge l’entretien de secteur du Rondy
en contrepartie de baux de pêche écrits avec les propriétaires
riverains.

Ces travaux ont été réalisés après les travaux hydrauliques de 1984.
Ils ont consisté principalement à diversifier les habitats et les
écoulements du cours d’eau (seuils, blocs …) pour reconstituer un
milieu plus favorable à la Truite fario espèce caractéristique de ce
type de rivière.
En parallèle sur cette période, une expérience de parcours de pêche
à la mouche a été réalisée pour limiter la pression de pêche.

II - La restauration du Gault en 1995

Cette restauration a été réalisée en 1995 sur le Gault sur la
commune de Saunay à l’aval de la Station d’épuration.
Les travaux ont consisté en un entretien de la végétation des berges
par l’amicale des pêcheurs du Castelneraudais. Un parcours de
pêche existe sur ce secteur.

Restauration du milieu aquatique sur le Rondy



la Brenne

le Rondy

le Gault

la Brenne

Travaux réalisés de 1989 à 1999
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la Brenne

la Brenne

le Boisseau

le Bourot

le Madelon

Mise au profil de la Brenne
(3 tranches)1ère restauration du Rondy85 à
89

Restauration du Gault 95

Mise au prof i l  de la Brenne
(3 tranches)2ème restauration du Rondy97-
98

Restauration de la Brenne amont 97-98

Restaurations du Bourot 98

Restauration de la Brenne aval 70

Travaux ponctuels 90 à 99
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III - La deuxième restauration du Rondy et la
première restauration de la Brenne amont
(1997-1998)

Cette opération a été réalisée par le « Lancer Club » sur les
parcours de pêche qu’il gère sur la Brenne et le Rondy. Elle a été
effectuée par l’association d’insertion « Objectif ». Les travaux
suivants ont été réalisés :

- un entretien de la végétation du Rondy sur le secteur restauré
en 1985-1989,
- une restauration de la végétation de berge de la Brenne entre
le pont de la RD 67 à l’amont du bourg de Villechauve jusqu’au
« moulin de Perchêne » à Neuville-sur-Brenne. Sur ce tronçon
de Brenne, le « Lancer Club » a réalisé cette opération en
contrepartie de baux de pêche signés avec les propriétaires
riverains.

IV - La restauration de la Brenne entre Neuillé-le-
Lierre et Chançay et du Bourot en 1998

Ces travaux de restauration ont été réalisés à l’initiative des
communes de Reugny et Chançay et de la Fédération des pêcheurs
d’Indre-et-Loire. La Fédération des pêcheurs par la signature de
baux de pêche avec les propriétaires riverains s’est vue déléguée la
mise en valeur, la gestion et l’entretien des sites pour une période
d’une durée initiale de neuf ans renouvelable tacitement.

La Fédération des pêcheurs d’Indre-et-Loire est intervenue
financièrement dans le cadre des « Fonds Protex », fonds dégagés
par PROTEX pour remédier aux dommages engendrés par la
pollution de la Brenne en 1988 suite à l’incendie grave dans l’usine.

Le secteur retenu pour engager cette opération est celui considéré
par la Fédération des pêcheurs comme ayant un fort potentiel sans
entrave d’ouvrage hydraulique (Neuillé-le-Lierre et Chançay).

1 - La restauration du Bourot

Sur le Bourot, petit affluent dans le val de la Brenne, les travaux de
restauration ont eu pour objectif de rétablir la dynamique naturelle du
cours d’eau et de remédier au défaut d’entretien et aux dégradations
provoquées par les opérations anciennes de curage et de
recalibrage.

Les travaux comprenaient :

- le nettoyage sélectif et équilibré de la végétation rivulaire,
- l’enlèvement d’encombres constituant une entrave
hydraulique,
- la mise en place de blocs, de cailloux destinés à multiplier les
habitats et diversifier les écoulements,
- l’aménagement d’épis et de déflecteurs, en cailloux et en bois
destinés à diversifier les écoulements,
- l’aménagement d’abris et de caches sous-berge,
- l’aménagement de zone de fraie pour la truite.

Ce chantier a été réalisé par l’association d’insertion les « Jardins de
Contrat ».

Le Bourot a été classé en réserve de pêche depuis cette
restauration.
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Le Syndicat de la Brenne a été maître d’ouvrage de l’opération. Sur
le plan financier, l’opération a été financée à hauteur de :

- 50 % par le Conseil Général 37,
- 20 % par la Fédération des Pêcheurs 37
- 20 % par le CSP
- 10 % par le Syndicat de la Brenne.

2 - La restauration de la Brenne aval (Reugny, Chançay)

Sur la Brenne, les travaux de restauration ont été réalisés sur les
communes de Reugny et de Chançay.

Ils comprenaient des actions de diversification et de restauration de
l’habitat (mise en place de blocs, protection de berge,
débroussaillage localisé, élagage, plantations…) et divers
aménagements (passerelles, coins pique-nique, parcours de santé,
ponton pour handicapés, signalétique…).

Ce programme de travaux associait les communes de Chançay et
de Reugny, la Fédération des pêcheurs 37 et la D.D.A.F. 37.

Les travaux ont été réalisés par des entreprises et ont concernés les
secteurs suivants :

- confluence du Bourot jusqu’à l’ancienne gare de Reugny
(diversification habitat et courants, intervention sur la
végétation, construction de deux passerelles, confortement
berges, abattages peupliers…),
- bief du « moulin du Puits » : réalisation de seuils enrochés
pour fixer les matériaux et limiter une érosion régressive
importante due à la disparition de l’ouvrage du moulin,
dispersion d’enrochements pour créer des caches pour les
poissons, rénovation de passerelles, pontons pour handicapés,
- moulin de Chançay jusqu’à la mairie : diversification des
habitats et des courants, coin pique-nique, rénovation et
construction de passerelles, parcours de santé, confortement
de berges, intervention sur la végétation.

