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DEPARTEMENT DEUX-SEVRES

INVENTAIRES RELATIFS AUX FRAYERES ET AUX ZONES D’ALIMENTATION OU DE CROISSANCE DE LA
FAUNE PISCICOLE AU SENS DU L.432-3 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Liste des espèces fixée par l’arrêté ministériel du 23 avril 2008 en application du R.432-1 du Code de l’environnement

« 1 »
Liste 1 -
poissons

Chabot ; Lamproie de planer ; Lamproie marine ; Ombre
commun ; Saumon atlantique ; Truite fario ; Vandoise

Inventaire des parties de cours d'eau susceptibles d'abriter des frayères, établi
à partir des caractéristiques de pente et de largeur de ces cours d'eau qui
correspondent aux aires naturelles de répartition de l'espèce

« 2p »
Liste 2 -
poissons

Alose feinte ; Brochet ; Grande Alose Inventaire des parties de cours d'eau ou de leurs lits majeurs dans lesquelles ont
été constatées la dépose et la fixation d'œufs ou la présence d'alevins de l'espèce au
cours de la période des dix années précédentes

« 2e »
Liste 2 -
écrevisses

Ecrevisse à pieds blancs Inventaire des parties de cours d'eau où la présence de l'espèce considérée a été
constatée au cours de la période des dix années précédentes

La Boutonne

Liste Espèces présentes Cours d'eau /
milieu aquatique

Délimitation amont Délimitation aval Observation

2e
Ecrevisse à pieds blancs berlande, la (rivière) les sources de Puyberland,

commune SAINT-
GENARD

confluence la légère,
commune PAIZAY-LE-
TORT

2p
Brochet boulassier les sources,

commune PERIGNE
confluence belle,
commune PERIGNE

1

Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

Bras de la Belle confluence belle lieu-dit
"Bounot",
commune PERIGNE

confluence Belle aval
immédiat lieu-dit
"Bounot",
commune PERIGNE

1

Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

Bras de la Belle confluence belle lieu-dit
"Follet",
commune CELLES-SUR-
BELLE

confluence ruisseau "de
bonneuil",
commune CELLES-SUR-
BELLE



- 2/ 68 -

La Boutonne

Liste Espèces présentes Cours d'eau /
milieu aquatique

Délimitation amont Délimitation aval Observation

1

Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

Bras de la Belle confluence belle lieu-dit
"bois quenouillé",
commune CELLES-SUR-
BELLE

confluence belle lieu-dit
"follet",
commune CELLES-SUR-
BELLE

2e

Ecrevisse à pieds blancs Bras de la Berlande confluence berlande aval
"les chaumes",
commune PAIZAY-LE-
TORT

confluence berlande "la
grelière alexandre",
commune PAIZAY-LE-
TORT

1

Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

bras de la Beronne confluence Beronne amont
"l'abbaye",
commune VERNOUX-
SUR-BOUTONNE

confluence Beronne aval
"l'abbaye",
commune VERNOUX-
SUR-BOUTONNE

1

Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

Bras de la Béronne confluence Beronne
"Anier",
commune VERNOUX-
SUR-BOUTONNE

confluence Beronne aval
"la salle",
commune VERNOUX-
SUR-BOUTONNE

1
Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

Bras de la Béronne confluence béronne amont
lieu-dit "Mairé",
commune PERIGNE

confluence béronne aval
lieu-dit "Mairé",
commune PERIGNE

1
Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

Bras de la Béronne confluence Beronne amont
lieu-dit "Théré",
commune PERIGNE

confluence Beronne aval
lieu-dit "Théré",
commune PERIGNE

1

Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

Bras de la Béronne confluence beronne aval
pont rd104,
commune VERNOUX-
SUR-BOUTONNE

confluence "les vieilles
bues",
commune VERNOUX-
SUR-BOUTONNE

2p
Brochet bras de la boutonne confluence boutonne,

commune BRIEUIL-SUR-
CHIZE

confluence bondoire,
commune BRIEUIL-SUR-
CHIZE

1

Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

bras de la Boutonne confluence Boutonne
amont "la motte naulet",
commune VILLEFOLLET

confluence ruisseau la
bondoire,
commune BRIEUIL-SUR-
CHIZE
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La Boutonne

Liste Espèces présentes Cours d'eau /
milieu aquatique

Délimitation amont Délimitation aval Observation

1
Chabot ; Truite fario ;
Vandoise

Bras de la Boutonne confluence Boutonne
amont "le logis",
commune SELIGNE

confluence Boutonne aval
immédiat "la loge",
commune SELIGNE

1
Bras de la Boutonne amont "la motte naulet",

commune BRIEUIL-SUR-
CHIZE

aval "la motte naulet",
commune BRIEUIL-SUR-
CHIZE

1
Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

Bras de la Boutonne confluence Boutonne
amont "le moulin",
commune LE VERT

confluence Boutonne aval
"le moulin",
commune LE VERT

1

Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

Bras de la Boutonne confluence boutonne aval
immédiat"CHERIGNE",
commune CHERIGNE

confluence Boutonne
amont "Cholet",
commune VERNOUX-
SUR-BOUTONNE

sont inclus les bras de la
boutonne et les tronçons
assurant la connexion entre
la Boutonne (ou ses bras) et
ses affluents

2p
Brochet Bras de la Boutonne amont "motte naulet",

commune BRIEUIL-SUR-
CHIZE

aval "motte naulet",
commune BRIEUIL-SUR-
CHIZE

2p

Brochet Bras de la Boutonne Confluence Boutonne "La
Moulinade",
commune BRIOUX-SUR-
BOUTONNE

Confluence Boutonne "Le
bout du pont",
commune BRIOUX-SUR-
BOUTONNE

2p
Brochet Bras de la Boutonne Confluence Boutonne "la

Prée",
commune SELIGNE

Confluence Boutonne "le
moulin de Séligné",
commune SELIGNE

2p

Brochet Bras de la Boutonne confluence Boutonne
amont St-Martin-
d'Entraigues,
commune FONTENILLE-
SAINT-MARTIN-
D'ENTRAIGUES

confluence Boutonne aval
St-Martin-d'Entraigues,
commune FONTENILLE-
SAINT-MARTIN-
D'ENTRAIGUES
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La Boutonne

Liste Espèces présentes Cours d'eau /
milieu aquatique

Délimitation amont Délimitation aval Observation

2p

Brochet Bras de la Boutonne Confluence Boutonne
amont "l'Epine",
commune FONTENILLE-
SAINT-MARTIN-
D'ENTRAIGUES

Confluence Boutonne aval
CHERIGNE,
commune CHERIGNE

2p

Brochet Bras de la Boutonne confluence Boutonne
"Javarzay",
commune CHEF-
BOUTONNE

confluence Boutonne "le
Pont",
commune CHEF-
BOUTONNE

2p

Brochet Bras de la Boutonne confluence Boutonne
amont "Lusseau",
commune CHEF-
BOUTONNE

confluence Boutonne aval
"Lusseau",
commune FONTENILLE-
SAINT-MARTIN-
D'ENTRAIGUES

2p

Brochet Bras de la Boutonne Confluence Boutonne "le
pré du moulin",
commune VERNOUX-
SUR-BOUTONNE

Confluence Boutonne "le
poirier",
commune VERNOUX-
SUR-BOUTONNE

2p

Brochet Bras de la Boutonne Confluence Boutonne
"Coulonges",
commune BRIOUX-SUR-
BOUTONNE

Confluence Boutonne
"moulin Pautrot",
commune VERNOUX-
SUR-BOUTONNE

2p

Brochet Bras de la Boutonne Confluence Boutonne
amont immédiat moulin
"Les meuniers",
commune CHERIGNE

Confluence Boutonne
"Cholet",
commune VERNOUX-
SUR-BOUTONNE

2p

Brochet Bras de la Boutonne Confluence Boutonne
amont Fontenille-St-
Martin-d'Entraigues,
commune FONTENILLE-
SAINT-MARTIN-
D'ENTRAIGUES

Confluence Boutonne
aval Fontenille-St-Martin-
d'Entraigues,
commune FONTENILLE-
SAINT-MARTIN-
D'ENTRAIGUES
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La Boutonne

Liste Espèces présentes Cours d'eau /
milieu aquatique

Délimitation amont Délimitation aval Observation

2p
Brochet Bras de la Boutonne Déversoir du moulin,

commune LE VERT
Confluence - canal de
sortie,
commune LE VERT

2p
Brochet Bras de la Boutonne Déversoir du Moulin de la

Petite ville des eaux,
commune LE VERT

Confluence - canal de
sortie,
commune LE VERT

2p
Brochet Bras de la Boutonne Confluence Boutonne "le

logis",
commune SELIGNE

Confluence Boutonne
amont "Jonchère",
commune SELIGNE

2p

Brochet Bras de la Boutonne
"l'alguière de la liche"

confluence Boutonne aval
immédiat "moulin les
meuniers",
commune CHERIGNE

confluence Boutonne
amont "le bout du pont",
commune BRIOUX-SUR-
BOUTONNE

1

Truite fario couturette la source "fontaine des
trembles",
commune FONTENILLE-
SAINT-MARTIN-
D'ENTRAIGUES

confluence boutonne aval
pont rd505,
commune FONTENILLE-
SAINT-MARTIN-
D'ENTRAIGUES

1
Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

jonction la grande neide / la
Belle proche "le grand pré"

/,
commune PERIGNE

/,
commune PERIGNE

1
Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

jonction la grande neide /
la belle proche "moulin de
Pouzou"

/,
commune SECONDIGNE-
SUR-BELLE

/,
commune SECONDIGNE-
SUR-BELLE

1

Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

La Belle fontaine de la belle,
commune VITRE

confluence boutonne "pont
de la loge",
commune SECONDIGNE-
SUR-BELLE

2p

Brochet La Belle pont de la route reliant "le
chaumeau" (à Montigné) à
la rd103,
commune CELLES-SUR-
BELLE

confluence beronne pont de
la loge rd102,
commune SELIGNE
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La Boutonne

Liste Espèces présentes Cours d'eau /
milieu aquatique

Délimitation amont Délimitation aval Observation

2e

Ecrevisse à pieds blancs La Belle fontaine de la belle,
commune VITRE

confluence les bagnonières
à miseré,
commune CELLES-SUR-
BELLE

1
Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

la Bellesébonne la source "prés de la fosse",
commune PAIZAY-LE-
CHAPT

confluence Boutonne lieu-
dit "Prinçais",
commune VILLEFOLLET

2p

Brochet la Bellesébonne les sources "prés de la
fosse",
commune PAIZAY-LE-
CHAPT

confluence boutonne
"prinçais",
commune BRIEUIL-SUR-
CHIZE

1
Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

La Berlande source "puyberland",
commune SAINT-
GENARD

confluence beronne,
commune MAZIERES-
SUR-BERONNE

1

Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

La Béronne confluence ruisseau de la
guillotière,
commune SAINT-LEGER-
DE-LA-MARTINIERE

confluence boutonne,
commune VERNOUX-
SUR-BOUTONNE

2p

Brochet La Béronne confluence la grande neide,
commune VERNOUX-
SUR-BOUTONNE

confluence boutonne à "la
jonchère",
commune VERNOUX-
SUR-BOUTONNE

2p

Brochet La Bondoire confluence bras de la
boutonne en aval immédiat
de la rd1,
commune VILLIERS-
SUR-CHIZE

confluence boutonne amont
"les ecurolles",
commune CHIZE

1
Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

La Boudoire les sources proche "fief
colin",
commune ENSIGNE

confluence boutonne amont
"les ecurolles",
commune CHIZE
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La Boutonne

Liste Espèces présentes Cours d'eau /
milieu aquatique

Délimitation amont Délimitation aval Observation

1

Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

La Boutonne, ses affluents
et sous affluents

les sources proche "la
paillandrie",
commune CHEF-
BOUTONNE

"la jonchère",
commune SELIGNE

sont inclus les bras de la
boutonne et les tronçons
assurant la connexion entre
la Boutonne (ou ses bras) et
ses affluents

1

Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

La Boutonne "la jonchère",
commune VERNOUX-
SUR-BOUTONNE

limite départementale
dans le prolongement de la
vallée du Braillard,
commune LE VERT

2p

Brochet La Boutonne confluence avec la
beronne,
commune VERNOUX-
SUR-BOUTONNE

confluence avec un bras
de la boutonne en aval de
"parçais",
commune BRIEUIL-SUR-
CHIZE

2p

Brochet La Boutonne confluence avec un bras
de la boutonne en aval de
"parçais",
commune BRIEUIL-SUR-
CHIZE

Limite départementale
17/79,
commune LE VERT

2p
Brochet La Boutonne moulin chandant,

commune CHEF-
BOUTONNE

confluence belle,
commune SELIGNE

1

Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

La Grande Neide "la fontaine qui tremble",
commune PERIGNE

confluence bras de la
beronne,
commune SECONDIGNE-
SUR-BELLE

2p
Brochet La Grande Neide confluence belle,

commune PERIGNE
confluence beronne,
commune VERNOUX-
SUR-BOUTONNE

2e

Ecrevisse à pieds blancs la légère fontaine du bignon,
commune SAINT-LEGER-
DE-LA-MARTINIERE

confluence le ruisseau de la
fontaine de mareuil,
commune SAINT-LEGER-
DE-LA-MARTINIERE
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La Boutonne

Liste Espèces présentes Cours d'eau /
milieu aquatique

Délimitation amont Délimitation aval Observation

1
Lamproie de planer ; Truite
fario

la somptueuse la source,
commune SOMPT

pont rd740,
commune LUCHE-SUR-
BRIOUX

1

Lamproie de planer ; Truite
fario

Le Dauphin pont rd740,
commune LUCHE-SUR-
BRIOUX

confluence ruisseau de
l'aiguière à "le logis de
vezançais",
commune BRIOUX-SUR-
BOUTONNE

2e

Ecrevisse à pieds blancs les bagnonières source les bagnonières,
commune BEAUSSAIS

confluence la belle à
miseré,
commune CELLES-SUR-
BELLE

1

Truite fario rhy la source,
commune FONTENILLE-
SAINT-MARTIN-
D'ENTRAIGUES

confluence Boutonne
amont pont rd505,
commune FONTENILLE-
SAINT-MARTIN-
D'ENTRAIGUES

2e
Ecrevisse à pieds blancs rivière la béronne pont pied-pouzin,

commune SAINT-LEGER-
DE-LA-MARTINIERE

pont rd948,
commune MELLE

1
Truite fario ruisseau "Availles-sur-

Chizé"
source aval rd506,
commune CHIZE

confluence Boutonne,
commune CHIZE

1
Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

ruisseau de "bonneuil" les sources "le grand puits",
commune CELLES-SUR-
BELLE

confluence bras de la Belle,
commune CELLES-SUR-
BELLE

1

Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

ruisseau "de chironail" les sources proches du lieu-
dit "le feu",
commune CELLES-SUR-
BELLE

confluence belle,
commune CELLES-SUR-
BELLE

1
Truite fario Ruisseau de Cognebois rd10 au lieu-dit "le rabot",

commune BEAUSSAIS
confluence ruisseau de
virelebanc,
commune BEAUSSAIS
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La Boutonne

