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La Directive Cadre sur l’Eau (DCE, 2000) structure la politique de l’eau au sein de l’Union Européenne. 

Concrètement, elle prévoit le retour à un bon état écologique des masses d’eau à l’échéance 2021 à 

2027. 

 

Avant sa signature, ce programme pluriannuel de travaux a suscité la réalisation d’une étude 

préalable entre 2017 et 2019, décomposée en quatre phases, qui ont permis d’aboutir à la définition 

d’un programme de restauration des cours d’eau : 

▪ Phase 1 : État des lieux et diagnostic 

▪ Phase 2 : Définition des enjeux et des orientations de gestion 

▪ Phase 3 : Élaboration du programme d’actions 

▪ Phase 4 : Élaboration du/des dossiers réglementaires 

 

 

Le présent dossier de demande d’Autorisation environnementale, joint à la Déclaration d’Intérêt 

Général, vise la réalisation des actions inscrites dans le programme d’actions. 

 

L’article R181-13.3 du Code de l’Environnement demande le document attestant que le pétitionnaire 

est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est 

en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit. Le présent document ne présente pas ce document 

puisque le pétitionnaire n’est pas propriétaire des parcelles concernées. Il engage une procédure de 

Déclaration d’Intérêt Général des travaux et signera une convention avec les propriétaires concernés 

avant la réalisation des travaux. 

 

Le présent dossier de demande d’autorisation environnementale, joint à la Déclaration d’Intérêt 

Général, vise la réalisation des actions inscrites sur la partie nord de la Baie de Bourgneuf et 

programmées sur 6 années. 

 

 

  



 

15 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation CTMA SAH Baie de Bourgneuf – Rapport DIG et AEU 

  



 

16 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation CTMA SAH Baie de Bourgneuf – Rapport DIG et AEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE DECLARATION D’INTERET GENERAL 

  



 

17 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation CTMA SAH Baie de Bourgneuf – Rapport DIG et AEU 

  



 

18 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation CTMA SAH Baie de Bourgneuf – Rapport DIG et AEU 

1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

1.1 DESIGNATION DU DEMANDEUR 

Le porteur de la DIG et de l'AEU pour les travaux est le : 

 

 

Syndicat d’Aménagement Hydraulique du Sud Loire 

 

 

19 boulevard de la Chapelle 

44270 MACHECOUL 

 

 : 02 40 05 65 64 

Président : Monsieur Jean CHARRIER 

 

Technicien de rivière et contact :  

Olivier FANDARD  
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2 MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX 

La maîtrise d’ouvrage du programme d’actions est assurée par : 

 

- Le Syndicat d’Aménagement Hydraulique Sud Loire (SAH) 

 

- La Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques de 

Loire-Atlantique (FDPPMA 44)  

 

- Le Conseil Départemental de Loire-Atlantique (CD 44) 

 

- Le Syndicat Mixte des Marais de Saint-Jean-de-Monts et de Beauvoir-sur-Mer (SMMJB) 

 

    

 

 

   

 

 

 

L’annexe 1 présente les délibérations autorisant les présidents à engager toutes les procédures 

administratives. 
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3 PERIMETRE DES TRAVAUX 

3.1 CARTE DE SITUATION GENERALE 

Atlas cartographique BV : Carte n°1 : Localisation du bassin versant étudié 

Le périmètre des travaux s’étend sur la partie nord de la Baie de Bourgneuf dont la surface totale du 

bassin versant est de 419 km². Il s’étend sur les départements de la Loire Atlantique et de la Vendée. 

Les cours d’eau concernés sont les suivants : 

▪ Le canal d’irrigation de Machecoul  

▪ Le Falleron  

▪ Le Dain 

Ces cours d’eau s’écoulent en partie à travers le bocage et en marais pour leur partie aval.  

 

 

Figure 1: Localisation du bassin versant 
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3.2 CARTE DE SITUATION DES TRAVAUX 

Atlas cartographique BV : Carte n°2 : Présentation du bassin versant étudié 

Ce sont au total 18 communes qui se trouvent sur les bassins versants étudiés (totalement ou 

partiellement).  

 

Département Communauté de communes Nom de la commune 
Code 
INSEE 

Loire-
Atlantique 

Communauté d'Agglomération Pornic Agglo 
Pays de Retz 

MOUTIERS-EN-RETZ (LES) 44106 

Communauté de Communes Sud Retz 
Atlantique 

MACHECOUL-SAINT-MÊME 44087 

PAULX 44119 

SAINT-ETIENNE-DE-MER-MORTE 44157 

TOUVOIS 44206 

VILLENEUVE-EN-RETZ 44021 

Vendée 

Communauté de Communes Vie et 
Boulogne 

FALLERON 85086 

GRAND’LANDES 85102 

SAINT-PAUL-MONT-PENIT 85260 

Challans-Gois-Communauté BEAUVOIR-SUR-MER 85018 

BOIS-DE-CÉNÉ 85024 

BOUIN 85029 

CHALLANS 85047 

CHATEAUNEUF 85062 

FROIDFOND 85095 

GARNACHE (LA) 85096 

SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON 85204 

SAINT-GERVAIS 85221 
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Figure 2: Présentation du bassin versant étudié 
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4 INSERTION DE L’ENQUETE PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE ET TEXTES 

REGISSANT L’ENQUETE 

4.1 INSERTION DE L’ENQUETE PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE 

 

Figure 3: Étapes et acteurs de la procédure 
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Les formalités de clôture de l’enquête  

A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est mis à disposition du commissaire 

enquêteur et clos par lui.  

A l’expiration du délai d’enquête, Monsieur le commissaire-enquêteur disposera d’un délai de 30 

jours pour transmettre au préfet le dossier avec son rapport et ses conclusions motivées en précisant 

si elles sont favorables, favorables avec réserves ou défavorables. 

Le public pourra consulter, pendant un an, le rapport et les conclusions de Monsieur le commissaire-

enquêteur dans chaque mairie concernée par les travaux et au siège de la collectivité porteuse du 

programme d’actions, aux jours et heures habituels d’ouverture au public. 

4.2 TEXTES REGISSANT LA PROCEDURE 

Les pièces du dossier sont prévues aux articles R.181-13, R.181-14 (en l’absence d’étude d’impact), 

R.181-15 et D.181-15-1 VIII (Déclaration d’Intérêt Général). 

 

La procédure est régie par les textes suivants : 

- Les articles L.181-1 à L.1814-31 et R.181-1 à R.181-56 pour l’autorisation environnementale 

unique (AEU), 

 

- Les articles L.211-7 et R.214-88 à R.214-103 pour la déclaration d’intérêt général, 

 

Les articles R.123-1 à R.123-27 définissent la procédure et le déroulement de l’enquête publique. 
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5 MEMOIRE JUSTIFIANT DE L’INTERET GENERAL 

« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le 

développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels sont d’intérêt 

général ». (Code de l’Environnement art. L.210-1) 

5.1 DEFINITION DES ENJEUX SUR LE TERRITOIRE 

5.1.1 DOCUMENTS D’ORIENTATION 

5.1.1.1 DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU 

Adoptée le 23 Octobre 2000, la Directive Cadre sur l’Eau entend impulser une réelle politique 

européenne de l'eau, en posant le cadre d'une gestion et d'une protection des eaux par district 

hydrographique équivalent à nos « bassins hydrographiques » à savoir le bassin Loire-Bretagne. Cette 

directive-cadre a été transposée en droit français le 21 avril 2004. 

Cette Directive innove en définissant un cadre européen pour la politique de l'eau, en instituant une 

approche globale autour d'objectifs environnementaux avec une obligation de résultats. 

Elle fixe un objectif clair et ambitieux : le bon état des eaux souterraines, superficielles et côtières en 

Europe en 2015, date butoir pour obtenir l’objectif. Des dérogations sont admises et encadrées à 

condition de les justifier. 

 

Ce bon état est défini par des paramètres écologiques, chimiques et quantitatifs et s’accompagne : 

▪ D’une réduction ou d’une suppression des rejets de certaines substances classées 

comme dangereuses ou dangereuses prioritaires ; 

▪ D’absence de dégradation complémentaire pour les eaux de surface et les eaux 

souterraines ; 

▪ Du respect des objectifs dans les zones protégées c’est à dire là où s’appliquent déjà 

des textes communautaires dans le domaine de l’eau. 

 

Pour la France, la Directive confirme la gestion par bassin hydrographique (bassin Loire-Bretagne), et 

place le milieu naturel comme l’élément central de la politique de l'eau. Elle renforce le principe 

d’une gestion équilibrée de la ressource selon les dispositions de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et 

affirme le principe pollueur-payeur, le rôle des acteurs de l'eau et la participation du public. Le grand 

public doit être est associé à la démarche avec consultation au moment des choix à faire, gage d'une 

réelle transparence, voulue par la Commission Européenne. 