V - Les travaux ponctuels du Syndicat de la
Brenne

Depuis le début des années 90, le Syndicat de la Brenne n’a pas
réalisé de gros travaux hydrauliques. Son action principale s’est
limitée à réaliser localement des extractions d’atterrissement et des
confortements de berges à la demande des communes. Ils ont
concerné principalement les abords d’ouvrages (ponts, moulins,
lavoirs …) et la Brenne entre Château-Renault et Villedômer.

Restauration du milieu aquatique sur  le Bourot (Neuillé-le-Lierre)
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E - Conclusion : la dynamique fluviale de la
Brenne et la biodiversité

Les rivières du bassin de la Brenne traversent des secteurs limoneux
argileux dans la partie amont et plus meubles et caillouteux à l’aval.

Les travaux hydrauliques sur la plupart des rivières ont favorisé une
instabilité morphologique notamment dans les secteurs les plus
meubles.

Actuellement, la Brenne et ses affluents sont à la recherche de
l’équilibre entre l’érosion et le dépôt.

Sur la Brenne, ce phénomène est le plus caractéristique notamment
dans les secteurs aujourd’hui sans ouvrage hydraulique ou
l’écoulement se fait librement :

- entre Villedômer et Château-Renault, secteur assez rectiligne
avec peu d’annexes où des anciens méandres et bras de
moulins ont été supprimés (moulin de Launay, moulin
d’Herbault où est construit actuellement l’usine chimique
Synthron),
- entre Neuillé-le-Lierre et Chançay, secteur avec de nombreux
bras secondaires (bras de décharge du moulin de Ste Croix ou
fausse rivière, le Bourot, le Boisseau, bras du secteur de
Valmer…).

La Glaise, malgré un contexte très argileux, présente également une
reprise de dynamique intéressante.

Les secteurs avec une bonne dynamique se concentrent
principalement aux abords des courbes. Ils sont favorables à la
diversité biologique de la rivière. Dans ces courbes, des berges sont
érodées et se développent des atterrissements.

Ces zones de courant plus rapide sont écologiquement
intéressantes car elles offrent :

- une granulométrie diversifiée (gravier en partie amont, sable
et limons en partie aval) donc des habitats varies pour les
macro-invertébrés (source alimentaire des poissons) les
insectes et les oiseaux,
- une diversité des épaisseurs d’eau par rétrécissement d’une
partie du lit mineur. Ceci entraîne, ici ou là, une augmentation
du courant et une meilleure oxygénation permettant de lutter
contre la stagnation et le réchauffement de l’eau qui conjugués
à des taux en matières phosphorées importants favorisent
l’eutrophisation des eaux des rivières. La diversité de la largeur
du lit mineur permet également de maintenir une lame d’eau
plus importante en période d’étiage dans ces secteurs sans
ouvrage hydraulique.

La succession de zones rapides et lentes permet également de
diversifier les habitats favorables à la vie des poissons.

Les berges abruptes sont, elles aussi, des sites écologiquement
intéressants car elles sont le lieu de reproduction notamment du
Martin pêcheur.

La reprise d’une dynamique fluviale intéressante 10 à 15 ans après
les travaux hydrauliques sur les rivières du bassin permet sur
certains secteurs l’accroissement de la diversité biologique du lit
mineur.

Cependant, les travaux hydrauliques anciens ont entraîné
l’extraction d’une quantité importante de graviers et de cailloux que
la dynamique fluviale naturelle n’a pas réussi à combler aujourd’hui.
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Les travaux de restauration du milieu et de diversification de l’habitat
(mise en place de blocs habitat, seuils, épis …) réalisés par le
« Lancer Club » sur le Rondy et la Brenne amont et la Fédération
des Pêcheurs d’Indre-et-Loire sur la Brenne aval entre Neuillé-le-
Lierre et Chançay et sur le Bourot montrent bien ce déficit en
matériaux et en diversité du lit mineur de la Brenne.

Depuis le début des années 90, le Syndicat de la Brenne n’a pas
engagé de travaux sur de grands linéaires de rivières : les travaux
ont cependant consisté à réaliser des extractions locales
d’atterrissements et des confortements de berges. Ces travaux sont
intervenus sur le secteur entre Château-Renault et Villedômer où
des atterrissements avaient déjà été enlevés lors des rénovations de
1981 et 1989. Ce secteur est pourtant intéressant  car en phase de
dynamique fluviale active.

Il est à noter que ce secteur en phase de dynamique fluviale active
comporte des zones d’érosions marquées dues à une absence
presque totale de ripisylve.

L’étude réalisée par le SRAE Centre en 1991 montrait que la
capacité d’auto-épuration de la Brenne était importante pour une
rivière de plaine malgré les apports importants au niveau de
Château-Renault et Synthron. Ceci montre la bonne dynamique de
cette rivière.

La Brenne a donc un potentiel biologique important malgré les
interventions répétées qu’elle a subi.

Selon la Fédération des pêcheurs d’Indre-et-Loire, la Brenne a une
forte potentialité piscicole et elle est une des rivières qui
présentent la plus forte diversité spécifique en Indre-et-Loire, le
peuplement étant dominé par les espèces d’eaux vives.

La Quintaine est la seule rivière du bassin à ne pas avoir subi
de travaux hydrauliques lourds.