Liste Espèces présentes Cours d'eau /
milieu aquatique

Délimitation amont Délimitation aval Observation

1

Truite fario ruisseau de "Grolleaux" source "la borne",
commune FONTENILLE-
SAINT-MARTIN-
D'ENTRAIGUES

confluence Boutonne
"coupigny",
commune FONTENILLE-
SAINT-MARTIN-
D'ENTRAIGUES

1
Chabot ruisseau de "la Bernière" les sources,

commune SECONDIGNE-
SUR-BELLE

confluence Belle,
commune SECONDIGNE-
SUR-BELLE

1

Truite fario Ruisseau de la Fontaine de
Mareuil

source "les epinards",
commune SAINT-LEGER-
DE-LA-MARTINIERE

confluence ruisseau de la
fontaine du bignon,
commune SAINT-LEGER-
DE-LA-MARTINIERE

1

Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

ruisseau de la fontaine de
triangle

source "fontaine de
triangle",
commune SAINT-LEGER-
DE-LA-MARTINIERE

confluence ruisseau de la
Guillotière,
commune SAINT-LEGER-
DE-LA-MARTINIERE

1

Truite fario ruisseau de la fontaine du
bignon

la fontaine du bignon,
commune SAINT-LEGER-
DE-LA-MARTINIERE

confluence ruisseau de
fontaine de mareuil,
commune SAINT-LEGER-
DE-LA-MARTINIERE

1
Chabot ruisseau de "la garnonière" la source "la garnonière",

commune BRULAIN
confluence belle,
commune SECONDIGNE-
SUR-BELLE

1

Truite fario Ruisseau de la Guillotière source "l'anguillière",
commune SEPVRET

confluence ruisseau de la
fontaine de triangle,
commune SAINT-LEGER-
DE-LA-MARTINIERE

1

Truite fario ruisseau de "la
laigne" (Sérigné)

source "la laigne",
commune CHEF-
BOUTONNE

confluence boutonne "le
pont",
commune CHEF-
BOUTONNE
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La Boutonne

Liste Espèces présentes Cours d'eau /
milieu aquatique

Délimitation amont Délimitation aval Observation

1

Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

Ruisseau de "la loise" la source "les champs
bernard",
commune VILLIERS-
SUR-CHIZE

confluence boutonne aval
rd106,
commune CHIZE

1

Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

ruisseau de "la prairie de la
fragnée"

les sources,
commune CHIZE

confluence Boutonne
proche du lavoir de "ville
des eaux",
commune CHIZE

1
Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

ruisseau de "marais
tendron"

les sources,
commune SECONDIGNE-
SUR-BELLE

confluence Boutonne,
commune SECONDIGNE-
SUR-BELLE

1
Chabot ; Truite fario Ruisseau des Coudrières source "champbertier",

commune POUFFONDS
confluence "la berlande",
commune SAINT-
GENARD

1
Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

ruisseau des "Genay" sources "les fontenelles",
commune CHERIGNE

confluence boutonne amont
"moulin les meuniers",
commune CHERIGNE

1
Truite fario Ruisseau de Virelebanc Fontaine de virelebanc,

commune BEAUSSAIS
confluence beronne,
commune SAINT-LEGER-
DE-LA-MARTINIERE

1

Truite fario ruisseau "la Doua" station de pompage à "la
doua",
commune CELLES-SUR-
BELLE

confluence belle,
commune CELLES-SUR-
BELLE

2e
Ecrevisse à pieds blancs ruisseau "la Doua" source "la Doua",

commune CELLES-SUR-
BELLE

confluence proche "follet",
commune CELLES-SUR-
BELLE

2p
Brochet ruisseau "la garnonière" les sources,

commune BRULAIN
confluence belle,
commune SECONDIGNE-
SUR-BELLE
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La Boutonne

Liste Espèces présentes Cours d'eau /
milieu aquatique

Délimitation amont Délimitation aval Observation

1

Truite fario ruisseau la Marseillaise "le vignolet",
commune SAINT-
GENARD

confluence ruisseau des
coudrières,
commune SAINT-
GENARD

1
Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

ruisseau le boulassier les sources,
commune PERIGNE

confluence Belle aval "le
grand pré",
commune PERIGNE

1
Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

ruisseau "le champromard" les sources,
commune SECONDIGNE-
SUR-BELLE

confluence belle,
commune SECONDIGNE-
SUR-BELLE

1

Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

ruisseau "le grand
genouillé"

la source proche "le chêne
cornu",
commune SECONDIGNE-
SUR-BELLE

confluence boutonne,
commune BRIEUIL-SUR-
CHIZE

1

Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

ruisseau "les vieilles bues" les sources,
commune VERNOUX-
SUR-BOUTONNE

confluence beronne "pont
de la chaise",
commune VERNOUX-
SUR-BOUTONNE

1

Truite fario ru la girardière source "le grand pré",
commune BEAUSSAIS

confluence ruisseau de
virelebanc,
commune SAINT-LEGER-
DE-LA-MARTINIERE

la loire de la vienne (nc) à l'authion (nc)

Liste Espèces présentes Cours d'eau /
milieu aquatique

Délimitation amont Délimitation aval Observation

2p

Brochet bras de l'argent confluence argent proche
de "la sorinière",
commune NUEIL-LES-
AUBIERS

confluence argent proche
de "la grande varenne",
commune NUEIL-LES-
AUBIERS

erreur dans la proposition
de commune, il s'agit de
"NUEIL-SUR-ARGENT"
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la loire de la vienne (nc) à l'authion (nc)

Liste Espèces présentes Cours d'eau /
milieu aquatique

Délimitation amont Délimitation aval Observation

2p

Brochet bras de l'argent confluence en amont de "la
vergnais sorin",
commune NUEIL-LES-
AUBIERS

confluence en aval de "la
vergnais sorin",
commune NUEIL-LES-
AUBIERS

erreur dans la proposition
de commune, il s'agit de
"NUEIL-SUR-ARGENT"

1

Vandoise ; Lamproie de
planer ; Chabot

bras de la rivière Argent Confluence amont du bras
et de la rivière Argent,
commune NUEIL-LES-
AUBIERS

Confluence aval du bras et
de la rivière Argent,
commune NUEIL-LES-
AUBIERS

Bras de rivière

1

Vandoise ; Lamproie de
planer ; Chabot

Bras de la rivière Argent Confluence amont du bras
et de la rivière Argent,
commune NUEIL-LES-
AUBIERS

Confluence aval du bras et
de la rivière Argent,
commune NUEIL-LES-
AUBIERS

Bras de rivière

1
Vandoise Bras du Clazay déversoir du canal

d'amenée,
commune BRESSUIRE

confluence - Dolo,
commune BRESSUIRE

1

Vandoise ; Chabot Bras du Thouet Canal d'amenée - amont
D158,
commune SAINT-
MARTIN-DE-SANZAY

Canal de fuite-confluence
Thouet -aval D158,
commune SAINT-
MARTIN-DE-SANZAY

1
Vandoise ; Chabot Bras Thouet Chaussée d'Uzu,

commune SAINT-
MARTIN-DE-SANZAY

Confluence -Thouet,
commune SAINT-
MARTIN-DE-SANZAY

Canal d'amenée & Canal de
fuite

1

Vandoise ; Chabot Canal d'amené de l'ancien
moulin de Chanteriene

déversoir amont du canal
d'amené du moulin de
Chantereine,
commune LE PIN

confluence du canal de
fuite avec l'Argent,
commune LE PIN

2p

Brochet canal de la Dive, ses
affluents et sous affluents

Aval du clapet de la
Pisciculture,
commune ASSAIS-LES-
JUMEAUX

Ecluse du Bas Nueil,
commune BERRIE

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

1
Chabot ; Vandoise la Cendronne source d'Enjouran,

commune TESSONNIERE
confluence Thouet,
commune AVAILLES-
THOUARSAIS
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la loire de la vienne (nc) à l'authion (nc)

Liste Espèces présentes Cours d'eau /
milieu aquatique

Délimitation amont Délimitation aval Observation

1
Vandoise la Losse Pont de Varannes,

commune SAINT-CYR-
LA-LANDE

Confluence Thouet,
commune MONTREUIL-
BELLAY

2p
Brochet la Madoire POnt de Noirlieu,

commune BRESSUIRE
confluence argenton,
commune MOUTIERS-
SOUS-ARGENTON

Noirlieu, commune
associée de Bressuire

2p
Brochet la Raconnière confluence ruisseau de la

coussotte (le jussay),
commune AMAILLOUX

confluence cebron,
commune GOURGE

1

Chabot ; Vandoise l'Argent Pont de la D33,
commune NUEIL-LES-
AUBIERS

Confluence avec le Ton ou
Dolo,
commune SAINT-
CLEMENTIN

1

Chabot ; Lamproie marine ;
Vandoise

l'Argenton Conluence Argent et Ton
ou Dolo,
commune SAINT-
CLEMENTIN

Confluence Argenton et
Thouet,
commune SAINT-
MARTIN-DE-SANZAY

2p

Brochet l'Argenton confluence Argent et Dolo
(ton),
commune SAINT-
CLEMENTIN

confluence thouet,
commune SAINT-
MARTIN-DE-SANZAY

1
Chabot ; Vandoise la Scie Confluence Gauduchaud et

Scie,
commune MAULEON

Confluence Scie et Argent,
commune NUEIL-LES-
AUBIERS

1

Truite fario ; Lamproie de
planer ; Chabot

La vieille dive, ses
affluents et sous affluents

Source de la Grimaudière
(86),
commune LA
GRIMAUDIERE

Pont de pas de jeu - D759,
commune PAS-DE-JEU

2p
Brochet La Vieille Dive, ses

affluents et sous affluents
Pas de Jeu,
commune PAS-DE-JEU

Le Pont Jacquet,
commune TOURTENAY

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais
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Liste Espèces présentes Cours d'eau /
milieu aquatique

Délimitation amont Délimitation aval Observation

1
Chabot ; Lamproie de
planer

la Viette, ses affluents et
sous affluents

source, "La Brossardière",
commune SAINT-
PARDOUX

confluence avec le Thouet,
commune LE TALLUD

2e

Ecrevisse à pieds blancs la Viette la brossardière,
commune SAINT-
PARDOUX

confluence située à l'aval
immédiat de la voie de
chemin de fer,
commune SAINT-
PARDOUX

1
Lamproie de planer le Boismé les sources,

commune CHANTELOUP
confluence Thouaret,
commune BOISME

1
Chabot ; Lamproie de
planer

le Bouillon Plan d'eau de la "Moinie",
commune BRESSUIRE

Confluence Doloo,
commune BRESSUIRE

2p
Brochet le Cébron pont rd137,

commune LAGEON
confluence thouet,
commune SAINT-LOUP-
LAMAIRE

2e

Ecrevisse à pieds blancs le Chasseau confluence située à l'aval
imédiat du "moulin des
champs",
commune ALLONNE

confluence thouet,
commune ALLONNE

1
Truite fario le Clazay Pont de la D938 ter,

commune BRESSUIRE
Confluence - Dolo,
commune BRESSUIRE

1
Vandoise le Dolo Pont de l'Houmois,

commune BRESSUIRE
Confluence avec l'Argent,
commune SAINT-
CLEMENTIN

2p
Brochet le Dolo (ton) confluence ruisseau de

clazay,
commune BRESSUIRE

confluence argent,
commune SAINT-
CLEMENTIN

1

Chabot ; Truite fario le Gâteau, ses affluents et
sous affluents

source, amont de "la
Guinière",
commune AUBIGNY

confluence avec le Thouet,
aval de "Desmoulines",
commune SAINT-LOUP-
LAMAIRE
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Liste Espèces présentes Cours d'eau /
milieu aquatique

Délimitation amont Délimitation aval Observation

1
Chabot ; Lamproie de
planer

le Grollier Sources Grollier,
commune MAUZE-
THOUARSAIS

Confluence - Thouet,
commune SAINT-
JACQUES-DE-THOUARS

2p

Brochet le Palais confluence ruisseau des
arçis,
commune POUGNE-
HERISSON

confluence thouet,
commune PARTHENAY

1
Chabot l'Etang de Pont Chouette Aval du plan d'eau de Pont

Chuette,
commune BRESSUIRE

Confluence avec le Ton,
commune BRESSUIRE

1
Chabot ; Vandoise le Thouaret Confluence Boismé,

commune BOISME
Confluence thouet,
commune TAIZE

2p

Brochet le Thouaret confluence ruisseau du bois
de bressuire à "la gaude",
commune FAYE-
L'ABBESSE

confluence thouet,
commune TAIZE

2p
Brochet le Thouaret pont "la daunière",

commune CHANTELOUP
confluence ruisseau de
clesse,
commune BOISME

2p
Brochet le Thouaret Confluence - ru de Clessé,

commune CHICHE
Confluence - ru du Bois de
Bressuire,
commune CHICHE

1
Lamproie de planer ; Truite
fario ; Vandoise

le Thouet, ses affluents et
sous affluents

plan d'eau "saint Victor",
commune LE BEUGNON

confluence Viette,
commune LE TALLUD

1

Chabot ; Vandoise le Thouet confluence Viette,
commune LE TALLUD

limite départementale
79/49 "la Charpenterie",
commune SAINT-
MARTIN-DE-SANZAY

2p
Brochet le Thouet "moulin de la coudre",

commune AZAY-SUR-
THOUET

confluence argenton,
commune SAINT-
MARTIN-DE-SANZAY
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Liste Espèces présentes Cours d'eau /
milieu aquatique

Délimitation amont Délimitation aval Observation

2e
Ecrevisse à pieds blancs le Thouet etang "St victor",

commune LE BEUGNON
pont rd949bis,
commune SECONDIGNY

1
Lamproie de planer le Ton Plan d'eau en aval du lieu-

dit "l'étang",
commune BRESSUIRE

Confluence du Ton avec le
Dolo,
commune BRESSUIRE

1
Chabot ; Lamproie de
planer

le Vrillé plans d'eau des "Noues",
commune BRESSUIRE

Confluence Dolo,
commune BRESSUIRE

2p
Brochet l'Ouère barrage de la prévardière,

commune ETUSSON
confluence argenton,
commune ARGENTON-
LES-VALLEES

2e

Ecrevisse à pieds blancs rau de boisme les sources "les prés
maliviers",
commune CHANTELOUP

pont du chemin reliant le
chateau de clisson et "le
triboire",
commune BOISME

1
Chabot ; Lamproie de
planer ; Vandoise

riviere l'argent, ses
affluents et sous affluents

Plans d'eau de "la Loge",
commune BRESSUIRE

Pont de la D33,
commune NUEIL-LES-
AUBIERS

Réservoir biologique Sdage
2010-2015

2p
Brochet riviere l'argent confluence - le st pierre,

commune CIRIERES
Confluence - le Buzenet,
commune LE PIN

2p

Brochet rivière l'argent confluence située en amont
immédiat du pont de la
rd960bis,
commune CIRIERES

confluence - le st pierre,
commune CIRIERES

2p
Brochet rivière l'argent confluence ruisseau de

buzenet,
commune LE PIN

confluence dolo (ton),
commune SAINT-
CLEMENTIN

1
Vandoise ; Chabot riviere le thouet Barrage de Tribouillé,

commune LHOUMOIS
Confluence Thouet,
commune LHOUMOIS

2e

Ecrevisse à pieds blancs ruisseau "beaupuits" les sources proches "beau-
séjour",
commune AZAY-SUR-
THOUET

confluence thouet,
commune AZAY-SUR-
THOUET
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Liste Espèces présentes Cours d'eau /
milieu aquatique