 

Par ailleurs, la directive reprend à son compte l’ensemble des directives existantes et intègre les 

thématiques de l'aménagement du territoire et de l'économie dans la politique de l'eau. La directive 
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se veut en fait un véritable outil de planification, intégrateur des différentes politiques sectorielles, 

pour mieux maîtriser les investissements ayant un impact direct ou indirect sur l’eau.  

Les trois volets, participation du public, économie et objectifs environnementaux font de la directive 

l'instrument d'une politique de développement durable dans le domaine de l'eau. 

5.1.1.2 SDAGE LOIRE BRETAGNE 

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux), adopté par le comité de 

bassin le 4 novembre 2015 et publié par arrêté préfectoral du 18 novembre 2015, définit les 

orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau dans le bassin Loire-Bretagne.  

 

Les décisions administratives doivent être compatibles avec les objectifs du SDAGE Loire-Bretagne. 

 

Art. 3 de la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 modifiée le 30 décembre 2006 : 

Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou 

groupement de bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, 

telle que prévue à l'article 1er. 

 

Créé par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, le SDAGE fixe pour chaque bassin hydrographique les 

orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. Le SDAGE adopté 

aujourd’hui par le comité de bassin intègre les obligations définies par la directive européenne sur 

l’eau ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux. 

Ce document stratégique pour les eaux du bassin Loire-Bretagne a été préparé par de très 

nombreuses réunions des acteurs de l’eau, par des consultations du public, par deux consultations 

des assemblées départementales et régionales ainsi que des chambres consulaires du bassin. Il fixe 

des objectifs, des orientations et des règles de travail qui vont s’imposer à toutes les décisions 

administratives dans le domaine de l’eau, y compris aux documents d’urbanisme. 

 

Le SDAGE est un document de planification décentralisé. Il définit pour une période de six ans les 

grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource eau et des objectifs de qualité et de 

quantité des eaux. Il comprend : 

- les orientations générales et les dispositions qui permettent de répondre à chacun des 

quinze enjeux identifiés pour la reconquête de la qualité des eaux du bassin 

- la liste des projets susceptibles de déroger au principe de non détérioration de la qualité 

des eaux énoncé par la directive cadre sur l’eau 

- les objectifs de qualité pour chaque cours d’eau, plan d’eau, nappe, estuaire ou portion de 

littoral 

- la liste des eaux artificielles ou fortement modifiées, des axes migrateurs et des réservoirs 

biologiques du bassin. 
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Le SDAGE est complété par un programme de mesures qui identifie les principales actions à conduire 

pour atteindre les objectifs. Enfin des documents d’accompagnement fournissent des informations 

complémentaires permettant de mieux comprendre le contenu du SDAGE et du programme de 

mesures. 

 

Le SDAGE 2016-2021 fixe un ensemble de 14 orientations fondamentales, déclinées en orientations 

et dispositions : 

- Repenser les aménagements de cours d'eau  

- Réduire la pollution par les nitrates  

- Réduire la pollution organique et bactériologique 

 - Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides  

 - Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses  

 - Protéger la santé en protégeant la ressource en eau  

 - Maîtriser les prélèvements d'eau  

- Préserver les zones humides  

- Préserver la biodiversité aquatique  

- Préserver le littoral  

- Préserver les têtes de bassin versant  

- Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des 

politiques publiques 

- Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

5.1.1.3 LE SAGE MARAIS BRETON ET BAIE DE BOURGNEUF 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Marais Breton et Baie de Bourgneuf 

s’inscrit dans le cadre du SDAGE du bassin Loire-Bretagne découlant de la loi sur l’eau de 1992.Le 

territoire du SAGE couvre 975 km² (dont 350 km² de marais) et concerne 39 communes de Vendée et 

de Loire-Atlantique. On compte environ 130 000 habitants sur le territoire du SAGE. 

5.1.1.3.1 La portée juridique du SAGE 

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 31 décembre 2006 à renforcé la portée juridique 

des SAGE. 

Désormais le SAGE se compose de deux documents : 

- Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la Ressource en eau (PAGD) 

- Le Règlement. 

Le PAGD détermine les objectifs à atteindre sur le bassin versant et les moyens de le faire. A cette fin, 

il contient des dispositions opposables aux décisions administratives prises dans le domaine de l’eau. 

Ces décisions sont très variées et peuvent être émises soit par l’État, soit par les communes ou les 

établissements de coopération intercommunales, il s’agit notamment : 

- Des décisions prises en application de la police de l’eau, déclaration/autorisation, 
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- Des décisions prises en application de la police des installations classées pour la 

protection de l’environnement, autorisation/enregistrement, 

- Des arrêtés d’approbation des plans de prévention des risques d’inondation, 

- Des arrêtés d’approbation des programmes d’actions pris en application de la directive 

nitrates, 

- Des arrêtés d’approbation des programmes d’actions pris dans les zones soumises à 

contraintes environnementales : zones d’érosion, aires d’alimentation de captage et 

zones humides d’intérêt environnemental particulier, 

- Des conventions et autorisations d’occupation du domaine publique fluvial, 

- Des documents d’urbanisme : Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), Plan Local 

d’Urbanisme (PLU), carte communale, 

- Des zonages d’assainissement des communes, 

- Des zonages du service d’adduction en eau potable des communes… 

Tous ces actes doivent être compatibles avec le SAGE. Si une de ces décisions présentait une 

incompatibilité avec le SAGE, le recours d’un tiers auprès du juge administratif entraînerait son 

annulation. 

Il est nécessaire de souligner que contrairement à la notion de conformité, la notion de compatibilité 

permet certaines marges d’appréciation. En droit administratif, on considèrera qu’une décision est 

compatible si elle ne remet pas en cause les objectifs ou les orientations fondamentales d’un 

document de rang supérieur. 

 

Le règlement quant à lui, contient des règles qui s’imposent directement à toute personne publique 

ou privée pour l’exécution de toutes les installations, travaux ouvrages ou activités de la 

nomenclature annexée à l’articleR214-1 du code de l’environnement. Les services chargés de la 

police de l’eau doivent veiller au respect de ces règles, lors des opérations de contrôle. Toute 

infraction est sanctionnée par une contravention de 5ème classe (1500 € d’amende). 

En outre, le règlement peut répartir le volume disponible d’une ressource en eau souterraine ou 

superficielle, en pourcentage entre plusieurs catégories d’usager. Il peut également fixer des 

obligations d’ouverture pour les ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique des cours d’eau. 

5.1.1.3.2 Les enjeux et les objectifs du SAGE Marais Breton et Baie de Bourgneuf 

Le SAGE du Marais Breton et Baie de Bourgneuf fixe comme enjeu : « le bon état écologique et 

potentiel piscicole des cours d’eau ». Il met en avant les enjeux et objectifs suivants : 

 

- Enjeu A : La sécurisation de l’optimisation de l’alimentation en eau potable :  

o Objectif AA : Définir les modalités d’alimentation et de sécurité en eau potable, 

o Objectif AB : Développer les économies d’eau. 

 

- Enjeu B : La préservation de la qualité des eaux marines pour la valorisation du potentiel 

biologique et économique du territoire : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000018440419&idSectionTA=LEGISCTA000006189058&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20100826
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o Objectif BA : Restaurer la qualité bactériologique des gisements naturels en 

coquillages, 

o Objectif BB : Améliorer la qualité des eaux de baignade, 

o Objectif BC : Préserver la qualité sanitaire des zones de production conchylicole, 

o Objectif BD : Gérer durablement la ressource halieutique et les gisements naturels en 

coquillages 

 

- Enjeu C : Gestion durable des eaux salées souterraines :  

o Objectif CA : Poursuivre et intensifier la connaissance du fonctionnement des nappes 

salées,  

o Objectif CB : Définir et mettre en œuvre des plans de gestion notamment pour 

l’aquaculture. 

 

- Enjeu D : Le développement équilibré et durable des usages et des fonctions des marais : 

o Objectif DA : Prendre en compte à l’échelle du bassin versant les contraintes de 

gestion hydraulique des marais et des inondations,  

o Objectif DB : garantir la pérennité du réseau hydraulique, 

o Objectif DC : Adapter la gestion hydraulique pour répondre aux besoins des 

différents usages et des fonctions du marais,  

o Objectif DD : développer, soutenir et permettre la richesse écologique, l’usage 

agricole actuel du marais et le développement des activités conchylicoles, aquacoles 

et salicoles. 

 

- Enjeu E : L’organisation et le pilotage de la mise en œuvre du SAGE : 

o Objectif EA : Faire vivre le SAGE,  

o Objectif EB : Suivre et évaluer le SAGE,  

o Objectif EC : Communiquer et sensibiliser. 

