
Pays de la Loire, Vendée
L'Île-d'Elle
Ridelière (la)

Barrage mobile

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002130
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : barrage mobile

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2017, AM

Historique
Ce barrage a dû être construit dans les années 1960, au moment du remembrement des marais mouillés au nord de L'Île-
d'Elle et du réaménagement de la rivière Vendée. Le barrage est établi près de l'embouchure d'une des anciennes routes
d'eau qui serpentaient dans les marais. Ce cours d'eau, appelé "la Route", a été conservé lors de ces travaux.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle

Description
Le barrage est établi près de l'embouchure du cours d'eau appelé "la Route", dans l'objectif d'en réguler le niveau d'eau.
Il comprend un portique en béton, franchi par une passerelle. Deux crics à crémaillère soutiennent une vanne verticale
en bois et à structure métallique.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; bois ; métal
Couvrements :

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires

Documents figurés

• AD 85. 3 P 111. 1834 : plan cadastral de L'Île-d'Elle.
Plan cadastral de L'Île-d'Elle, 1834. (Archives départementales de la Vendée, 3 P 111).
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Illustrations

Le barrage vu depuis
le sud-ouest, côté aval.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198500594NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
L'ÎLe-d'Elle : présentation de la commune (IA85001992) Pays de la Loire, Vendée, L'Île-d'Elle
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
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Le barrage vu depuis le sud-ouest, côté aval.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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