Délimitation amont Délimitation aval Observation

1
Vandoise ruisseau de clesse Pont du Moulin de Saint

Benoit,
commune CLESSE

Confluence Thouaret,
commune BOISME

2e
Ecrevisse à pieds blancs Ruisseau de la "basse

trappe"
Source - plan d'eau "la
vergnaie",
commune MAULEON

Confluence La Moinie,
commune COMBRAND

2e
Ecrevisse à pieds blancs ruisseau "la chaulerie" les sources proches de "la

chaulerie",
commune SECONDIGNY

confluence thouet,
commune SECONDIGNY

2p

Brochet ruisseau la coussotte (le
jussay)

les sources,
commune SAINT-
GERMAIN-DE-LONGUE-
CHAUME

confluence raconnière,
commune AMAILLOUX

2e

Ecrevisse à pieds blancs ruisseau "la fortière" les sources en amont de "la
fortière",
commune AZAY-SUR-
THOUET

confluence thouet,
commune AZAY-SUR-
THOUET

2e
Ecrevisse à pieds blancs ruisseau "la grande

faucherie"
RD139,
commune AZAY-SUR-
THOUET

confluence thouet,
commune AZAY-SUR-
THOUET

2e
Ecrevisse à pieds blancs ruisseau "la martinière" les sources "la martinière",

commune ALLONNE
confluence le chasseau,
commune ALLONNE

2e
Ecrevisse à pieds blancs ruisseau "la motte" les source "la motte",

commune ALLONNE
confluence le chasseau,
commune ALLONNE

2e

Ecrevisse à pieds blancs ruisseau "les marolières" les sources en amont de
"les marolières",
commune SAINT-
PARDOUX

confluence "la vergne
noire",
commune LE TALLUD

2e
Ecrevisse à pieds blancs ruisseau "les noues" les sources,

commune ALLONNE
confluence thouet,
commune ALLONNE

2e
Ecrevisse à pieds blancs ruisseau "lion" source lion,

commune MARNES
confluence lle prepson,
commune MARNES
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la loire de la vienne (nc) à l'authion (nc)

Liste Espèces présentes Cours d'eau /
milieu aquatique

Délimitation amont Délimitation aval Observation

2e

Ecrevisse à pieds blancs ruisseau provenant de "les
ouches"

plan d'eau "les ouches",
commune SECONDIGNY

confluence située en amont
immédiat du plan d'eau "la
garonnière",
commune SECONDIGNY

la sevre nantaise & ses affluents

Liste Espèces présentes Cours d'eau /
milieu aquatique

Délimitation amont Délimitation aval Observation

1
Lamproie de planer Bonnifond, ses affluents et

sous affluents
Source,
commune LARGEASSE

Confluence - Sèvre
Nantaise,
commune LARGEASSE

1

Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

bras de la sèvre nantaise,
ses affluents et sous
affluents

Source de la Sèvre
Nantaise,
commune NEUVY-
BOUIN

Confluence - Sèvre
Nantaise,
commune LARGEASSE

1
bras de la Sèvre Nantaise Confluence amont,

commune CERIZAY
Pont Sncf,
commune CERIZAY

1

Vandoise ; Lamproie de
planer

Bras de la Sèvre Nantaise Clapet de la "Dortière" - "la
Bleure",
commune LA FORET-
SUR-SEVRE

Confluence - Sèvre
Nantaise,
commune LA FORET-
SUR-SEVRE

1

Vandoise ; Lamproie de
planer

Bras de la Sèvre Nantaise Clapet du Leydet,
commune LA FORET-
SUR-SEVRE

Confluence - douves du
château de la Forêt,
commune LA FORET-
SUR-SEVRE

1

Vandoise ; Lamproie de
planer

Bras de la Sèvre Nantaise Clapet du Moulin de
Richer,
commune LA FORET-
SUR-SEVRE

Confluence Sèvre Nantaise,
commune LA FORET-
SUR-SEVRE

1
Vandoise ; Lamproie de
planer

Bras de la Sèvre Nantaise Clapet d'Angibault,
commune LE BREUIL-
BERNARD

Confluence Sèvre Nantaise,
commune LE BREUIL-
BERNARD
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Liste Espèces présentes Cours d'eau /
milieu aquatique

Délimitation amont Délimitation aval Observation

1
Vandoise ; Lamproie de
planer

Bras de la Sèvre Nantaise Clapet des "Alleuds",
commune LARGEASSE

Confluence Sèvre Nantaise,
commune LARGEASSE

2p

Brochet Bras de la Sèvre Nantaise Déversoir du Moulin de la
Guierche,
commune SAINT-
AMAND-SUR-SEVRE

Confluence _ Sèvre
Nantaise,
commune LES
CHATELLIERS-
CHATEAUMUR

1

Lamproie de planer bras de Sèvre Nantaise plan d'eau de la Haute
Pointerie,
commune LE BEUGNON

Confluence avec la Sèvre
Nataise,
commune VERNOUX-EN-
GATINE

1

Vandoise ; Lamproie de
planer

Bras de Sèvre Nantaise Déversoir du moulin de la
Guierche,
commune SAINT-
AMAND-SUR-SEVRE

Confluence - Sèvre
Nantaise,
commune LES
CHATELLIERS-
CHATEAUMUR

1
Vandoise ; Lamproie de
planer

Bras de Sèvre Nantaise Confluence amont,
commune CERIZAY

Confluence aval,
commune CERIZAY

1

Vandoise ; Lamproie de
planer

Bras de Sèvre Nantaise Déversoir du Leydet,
commune LA FORET-
SUR-SEVRE

Confluence - Sèvre
Nantaise,
commune LA FORET-
SUR-SEVRE

1
Vandoise ; Lamproie de
planer

Bras de Sèvre Nataise Confluence amont,
commune SAINT-
ANDRE-SUR-SEVRE

Confluence aval,
commune SAINT-
ANDRE-SUR-SEVRE

1

Chabot Bras du Boutet Déversoir du moulin du
Boutet,
commune MOUTIERS-
SOUS-CHANTEMERLE

Confluence - Boutet,
commune MOUTIERS-
SOUS-CHANTEMERLE

2p
Brochet bras sèvre nantaise confluence sèvre,

commune SAINT-
ANDRE-SUR-SEVRE

confluence sèvre,
commune SAINT-
ANDRE-SUR-SEVRE
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la sevre nantaise & ses affluents

Liste Espèces présentes Cours d'eau /
milieu aquatique

Délimitation amont Délimitation aval Observation

2p
Brochet bras sèvre nantaise confluence sèvre amont "la

vialière",
commune LARGEASSE

confluence sèvre amont "la
vialière",
commune LARGEASSE

2p

Brochet bras sèvre nantaise confluence sèvre amont
"les alleuds",
commune LARGEASSE

confluence sèvre en aval
immédiat de la confluence
avec l'ouine,
commune LARGEASSE

2p

Brochet bras sèvre nantaise confluence sèvre en amont
de la confluence avec le
Sevreau,
commune SAINT-
ANDRE-SUR-SEVRE

confluence sèvre en aval
de la confluence avec le
Sevreau,
commune SAINT-
MESMIN

2p

Brochet bras sèvre nantaise confluence sèvre amont "la
motte",
commune LA FORET-
SUR-SEVRE

confluence sèvre aval "la
motte",
commune LA FORET-
SUR-SEVRE

2p

Brochet bras sèvre nantaise confluence sèvre amont "le
moulin de braud",
commune MOUTIERS-
SOUS-CHANTEMERLE

confluence sèvre aval "le
moulin de braud",
commune MOUTIERS-
SOUS-CHANTEMERLE

2p
Brochet Bras sèvre nantaise confluence sèvre amont "le

grand appel voisin",
commune CERIZAY

confluence sèvre aval "le
grand appel voisin",
commune CERIZAY

2p

Brochet Bras sèvre nantaise confluence sèvre amont
"pellouaille",
commune LA FORET-
SUR-SEVRE

confluence sèvre aval
"pellouaille",
commune LA FORET-
SUR-SEVRE

2p

Brochet Bras sèvre nantaise confluence sèvre amont "le
moulin neuf",
commune LA FORET-
SUR-SEVRE

confluence sèvre aval
immédiat pont rd938ter,
commune LA FORET-
SUR-SEVRE
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milieu aquatique

Délimitation amont Délimitation aval Observation

2p

Brochet Bras sèvre nantaise confluence sèvre amont
pont rd33,
commune LA FORET-
SUR-SEVRE

confluence sèvre aval pont
rd33,
commune CERIZAY

2p

Brochet Bras sèvre nantaise confluence sèvre amont "le
leyder",
commune LA FORET-
SUR-SEVRE

confluence sèvre aval "le
leyder",
commune LA FORET-
SUR-SEVRE

2p

Brochet Bras sèvre nantaise confluence sèvre amont "le
moulin de richer",
commune LA FORET-
SUR-SEVRE

confluence sèvre aval "le
moulin de richer",
commune LA FORET-
SUR-SEVRE

2p

Brochet Bras sèvre nantaise confluence sèvre amont
"angibault",
commune LE BREUIL-
BERNARD

confluence sèvre aval
"angibault",
commune LE BREUIL-
BERNARD

2p

Brochet Bras sèvre nantaise confluence sèvre amont "la
morinière",
commune MOUTIERS-
SOUS-CHANTEMERLE

confluence sèvre aval "la
morinière",
commune MOUTIERS-
SOUS-CHANTEMERLE

1

Vandoise ; Lamproie de
planer

Douves du Château de la
Forêt sur Sèvre

Déversoir d'entrée de la
Sèvre Nantaise,
commune LA FORET-
SUR-SEVRE

Confluence - Sèvre
Nantaise,
commune LA FORET-
SUR-SEVRE

1
Lamproie de planer ;
Chabot

la Bonnelière Pont de la D744,
commune MOUTIERS-
SOUS-CHANTEMERLE

Confluence - Saint Etienne,
commune MOUTIERS-
SOUS-CHANTEMERLE

1

Chabot ; Lamproie de
planer

la Bonne Mort Sortie des Deux Sèvres,
commune SAINT-
ANDRE-SUR-SEVRE

Confluence - Sèvre
Nantaise,
commune SAINT-
ANDRE-SUR-SEVRE
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Liste Espèces présentes Cours d'eau /
milieu aquatique

Délimitation amont Délimitation aval Observation

1
Chabot ; Lamproie de
planer

la Bourdandelière Pont de la D949 bis,
commune L'ABSIE

Confluence - Sèvre
Nantaise,
commune L'ABSIE

1

Lamproie de planer la Braudière" Chemin de la "Braudière",
commune VERNOUX-EN-
GATINE

Confluence -
Bourdandelière,
commune VERNOUX-EN-
GATINE

1
Chabot ; Lamproie de
planer ; Vandoise

la Chaine Plan d'eau du "Linot",
commune MAULEON

Confluence - Ouin,
commune MAULEON

1
Lamproie de planer la Chevalerie, ses affluents

et sous affluents
Pont de la D176,
commune LARGEASSE

Confluence - Sèvre
Nantaise,
commune LARGEASSE

1

Lamproie de planer la "Coutancière" Source,
commune VERNOUX-EN-
GATINE

Confluence - Sèvre
Nantaise,
commune VERNOUX-EN-
GATINE

1
Lamproie de planer ;
Chabot

La Crétinière Ancienne voie ferrée,
commune MOUTIERS-
SOUS-CHANTEMERLE

Confluence - Boutet,
commune MOUTIERS-
SOUS-CHANTEMERLE

1

Chabot la Giraudière Confluence au droit de la
"potière",
commune SAINT-
AMAND-SUR-SEVRE

Confluence Sèvre Nantaise,
commune SAINT-
AMAND-SUR-SEVRE

1

Truite fario ; Lamproie de
planer ; Chabot

la Grange, ses affluents et
sous affluents

plan d'eau de la "Grange",
commune LA
CHAPELLE-SAINT-
ETIENNE

Confluence Sèvre Nantaise,
commune LA
CHAPELLE-SAINT-
ETIENNE

1
Chabot ; Truite fario ;
Vandoise

La Guérinière Chemin de la Germenière,
commune CHANTELOUP

Confluence Marchais,
commune
MONCOUTANT
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1

Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario

la "Guibertière" Plan d'eau de la
"Guibertière",
commune VERNOUX-EN-
GATINE

Plan d'eau du "Moulin
vieux",
commune VERNOUX-EN-
GATINE

1
Lamproie de planer la Haie, ses affluents et

sous affluents
Source du Bois de la Haie,
commune LARGEASSE

Confluence - Sèvre
Nantaise,
commune LARGEASSE

1
Chabot ; Lamproie de
planer

la "Jaudonnière", ses
affluents et sous affluents

Source de "Désert",
commune LARGEASSE

Confluence - Sèvre
Nantaise,
commune LARGEASSE

1

Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

La Mantruère, ses affluents
et sous affluents

Limite départementale -
sortie,
commune SAINT-
ANDRE-SUR-SEVRE

Confluence - Sevreau,
commune SAINT-
ANDRE-SUR-SEVRE

1
Vandoise ; Chabot la Mare aux Canes Sources des bois la

Cigogne et de la Gare,
commune CLESSE

Confluence - Ouine,
commune LARGEASSE

1

Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

la Sèvre Nantaise Sources de "l'Archerie",
commune LE BEUGNON

Limite départementale
79/85,
commune SAINT-
AMAND-SUR-SEVRE

1

Vandoise ; Lamproie de
planer ; Chabot

la Sèvre Nantaise déversoir des fouilles de la
Sablière,
commune
MONCOUTANT

Confluence exutoire des
fouilles,
commune
MONCOUTANT

2e

Ecrevisse à pieds blancs la Sèvre Nantaise les sources la boninière,
commune LE BEUGNON

confluence en aval
immédiat de "le grand
moulin" (vernoux en
gatine),
commune VERNOUX-EN-
GATINE



- 24/ 68 -

la sevre nantaise & ses affluents

Liste Espèces présentes Cours d'eau /
milieu aquatique
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1
Lamproie de planer La" Verrie" Sources,

commune VERNOUX-EN-
GATINE

Confluence Sèvre Nantaise,
commune VERNOUX-EN-
GATINE

1

Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

le Boutet Source des "Michotières",
commune MOUTIERS-
SOUS-CHANTEMERLE

Confluence - Sèvre
Nantaise,
commune MOUTIERS-
SOUS-CHANTEMERLE

1

Truite fario le Marchais Chemin du "Bas
Villebretier" à la "Croix
Blanche",
commune COURLAY