5.1.1.3.3 La structure porteuse du SAGE Marais Breton et Baie de Bourgneuf 

Le Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf (ex ADBVBB) est la structure porteuse du SAGE Marais 

Breton et Baie de Bourgneuf. 

Le SAGE a été approuvé par arrêté inter-préfectoral, signé par le préfet de Loire-Atlantique et le 

Préfet de Vendée, le 23 mai 2014.  
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5.1.2 CARACTERISATION DE L’ETAT DES MASSES D’EAU 

6 masses d’eau (dont 1 côtière) sont identifiées sur la zone d’étude : 

Code de la masse 

d’eau 
Nom de la masse d’eau 

Type de masse 

d’eau 

FRGR0562a Le Falleron et ses affluents depuis la source jusqu’à Machecoul Cours d’eau 

FRGR0562b Le Falleron depuis Machecoul jusqu’à l’estuaire Cours d’eau 

FRGR2078 
Le Loup Pendu et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence 

avec le Falleron 
Cours d’eau 

FRGR2105 
L’étier de Millac et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence 

avec le Falleron 
Cours d’eau 

FRGR2070 
L'étier du Dain et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence 

avec le Falleron 
Cours d’eau 

FRGC48 Baie de Bourgneuf Côtière 

Figure 4: Les masses d'eau 

5.1.2.1 RAPPEL DES OBJECTIFS A ATTEINDRE 

La Directive fixe 4 grands objectifs pour la gestion des eaux : 

- Le principe de non-détérioration de l’état des masses d’eau ; 

- L’atteinte du bon état écologique ; 

- La réduction progressive des rejets en substances dangereuses et la suppression de 

rejets de substances dangereuses prioritaires ; 

- Le respect de tous les objectifs assignés aux zones protégées. 

 

Pour les eaux de surface l’objectif de bon état recouvre le bon état écologique (biologique et physico-

chimie) et le bon état chimique relatif à des normes de qualité environnementales (en particulier 

pour les substances prioritaires). 

5.1.2.2 ÉVALUATION DU RISQUE D’ECART AUX OBJECTIFS 

L’évaluation du risque de non atteinte des objectifs a été établie à partir des éléments de qualité des 

eaux (année 2001) suivant : 

- La qualité physico-chimique : classe de qualité la moins bonne des 3 altérations Matières 

Organiques et Oxydables, Phosphore et Azote ; et seuil de 40 mg/l pour les nitrates ; 

- Les macro-invertébrés benthiques : écart de l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) 

aux valeurs du bon état définies au niveau national ; 

- Les Diatomées : écart de l’Indice Biologique Diatomées (IBD) aux valeurs du bon état 

définies au niveau national ; 

- Les Poissons : classes de qualité de l’indice Poisson. 
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La prise en compte des indicateurs biologiques permet d’appréhender de façon indirecte la qualité 

des habitats. 

 

Le SDAGE définit des niveaux d’atteinte des objectifs selon son état qui est définit comme suit : 

 

Chacun de ces éléments est confronté aux prévisions d’évolutions des pressions de pollution afin de 

lui attribuer, ou non, une classe de risque. Il faut préciser que pour les masses d’eau fortement 

modifiées seuls les éléments physico-chimiques sont pris en compte, les indicateurs biologiques 

n’étant pas jugés pertinents pour ces masses d’eau. 

Le risque est évalué pour chaque station de mesures par les indicateurs de qualité disponibles. Un 

score global de risque est alors établi pour lequel la fiabilité du diagnostic dépend du nombre 

d’indicateurs de qualité pris en compte. 

Pour compléter cette première évaluation la qualité « micropolluants » a été prise en compte à partir 

des données disponibles du RNB concernant les micropolluants minéraux, les PCB, les Pesticides et 

les HAP, sur la base des grilles d’évaluation du SEQ Eau. Pour les masses d’eau qui ne peuvent être 

évaluées de cette façon du fait de l’absence de point de mesures, l’approche du risque est établie à 

partir des principales pressions qu’elles soient de nature ponctuelle (variation de concentration de la 

DCO, de la DBO5, d’azote réduit et des métox), diffuse (surplus d’azote d’origine agricole) ou 

hydromorphologique (données du Réseau d’Observation du Milieu). 

5.1.2.3 ÉTAT DES MASSES D’EAU, SDAGE 2016-2021 

Code Nom de la masse d’eau 

Ét
at

 é
co

lo
gi

q
u

e
 

Ét
at

 d
e 

co
n

fi
an

ce
 

Ét
at

 c
h

im
iq

u
e

 

Él
ém

en
ts

 b
io

lo
gi

q
u

es
 

IB
D

 

IB
G

 

IP
R

 

FRGR0562a 
Le Falleron et ses affluents depuis la source 

jusqu’à Machecoul 
4 3 4 4 3 4 4 

FRGR0562b 
Le Falleron depuis Machecoul jusqu’à 

l’estuaire 
4 3 3 4 4 - - 

FRGR2078 
Le Loup Pendu et ses affluents depuis la 

source jusqu’à la confluence avec le Falleron 
5 1 3 5 5 - - 

FRGR2105 
L’étier de Millac et ses affluents depuis la 

source jusqu’à la confluence avec le Falleron 
4 3 5 4 4 - - 

FRGR2070 
L'étier du Dain et ses affluents depuis la 

source jusqu'à la confluence avec le Falleron 
4 3 4 4 4   

État écologique = 1 : très bon état ; 2 : bon état ; 3 : moyen, 4 : médiocre ; 5 : mauvais ; U : inconnu /pas d’information 

Niveau de confiance = 1 : faible ; 2 : moyen ; 3 : élevé ; 0 Non qualifié ; U : inconnu /pas d’information 

Figure 5: État des masses d'eau, source Agence de l’Eau Loire Bretagne, SDAGE 2016-2021 
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5.1.2.4 RISQUE DE NON ATTEINTE DU BON ETAT, SDAGE 2016-2021 

N° et libellé des masses d’eau  Risque de non atteinte du bon état 

Code de la 

masse d’eau 
Nom de la masse d’eau « simplifié » 

Risque global 

(risque /doute 

/respect) 

Risque 

global 

M
ac

ro
p

o
llu

an
ts

 

N
it

ra
te

s 

P
es

ti
ci

d
es

 

To
xi

q
u

es
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o
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o
lo
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e
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b
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à 
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o
u
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m

en
t 

H
yd
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gi
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FRGR0562a Le Falleron amont Risque -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 

FRGR0562b Le Falleron aval Risque -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 

FRGC48 Baie de Bourgneuf          

FRGR2078 Le Loup Pendu  Risque -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 

FRGR2105 L’étier de Millac  Risque -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 

FRGR2070 L'étier du Dain  Risque -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 

Niveau de confiance : 1=respect, 0=doute, -1=risque, 2=non qualifié 

Figure 6 : Risques de non atteinte du bon état des masses d’eau cours d’eau, source Agence de l’Eau Loire Bretagne, SDAGE 2016-2021 

 

Les 5 masses d’eau « cours d’eau » sont concernées par un risque de non atteinte des objectifs de 

bon état. 

5.1.2.5 OBJECTIFS DES MASSES D’EAU, SDAGE 2016-2021 

Masse d’eau Objectif État écologique Objectif État chimique 

Code Intitulé « simplifié » 
Objectif État 

écologique 

Délai État 

écologique 

Objectif État 

chimique 

Délai État 

chimique 

FRGR0562a Le Falleron amont Bon état 2027 Bon état ND 

FRGR0562b Le Falleron aval Bon potentiel  2027 Bon potentiel ND 

FRGC48 Baie de Bourgneuf Bon état 2015   

FRGR2078 Le Loup Pendu  Bon état 2021 Bon état ND 

FRGR2105 L’étier de Millac  Bon potentiel 2021 Bon potentiel ND 

FRGR2070 L'étier du Dain  Bon potentiel 2027 Bon potentiel ND 

Figure 7 : Objectifs des masses d'eau, source Agence de l’Eau Loire Bretagne, SDAGE 2016-2021 

 

Comme le montre le tableau ci-avant, les masses d’eau bénéficient d’un report de délai d’objectif 

pour l’atteinte du bon état écologique pour 2021 ou 2027. Seule la masse d'eau côtière vise un délai 

d'objectif à 2015, donc immédiat.  
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5.1.2.6 ANALYSE REH DES MASSES D'EAU 

L’objectif de bon état global des masses d’eau est déterminé à partir du croisement des objectifs de 

bon état écologique et chimique. 

Le paramètre le plus déclassant fixe ainsi la date d’objectif global à atteindre. Les délais d’objectif 

écologique établis sont en cohérence avec le bilan REH des masses d’eau résultant de notre 

prospection de terrain. 

 

L’écart entre ces objectifs et l’état 0, réalisé à partir de la méthode du REH, permet de quantifier le 

travail qu’il faudrait fournir pour atteindre ces objectifs, mais également de savoir s’il est 

envisageable de les atteindre en fonction des potentialités des masses d’eau concernées. 

 

Le Réseau d’Évaluation des Habitats (REH) renseigne l’état hydromorphologique des cours d’eau par 

l’expertise des différents compartiments qui les composent : 

 

- Trois compartiments physiques : 

o Le lit mineur, 

o Les berges et la ripisylve, 

o Les annexes et le lit majeur, 

 

- Trois compartiments dynamiques : 

o Le débit, 

o La ligne d’eau, 

o La continuité écologique. 

 

La qualité du compartiment est déterminée par une analyse croisée entre le degré d’altération 

(faible, moyen, fort) et le linéaire touché sur l’unité géographique d’application de la méthode (le 

segment). 

 

Le tableau ci-dessous permet ainsi de déterminer l’altération du compartiment et donc sa classe de 

qualité. Plus un segment connaît des altérations intenses et étendues, plus ces caractéristiques 

hydromorphologiques s’éloignent du critère de bon état. 

 

Degré d’altération 
Étendue (% de linéaire touché) 

<20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 

Faible Très bon Très bon Bon Bon Bon 

Moyen Très bon Bon Moyen Moyen Mauvais 

Fort Bon Moyen Moyen Mauvais Très mauvais 

 

 

Figure 8 : Classes de qualité de l'intégrité de l'habitat 
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Les couleurs bleue et verte déterminent un niveau de qualité satisfaisant qui correspond au bon état 

physique. 

 

La valeur de référence correspond à une valeur d’indice attendue en situation naturelle. La gamme 

du « très bon état » correspond à une variabilité naturelle des indices, et à des situations où l’impact 

des activités anthropiques est difficilement discernable de cette variabilité naturelle.  

 

La gamme du « bon état » correspond à un impact déjà significatif des activités anthropiques. 

 

Les travaux menés à l’échelle européenne ont conduit à une normalisation des classes de qualité sur 

une échelle allant de 0 (très mauvais état) à 1 (situation de référence). La limite du bon état 

correspond à une perte de 25 % de biodiversité et correspond donc à la valeur seuil de 0.75 (75 %). 
 

Conditions de référence  Très bon 1 

  Bon 0.75 

  Moyen  

  Mauvais  

  Très mauvais 0 

 

A l’échelle d’une masse d’eau, la transposition de ces valeurs seuils permet de prendre une valeur 

limite pour caractériser la notion de « bon état physique ». Cette valeur correspond donc à 75 % du 

linéaire présentant des caractéristiques physiques satisfaisantes avec donc une dégradation acceptée 

de 25 % du linéaire. 

 

Pour matérialiser ces éléments, les histogrammes ci-dessous avec la droite bleue positionnée à 

l’ordonnée de 75% ciblent donc le niveau d’atteinte du bon état. L’état actuel par rapport à cet 

objectif chiffré permet d’évaluer les efforts nécessaires par compartiment. 

 

Les histogrammes présentés dans les § suivants permettent d’avoir une vision globale de la qualité 

de la masse d’eau considérée en comparant chaque compartiment. Sur chaque histogramme, la 

droite horizontale matérialise donc le seuil de bon état qui doit être atteint pour les classes bonne et 

très bonne. 

 

Atlas cartographique BV : Cartes n°18/24/26/28/31/35 : Résultats du REH 
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5.1.2.6.1 Le Falleron – FRGR0562a 

Les résultats de l’application de la méthodologie sur cette masse d’eau présentent un bilan moyen à 

bon. 

 

 

 

Le bilan REH établi dans le cadre de l’étude montre qu’un des 6 compartiments analysés atteint 

l’objectif de 75% du linéaire en bon état à l’échelle de la masse d’eau : 

 

- Le compartiment ligne d’eau est en bon état pour la quasi-totalité du linéaire expertisé. 

 

- Les compartiments débit, berges/ripisylve et continuité présentent un linéaire en bon 

état sur 60 et 70% du linéaire. 

 

- Le compartiment des annexes est altéré sur 50% du linéaire de la masse d’eau. 

 

- Le lit mineur est le compartiment le plus altéré avec moins de 5% du linéaire en bon état. 
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5.1.2.6.2 Le Loup Pendu – FRGR2078 

Les résultats de l’application de la méthodologie sur cette masse d’eau présentent un bilan beaucoup 

plus dégradé. 

 

 

Le Loup Pendu présente un bilan REH nettement plus dégradé en comparaison du Falleron : 

 

- Les compartiments ligne d’eau et annexes satisfont d’ores et déjà aux objectifs de bon 

état. 

 

- La continuité est déclassée sur 40% du linéaire, avec pour raisons principales la présence 

de plusieurs ouvrages. 

 

- Le débit et les berges/ripisylve présentent une altération voisine de 90% en raison des 

travaux hydrauliques et des usages en place. 

 

- Le lit mineur est le compartiment le plus altéré sur 100% du linéaire, principalement en 

raison des travaux hydrauliques et du colmatage (algal). 
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5.1.2.7 BILAN COMPARATIF DE L’ETAT DES MASSES D’EAU 

Le tableau ci-dessous permet d’avoir une lecture croisée et comparative du degré d’altération des 

compartiments entre les masses d’eau, avec : 

▪ Le détail pour chaque compartiment (lecture verticale),  

▪ Et l’état de chaque compartiment avec le détail par masse d’eau (lecture horizontale). 

 

 

 

Les résultats font apparaître : 

- Un bilan très altéré pour la masse d’eau du Loup Pendu 

- Une très forte altération du lit mineur pour les 2 masses d’eau 

 

La ligne d’eau est le seul compartiment qui répond d’ores et déjà à l’objectif de bon état pour les 2 

masses d’eau. 

  

BILAN débit ligne d'eau lit mineur berges/ripisylve continuité annexes

FALLERON - FRGR0562a 15% 9% 99% 38% 30% 50%

LOUP PENDU - FRGR2078 87% 0% 100% 94% 39% 22%

0<25% 25<50% 50<75% >75%

Degré d'altération des compartiments (% linéaire de la masse d'eau)

compartiment le plus impacté: LIT MINEUR
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5.1.2.8 ANALYSE FONCTIONNELLE DES MARAIS 

Dans le cadre de l’établissement du bilan général du programme d’actions 2012-2016 en 1ère phase 

de l’étude, une 1èreexpertise a été réalisée sur un réseau d’échantillonnage pour analyser l’évolution 

de la qualité des différentes fonctionnalités des marais. 

La méthode initiale de définition de la qualité des fonctions hydraulique, biologique et qualité a été 

de nouveau appliquée. 

Dans un second temps et suite à la validation de la méthode d’analyse et des résultats sur le réseau 

d’échantillonnage, les gestionnaires locaux des syndicats de marais et ASA ont identifié un nouveau 

réseau à prospecter pour l’application de la méthode et la définition ultérieure de travaux. 

Le réseau expertisé porte sur un linéaire total (y compris échantillonnage) de 130 km. Le réseau 

expertisé ne correspond pas forcément à des canaux entiers. 

L’application de la méthode nécessite, après la phase de terrain, de procéder au découpage des 

canaux en séquences homogènes. Ce séquençage est établi sur des caractéristiques homogènes 

d’envasement, d’état des berges, de végétation de berge, de présence de végétation exotique 

envahissant ou tout autre paramètre permettant de justifier le découpage. 

La méthode est ainsi appliquée au niveau de chaque séquence, chaque séquence faisant alors l’objet 

d’une note. 

Afin d’avoir une meilleure lisibilité des résultats et une cohérence d’axe, les notes sont recalculées à 

l’échelle de chaque canal, au prorata du linéaire des séquences. 

Les résultats sont ensuite traduits, pour chaque fonction, au niveau du secteur Baie de Bourgneuf 

sous forme de camemberts de répartition des classes. 

Une transcription cartographique est également à l’échelle de l’ensemble du territoire, comme à 

l’échelle de chaque syndicat de marais ou ASA gestionnaire. 

 

Atlas cartographique BV : Cartes n°39/40/41 : Résultats des fonctions des marais 

 

5.1.2.8.1 Fonction Hydraulique 

La fonction hydraulique du réseau est analysée à partir des critères suivants : 

➺L’envasement : l’envasement est défini comme le rapport entre la hauteur de vase par 

rapport au gabarit du canal. A l’échelle du canal, il s’agit d’une moyenne pondérée obtenue à 

partir de chaque séquence du canal. 