Confluence Sèvre Nantaise,
commune SAINT-JOUIN-
DE-MILLY

1
Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario

le moulin Neuf, ses
affluents et sous affluents

Source de l'ancienne
abbaye,
commune L'ABSIE

confluence - Sèvre
Nantaise,
commune L'ABSIE

1

Chabot ; Lamproie de
planer

le Noiraud Source de "l'Auderie",
commune LA
CHAPELLE-SAINT-
ETIENNE

Confluence -saint Etienne,
commune LA
CHAPELLE-SAINT-
ETIENNE

1

Lamproie de planer ;
Chabot

le Saint Etienne Pont de la D744,
commune MOUTIERS-
SOUS-CHANTEMERLE

Confluence - Sèvre
Nantaise,
commune MOUTIERS-
SOUS-CHANTEMERLE

1
Chabot ; Lamproie de
planer ; Vandoise

les Brandes, ses affluents et
sous affluents

Source du "petit Lineau",
commune TRAYES

Confluence - Sèvre
Nantaise,
commune LARGEASSE

1

Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

le Sevreau Confluence -Mantruère,
commune SAINT-
ANDRE-SUR-SEVRE

Confluence - Sèvre
Nantaise,
commune SAINT-
ANDRE-SUR-SEVRE

1
Chabot ; Lamproie de
planer

les Sorlières Sources,
commune LA PETITE-
BOISSIERE

Confluence -Ouin,
commune MAULEON
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1
Vandoise l'Iolière Plan d'eau de l'Audonnière,

commune LA FORET-
SUR-SEVRE

Confluence - Boutet,
commune LA FORET-
SUR-SEVRE

1

Lamproie de planer ;
Vandoise

l'Ouin Sources du "Bordage",
commune COMBRAND

Confluence - Sèvre
Nantaise,
commune SAINT-
LAURENT-SUR-SEVRE

2p
Brochet l'Ouin pont de la rd156 proche "la

planche",
commune MAULEON

Confluence _ ru de
Loublande,
commune MAULEON

2p

Brochet l'Ouin Confluence _ ru de
Loublande,
commune MAULEON

Confluence _ Sèvre
Nantaise,
commune SAINT-
LAURENT-SUR-SEVRE

1
Vandoise ; Lamproie de
planer

l'Ouine Pont de la "Sapinaudière",
commune LARGEASSE

Confluence - Sèvre
Nantaise,
commune LARGEASSE

2p
Brochet l'Ouine confluence Mare aux

canes,
commune LARGEASSE

confluence Sèvre Nantaise,
commune LARGEASSE

2e
Ecrevisse à pieds blancs rau de la groliere les sources "le bourgneuf",

commune SAINT-PAUL-
EN-GATINE

confluence le moulin neuf,
commune L'ABSIE

2p

Brochet riviere la sevre nantaise les sources,
commune LE BEUGNON

limite départementale
79/85,
commune SAINT-
AMAND-SUR-SEVRE

1
Chabot ; Lamproie de
planer

Ru de la Dorbelière Pont du Moulin de la
Lande,
commune COMBRAND

Confluence - Sèvre
Nantaise,
commune MONTRAVERS

1
Vandoise ru de la Roche Pont de la D960bis,

commune CERIZAY
Confluence Sèvre Nantaise,
commune CERIZAY

Vandoise à sa confluence
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1
Ru de Loublande, et ses
affluents

Plan d'eau du grand
Bordage,
commune CHOLET

Confluence avec l'Ouin,
commune MAULEON

1
Lamproie de planer ru du Parc Pont de "la Congrière",

commune MAULEON
Confluence - Ouin,
commune MAULEON

1
Lamproie de planer ;
Chabot

ruisseau de l'anguillette Source de l'Ogerie,
commune LE PIN

Confluence,
commune CERIZAY

1
Chabot ; Vandoise ruisseau de la papinière Pont de la D149,

commune LA FORET-
SUR-SEVRE

Confluence Sèvre Nantaise,
commune LA FORET-
SUR-SEVRE

1

Chabot ; Lamproie de
planer

ruisseau de l'aumônerie Source de la Girardière,
commune SAINT-
AMAND-SUR-SEVRE

Confluence -Sèvre
Nantaise,
commune SAINT-
AMAND-SUR-SEVRE

2e
Ecrevisse à pieds blancs ruisseau issu de "la haute

pointerie" (le beugnon)
les sources à "la haute
pointerie" (le beugnon),
commune LE BEUGNON

confluence sèvre nantaise,
commune LE BEUGNON

1

Chabot ; Vandoise ruisseau l'hiere Limite départementale,
commune LA FORET-
SUR-SEVRE

Confluence - Sèvre
Nantaise,
commune LA FORET-
SUR-SEVRE

1
Lamproie de planer ;
Chabot

Traye Source,
commune TRAYES

Confluence _ Mare aux
canes,
commune TRAYES
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1

Lamproie de planer bief confluence Courance,
commune EPANNES

confluence bief "le petit
marais",
commune EPANNES

Prise en compte de
l'ensemble du réseau
connecté à la Courance
depuis le pont de la rd150
(GRANZAY-GRIPT) au
pont de la rd101 (SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD)

1

Lamproie de planer bief "claigue" confluence bief "le petit
marais",
commune PRIN-
DEYRANCON

confluence Courance "bois
de la sangle",
commune PRIN-
DEYRANCON

Prise en compte de
l'ensemble du réseau
connecté à la Courance
depuis le pont de la rd150
(GRANZAY-GRIPT) au
pont de la rd101 (SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD)

2p

Brochet Bief de Blaizé "les Champs Bas",
commune SAINT-
GEORGES-DE-REX

confluence avec le Mignon,
"Ecluse de Chaban",
commune PRIN-
DEYRANCON

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

1

Lamproie de planer Bief de Blaizé cardihole confluence bief de l'île
Bapaume,
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

confluence la rigole "le
port jouet",
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

1

Lamproie de planer ; Truite
fario

bief de coquet source "les martinières",
commune LA
ROCHENARD

confluence Courance
entre "le petit marais" et
"claigue",
commune EPANNES

Prise en compte de
l'ensemble du réseau
connecté à la Courance
depuis le pont de la rd150
(GRANZAY-GRIPT) au
pont de la rd101 (SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD)
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2p

Brochet Bief de l'Ile Bapaume confluence avec la
Courance, "les Près
Janceaux",
commune LE BOURDET

confluence avec le Bief de
Blaizé, "Minot",
commune LE BOURDET

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

1

Lamproie de planer Bief de l'île de Bapaume,
ses affluents et sous
affluents

confluence Courance
proche "les prés janceaux",
commune LE BOURDET

confluence bief de Blaizé
cardihole,
commune LE BOURDET

Prise en compte de
l'ensemble du réseau
connecté à la Courance
depuis le pont de la rd150
(GRANZAY-GRIPT) au
pont de la rd101 (SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD)

1

Lamproie de planer Bief d'Epannes, ses
affluents et sous affluents

source "les Barboites",
commune EPANNES

pont rd115,
commune EPANNES

Prise en compte de
l'ensemble du réseau
connecté à la Courance
depuis le pont de la rd150
(GRANZAY-GRIPT) au
pont de la rd101 (SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD)

1
Truite fario Bief du lac source "le fief pensée",

commune VALLANS
confluence Courance
proche "les prés pépain",
commune VALLANS

1

Lamproie de planer Bief "le château", ses
affluents et sous affluents

confluence Courance aval
"les prés Pépain",
commune FRONTENAY-
ROHAN-ROHAN

confluence bief d'Epannes,
commune EPANNES

Prise en compte de
l'ensemble du réseau
connecté à la Courance
depuis le pont de la rd150
(GRANZAY-GRIPT) au
pont de la rd101 (SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD)
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1

Truite fario Bief "le grand marais" amont "la garenne",
commune FRONTENAY-
ROHAN-ROHAN

"aval montereau",
commune FRONTENAY-
ROHAN-ROHAN

Prise en compte de
l'ensemble du réseau
connecté à la Courance
depuis le pont de la rd150
(GRANZAY-GRIPT) au
pont de la rd101 (SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD)

1

Lamproie de planer Bief "le petit marais" confluence bief 'les champs
de chaban",
commune EPANNES

confluence Courance "bois
de la sangle",
commune PRIN-
DEYRANCON

Prise en compte de
l'ensemble du réseau
connecté à la Courance
depuis le pont de la rd150
(GRANZAY-GRIPT) au
pont de la rd101 (SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD)

1

Truite fario bief "les chambeaux" source "le fief henry",
commune PRIN-
DEYRANCON

confluence "Versenne de la
corde",
commune PRIN-
DEYRANCON

Prise en compte de
l'ensemble du réseau
connecté à la Courance
depuis le pont de la rd150
(GRANZAY-GRIPT) au
pont de la rd101 (SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD)

1

Lamproie de planer bief "les champs de
Chaban"

pont rd115,
commune EPANNES

confluence bief "la
chapelle",
commune EPANNES

Prise en compte de
l'ensemble du réseau
connecté à la Courance
depuis le pont de la rd150
(GRANZAY-GRIPT) au
pont de la rd101 (SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD)

1

Lamproie de planer Bief "les patureaux" confluence Courance,
commune EPANNES

confluence bief "le petit
marais",
commune EPANNES

Prise en compte de
l'ensemble du réseau
connecté à la Courance
depuis le pont de la rd150
(GRANZAY-GRIPT) au
pont de la rd101 (SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD)
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1

Truite fario ; Lamproie de
planer

Bras de la Courance confluence Courance
amont "château Gaillard",
commune GRANZAY-
GRIPT

confluence Courance aval
"la cour de faugerit",
commune GRANZAY-
GRIPT

Prise en compte de
l'ensemble du réseau
connecté à la Courance
depuis le pont de la rd150
(GRANZAY-GRIPT) au
pont de la rd101 (SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD)

1

Truite fario Bras de la Courance confluence Courance aval
immédiat pont rd102,
commune FRONTENAY-
ROHAN-ROHAN

confluence Courance
amont "le bois des
touches",
commune FRONTENAY-
ROHAN-ROHAN

Prise en compte de
l'ensemble du réseau
connecté à la Courance
depuis le pont de la rd150
(GRANZAY-GRIPT) au
pont de la rd101 (SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD)

1

Truite fario bras des Alleuds "Les Chambaux de
Tesson",
commune THORIGNY-
SUR-LE-MIGNON

confluence avec le Mignon,
amont de "la Chape",
commune USSEAU

1

Truite fario bras des Alleuds "Tesson",
commune PRISSE-LA-
CHARRIERE

confluence avec le Mignon,
aval de "le Pont d'Angie",
commune THORIGNY-
SUR-LE-MIGNON

2p
Brochet Bras du ruisseau du

Nioteau
/,
commune PRIN-
DEYRANCON

/,
commune PRIN-
DEYRANCON

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

1

Truite fario bras Mignon confluence avec les
Alleuds,
commune THORIGNY-
SUR-LE-MIGNON

confluence avec le Mignon,
commune USSEAU

1
Truite fario bras Mignon confluence Mignon, aval

"Beaulieu",
commune USSEAU

confluence Mignon, aval
"Palluau",
commune USSEAU
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1
Truite fario bras Mignon confluence Mignon,

"Antigny",
commune USSEAU

confluence Mignon, aval
"Quincampoix",
commune USSEAU

1
Truite fario bras Mignon confluence Mingon, aval

du "Près de Jules",
commune USSEAU

confluence Mignon, aval
Quincampoix,
commune USSEAU

1

Truite fario bras Mignon limite départementale,
commune THORIGNY-
SUR-LE-MIGNON

confluence avec le Mignon
"Plaine des Chirons",
commune THORIGNY-
SUR-LE-MIGNON

1

Truite fario bras Mignon confluence Mignon, "La
Vallée",
commune MAUZE-SUR-
LE-MIGNON

confluence Mignon, "Le
Vieux Mauzé",
commune MAUZE-SUR-
LE-MIGNON

1

Lamproie marine ; Truite
fario

bras Mignon confluence Mignon,"les
Grollières Rouges",
commune MAUZE-SUR-
LE-MIGNON

confluence Mignon, Aval
"Gué Laurent",
commune MAUZE-SUR-
LE-MIGNON

1

Truite fario bras Mignon confluence Mignon, "Les
Grollières Blanches",
commune MAUZE-SUR-
LE-MIGNON

confluence Mignon, aval
"les Fragnées",
commune MAUZE-SUR-
LE-MIGNON

2p

Brochet bras Mignon confluence Mignon, "les
Germoneaux",
commune MAUZE-SUR-
LE-MIGNON

confluence Mignon, aval
"les Fragnées",
commune MAUZE-SUR-
LE-MIGNON

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
Marais

2p

Brochet bras Mignon confluence Mignon, "la
Vallée",
commune MAUZE-SUR-
LE-MIGNON

confluence Mignon, "le
Vieux Mauzé",
commune MAUZE-SUR-
LE-MIGNON

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
Marais
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2p

Brochet bras Mignon limite départementale, "le
Chalet",
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

"la Névoire",
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p
Brochet canal de Forges, ses

affluents et sous affluents
confluence broue d'arçais,
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

confluence la grande rigole
de la garette,
commune DAMVIX

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p

Brochet Canal de la fosse aux
prêtres

/,
commune MAUZE-SUR-
LE-MIGNON

confluence ruisseau du
Nioteau,
commune PRIN-
DEYRANCON

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p

Brochet canal du mignon Confluence avec le Vieux
Mignon,
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

Confluence avec la Grande
rigole ou rigole de la
Garette,
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

1

Lamproie marine ; Truite
fario

Canal du Mignon Pont Férroviaire, "le Vieux
Mauzé",
commune MAUZE-SUR-
LE-MIGNON

limite départementale, "le
Chalet",
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

1

Lamproie marine ; Truite
fario

Canal du Mignon "Le Vieux Mauzé",
commune MAUZE-SUR-
LE-MIGNON

confluence avec Canal du
Mignon,
commune MAUZE-SUR-
LE-MIGNON

2p
Brochet conche de Monégrier Confluence broue d'Arçais,

commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

Confluence la Garette,
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p
Brochet Ecluseau des rouleaux /,

commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

/,
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p
Brochet erzer rereer,

commune LE BOURDET
ererer,
commune LE BOURDET
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2p
Brochet fossé de Cram /,

commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

/,
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

1

Truite fario Fossé de Prin-Deyrançon,
ses affluents et sous
affluents

source centre Prin-
Deyrançon,
commune PRIN-
DEYRANCON

confluence Courance "les
prés lanceaux",
commune PRIN-
DEYRANCON

Prise en compte de
l'ensemble du réseau
connecté à la Courance
depuis le pont de la rd150
(GRANZAY-GRIPT) au
pont de la rd101 (SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD)

1
Lamproie de planer Fossé neuf confluence bief de blaizé

cardihole,
commune LE BOURDET

confluence le vivier,
commune LE BOURDET

2p

Brochet Grand Marais confluence avec le Fossé
de Cram,
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

confluence avec le Canal
du Mignon,
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p

Brochet la Broue d'Arçais confluence avec le Canal
de Forges,
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

confluence avec la conche
des Poissonnets,
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p

Alose feinte ; Grande
Alose

la Broue d'Arçais, ses
affluents et sous affluents

confluence bief de la taillée
pont rd102,
commune ARCAIS

confluence le vieux
mignon,
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

1
Truite fario la Coudre le Bois de Priaires,

commune PRIAIRES
confluence avec le Mignon,
commune PRIAIRES
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1

Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario

la Courance, ses affluents
et sous affluents

confluence le marmais,
commune GRANZAY-
GRIPT

pont rd180 "prise aux
lêches",
commune GRANZAY-
GRIPT

Prise en compte de
l'ensemble du réseau
connecté à la Courance
depuis le pont de la rd150
(GRANZAY-GRIPT) au
pont de la rd101 (SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD)

1

Truite fario la Courance Pont de la D101,
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

Confluence - Vieux
Mignon,
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

2p
Brochet la Courance, ses affluents

et sous affluents
pont rd118 "fougerit",
commune FRONTENAY-
ROHAN-ROHAN

confluence bief rocher,
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

"prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais"

2p
Brochet la Courance amont "le Coeur Fou",

commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

"Le Perron",
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p
Brochet La Névoire Courance,

commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

Vieux Mignon,
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

1
Lamproie de planer la rigole confluence fossé neuf,

commune LE BOURDET
confluence le vivier,
commune LE BOURDET

2p

Brochet la rigole droite Confluence bief de la petite
ronde,
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

Confluence bief de la petite
ronde,
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

"prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais"

1
Lamproie de planer la Subite limite départementale, aval

des "Marais de Priaires",
commune USSEAU

confluence avec le Mignon,
commune USSEAU

2p

Brochet la Touche les sopurces, "la Motte à
Bonneau",
commune PRIN-
DEYRANCON

confluence avec le Mignon,
"les Vieilles Herbes",
commune PRIN-
DEYRANCON

prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais
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1