➺L’encombrement végétal : en zone de marais l’encombrement végétal est lié à la présence 

d’embâcles ou d’obstacles dans le canal. Un ratio / ml de canal a été calculé. Un 

encombrement maximum sur un canal, occulte à 100% les capacités hydrauliques 

d'évacuation des eaux de ce canal. 
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➺Les dégradations de berges : Les dégradations de berges contribuent à terme à la 

dégradation de la fonction hydraulique (sédimentation plus rapide). 

 

Le tableau et le camembert ci-dessous présentent les résultats en linéaire et pourcentage de la 

répartition des classes d’altération de la fonction Hydraulique sur le réseau expertisé. 

 

Classe d’altération 
F. Hydraulique 

(ml) 

peu ou pas d'altération 1 921 

altération faible 45 430 

altération moyenne 70 765 

altération forte 12 023 

altération majeure 0 

total 130 139 

Figure 9 : Classes d’altération de la fonction hydraulique  

 

Les résultats montrent que 37% du linéaire expertisé présente des résultats satisfaisants (altération 

nulle ou faible), témoignant d’une bonne circulation hydraulique. 

On remarque que 54% du linéaire présente une altération moyenne et 9% une altération forte. 

Les paramètres déclassants sont essentiellement liés à la présence d’un envasement conséquent qui 

limite la capacité hydraulique des canaux et réduit donc cette fonctionnalité. La capacité de stockage 

des réseaux en est ainsi réduite. L’origine de l’envasement peut être multiple, elle est abordée dans 

un chapitre suivant. 

  

2%

35%

54%

9%
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5.1.2.8.2 Fonction Biologique 

La fonction biologique du réseau est liée à la biodiversité. Cette fonction repose sur les critères 

suivants : 

➺Le pourcentage de recouvrement de chaque famille d’hélophyte : Chaque grande famille 

d’hélophytes (joncs, carex, phragmite, massette, glycérie, baldingère, iris) contribue à la 

diversité biologique. 

➺Le nombre de familles d’hélophytes : La diversité en hélophyte constitue un indicateur 

pertinent de diversité floristique et de surcroît faunistique. 

➺Le pourcentage de recouvrement de ripisylve : La présence de ripisylve en berges 

contribue également à la diversité des habitats. 

➺Le pourcentage d’envasement : Celui-ci ne doit pas être excessif pour jouer un rôle 

favorable à la diversité biologique. 

➺Le nombre de familles de végétaux aquatiques : La diversité de la végétation aquatique 

est également un indicateur de diversité biologique. 

➺Présence d’écrevisse de Louisiane : La seule présence de cette espèce est un facteur 

limitant le bon état biologique. 

➺Présence de végétation aquatique exotique : La jussie, la crassule de Helms ou encore le 

myriophylle du Brésil sont des facteurs dégradant la qualité biologique du milieu. 

 

Le tableau et le camembert ci-dessous présentent les résultats en linéaire et pourcentage de la 

répartition des classes d’altération de la fonction Biologique sur le réseau expertisé. 
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Répartition des classes d'altération du réseau expertisé 
Fonction Biologique - Secteur Baie de Bourgneuf
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Classe d’altération 
F. Biologique 

(ml) 

peu ou pas d'altération 0 

altération faible 0 

altération moyenne 25 666 

altération forte 73 801 

altération majeure 30 672 

total 130 139 

Figure 10 : Classes d’altération de la fonction biologique  

 

Les résultats montrent que l’ensemble du réseau expertisé présente un niveau d’altération supérieur 

ou égal à la classe moyenne. 

- 20% du linéaire présentent une altération moyenne  

- 57% une altération forte 

- 23% une altération majeure 

Les paramètres déclassants sont essentiellement liés à l’absence de végétation d’hélophytes et 

diversifiées. 

La présence d’espèces envahissantes nuit également au bon fonctionnement biologique des voies 

d’eau. Le taux d’envasement pénalise également cette fonction biologique. 

 

5.1.2.8.3 Fonction Qualité 

L’appréciation de la capacité d’autoépuration du réseau est évaluée selon les critères suivants : 

➺Le pourcentage de recouvrement des berges en végétaux hélophytes et / ou ripisylve : 

Les hélophytes et la ripisylve contribuent à l’autoépuration, la proportion des berges 

colonisée par la végétation de bordure constitue un facteur favorable à l’autoépuration. 

➺Le pourcentage d’envasement : Le taux d’envasement indique le niveau de trophie des 

canaux. Lorsque l’envasement est faible, des mécanismes biologiques et physico-chimiques 

qui contribuent à l’autoépuration se mettent en place. Lorsque l’envasement est très 

important, le taux d’oxygène dissous diminue et ces mécanismes ne s’opèrent plus 

correctement. 

➺La végétation aquatique autochtone : La présence de végétation aquatique matérialise 

une capacité complémentaire d’autoépuration de la masse d’eau. Son absence pointe 

indirectement le rôle de l’Écrevisse de Louisiane dans l’altération de cette fonction des 

réseaux. Les données sont issues des prospections de terrain. Toutefois le recouvrement 

végétal ne doit pas être excessif. C’est donc le nombre d’espèces qui a été considéré comme 

un facteur positif et non le pourcentage de recouvrement. 
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Le tableau et le camembert ci-dessous présentent les résultats en linéaire et pourcentage de la 

répartition des classes d’altération de la fonction Qualité sur le réseau expertisé. 

 

Classe d’altération 
F. Qualité 

(ml) 

peu ou pas d'altération 0 

altération faible 3 607 

altération moyenne 31 552 

altération forte 38 811 

altération majeure 56 169 

total 130 139 

Figure 11 : Classes d’altération de la fonction qualité  

 

Les résultats montrent que le réseau expertisé présente un niveau d’altération supérieur ou égal à la 

classe moyenne pour 98% du linéaire total. Il s’agit de la fonction la plus altérée. 

- 3% présentent un bon bilan 

- 24% du linéaire présentent une altération moyenne  

- 30% une altération forte 

- 43% une altération majeure 

L’ensemble des paramètres concoure au déclassement de cette fonction avec l’absence de 

végétation hélophyte et/ou ligneuse, un envasement conséquent qui appauvrit le taux d’oxygène 

dissous et l’absence de végétation aquatique autochtone au pouvoir auto épurateur. 

 

3%

24%

30%

43%

Répartition des classes d'altération du réseau expertisé 
Fonction Qualité - Secteur Baie de Bourgneuf

altération faible

altération
moyenne

altération forte

altération majeure



 

43 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation CTMA SAH Baie de Bourgneuf – Rapport DIG et AEU 

5.1.2.8.4 Envasement 

Atlas cartographique BV : Cartes n°37/38 : Taux et hauteur d'envasement des canaux 

Lors de l’expertise de terrain, les hauteurs de vase ont été mesurées à l’aide de perches graduées. 

Ces mesures ont permis d’établir, à l’échelle de chaque séquence de canal, les hauteurs de vase ainsi 

que le taux d’envasement. 

Ce taux est calculé entre la hauteur de vase et la hauteur moyenne des eaux entre le fond dur et la 

limite de développement de la végétation. 

Figure 12 : Classes d’envasement des canaux  

 

Les résultats montrent que l’envasement est conséquent dans l’ensemble du réseau expertisé avec : 

- 74% du linéaire concernés par des classes d’envasement supérieures ou égales à 40% 

o Dont 33% pour la classe 60 < 80% 

- Seul 7% du linéaire présente un taux d’envasement inférieur à 20% 

 

A titre indicatif, les relevés de terrain permettent de constater que les valeurs les plus importantes 

de vase sont de l’ordre de 2 m et que 22% du linéaire expertisé est concerné par des hauteurs de 

vase supérieures ou égales à 1 m. 
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5.1.3 DETERMINATION DES PRIORITES TERRITORIALES ET DES OBJECTIFS 

5.1.3.1 RESTAURATION DE LA QUALITE DU LIT ET DES BERGES 

Ces 2 compartiments sont liés vis-à-vis des objectifs et des actions.  

L’objectif de restauration de ces compartiments est d’améliorer la qualité des habitats du lit et des 

berges en réduisant au maximum les altérations engendrées par : 

- Les travaux hydrauliques de manière globale, 

• Avec le surcreusement et la rectitude des cours d'eau 

- Le colmatage sédimentaire des substrats en provenance : 

• Des ruissellements du bassin versant 

▪ Avec une problématique spécifique sur les tenues maraichères du bassin 

du Loup Pendu (transferts de sables) 

• Du piétinement des bovins de manière plus ponctuelle  

- Les espèces exotiques envahissantes principalement dans le marais 

- La dégradation des berges dans le marais en relation avec : 

• L'absence de végétation au système racinaire fixateur 

▪ Perte de rôle auto épurateur et de diversité biologique 

• Les ragondins 

• La gestion des niveaux d'eau 

 

Tous les cours d’eau ne présentent pas le même degré d’altération, cependant, cet enjeu apparaît 

comme prioritaire puisque le compartiment Lit Mineur est le plus dégradé. 