Truite fario Le Bief de Fougerit confluence Courance
proche "Bassée",
commune FRONTENAY-
ROHAN-ROHAN

confluence Courance aval
'les prés pépain",
commune FRONTENAY-
ROHAN-ROHAN

Prise en compte de
l'ensemble du réseau
connecté à la Courance
depuis le pont de la rd150
(GRANZAY-GRIPT) au
pont de la rd101 (SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD)

2p

Brochet le Fossé Neuf confluence ruisseau du
Nioteau,
commune PRIN-
DEYRANCON

confluence rigole de Prin,
commune PRIN-
DEYRANCON

Prise en compte de
l'ensemble du réseau
du marais (bief et fossé
de connexion avec la
Courance)

2p

Brochet le Fossé Neuf "l'Ile de Sazais",
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

confluence avec le Canal
du Mignon,
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p
Brochet le Fossé Neuf confluence avec le Vivier,

commune LE BOURDET
confluence avec le Bief de
Blaizé,
commune LE BOURDET

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p
Brochet le Marichet Sources, "le Marichet",

commune PRIN-
DEYRANCON

"Grange",
commune PRIN-
DEYRANCON

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p

Brochet le Mazin "le Nouzillier",
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

confluence avec la Rigole
Droite, aval de "les Mottes
de Mazin",
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

1

Lamproie marine ; Truite
fario

le Mignon limite départementale,
amont de la "Plaine des
Chirons",
commune THORIGNY-
SUR-LE-MIGNON

Pont ferrovière, "le Vieux
Mauzé",
commune MAUZE-SUR-
LE-MIGNON
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1
Truite fario le Mignon "le Vieux Mauzé",

commune MAUZE-SUR-
LE-MIGNON

"le Moulin Neuf",
commune MAUZE-SUR-
LE-MIGNON

2p

Alose feinte ; Brochet ;
Grande Alose

le Mignon confluence avec le
Pontreau, "Treuil
Boisseau",
commune MAUZE-SUR-
LE-MIGNON

Pont ferroviaire, "le Vieux
Mauzé",
commune MAUZE-SUR-
LE-MIGNON

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
Marais

2p

Alose feinte ; Brochet ;
Grande Alose

le Mignon "les Grollières Rouges",
commune MAUZE-SUR-
LE-MIGNON

confluence avec le
Pontreau, "Treuil
Boisseau",
commune MAUZE-SUR-
LE-MIGNON

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
Marais

2p

Brochet le Mignon confluence Mignon,
commune MAUZE-SUR-
LE-MIGNON

Pont ferroviaire, "le Vieux
Mauzé",
commune MAUZE-SUR-
LE-MIGNON

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
Marais.

2p

Alose feinte ; Brochet ;
Grande Alose

le Mignon Pont ferroviaire, "le Vieux
Mauzé",
commune MAUZE-SUR-
LE-MIGNON

limite départementale, "le
Chalet",
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
Marais

2p

Brochet l'Entole amont de "le Grand Jouet",
commune PRIN-
DEYRANCON

confluence avec le Canal
du Mignon "les Marais
Brûlés",
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

1

Truite fario le Pontreau limite départementale, "le
Pontreau",
commune MAUZE-SUR-
LE-MIGNON

confluence avec le Mignon,
"Treuil Boisseau",
commune MAUZE-SUR-
LE-MIGNON
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1

Truite fario les Alleuds Pont D53, amont de "la
Bourdonnerie",
commune PRISSE-LA-
CHARRIERE

confluence avec le Mignon,
"Thorigny sur le Mignon",
commune THORIGNY-
SUR-LE-MIGNON

1

Truite fario "les chambeaux de
basseau"

connexion bief de Fougerit
aval "le moulin de
basseau",
commune FRONTENAY-
ROHAN-ROHAN

connexion bief de Fougerit
amont "bruda",
commune FRONTENAY-
ROHAN-ROHAN

Prise en compte de
l'ensemble du réseau
connecté à la Courance
depuis le pont de la rd150
(GRANZAY-GRIPT) au
pont de la rd101 (SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD)

2p

Brochet les Cinquante Journaux confluence avec le Fossé
Neuf, "la Jarre",
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

confluence avec la
Courance, "les Cinquante
Journaux",
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p
Brochet les Plantées "Alzom",

commune LE BOURDET
confluence, "le Marais de
Bergné",
commune LE BOURDET

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p

Alose feinte ; Brochet ;
Grande Alose

le Vieux Mignon Pont ferroviaire, "le vieux
Mauzé",
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

Confluence avec le
Mignon,
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

1
Lamproie de planer le vivier "Prise aux lêches",

commune LE BOURDET
confluence bief "port
jouet",
commune LE BOURDET

2p

Brochet Rigole confluence avec le Fossé
Neuf,
commune LE BOURDET

confluence avec le Bief de
Blaizé, "le Port Jouet",
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p
Alose feinte ; Brochet ;
Grande Alose

rigole de la Garette, ses
affluents et sous affluents

"la garette",
commune SANSAIS

confluence canal du
mignon "les forges",
commune LA RONDE

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais
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1
Lamproie de planer rigole de Prin confluence le vivier,

commune LE BOURDET
confluence "le grand
jouet",
commune LE BOURDET

2p

Brochet Rogole de Prin "la Prise à Jousselin",
commune PRIN-
DEYRANCON

confluence avec la
Courance"le Grand Jouet",
commune PRIN-
DEYRANCON

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

1
Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario

ruisseau de la fenée "les arçis",
commune VALLANS

confluence courance aval
pont rd118,
commune VALLANS

1

Truite fario Ruisseau de Non limite départementale,
commune THORIGNY-
SUR-LE-MIGNON

Confluence avec "la
Rivière de Doeuil",
commune THORIGNY-
SUR-LE-MIGNON

1

Truite fario Ruisseau de Non les sources, "le Fief des
Agers",
commune
BOISSEROLLES

limite départementale,
"Bois de la Laigne",
commune SAINT-
ETIENNE-LA-CIGOGNE

2p

Brochet Ruisseau du Nioteau les sources, "les Champs de
Lunel",
commune MAUZE-SUR-
LE-MIGNON

confluence avec le ruisseau
des Fontaines, "le Petit
Jouet",
commune PRIN-
DEYRANCON

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

1
Truite fario ruisseau "l'Allerit" source "le petite village",

commune VALLANS
confluence ruisseau "les
arcis",
commune VALLANS

1

Truite fario ruisseau "les ouches
blanches", ses affluents et
sous affluents

sources "les égaux",
commune GRANZAY-
GRIPT

confluence Courance,
commune GRANZAY-
GRIPT

Prise en compte de
l'ensemble du réseau
connecté à la Courance
depuis le pont de la rd150
(GRANZAY-GRIPT) au
pont de la rd101 (SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD)
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1

Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario

ruisseau pont le bassinet source proche "Jules",
commune GRANZAY-
GRIPT

confluence Courance,
commune GRANZAY-
GRIPT

Prise en compte de
l'ensemble du réseau
connecté à la Courance
depuis le pont de la rd150
(GRANZAY-GRIPT) au
pont de la rd101 (SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD)

la sevre niortaise de sa source à l'autize (nc)

Liste Espèces présentes Cours d'eau /
milieu aquatique

Délimitation amont Délimitation aval Observation

2p

Brochet Bief chabot, ses affluents et
sous affluents

pont rn11,
commune FRONTENAY-
ROHAN-ROHAN

confluence guirande amont
clairias,
commune FRONTENAY-
ROHAN-ROHAN

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p
Brochet bief d'Ambrieu Canal du Grand Coin,

commune COULON
Confluence - Contour
d'Auzeille,
commune COULON

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p
Alose feinte ; Grande
Alose

bief de la garenne, ses
affluents et sous affluents

confluence bief de la
taillée,
commune ARCAIS

confluence grande rigole de
la garette,
commune ARCAIS

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p
Brochet bief de la Taillée, ses

affluents et sous affluents
confluence bief de la
garenne,
commune ARCAIS

confluence sèvre niortaise,
commune ARCAIS

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p
Brochet bief du biffour, ses

affluents et sous affluents
confluence canal de la
garette,
commune COULON

confluence sèvre niortaise
"maître jean",
commune SANSAIS

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p
Brochet bief du moulin, ses

affluents et sous affluents
confluence conche des
arrentis,
commune ARCAIS

conche de vernusson,
commune ARCAIS

"Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais"
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2p

Brochet bief du vanneau, ses
affluents et sous affluents

confluence la corde de la
belette,
commune LE VANNEAU-
IRLEAU

confluence sèvre niortaise,
commune LE VANNEAU-
IRLEAU

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p
Brochet bief jarron, ses affluents et

sous affluents
confluence bief "le grand
canal",
commune BESSINES

confluence bras de sevreau,
commune MAGNE

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p
Brochet bief minet, ses affluents et

sous affluents
confluence grande rigole de
la garette,
commune ARCAIS

confluence sèvre niortaise,
commune ARCAIS

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p
Brochet bief saint-germain, ses

affluents et sous affluents
confluence vieille sèvre ou
bras de sevreau,
commune MAGNE

confluence conche du
milieu ou conche aubry,
commune MAGNE

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p
Brochet Bois Châtaignier "le Bois Châtaignier",

commune NIORT
confluence avec le Grand
Canal,
commune NIORT

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p

Brochet bras de la sèvre niortaise confluence sèvre amont "la
bidolière",
commune SAINT-
MARTIN-DE-SAINT-
MAIXENT

confluence sèvre "pont de
monnée",
commune SAINT-
MARTIN-DE-SAINT-
MAIXENT

1
Lamproie de planer bras de la Sèvre Niortaise confluence Sèvre amont

pont RD142,
commune FRANCOIS

confluence Sèvre, aval du
pont RD142,
commune FRANCOIS

2p
bras sèvre niortaise /,

commune ECHIRE
/,
commune ECHIRE

2p
Brochet ; Alose feinte ;
Grande Alose

bras sèvre niortaise confluence sèvre amont
immédiat pont main,
commune NIORT

confluence sèvre aval belle
ile,
commune NIORT

2p
Brochet bras sèvre niortaise confluence sèvre amont

vieux pont,
commune NIORT

confluence sèvre aval vieux
pont,
commune NIORT
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2p
Brochet bras sèvre niortaise confluence sèvre amont

Bégrolles,
commune NIORT

confluence sèvre aval
"bégrolles",
commune NIORT

2p

Brochet bras sèvre niortaise confluence sèvre "moulin
les aubiers",
commune SAINT-
MAIXENT-L'ECOLE

confluence sèvre aval
immédiat rd24,
commune SAINT-
MAIXENT-L'ECOLE

2p
Brochet bras sèvre niortaise confluence sèvre "la petite

moucherie",
commune NIORT

confluence bras de sevreau,
commune NIORT

2p
Brochet bras sèvre niortaise bras "la grande moucherie",

commune NIORT
bras "la grande moucherie",
commune NIORT

2p
Brochet bras sèvre niortaise amont "la tiffardière",

commune NIORT
confluence sèvre aval "la
tiffradière",
commune NIORT

2p
Brochet bras sèvre niortaise confluence sèvre "la

roussille",
commune NIORT

confluence sèvre "la
tiffardière",
commune NIORT

2p
Brochet bras sèvre niortaise confluence sèvre 'la

garenne",
commune NIORT

confluence sèvre aval
"saint liguaire",
commune NIORT

2p
Brochet bras sèvre niortaise confluence sèvre amont

"tout vent",
commune NIORT

confluence bras de sevreau,
commune NIORT

2p
Brochet bras sèvre niortaise amont château de la

Taillée,
commune ECHIRE

confluence Sèvre aval
RD107,
commune ECHIRE

2p
Brochet bras sèvre niortaise /,

commune SAINT-GELAIS
/,
commune CHAURAY

2p
Brochet bras sèvre niortaise confluence sèvre amont la

laiterie,
commune ECHIRE

confluence sèvre aval la
laiterie,
commune ECHIRE
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2p

Brochet bras sèvre niortaise confluence sèvre amont "le
vieux colombier",
commune SAINT-
MAXIRE

confluence sèvre "moulin
de scieq",
commune SCIECQ

2p
Brochet bras sèvre niortaise /,

commune ECHIRE
/,
commune ECHIRE

2p

Brochet bras sèvre niortaise confluence sèvre aval
"mauzay",
commune ECHIRE

confluence sèvre à "les
habites",
commune SAINT-
MAXIRE

2p
Alose feinte ; Grande
Alose

bras sèvre niortaise /,
commune ECHIRE

/,
commune ECHIRE

2p

Brochet bras sèvre niortaise confluence sèvre "les
ecluseaux",
commune SAINT-
MAXIRE

confluence sèvre "les
ecluseaux",
commune SAINT-
MAXIRE

2p
Brochet bras sèvre niortaise confluence sèvre minot,

commune LA CRECHE
confluence sèvre minot,
commune LA CRECHE

2p
Brochet bras sèvre niortaise confluence bras sèvre

niortaise amont "l'ille",
commune LA CRECHE

confluence bras sèvre
niortaise aval "l'ille",
commune LA CRECHE

2p
Brochet bras sèvre niortaise confluence sèvre aval

"ermessain",
commune LA CRECHE

confluence sèvre aval
"l'ille",
commune LA CRECHE

2p

Brochet bras sèvre niortaise confluence sèvre amont
"les guibertières",
commune SAINTE-
NEOMAYE

confluence sèvre aval "le
pont de vau",
commune LA CRECHE

2p
Brochet bras sèvre niortaise confluence sèvre amont "le

moulin de candé",
commune LA CRECHE

confluence sèvre aval "le
moulin de candé",
commune FRANCOIS
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2p
Brochet bras sèvre niortaise confluence sevre amont "le

petit moulin de ruffigny",
commune LA CRECHE

confluence sevre aval "le
petit moulin de ruffigny",
commune LA CRECHE

2p

Brochet bras sèvre niortaise brigeon,
commune SAINT-GELAIS

confluence sèvre, amont
immédiat voie de chemin
de fer,
commune SAINT-GELAIS

2p
Brochet bras sèvre niortaise confluence sèvre amont

pont rd8,
commune SAINT-GELAIS

confluence sèvre aval pont
rd8,
commune SAINT-GELAIS

2p
Brochet bras sèvre niortaise confluence sèvre amont

pont rd142,
commune FRANCOIS

confluence sèvre aval pont
rd142,
commune FRANCOIS

2p
Brochet bras sèvre niortaise confluence sèvre amont "le

moulin neuf",
commune CHAURAY

confluence sèvre à "moulin
gondin",
commune CHAURAY

2p

Brochet bras sèvre niortaise confluence sèvre amont
"courdevent",
commune SAINT-
MAIXENT-L'ECOLE

confluence sèvre aval
"courdevent",
commune SAINT-
MAIXENT-L'ECOLE

2p
Brochet bras sèvre niortaise confluence sèvre amont

"chalusson",
commune SAINT-GELAIS

confluence sèvre aval
"chalusson",
commune ECHIRE

2p

Brochet bras sèvre niortaise confluence sèvre "prairie
de la fragnée",
commune SAINT-
MARTIN-DE-SAINT-
MAIXENT

confluence sèvre "moulin
les aubiers",
commune SAINT-
MAIXENT-L'ECOLE

2p
Brochet bras sèvre niortaise amont "fréchat",

commune SAINTE-
EANNE

aval "fréchat",
commune SAINTE-
EANNE
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2p

Brochet bras sèvre niortaise confluence sèvre aval
"quiquangrosse",
commune LA MOTHE-
SAINT-HERAY

confluence sèvre aval
"raclemet",
commune LA MOTHE-
SAINT-HERAY

2p

Brochet bras sèvre niortaise amont "moulin neuf" à St
eanne,
commune SAINTE-
EANNE

aval "moulin neuf" à St
eanne,
commune SAINTE-
EANNE

1

Lamproie de planer bras Sèvre Niortaise confluence Sèvre, aval de
"Mauzay,
commune ECHIRE

confluence Sèvre, "les
Habites",
commune SAINT-
MAXIRE

1

Lamproie de planer bras Sèvre Niortaise confluence Sèvre, "les
Ecluseaux",
commune ECHIRE

confluence Sèvre, aval de
"Oriou",
commune SAINT-
MAXIRE

1
Lamproie de planer bras Sèvre Niortaise confluence Sèvre,

commune SAINT-
MAXIRE

confluence Sèvre,
commune SAINT-
MAXIRE

1
Lamproie de planer bras Sèvre Niortaise confluence Sèvre, aval des

"Prés de la Maillée",
commune ECHIRE

confluence Sèvre, "Pré des
Aspics",
commune ECHIRE

1
Lamproie de planer bras Sèvre Niortaise confluence Sèvre, amont de

"la Laiterie",
commune ECHIRE

confluence Sèvre, aval de
"la Laiterie,
commune ECHIRE

1
Lamproie de planer bras Sèvre Niortaise confluence Sèvre,

commune ECHIRE
confluence Sèvre,
commune ECHIRE

1
Lamproie de planer bras Sèvre Niortaise confluence Sèvre, amont

du "moulin neuf",
commune CHAURAY

confluence Sèvre, "Moulin
Gondin",
commune CHAURAY
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1
Lamproie de planer bras Sèvre Niortaise confluence Sèvre, amont de

"Chalusson",
commune SAINT-GELAIS

confluence Sèvre, aval de
"Chalusson",
commune ECHIRE

1
Lamproie de planer bras Sèvre Niortaise confluence Sèvre, amont

du Pont de la RD8,
commune SAINT-GELAIS

confluence Sèvre, aval du
Pont de la RD8,
commune SAINT-GELAIS

1
Lamproie de planer bras Sèvre Niortaise confluence Sèvre,

commune SAINT-GELAIS
confluence Sèvre,
commune CHAURAY

1
Lamproie de planer bras Sèvre Niortaise confluence Sèvre, "Minot",

commune LA CRECHE
confluence Sèvre, "Minot",
commune LA CRECHE

1
Lamproie de planer bras Sèvre Niortaise confluence Sèvre, aval de

"Ermessain",
commune LA CRECHE

confluence Sèvre, aval de
"l'Ile",
commune LA CRECHE

1

Lamproie de planer bras Sèvre Niortaise confluence Sèvre, amont
de "le Petit Moulin de
Ruffigny",
commune LA CRECHE

confluence Sèvre, aval
de "le Petit Moulin de
Ruffigny",
commune LA CRECHE

1
Lamproie de planer bras Sèvre Niortaise confluence Sèvre, amont

"le Moulin de Mursay",
commune ECHIRE

confluence Sèvre, aval "le
Moulin de Mursay",
commune ECHIRE

1
Lamproie de planer bras Sèvre Niortaise confluence Sèvre, "le Petit

Vigneau",
commune NIORT

confluence Sèvre, aval de
"Bégrolles",
commune NIORT

1

Lamproie de planer bras Sèvre Niortaise confluence Sèvre, amont
"le Vieux Colombier",
commune SAINT-
MAXIRE

confluence Sèvre, "Moulin
de Scieq",
commune SCIECQ

1
Lamproie de planer bras Sèvre Niortaise confluence Sèvre, amont de

"le Moulin de Candé",
commune LA CRECHE

confluence Sèvre, aval "le
moulin de Candé",
commune FRANCOIS
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1
Lamproie de planer bras Sèvre Niortaise confluence Sèvre,

commune ECHIRE
confluence Sèvre,
commune SAINT-
MAXIRE

1
Lamproie de planer bras Sèvre Niortaise confluence Sèvre,

commune SAINT-
MAXIRE

confluence Sèvre,
commune SAINT-
MAXIRE

1

Lamproie de planer bras Sèvre Niortaise confluence Sèvre, "les
Ecluseaux",
commune SAINT-
MAXIRE

confluence Sèvre, "les
Ecluseaux",
commune SAINT-
MAXIRE

1

Lamproie de planer bras Sèvre Niortaise confluence Sèvre, amont de
"Courdevent",
commune SAINT-
MAIXENT-L'ECOLE

confluence Sèvre, aval de
"Courdevent",
commune SAINT-
MAIXENT-L'ECOLE

1
Lamproie de planer bras Sèvre Niortaise confluence Sèvre, amont

"l'Ile",
commune LA CRECHE

confluence Sèvre, aval
'l'Ile",
commune LA CRECHE

1

Chabot ; Lamproie de
planer

bras Sèvre Niortaise confluence Sèvre, amont de
"les Guibertières",
commune SAINTE-
NEOMAYE

confluence Sèvre, aval "le
Pont de Vau",
commune LA CRECHE

1

Chabot ; Lamproie
de planer ; Saumon
atlantique ; Truite fario ;
Vandoise

bras Sèvre Niortaise confluence Sèvre, aval pont
RD24,
commune SAINT-
MAIXENT-L'ECOLE

confluence Sèvre,
"Battereau",
commune SAINT-
MARTIN-DE-SAINT-
MAIXENT

1
Lamproie de planer bras Sèvre Niortaise aval "la Roussille",

commune NIORT
amont "la Tiffardière",
commune NIORT

1
Lamproie de planer bras Sèvre Niortaise confluence Sèvre "la petite

moucherie",
commune NIORT

confluence "bras de
Sevreau",
commune NIORT
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1
Lamproie de planer bras Sèvre Niortaise confluence Sèvre amont "la

Tiffardière",
commune NIORT

confluence Sèvre aval "la
Tiffardière",
commune NIORT

1
Lamproie de planer bras Sèvre Niortaise confluence Sèvre,

commune NIORT
confluence Sèvre "la
Roussille",
commune NIORT

1
Lamproie de planer bras Sèvre Niortaise confluence Sèvre "la

Roussille",
commune NIORT

confluence Sèvre "la
Tiffardière",
commune NIORT

1
Lamproie de planer bras Sèvre Niortaise amont de "les Combettes",

commune NIORT
"la Roussille",
commune NIORT

1
Chabot ; Lamproie de
planer

bras Sèvre Niortaise "Comporté",
commune NIORT

confluence Sèvre aval
"Genève",
commune NIORT

1
Lamproie de planer bras Sèvre Niortaise confluence Sèvre, amont

"Vieux Pont",
commune NIORT

confluence Sèvre, aval
"Vieux Pont",
commune NIORT

1
Lamproie de planer bras Sèvre Niortaise confluence Sèvre "la

Garenne,
commune NIORT

confluence Sèvre, aval
"Saint Liguaire",
commune NIORT

1
Lamproie de planer bras Sèvre Niortaise confluence Sèvre amont

"Tout vent",
commune NIORT

confluence "Tout vent",
commune NIORT

1
Chabot ; Lamproie de
planer

bras Sèvre Niortaise bras "la Grande
Moucherie",
commune NIORT

bras "la Grande
Moucherie",
commune NIORT

1
Lamproie de planer bras Sèvre Niortaise confluence Sèvre, amont

immédiat de "Pont Main",
commune NIORT

confluence Sèvre, aval de
"Belle île",
commune NIORT

2p
Brochet bras Sèvre Niortaise confluence Sèvre Niortaise,

commune NIORT
confluence Sèvre Niortaise,
"la Roussille",
commune NIORT
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2p
Brochet bras Sèvre Niortaise confluence Sèvre Niortaise,

commune NIORT
confluence Sèvre Niortaise,
"la Roussille",
commune NIORT

2p
Brochet bras Sèvre Niortaise confluence Sèvre Niortaise,

commune NIORT
confluence Sèvre Niortaise,
commune NIORT

2p
Brochet canal de la garette à

coulon, ses affluents et
sous affluents

" la garette" pont rd1,
commune MAGNE

confluence sèvre niortaise
"la trigale",
commune MAGNE

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p

Brochet Canal d'éve clée Confluence avec la Sèvre
Niortaise, "Eve Clée",
commune ARCAIS

confluence avec la Conche
Vernusson, "Barrage de la
Coupe à la Lune",
commune ARCAIS

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p

Brochet canal du Chail, ses
affluents et sous affluents

confluence rigole d'amuré
pont rd102,
commune LE VANNEAU-
IRLEAU

confluence le grande rigole
de la garette,
commune LE VANNEAU-
IRLEAU

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p
Brochet canal du Grand Coin, ses

affluents et sous affluents
limite départemental 79-85,
commune BENET

confluence sèvre niortaise,
commune COULON

limite départemental 79-85

1

Truite fario Chambrille, ses affluents et
sous affluents

Sources, fontaine
de Quérré, forêt de
l'Hermitain,
commune SOUVIGNE

Confluence Sèvre
Niortaise,
commune LA MOTHE-
SAINT-HERAY

2p

Brochet Conche de la Foulée confluence Sèvre Niortaise,
"les Bourdettes",
commune ARCAIS

confluence Bief du Moulin,
"Barrage de la Coupe à la
Lune",
commune ARCAIS

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

1
Vandoise conche de peigland confluence sèvre amont

"jousson",
commune MAGNE

confluence sèvre aval "le
marais pin",
commune MAGNE

2p
Brochet conche de peigland, ses

affluents et sous affluents
confluence sèvre amont
"jousson",
commune MAGNE

confluence sèvre aval "le
marais pin",
commune MAGNE

"prise en compte de
l'ensemble du reseau du
marais"
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2p

Brochet ; Alose feinte ;
Grande Alose

Conche de Ribaudelles confluence avec la Grande
Rigole de la Garette,
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

Confluence avec la Grande
Rigole de la Garette,
"Barrage des Poissonnets",
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p
Brochet conche des Arrentis, ses

affluents et sous affluents
confluence sèvre niortaise
aval "Eve clée",
commune ARCAIS

confluence conche de
vernusson,
commune ARCAIS

"Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais"

2p
Brochet conche des cabanes de

sansais, ses affluents et
sous affluents

"la garette",
commune SANSAIS

confluence rigole d'amiré
"les rouchis",
commune SANSAIS

"Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais"

2p
Brochet conche des epineaux, ses

affluents et sous affluents
confluence conche des
etourneaux,
commune MAGNE

conche des marais de
magné,
commune MAGNE

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p
Brochet conche des etourneaux, ses

affluents et sous affluents
confluence conche des
epineaux,
commune MAGNE

confluence la vieille sèvre
ou bras de sevreau,
commune MAGNE

"Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais"

2p
Brochet Conche des Gourmellières confluence avec la Sèvre

Niortaise, "les Aubarées",
commune ARCAIS

confluence avec la Conche
de Vernusson, "Peillerit",
commune ARCAIS

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p

Brochet conche des grandes prises,
ses affluents et sous
affluents

confluence grande rigole de
la garette,
commune LE VANNEAU-
IRLEAU

confluence sèvre niortaise,
commune LE VANNEAU-
IRLEAU

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p
Brochet conche des marais de

magné, ses affluents et sous
affluents

confluence la vieille sèvre
ou bras de sevreau,
commune MAGNE

confluence la vieille sèvre
de la repentie,
commune MAGNE

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p

Brochet conche des renfermis, ses
affluents et sous affluents

confluence grande rigole de
la garette,
commune LE VANNEAU-
IRLEAU

confluence sèvre niortaise
entre "Eve clée" et "les
aubarées",
commune LE VANNEAU-
IRLEAU

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais
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2p
Brochet conche de vernusson, ses

affluents et sous affluents
confluence bief du moulin,
commune ARCAIS

confluence sèvre niortaise
proche "peillerit",
commune ARCAIS

"Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais"

2p
Brochet Conche du Frêne Confluence broue d'Arçais,

commune ARCAIS
Confluence route d'eau de
poissonnet,
commune ARCAIS

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p

Brochet conche du marais de saint
remy, ses affluents et sous
affluents

"les petits prés",
commune COULON

confluence conche de
peigland proche "les
châteliers",
commune COULON

"prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais"

2p
Brochet conche du marais levreau

ou bois main, ses affluents
et sous affluents

confluence grande rigole de
la garette,
commune SANSAIS

confluence conche des
grandes prises,
commune SANSAIS

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p

Brochet Conche du Mauvais Bout Confluence avec la Grande
Rigole de la Garette,
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

limite départementale, "les
Mauvais Bouts",
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p

Brochet Conche du milieu, ses
affluents et sous affluents

confluence vileille
sèvre ou bras de sevreau
"l'ouchette",
commune MAGNE

confluence sèvre niortaise
au nord pont rd9,
commune MAGNE

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p

Brochet conche marquet, ses
affluents et sous affluents

confluence conche des
grandes prises,
commune LE VANNEAU-
IRLEAU

confluence sèvre niortaise,
commune LE VANNEAU-
IRLEAU

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p
Brochet conche torse, ses affluents

et sous affluents
confluence vieille sèvre ou
bras de sevreau,
commune MAGNE

confluence bief saint-
germain,
commune MAGNE

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p

Brochet Conche Torse confluence conche la broue
d'Arçais,
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

confluence la Garette,
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais
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2p

Brochet confluence sèvre "les
ecluseaux"

confluence sèvre "les
écluseaux",
commune ECHIRE

confluence sèvre aval
"oriou",
commune SAINT-
MAXIRE

2p

Brochet ; Alose feinte ;
Grande Alose

Contour d'Auzeille Confluence - Sèvre
Niortaise,
commune LE VANNEAU-
IRLEAU

Confluence - Sèvre
Niortaise,
commune LE VANNEAU-
IRLEAU

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p
Brochet Ecluseau de Biguenot Conche de Monégrier,

commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

Conche de Monégrier,
commune SAINT-
HILAIRE-LA-PALUD

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p
Brochet Ecluseau de Saint Georges Confluence Broue d'Arçais,

commune ARCAIS
Confluence route d'eau de
Poissonnet,
commune ARCAIS

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p

Brochet Fossé de la motte, ses
affluents et sous affluents

confluence la grande rigole
de la garette,
commune LE VANNEAU-
IRLEAU

confluence bief du
vanneau,
commune LE VANNEAU-
IRLEAU

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p
Brochet Fossé des Canards "les Cabanes de Sansais",

commune SANSAIS
confluence avec la Petite
Rigole,
commune SANSAIS

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p

Brochet Fossé de Virecourt Confluence avec le Bief
du Vanneau, "la Motte
Michel",
commune LE VANNEAU-
IRLEAU

Confluence avec la Grande
Rigole de la Garette, "la
Chaume",
commune LE VANNEAU-
IRLEAU

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p

Brochet Fossé le Tord Confluence avec la corde
de la Belette,
commune LE VANNEAU-
IRLEAU

Confluence avec la corde à
Foubert,
commune LE VANNEAU-
IRLEAU

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p
Brochet Grand Canal confluence "Grand Marais

de Bessines",
commune NIORT

confluence "Grand Marais
de Bessines",
commune NIORT

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais
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2p

Brochet La Ceinture Fossé Confluence avec la Sèvre
Niortaise, "Naquin",
commune LE VANNEAU-
IRLEAU