Les principaux drains des masses d’eau permettent l’accessibilité aux têtes de bassin : Les cours 

d’eau les plus altérés doivent faire l’objet de travaux de restauration morphologique. Ensuite, et de 

manière plus ponctuelle, des aménagements pourront être réalisés sur les cours d’eau retenus 

comme prioritaires. 

 

Enjeu Orientation d’action 
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Renaturer* les cours d’eau pour diversifier les habitats, favoriser les écoulements et lutter contre 

le colmatage des substrats 

Gérer de manière sélective les embâcles et les arbres tombés dans le lit de la rivière 

Apporter une réponse aux problématiques de transfert de sables sur les zones maraichères 

Lutter contre le piétinement des berges et la divagation du bétail 

Planter sur les secteurs intensément dépourvus de ripisylve 

Lutter contre les plantes envahissantes 

 
Réduction une diversité des habitats de berge en marais suivant des techniques d’adoucissement 

et de modification des pratiques de curage 
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Ces lignes constituent des orientations d’actions mais ne définissent pas les actions dans le détail. 

C’est ainsi que le volet restauration physique du lit ou lutte contre le piétinement par exemple, 

intègreront un panel diversifié d’actions. 

 

*la restauration physique du lit sera notamment caractérisée suivant trois types d’interventions 

définies selon Malavoi, détaillées dans le programme d’actions : 

 

- R1 : Diversification des habitats 

- Suivant typologie SYLOA ; blocs épars, banquettes alternées, déflecteurs, épis, risbermes, 

seuils et radiers, sous berges, stabilisation/ancrage embâcles, techniques mixtes 

 

- R2 : Recharge en granulats 

- Suivant typologie SYLOA ; déblai/remblai, recharge en plein, recharge en tâches, techniques 

mixtes ou à déterminer 

 

- R3 : Reméandrage du lit et profilage des berges 

- Suivant typologie SYLOA ; comblement des lits rectilignes, création de méandres, réactivation 

d’anciens méandres, remise dans le talweg, suppression des contraintes latérales, techniques 

mixtes 

 

De nombreux secteurs ont souffert des modifications morphologiques réalisées sur le lit des cours 

d’eau. Il s’agit principalement des plus petits cours d’eau et on observe également des zones de 

déplacement du lit de manière plus ponctuelle. 

Ces modifications se traduisent essentiellement par : 

▪ Une banalisation des habitats et des écoulements (surcreusement et élargissement du cours 

d’eau) 

▪ Des problèmes de colmatage des substrats 

▪ Une rectitude du tracé 

▪ Un déficit des habitats en berge 

 

Pour restaurer le fonctionnement physique et biologique des cours d’eau, les actions de restauration 

morphologique doivent être réalisées sur des linéaires conséquents. Cependant, ces opérations sont 

coûteuses et engendrent des coûts très lourds souvent incompatibles avec les capacités financières 

des maitres d’ouvrages. 

La mise en place de ce type d’action est également souvent compliquée et demande une longue 

phase de concertation. 

Il n’est donc pas possible de programmer ce type d’action sur l’ensemble des secteurs dégradés et 

une priorisation sera établie en tenant compte du potentiel de restauration des cours d’eau, des 

conditions d’accès et de la pérennité des écoulements. 
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5.1.3.2 RESTAURATION DE LA CONTINUITE ET DE LA LIGNE D’EAU 

L’altération de ces compartiments étant directement liée à la présence des ouvrages, les objectifs 

sont communs et présentés dans le même chapitre. 

On distingue : 

- Les ouvrages structurants présents sur les grands cours d’eau qui altèrent de manière 

plus conséquente la ligne d’eau (taux d’étagement) et la continuité 

- Des ouvrages mineurs qui n’altèrent que la continuité, essentiellement sur les affluents 

et les têtes de bassin. 

Selon les cas, les actions qui seront définies sur les ouvrages auront des incidences directes sur : 

- La continuité dans le cas d’un équipement,  

- La continuité, la ligne d’eau et le lit mineur de manière conjointe (effacement, 

arasement, gestion). 

La DCE impose le bon état écologique et donc la transparence migratoire et la continuité du transit 

sédimentaire pour l’ensemble des cours d’eau. L’aspect réglementaire de classement des cours d’eau 

est également un guide dans les priorités à donner pour la restauration de la continuité écologique à 

l’échelle de la collectivité. 

Ainsi, à l’échelle de la zone d’étude, trois cours d’eau sont classés en liste 2 au titre du L.214-17 du 

Code de l’Environnement : 

- L’étier du sud Falleron, de la confluence avec le Falleron (Port la Roche) jusqu’à la mer 

- Le Falleron, du pont SNCF à Machecoul jusqu’à la confluence avec l’étier du sud Falleron 

- L’étier du Dain, de sa source jusqu’à la mer 

Les axes principaux de circulation et de colonisation du bassin versant pour l’ensemble des espèces 
piscicoles doivent également être pris en compte : 

▪ Masse d’eau à part entière 

▪ Application des contraintes réglementaires de classement 

▪ Réflexion à mener sur les ouvrages structurants encore en place (moulins, gué, seuils 

jaugeurs, plan d’eau) et faisant office de verrous à l’ensemble des espèces  

 

Au même titre que les ouvrages classiques, les ouvrages de gestion des plans d’eau sur cours 

(déversoirs, buses, moines, vannes) peuvent constituer des verrous infranchissables pour la faune 

piscicole.  

Une réflexion au cas par cas sera menée dans le cadre d’un volet complémentaire de l’étude, en 

cohérence avec les aspects réglementaires de classement et selon les orientations de mise en 

conformité demandées par les services de l’état. 
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Les priorités de restauration de la continuité se basent sur la qualité des habitats et de leur potentiel 

de restauration d’une part, et sur le caractère pérenne des écoulements d’autre part. Les logiques 

d’axes sont préférées avec : 

- L'ouverture du Falleron depuis la mer avec : 

o Les ouvrages du Collet, du Fresne et de Port la Roche classés en liste 2 

o L'ensemble des seuils agricoles en amont de Machecoul 

o Le seuil jaugeur de St-Etienne-de-Mer-Morte (gestion DREAL) 

 

- L'accessibilité aux principaux affluents : 

o Blanchardière, Pouillette/Pouillère, Jaunière, Jaubretière 

o Ces affluents de tête de bassin présentent des substrats de meilleure qualité avec un 

potentiel biologique plus intéressant 

▪ Ils offrent néanmoins un déficit hydrologique important à l'étiage. 

 

Les plans d’eau présents sur le réseau hydrographique sont particulièrement structurants sur le 
Falleron et ses affluents. 

Seulement 4 plans d’eau sur cours ont été inventoriés lors de la prospection. Ils sont tous localisés 
sur la commune de Falleron :  

- Étang de la Grande Haie,  

- Étang amont de Breuil Herbault,  

- Étang aval de Breuil Herbault,  

- Étang de la Rogerie. 

Ces plans d’eau sur cours constituent des verrous infranchissables pour la faune piscicole et bloquent 

le transit sédimentaire des cours d’eau. 

Ces plans d’eau sont tous privés. Des actions d’envergure seront donc très compliquées à faire 

accepter. Néanmoins des mesures de réduction d’impact, notamment thermique et hydrologiques 

(notion de Débit Minimum Biologique), sont des actions qui pourraient être ciblées à minima. 

 

Une réflexion au cas par cas pourra être menée en fonction des contacts et projets émergeants et 

selon les orientations de mise en conformité demandées par les services de l’état. 

Le tableau ci-dessous liste de manière non exhaustive le panel d'actions pouvant être ciblé pour la 

restauration des compartiments associés. 
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Enjeu Orientation d’action 
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Ouverture des axes principaux vis-à-vis de la circulation piscicole et des sédiments 

▪ Gestion hydraulique 

▪ Effacement 

▪ Équipement 

▪ Conformité réglementaire préalable (DDTM et L.214-18 CE) 

Réflexion sur le cas des plans d’eau sur cours selon leur position, les usages associés et la propriété 

(publique/privée) 

Réalisation d’études complémentaires sur certains sites 
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Interventions nécessaires sur les ouvrages pour la réduction du taux d’étagement 

▪ Cas des ouvrages structurants 
▪ Cas des étangs sur cours 
▪ Gestion des niveaux d’eau 

 

Les actions de restauration morphologique contribueront à freiner les écoulements et donc à assurer 

une meilleure continuité des écoulements à l’étiage. 

 

En ce qui concerne le Dain et le Falleron dans leur partie marais, aucune action n'est identifiée dans 

le cadre du présent programme d'actions. Une étude pour la définition des règlements d'eau est 

actuellement en cours sur ces 2 cours d'eau et les conclusions pourraient aboutir en 2020 à des 

aménagements vis-à-vis de la continuité écologique et de leur gestion hydraulique. 

5.1.3.3 RESTAURATION DU DEBIT ET DES ANNEXES 

Le compartiment du débit présente un degré d’altération assez marqué, notamment en relation avec 

les modifications morphologiques des cours d’eau suite aux travaux hydrauliques mais également en 

lien avec la présence de l’irrigation et dans une moindre mesure des plans d’eau. À l’échelle du 

CTMA, les actions de restauration du débit concernent principalement la restauration morphologique 

et la prise en compte des plans d’eau. 

Pour la qualité des annexes, plusieurs annexes hydrauliques ont été recensées sur le cours du 

Falleron mais leur état de fonctionnalité n’est pas toujours en adéquation avec les exigences de 

reproduction de l’espèce repère. Le Falleron présente un peuplement piscicole de deuxième 

catégorie avec des berges particulièrement hautes. La question de l’aménagement ou de la 

restauration de frayères à brochets devra se poser. Certaines zones, de faible surface, sont recensées 

et peuvent faire l'objet d'actions d'amélioration de leur fonctionnement (réouverture, terrassement, 

connexion, etc.) en relation primordiale avec la gestion des niveaux d'eau. 

Dans les marais, les surfaces en eau et l'occupation des sols confèrent au milieu un fort potentiel 

d'accueil et de diversité biologique. Cependant l'activité agricole comme la déprise de certaines 



 

49 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation CTMA SAH Baie de Bourgneuf – Rapport DIG et AEU 

zones peuvent conduire à banaliser ce milieu. Plusieurs actions sont lancées comme envisageables 

sur le territoire : 

- Programme LIFE Sallina sur les marais de Millac 

• Porté par Cap Atlantique 

- Restauration de roselières sur le secteur du Port la Roche (Marais de Machecoul) 

Les structures porteuses d’un programme milieux aquatiques n’ont pas de réelles compétences à 

intervenir sur le compartiment débit avec des altérations issues des modifications réalisées à 

l’échelle du bassin versant. D'autres actions peuvent intégrer les autres volets du Contrat Territorial. 

Toutefois certaines préconisations peuvent être faites : 

 

Enjeu Orientation d’action 
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Améliorer la répartition des débits au niveau des ouvrages  

Préserver, restaurer et entretenir les zones humides 

Intervenir sur les plans d’eau et en priorité ceux localisés sur le réseau hydrographique 

Actions de restauration morphologique du lit mineur  

G
e

st
io

n
 d

e
s 

an
n

e
xe

s 

Création ou restauration de frayères à brochets 

Préservation ou restauration des zones humides latérales, acquisition foncière, peupleraie en lit 

majeur… 

Favoriser la diversité biologique des marais par restauration du réseau abandonné et des 

roselières 

 

Atlas cartographique BV : Carte n°43 : Définition de la stratégie 
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Figure 13 : Stratégie d’intervention 
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5.2 ÉTUDES PREALABLES : PHASES DE CONCERTATION 

Une phase essentielle de l’étude préalable au Contrat Territorial Milieux Aquatiques a été la 

concertation avec les différents acteurs locaux. La gestion des cours d’eau est une problématique 

transversale qui est en interaction directe avec l’ensemble des composantes du milieu.  

Depuis plusieurs décennies, les retours d’expérience ont mis en évidence l’importance de mener une 

politique de gestion des rivières de façon intégrée.  

Pour cela, chacune des phases de l’étude (lancement, état des lieux/diagnostic, enjeux et présentation 

du programme d’actions) a fait l’objet d’une présentation en réunion devant le comité technique puis 

de pilotage. Le comité de pilotage réuni les représentants des différentes catégories d’acteurs de la 

gestion de l’eau. 

La composition de ce comité était la suivante : 

- Représentants des élus des EPCI, 

- Représentants du SAH ; 

- Agence de l'eau Loire-Bretagne ; 

- Conseil Départemental de Loire-Atlantique et de la Vendée ; 

- Conseil Régional Pays de la Loire ; 

- SMBB et SMMJB ; 

- DDTM 44 et 85 ; 

- Agence Française pour la Biodiversité44 et 85 ; 

- ASA de Machecoul ; Fresnay-en-Retz ; Bourgneuf-les-Moutiers ; Bouin ; Dain ; Bois de Céné ; 

- Conservatoire des Espaces Naturel des Pays de la Loire ; 

- DREAL Pays de la Loire ; 

- Fédération de Pêche 44 et 85 ; 

- Chambre d'Agriculture 44 et 85 ; 

- ONCFS 44 et 85 ; 

- Fédération de Chasse 44 et 85 ; 

- COREPEM Pays de la Loire ; 

- Maraichers nantais – CDDM ; 

- LOGRAMI – Tableau de bord Anguille Loire ; 

- Comité Régional de la Conchyliculture des Pays de la Loire ; 

- LPO Loire-Atlantique et Marais Breton 

- Association d’irrigation ; 

- Établissement Interdépartemental pour la Démoustication du Littoral Atlantique ; 

- SERAMA (bureau d'études). 

  



 

52 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation CTMA SAH Baie de Bourgneuf – Rapport DIG et AEU 

Les réunions du comité technique et de pilotage ont eu lieu aux dates suivantes : 

- 03/07/2017 - Réunion de lancement - COPIL 

- 18/01/2018- Restitution de la phase test - COTECH 

- 13/07/2018-Présentation état des lieux/diagnostic cours d’eau-COTECH 

- 24/09/2018- Présentation état des lieux/diagnostic cours d’eau - COTECH 

- 23/10/2018 - Présentation état des lieux/diagnostic - COPIL 

- 04/02/2019 - Présentation enjeux/objectifs/stratégie - COTECH 

- 25/06/2019 - Présentation enjeux/objectifs/stratégie - COPIL 

- 03/09/2019 - Présentation programme d’actions - COTECH 

- 12/09/2019 - Présentation programme d’actions – COPIL 

 

Les autres réunions ont eu lieu aux dates suivantes : 

- 01/02/2018 – Réunion groupe technique BV du Loup Pendu 

- 12/11/2018 – Rencontres terrain BV du Loup Pendu 

- 10/12/2018 – Réunion technique Stratégie 

- 13/12/2018 – Réunion de travail ASA de Bois-de-Céné/Châteauneuf 

- 20/12/2018 – Réunion de travail ASA de Bourgneuf-les-Moutiers 

- 20/12/2018 – Réunion de travail ASA du Dain 

- 13/03/2019 – Rencontre CA Pornic Agglo 

- 18/03/2019 – Rencontre CC Challans Gois 

- 18/03/2019 – Réunion Technique SMBB 

- 26/03/2019 – Rencontre CC Vie et Boulogne 

- 26/03/2019 – Rencontre CC Sud Retz Atlantique 

- 29/03/2019 – Réunion groupe technique BV du Loup Pendu 

- 16/05/2019 – Réunion technique avec ASA 

- 16/05/2019 – Réunion technique SAH/SERAMA 

- 11/07/2019 – Réunion technique SAH/SERAMA 

- 18/07/2019 – Réunion DDTM 44 & 85 

- 16/10/2019 – Réunion technique SAH/SERAMA planification actions 
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5.3 LEGITIMITE DE LA COLLECTIVITE A PORTER L’INTERET GENERAL 

Le programme d’actions porté par le Syndicat d’Aménagement Hydraulique Sud Loire, la Fédération 

Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques de Loire-Atlantique, le Conseil 

Départemental de Loire-Atlantique et le Syndicat Mixte des Marais de St Jean de Monts et de Beauvoir 

sur Mer doit permettre l’amélioration de la qualité écologique des cours d’eau, par la réalisation de 

travaux sur le milieu physique : lit, berges, ouvrages hydrauliques et annexes. 

De par leurs compétences, le SAH, la FDPPMA, le CD 44 et le SMMJB sont les structures publiques 

préposées pour intervenir sur le milieu avec une vision globale des problématiques. 

 

Le SAH et le SMMJB sont statutairement compétents pour la gestion des milieux aquatiques par 

délégation des compétences des EPCI. 