Confluence avec le Canal
d'Eve Ciée,
commune ARCAIS

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p

Brochet la corde à Foubert, ses
affluents et sous affluents

confluence bief du
vanneau,
commune LE VANNEAU-
IRLEAU

confluence grande rigole de
la garette,
commune LE VANNEAU-
IRLEAU

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p

Brochet la corde de la belette, ses
affluents et sous affluents

confluence canal du chail,
commune LE VANNEAU-
IRLEAU

confluence la corde
foubert,
commune LE VANNEAU-
IRLEAU

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

1
Truite fario La Couture Aval de "Grand Rhy",

commune AIGONNAY
confluence avec
l'Aigonnay, "les Varennes",
commune AIGONNAY

2p

Alose feinte ; Brochet ;
Grande Alose

la grande conche, ses
affluents et sous affluents

confluence conche des
grandes prises,
commune LE VANNEAU-
IRLEAU

confluence sèvre niortaise,
commune LE VANNEAU-
IRLEAU

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p

Brochet la Grande Rigole confluence avec la Sèvre
Niortaise, "les Quarterons
du Rivault",
commune ARCAIS

confluence avec la Grande
Rigole de la Garette,
commune ARCAIS

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p

Brochet la Guirande, ses affluents et
sous affluents

confluence bief à
"confolans",
commune SAINT-
SYMPHORIEN

confluence vieille sèvre
ou bras de sevreau à
"l'ouchette",
commune MAGNE

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

1
Truite fario l'Aigonnay les sources, "la rivière",

commune AIGONNAY
confluence avec le
Lambon, "Charcogne",
commune MOUGON
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2p

Brochet la petite rigole, ses
affluents et sous affluents

confluence canal du chail,
commune LE VANNEAU-
IRLEAU

confluence la grande rigole
de la garette,
commune LE VANNEAU-
IRLEAU

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

1

Chabot ; Lamproie de
planer ; Saumon atlantique

la Sèvre Niortaise confluence avec
l'Hermitain, "La
Corbelière",
commune AZAY-LE-
BRULE

le Chambon, pont de la
RD142,
commune FRANCOIS

1
Lamproie de planer ;
Saumon atlantique

la Sèvre Niortaise confluence avec le
Chambon, pont de la D142,
commune FRANCOIS

confluence avec le musson,
"Quéray",
commune SAINT-GELAIS

1

Chabot ; Lamproie de
planer ; Ombre commun ;
Saumon atlantique ; Truite
fario ; Vandoise

la Sèvre Niortaise, ses
affluents et sous affluents

"Le Moulin de Brieuil",
commune CHENAY

pont de l'A10,
commune NANTEUIL

1
Chabot ; Saumon
atlantique ; Truite fario

la Sèvre Niortaise, et ses
affluents

les sources, "les Grandes
Fontaines",
commune SEPVRET

Pont de Chenay D950,
commune CHEY

1
Chabot ; Saumon
atlantique ; Truite fario

la Sèvre Niortaise, ses
affluents et sous affluents

Pont de Chenay,
commune CHEY

"Le Moulin de Brieuil",
commune CHENAY

1

Lamproie de planer la Sèvre Niortaise, ses
affluents et sous affluents

Pont de l'A10,
commune NANTEUIL

"les aubiers", en amont
de la confluence avec le
Soignon,
commune NANTEUIL

1

Chabot ; Lamproie
de planer ; Saumon
atlantique ; Truite fario ;
Vandoise

la Sèvre Niortaise "les Aubiers", confluence
avec le Soignon,
commune SAINT-
MAIXENT-L'ECOLE

confluence avec le ruisseau
de l'hermitain,
commune SAINTE-
NEOMAYE

1

Lamproie de rivière ;
Lamproie marine ; Saumon
atlantique ; Vandoise

la Sèvre Niortaise Pont du "Village de la
Sèvre",
commune LE VANNEAU-
IRLEAU

limite départementale, "les
Bourdettes",
commune ARCAIS
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1

Lamproie de rivière ;
Lamproie marine ; Saumon
atlantique ; Vandoise

la Sèvre Niortaise Ecluse de "Marais pin",
commune MAGNE

Pont du "Village de la
Sèvre",
commune LE VANNEAU-
IRLEAU

1
Chabot ; Saumon atlantique la Sèvre Niortaise Confluence avec le

Lambon, "Fleuriault",
commune NIORT

Ecluse de "Marais pin",
commune MAGNE

1
Chabot ; Saumon atlantique la Sèvre Niortaise Pont de la D743,

commune ECHIRE
Confluence avec le
Lambon, "Fleuriault",
commune NIORT

1
Lamproie de planer ;
Saumon atlantique

la Sèvre Niortaise Confluence avec le
Musson, "Quéray",
commune SAINT-GELAIS

Pont de la D743,
commune ECHIRE

2p
Brochet ; Alose feinte ;
Grande Alose

la Sèvre Niortaise "comporté,
commune NIORT

/,
commune NIORT

2p
Alose feinte ; Brochet ;
Grande Alose

la Sèvre Niortaise le marais pin,
commune MAGNE

pont rd123 "pont d'irleau",
commune COULON

2p

Brochet la Sèvre Niortaise pont aval 'les forges",
proche "les habites",
commune SAINT-
MAXIRE

moulin salboeuf,
commune SCIECQ

2p
Alose feinte ; Brochet ;
Grande Alose

la Sèvre Niortaise moulin salboeuf,
commune SCIECQ

pont rn2011, proche "st
martin",
commune NIORT

2p
Alose feinte ; Brochet ;
Grande Alose

la Sèvre Niortaise pont rn2011, proche "st
martin",
commune NIORT

la tiffardière,
commune NIORT

2p
Alose feinte ; Brochet ;
Grande Alose

la Sèvre Niortaise tiffardière,
commune NIORT

le marais pin,
commune MAGNE

2p
Alose feinte ; Brochet ;
Grande Alose

la Sèvre Niortaise pont à "la villedieu",
commune LA CRECHE

pont A83 "le coteau",
commune SAINT-GELAIS
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2p
Alose feinte ; Brochet ;
Grande Alose

la Sèvre Niortaise pont rd24,
commune SAINT-
MAIXENT-L'ECOLE

pont à "la villedieu",
commune LA CRECHE

2p

Brochet la Sèvre Niortaise pont rd737 proche
"quiquangrosse",
commune LA MOTHE-
SAINT-HERAY

pont rd24,
commune SAINT-
MAIXENT-L'ECOLE

2p

Brochet la Sèvre Niortaise pont rd743,
commune ECHIRE

pont aval "les forges",
proche "les habites",
commune SAINT-
MAXIRE

2p
Alose feinte ; Brochet ;
Grande Alose

la Sèvre Niortaise pont A83 "le coteau",
commune SAINT-GELAIS

pont rd743,
commune ECHIRE

2p
Alose feinte ; Brochet ;
Grande Alose

la Sèvre Niortaise pont rd123 "pont d'irleau",
commune COULON

"les bourdettes", limite
départementale 79-85,
commune ARCAIS

1
Vandoise la vieille sèvre de la

repentie
confluence sèvre niortaise,
commune MAGNE

confluence sèvre niortaise,
"la trigale",
commune MAGNE

2p
Brochet la vieille sèvre de la

repentie, ses affluents et
sous affluents

confluence sèvre niortaise,
commune MAGNE

confluence sèvre niortaise
"la trigale",
commune MAGNE

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2e
Ecrevisse à pieds blancs le Brangeard confluence ruisseau de la

roche,
commune CHERVEUX

confluence marcusson
(musson),
commune CHERVEUX

1
Truite fario ; Vandoise le Chambon, ses affluents

et sous affluents
Barrage de la Touche
Poupard,
commune EXIREUIL

confluence du Chambon
avec la Sèvre Niortaise,
commune FRANCOIS

1

Truite fario le Chambon confluence de la Bossetière
et du Chambon, aval de "la
Touche",
commune SAINT-LIN

Gué du "moulin des Isles",
commune CLAVE
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2p

Brochet le Chambon Gué du Moulin des Isles,
commune SAINT-LIN

Barrage de la Touche
Poupard,
commune SAINT-
GEORGES-DE-NOISNE

2p
Brochet le Grand Canal confluence "Grand Marais

de Bessines",
commune NIORT

confluence "Grand Marais
de Bessines",
commune NIORT

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p
Brochet le Grand Canal, ses

affluents et sous affluents
"l'ébaupin",
commune BESSINES

confluence bras de sevreau,
commune NIORT

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

1

Truite fario ; Vandoise l'Egray Source de la "Foye",
commune VERRUYES

Confluence - Sèvre
Niortaise,
commune SAINT-
MAXIRE

2p
Brochet l'Egray étang de breuillac (aval),

commune LA
CHAPELLE-BATON

confluence sèvre niortaise,
commune SAINT-
MAXIRE

1
Truite fario le Lambon les sources, "Goux",

commune LA COUARDE
confluence avec le ruisseau
de Beaussais, "Moynard",
commune BEAUSSAIS

2p

Brochet le Lambon 1ère confluence avec le
ruisseau de fontaine de
sourdan,
commune BEAUSSAIS

confluence sèvre niortaise,
commune NIORT

2p
Brochet le Marcusson (musson) pont rd7 à "bonneuil",

commune FRANCOIS
confluence sèvre niortaise,
commune SAINT-GELAIS

1
Chabot ; Truite fario le Musson, ses affluents et

sous affluents
source "Boucheuble",
commune LA
CHAPELLE-BATON

confluence avec la sèvre
niortaise, aval de "Quéray",
commune SAINT-GELAIS
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2p

Brochet le Plessis le Plessis,
commune SAINT-
SYMPHORIEN

confluence avec la
Guirande, "les Prés
Arrachis",
commune SAINT-
SYMPHORIEN

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2e

Ecrevisse à pieds blancs le Puits d'Enfer confluence ruisseau du
pont de l'eteil,
commune NANTEUIL

pont de la route reliant
"bechereau" et "les
fratiers",
commune NANTEUIL

2p
Brochet le Richeber le "Lavoir du Richeber",

commune SAINT-
GEORGES-DE-REX

"les Près du Mouton",
commune SAINT-
GEORGES-DE-REX

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p
Brochet le Rouchis à Brunet "la Cabane",

commune AMURE
"Chantibus",
commune SANSAIS

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

1

Truite fario l'Hermitain, ses affluents et
sous affluents

les sources, "Bourg
Château",
commune SOUVIGNE

confluence avec la Sèvre
Niortaise,
commune AZAY-LE-
BRULE

2p
Brochet marais galucher "la grange au mont",

commune NIORT
"l'espérance,
commune NIORT

1
Chabot ; Lamproie de
planer ; Ombre commun ;
Truite fario ; Vandoise

Pamproux, ses affluents et
sous affluents

les sources,
commune PAMPROUX

confluence Sèvre Niortaise,
commune SAINTE-
EANNE

2e
Ecrevisse à pieds blancs rau d'argentiere les sources les minées,

commune PRAILLES
confluence l'hermitain,
commune PRAILLES

2e
Ecrevisse à pieds blancs rau de la renardiere les sources la guyonnière,

commune EXIREUIL
confluence rau du rabane,
commune EXIREUIL

2e
Ecrevisse à pieds blancs rau de la vergne pont rd745,

commune SURIN
confluence egray,
commune SAINTE-
OUENNE
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2e
Ecrevisse à pieds blancs rau de saint james Fontaine du gain,

commune GERMOND-
ROUVRE

confluence Egray,
commune GERMOND-
ROUVRE

2e
Ecrevisse à pieds blancs rau de saint-remy anc. commanderie st remy,

commune VERRUYES
confluence rau de
rocheteau,
commune AUGE

2e
Ecrevisse à pieds blancs rau du pont de l'eteil les sources la grande

bouchardière,
commune FOMPERRON

confluence rau de rabane,
commune FOMPERRON

2e
Ecrevisse à pieds blancs rau les vaux source de rembourg,

commune SAINTE-
EANNE

confluence sevre-niortaise,
commune SAINTE-
EANNE

2p
Brochet rigole d'Amuré, ses

affluents et sous affluents
confluence ruisseau de la
vergnée,
commune AMURE

confluence la petite rigole,
commune LE VANNEAU-
IRLEAU

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p
Brochet rigole de Rimonboeuf, ses

affluents et sous affluents
"tombe",
commune SAINT-
GEORGES-DE-REX

confluence rigole d'amuré,
commune SAINT-
GEORGES-DE-REX

"Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais"

2p
Brochet rivière la vieille sèvre

ou bras de sevreau, ses
affluents et sous affluents

confluence sèvre niortaise
"tout vent",
commune NIORT

pont rd1 "la garette",
commune SANSAIS

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p
Brochet route d'eau du Poissonnet confluence la broue

d'Arçais,
commune ARCAIS

confluence la Garette,
commune ARCAIS

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p
Brochet r. "Rouchis à grelier" confluence ruisseau de la

vergnée,
commune AMURE

confluence ruisseau de la
vergnée,
commune AMURE

Prise en compte de
l'ensemble du réseau du
marais

2p
Brochet ruisseau d'Amuré les sources,

commune AMURE
confluence rigolde d'amuré,
commune AMURE

2e
Ecrevisse à pieds blancs ruisseau de fonbelle source à fonbelle,

commune BEAUSSAIS
confluence lambon à
moynard,
commune BEAUSSAIS
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la sevre niortaise de sa source à l'autize (nc)

Liste Espèces présentes Cours d'eau /
milieu aquatique

Délimitation amont Délimitation aval Observation

1
Chabot ; Saumon
atlantique ; Truite fario

ruisseau de foucault, ses
affluents et sous affluents

Sources, fontaine de
Fonblanche,
commune EXOUDUN

Confluence Sèvre
Niortaise,
commune CHENAY

2e
Ecrevisse à pieds blancs ruisseau de foucault sources fonblanche,

commune EXOUDUN
pont rd45,
commune CHEY

2e
Ecrevisse à pieds blancs ruisseau de l'argentière les sources proche "les

minées",
commune PRAILLES

confluence hermitain,
commune PRAILLES

2e
Ecrevisse à pieds blancs ruisseau de la roche les sources "la gelousiere",

commune SAINT-
CHRISTOPHE-SUR-ROC

confluence brangeard,
commune CHERVEUX

1

Truite fario Ruisseau de la Vergne source, "la Véquière",
commune SURIN

confluence avec l'Egray,
"Pimpeau",
commune GERMOND-
ROUVRE

2e
Ecrevisse à pieds blancs ruisseau de la verlionière les sources amont "la

foye",
commune CLAVE

ruisseau touche poupard,
commune SAINT-LIN

2e
Ecrevisse à pieds blancs ruisseau de l'hermitain confluence argentière

"douault",
commune PRAILLES

confluence sèvre niortaise,
commune SAINTE-
NEOMAYE

1
Truite fario Ruisseau de Mayolle les sources, "Source de

Mayolle,
commune FRESSINES

Confluence avec le
Lambon,
commune FRESSINES

1

Truite fario Ruisseau de Rochefollet source, amont de Mazières-
en-Gâtine,
commune MAZIERES-
EN-GATINE

confluence avec l'Egray,
aval du Moulin de
Farineau,
commune
CHAMPDENIERS-
SAINT-DENIS
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la sevre niortaise de sa source à l'autize (nc)

Liste Espèces présentes Cours d'eau /
milieu aquatique

Délimitation amont Délimitation aval Observation

1

Chabot ; Truite fario Ruisseau de Saint James source, Fontaine du Gain,
commune
CHAMPDENIERS-
SAINT-DENIS

confluence avec l'Egray,
aval de "les Morinettes",
commune GERMOND-
ROUVRE

1

Truite fario Ruisseau des fontaines source, "Etangs des
Forges",
commune SAINT-MARC-
LA-LANDE

confluence avec l'Egray,
pont de la RD12,
commune GERMOND-
ROUVRE

1
Chabot ; Truite fario ;
Vandoise

Ruisseau de Soudan, ses
affluents et sous affluents

source, "l'Ussaudière",
commune SOUDAN

confluence avec la Sèvre
Niortaise, "Pallu",
commune SOUDAN

2p
Brochet ruisseau des rénauds réservoir "crameuil",

commune BESSINES
confluence guirande,
commune FRONTENAY-
ROHAN-ROHAN

2p
Brochet ruisseau du mantais, ses

affluents et sous affluents
pont rd1 à "glandes",
commune COULON

confluence canal du grand
coin,
commune COULON

1

Truite fario ruisseau du rabané, ses
affluents et sous affluents

les sources, "le sazineau" et
"Bois Claveau",
commune FOMPERRON

confluence avec la sèvre
niortaise,
commune SAINT-
MAIXENT-L'ECOLE

2e
Ecrevisse à pieds blancs ruisseau "la cibaudière" les sources,

commune PRAILLES
confluence lambon,
commune VITRE

2e
Ecrevisse à pieds blancs ruisseau la savrelle pont à "la vallée",

commune SOUVIGNE
confluence sèvre niortaise,
commune SAINTE-
EANNE

2e

Ecrevisse à pieds blancs ruisseau l'egray Pont RD6,
commune
CHAMPDENIERS-
SAINT-DENIS

confluence rau de la
vergne,
commune GERMOND-
ROUVRE

2e
Ecrevisse à pieds blancs ruisseau le mousson pont d6,

commune AUGE
confluence rau de la roche,
commune CHERVEUX
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la sevre niortaise de sa source à l'autize (nc)

Liste Espèces présentes Cours d'eau /
milieu aquatique

Délimitation amont Délimitation aval Observation

2p

Brochet ruisseau le Soignon Fromagerie de St-Martin-
de St-Maixent,
commune SAINT-
MARTIN-DE-SAINT-
MAIXENT

confluence Sèvre Niortaise,
commune SAINT-
MAIXENT-L'ECOLE

lit majeur

1
Truite fario Savrelle, ses affluents et

sous affluents
les sources "Savrelle",
commune SOUVIGNE

confluence Sèvre Niortaise,
commune SAINTE-
EANNE

l'autize & ses affluents

Liste Espèces présentes Cours d'eau /
milieu aquatique

Délimitation amont Délimitation aval Observation

2p

Brochet bras de l'autise confluence autise amont
"guilbeau",
commune ARDIN

confluence autise aval
"guilbeau",
commune SAINT-
POMPAIN

1

Lamproie de planer ; Truite
fario

la jeune autise, ses
affluents et sous affluents

source entre "le Frêne" et
"la Gelinière",
commune SAINT-
PARDOUX

confluence avec le ruisseau
du Pontreau, "bois de
roussillon",
commune XAINTRAY

1

Lamproie de planer ;
Vandoise

la jeune Autise, ses
affluents et sous affluents

confluence de la jeune
Autise et du ruisseau du
Pontreau, en aval du "Bois
de Roussillon",
commune XAINTRAY

confluence du Saumort et
de la jeune Autise, en aval
de "Roc cervelle",
commune BECELEUF

1

Lamproie de planer ; Truite
fario ; Vandoise

la Miochette, ses affluents
et sous affluents

source, "les Bordes",
commune ALLONNE

confluence de la miochette
et de la jeune autise, en
aval de "la Chamerie",
commune BECELEUF
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l'autize & ses affluents

Liste Espèces présentes Cours d'eau /
milieu aquatique

Délimitation amont Délimitation aval Observation

1

Lamproie de planer ; Truite
fario ; Vandoise

l'Autise confluence du Saumort et
de la jeune Autise, en aval
de "Roc cervelle",
commune BECELEUF

Limite départemantale
79/85, au droit du Moulin
Neuf,
commune SAINT-
POMPAIN

2p

Brochet l'Autise confluence ruisseau de la
miochette,
commune BECELEUF

limite départemental
"moulin neuf",
commune SAINT-
HILAIRE-DES-LOGES

1

Lamproie de planer le Doré source, "la gaconnière",
commune ARDIN

confluence du Doré
avec l'Autise, en aval de
"Pichoreau",
commune ARDIN

2e

Ecrevisse à pieds blancs le Fontenioux confluence rau de la
gagnerie,
commune VERNOUX-EN-
GATINE

confluence saumort,
commune VERNOUX-EN-
GATINE

2e
Ecrevisse à pieds blancs le Gâtineau les sources l'abbaye des

bois,
commune SECONDIGNY

confluence miochette,
commune LE RETAIL

1

Lamproie de planer ; Truite
fario ; Vandoise

le Saumort, ses affluents et
sous affluents

source, "la Bourdinière",
commune VERNOUX-EN-
GATINE

confluence du Saumort
et de la jeune Autise, en
amont de "la Maillette",
commune ARDIN

2e
Ecrevisse à pieds blancs rau de la rourie le marchais,

commune SECONDIGNY
confluence rau de la
fontaine au loup,
commune LE BEUGNON

2e
Ecrevisse à pieds blancs ruisseau de la miochette les sources,

commune ALLONNE
ruisseau de la clémenchère,
commune LE RETAIL

2p

Brochet ruisseau de "la moulinotte" proche "la dent",
commune VILLIERS-EN-
PLAINE

confluence bras de l'autise
aval "la moulinotte",
commune SAINT-
POMPAIN
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l'autize & ses affluents

Liste Espèces présentes Cours d'eau /
milieu aquatique

Délimitation amont Délimitation aval Observation

1

Truite fario ruisseau du Pontreau limite communale de
Xaintray, en aval de "les
Artisières",
commune XAINTRAY

confluence avec la jeune
Autise, en aval du "Bois de
Roussillon",
commune XAINTRAY

2e
Ecrevisse à pieds blancs ruisseau "la tréchonnière" les sources,

commune LE RETAIL
confluence gatineau,
commune LE RETAIL

la vendee & ses affluents

Liste Espèces présentes Cours d'eau /
milieu aquatique

Délimitation amont Délimitation aval Observation

1
Lamproie de planer ; Truite
fario

la Vendée "St-Paul-en Gâtine",
commune SAINT-PAUL-
EN-GATINE

confluence avec l'iollière,
commune SAINT-PAUL-
EN-GATINE

1

Truite fario la Vendée source, amont de "la
Junte",
commune L'ABSIE

limite départementale, aval
de St-Paul-en-Gâtine,
commune SAINT-PAUL-
EN-GATINE

1

Lamproie de planer ; Truite
fario

le Sezais pont de "la Bazinière",
commune SAINT-
MAIXENT-DE-BEUGNE

confluence avec les
Orelles,
commune COULONGES-
SUR-L'AUTIZE

1
Lamproie de planer ; Truite
fario

le Sezais source, amont de Sezais,
commune COULONGES-
SUR-L'AUTIZE

pont routier "la Bazinière",
commune SAINT-
MAIXENT-DE-BEUGNE

1
Lamproie de planer ; Truite
fario ; Vandoise

les Orelles aval du "Bois du Couteau",
commune SAINT-
MAIXENT-DE-BEUGNE

confluence avec le Sezais,
commune SAINT-
MAIXENT-DE-BEUGNE

1

Lamproie de planer ; Truite
fario

l'Iollière, ses affluents et
sous affluents

Les sources, amont de
"Terre Noire",
commune SAINT-PAUL-
EN-GATINE

Confluence avec la
Vendée, aval "le Petit
Moulin",
commune SAINT-PAUL-
EN-GATINE
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la vendee & ses affluents

Liste Espèces présentes Cours d'eau /
milieu aquatique

Délimitation amont Délimitation aval Observation

1
Lamproie de planer ; Truite
fario

Ruisseau de la Turbe source, amont de "la
Turbe",
commune LE BUSSEAU

limite départementale, aval
de "la Turbe",
commune LE BUSSEAU

1

Lamproie de planer ruisseau de l'étang des
Crèches, ses affluents et
sous affluents

source, en amont de "la
Volette",
commune SCILLE

aval immédiat de la
confluence du ruisseau de
l'étang des Crèches et du
ruisseau de la Rue, en aval
du pont de la RD132,
commune LE BUSSEAU

1

Lamproie de planer ; Truite
fario

ruisseau de l'étang des
Crèches, et ses affluents

aval immédiat de la
confluence du ruisseau de
l'étang des Crèches et du
ruisseau de la Rue, en aval
du pont de la RD132,
commune LE BUSSEAU

limite départementale,
commune LE BUSSEAU

1
Lamproie de planer ; Truite
fario

Ruisseau de Salvaison les sources, "le Beugnon",
commune SAINT-PAUL-
EN-GATINE

limite départementale, aval
de "les Terrières",
commune LE BUSSEAU

1
Lamproie de planer ; Truite
fario

Ruisseau des Dorderies les sources, "les Champs du
Bois",
commune LE BUSSEAU

limite départementale,
commune LE BUSSEAU

1
Lamproie de planer ; Truite
fario

ruisseau des Fougères, ses
affluents et sous affluents

source, au sud de "la
Vasonnière",
commune LE BUSSEAU

limite départementale, aval
de "la Foye",
commune LE BUSSEAU

1

Lamproie de planer ; Truite
fario ; Vandoise

ruisseau des Orelles, ses
affluents et sous affluents

source, "les Patis",
commune LA
CHAPELLE-THIREUIL

Pont routier en amont le la
limite départementale, au
sud de 'le Fief",
commune SAINT-
MAIXENT-DE-BEUGNE

1
Lamproie de planer ; Truite
fario

Ruisseau le Teriton, et ses
affluents

source, amont de "la Haute
Ménantelière",
commune LE BUSSEAU

limite communale,
commune LE BUSSEAU
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le clain & ses affluents

Liste Espèces présentes Cours d'eau /
milieu aquatique

Délimitation amont Délimitation aval Observation

1
Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario

La Boivre, ses affluents et
sous affluents

source, "la Thibaudière",
commune VASLES

Gué de Roqueboc,
commune VASLES

2p
Brochet la Bouleure 1, ses affluents

et sous affluents
la source à "fontecrive",
commune PLIBOUX

limite départementale
79/86,
commune PLIBOUX

2p

Brochet la Bouleure 2, ses affluents
et sous affluents

les sources à l station de
pompage,
commune CLUSSAIS-LA-
POMMERAIE

limite départementale
79/86,
commune CAUNAY

1
Chabot la Dive Fontaine de Bruneau,

commune SAINT-
COUTANT

Limite départementale 86,
commune ROM

2p
Brochet la Dive, ses affluents et

sous affluents
source fontaine de bruneau,
commune SAINT-
COUTANT

limite départementale 79-
86,
commune ROM

1

Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

l'Auxance, ses affluents et
sous affluents

les sources, "Terrier
de Saint-martin-du-
Fouilloux",
commune SAINT-
MARTIN-DU-
FOUILLOUX

limite départementale, aval
de "la Jutière",
commune VASLES

2p

Brochet l'Auxance Source - terrier de St
Martin du Fouilloux,
commune SAINT-
MARTIN-DU-
FOUILLOUX

Limite départementale -
confl. ru. de Fonfroide,
commune VASLES

2e

Ecrevisse à pieds blancs l'Auxance confluence située en amont
immédiat du pont de la
rd59,
commune VASLES

confluence magot,
commune VASLES
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le clain & ses affluents

Liste Espèces présentes Cours d'eau /
milieu aquatique

Délimitation amont Délimitation aval Observation

2p

Brochet la Vagnole les sources "chaussauvent",
commune SAINT-
MARTIN-DU-
FOUILLOUX

confluence vonne,
commune VAUSSEROUX

1

Lamproie de planer la Vallouse, ses affluents et
sous affluents

source, "les Fontenelles",
commune CLAVE

confluence de la Valloise
et de la Vonne, la "Basse
Aumonerie",
commune MENIGOUTE

1

Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario

la Vendelogne "Lavausseau",
commune LA FERRIERE-
EN-PARTHENAY

limite départementale,
"Bois Maidrin",
commune LA FERRIERE-
EN-PARTHENAY

1
Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario

la Vendelogne, ses
affluents et sous affluents

source, amont de "la
Barre",
commune SAURAIS

pont routier "Lavausseau",
commune LA FERRIERE-
EN-PARTHENAY

2p

Brochet la Vendelogne Sources - proche bois de
l'Hirondelle,
commune SAURAIS

Limite départementale -
Bois Maidrin,
commune LA FERRIERE-
EN-PARTHENAY

1

Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

la Vonne confluence de la Vonne et
de la Vallouse, "la Basse
Aumonerie,
commune MENIGOUTE

Limite départementale 86,
commune SANXAY

1

Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

la Vonne, ses affluents et
sous affluents

source, "le Bruleau",
commune VOUHE

confluence de la Vonne et
de la Vallouse, "la Basse
Aumonerie",
commune MENIGOUTE

2p

Brochet la Vonne confluence "ruisseau de
l'aumonerie",
commune BEAULIEU-
SOUS-PARTHENAY

confluence ruisseau de
l'étang,
commune MENIGOUTE
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le clain & ses affluents

Liste Espèces présentes Cours d'eau /
milieu aquatique

Délimitation amont Délimitation aval Observation

2e

Ecrevisse à pieds blancs la Vonne les sources "le bruleau",
commune VOUHE

confluence ruisseau
passant par
"l'aumonerie" (Beaulieu-
sous-parthenay),
commune BEAULIEU-
SOUS-PARTHENAY

1
Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario

le Magot, ses affluents et
sous affluents

Sa source,
commune VASLES

Confluence - Auxance,
commune VASLES

2e

Ecrevisse à pieds blancs le Magot Etang roseau,
commune SAINT-
MARTIN-DU-
FOUILLOUX

confluence auxance,
commune VASLES

2e

Ecrevisse à pieds blancs rau le fontaneau source forêt de la saisine,
commune REFFANNES

confluence située en aval
immédiat du pont de la
rd329,
commune
CHANTECORPS

1
Chabot ruisseau de Saint-Aubin Source de saint-aubin,

commune LEZAY
confluence chaboussant,
commune LEZAY

1
Lamproie de planer ruisseau du Chilleau, ses

affluents et sous affluents
source, "la Poitevinière",
commune VASLES

confluence du Chilleau et
de la Vonne,
commune MENIGOUTE

2e
Ecrevisse à pieds blancs ruisseau "la coursaudière" pont rd121,

commune VASLES
confluence auxance,
commune VASLES

1
Truite fario ; Chabot ruisseau le chaboussant les sources "fontaine de

chaboussant",
commune LEZAY

Confluence - Dive du Sud,
commune LEZAY

2e
Ecrevisse à pieds blancs ruisseau provenant de

"bouchetout" (vausseroux)
pont de la RD131,
commune VASLES

confluence vonne,
commune VAUSSEROUX
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le clain & ses affluents

Liste Espèces présentes Cours d'eau /
milieu aquatique

Délimitation amont Délimitation aval Observation

1

Chabot ; Lamproie de
planer ; Truite fario ;
Vandoise

Saint Germier source, "la Fauvelière",
commune SOUDAN

Limite 86 au droit de la
"Gourgeaudière",
commune SAINT-
GERMIER