 

Ces maitres d'ouvrages portent la responsabilité des engagements pris par l’État français pour 

respecter les objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau. Ils présentent non seulement la pleine 

légitimité à porter l’intérêt général, mais également le devoir de faire aboutir ce programme 

d’actions. 
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5.4 INTERVENTIONS JUSTIFIANT DE L’INTERET GENERAL 

Actions sur les berges et la ripisylve 

▫ Travaux sur la ripisylve et 

gestion des espèces 

envahissantes de berge 

Ces travaux permettent de maintenir ou de restaurer les fonctionnalités de la 

ripisylve : 

- Diversité des habitats aquatiques et terrestres (branches basses, sous-

berges, alternance de zones ombragées et éclairées), 

- Maintien des berges, 

- Régulation des flux contribuant à améliorer le fonctionnement 

hydraulique des cours d’eau et à absorber une partie des éléments 

provenant des versants, 

- Régulation thermique par l’ombrage de la végétation arbustive et 

arborescente. 

La gestion de la végétation rivulaire permet de maintenir des conditions 

d’écoulements permettant d’éviter l’homogénéisation des milieux.  

▫ Pose de clôture Ces travaux visent l’amélioration de la qualité physicochimique des eaux 

notamment au niveau de la réduction des apports de matières en suspension 

et en matières fécales aux cours d’eau. 

Ces interventions vont permettre d’éviter la dégradation des habitats 

aquatiques mais également terrestre (ripisylve). 

Ces interventions permettent de maintenir des usages sur le cours d’eau. 

▫ Aménagement d’abreuvoir  

▫Franchissement animaux et 

engins 

▫Restauration et protection 

de berge 

Ces travaux ont pour but de lutter contre l’érosion des berges, de retrouver 

des habitats de berge, de favoriser l’implantation de cortèges d’hélophytes et 

de ripisylve et aussi sécuriser les infrastructures routières riveraines des voies 

d’eau. 

Actions sur le lit mineur 

▫Restauration morphologique 

du lit  

Ces actions permettent de restaurer la qualité physique du lit mineur suite à 

des dégradations liées aux activités anthropiques. Ces actions permettent de 

restaurer la qualité des habitats aquatiques supports de la qualité biologique. 

▫Gestion des encombrants Ces actions permettent de restaurer la qualité physique et biologique du lit 

mineur : 

- Réduction des secteurs où les écoulements sont banalisés par la 

présence d'encombres. 

L’intervention permet de maintenir des conditions d’écoulements lotiques 

tout en maintenant les habitats aquatiques par une gestion raisonnée. 

▫Réfection, retrait, 

remplacement d'ouvrages de 

franchissement (pont, buse, 

passerelle) 

Cette typologie d’actions permet de réhabiliter le patrimoine présent sur les 

cours d’eau en maintenant l’accessibilité aux parcelles sans dégradation du lit 

mineur et des berges. L’intervention permet de maintenir des conditions 

d’écoulements lotiques mais également de retirer un obstacle à la migration 

des espèces. 

Actions sur la continuité et la ligne d’eau 

▫Rétablissement de la 

continuité écologique 

Cette action vise à rétablir la circulation des espèces pour favoriser 

l’accomplissement de leur cycle biologique, mais également des sédiments 

(nécessaires aux rééquilibrages morphodynamiques des cours d’eau, support 

de la qualité biologique). Plusieurs typologies d’actions sont visées au niveau 
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des petits ouvrages (effacement, remplacement d’ouvrage, aménagements 

rustiques…). 

▫Effacement d’ouvrage 

hydraulique, plan d'eau 

Cette typologie d’intervention vise à supprimer complètement des ouvrages 

structurants. Elle présente l’avantage d’améliorer la continuité écologique 

mais également les autres compartiments morphodynamiques. 

▫Retrait, remplacement 

d'ouvrages de franchissement 

(pont, buse, passerelle) 

Cette typologie d’actions permet soit de retirer un obstacle à la migration des 

espèces en l'absence d'usage avéré, soit de le remplacer par un dispositif 

adapté et transparent vis-à-vis de la continuité écologique. 

▫Création, restauration 

d’ouvrages hydrauliques 

Ces actions vont permettre la mise en place d’une gestion différenciée des 

niveaux d’eau dans les marais. 

Actions sur le lit majeur 

▫Restauration de frayères Cette action permet de retrouver des zones favorables à la reproduction de la 

faune piscicole, en particulier les brochets. 

▫Reconnexion hydraulique de 

zones humides 

Les travaux ont pour but de rouvrir les berges du côté favorable au 

débordement de manière à stocker temporairement les eaux de crues et 

restaurer la zone d'expansion du cours d'eau. 

Actions de restauration de la fonctionnalité hydraulique des canaux de marais 

▫Curage des canaux Cette typologie de travaux a pour objectif premier de rendre sa capacité 

hydraulique au canal encombré de sédiments, de végétaux ou d’embâcles. Le 

second impact positif est de permettre à des habitats et des biocénoses 

aquatiques spécifiques de se remettre périodiquement en place. 

Actions en faveur de la biodiversité 

▫ Création, restauration de 

mares 

L’objectif de la restauration et de la création des mares est de restaurer des 

conditions d’abreuvement pour le bétail et améliorer la fonctionnalité 

biologique des zones des marais. 

▫ Lutte contre les espèces 

envahissantes 

La lutte contre les espèces invasives est primordiale pour la conservation des 

espaces naturels. Les plantes invasives concernées sont la Jussie (Ludwigia 

peploides) et le Baccharis (Baccharis halimifolia). 

Des études complémentaires de faisabilité sont également proposées sur les volets continuité 

écologique, restauration du lit dans le talweg naturel et plan d'eau. 

Ces études nécessitent des compléments topographiques et hydrauliques ainsi qu'une importante phase 

de concertation dont les délais ne sont pas compatibles avec ceux de l'étude CTMA. 

5.5 PARTICIPATION DES PERSONNES AYANT RENDU LES TRAVAUX NECESSAIRES 

Aucune participation financière n’est demandée aux riverains concernés. 
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5.6 JUSTIFICATION DE L’INTERET GENERAL 

Les indicateurs de suivi de la qualité physico-chimique et de la qualité biologique des bassins versants 

témoignent de dégradations liées aux activités anthropiques (le détail des données de qualité physico-

chimique et biologique des cours d’eau est présenté dans le dossier d’autorisation environnementale 

joint au présent document). 

L’analyse hydromorphologique confirme la nécessité d’élaborer un programme de travaux ambitieux 

visant à reconquérir la qualité des cours d’eau. 

 

Dans la limite de leurs compétences, l’intervention des maitres d'ouvrages est d’intérêt général avec 

pour ambition de répondre : 

- A la Directive Cadre sur l’Eau demandant le bon état écologique des milieux aquatiques ; 

 

- Aux objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) affichant 

des objectifs de reconquête de la qualité des milieux aquatiques et du SAGE Marais Breton 

et Baie de Bourgneuf ; 

 

- Aux objectifs du Code de l’Environnement (article 211-1) visant la préservation des 

écosystèmes aquatiques. 
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6 MEMOIRE EXPLICATIF 

Ce dossier d’enquête publique apporte les indications suffisantes pour la compréhension des modalités 

d’intervention et des techniques utilisées. Un cahier des charges sera rédigé préalablement aux travaux 

par le maître d’ouvrage. Pour la réalisation de ces documents, le maître d’ouvrage aura l’appui 

d’organismes, d’associations ou d’experts dans chaque domaine d’actions. Les riverains concernés par 

les travaux seront contactés préalablement à chaque intervention. 

6.1 NATURE DES TRAVAUX 

- Actions sur les cours d’eau : 

 

Les travaux à réaliser pour la restauration et la préservation des cours d’eau ciblés visent différentes 

composantes physiques et dynamiques des cours d’eau : 

▪ Actions pour maintenir la structure des berges, restaurer ou conserver les fonctionnalités de 

la végétation rivulaire (appelée ripisylve) : 

- Lutte contre le piétinement des animaux : 

o Pose de clôtures ; 

o Aménagement de zones d’abreuvement pour les animaux ; 

o Réalisation de zones localisées pour le passage des animaux et/ou des engins afin de 

lutter contre la divagation du bétail dans le lit des cours d’eau ; 

- Travaux sur la ripisylve :  

o Gestion de la ripisylve, notamment la conduite de cépée (les plus souvent sur des 

aulnes, des frênes et des noisetiers), ainsi que l’entretien des grands arbres (vivants 

et morts) par abattage, élagage, taille en têtard ; 

 

▪ Actions pour améliorer la qualité du lit mineur des cours d’eau : 

- Restauration morphologique du lit : cette action permet de relancer une dynamique 

naturelle du cours d’eau (sur des portions de cours d’eau impactées par des travaux 

hydrauliques : calibrage, rectification, déplacement du lit) et/ou de mettre en place un 

substrat minéral plus grossier historiquement présent dans les cours d’eau. Ces 

aménagements du lit mineur comportent plusieurs niveaux d’ambition et permettent de 

diversifier les habitats ; 

- Gestion des encombres : cette action permet la restauration d'écoulements naturels et la 

lutte contre l'accumulation sédimentaire amont ; 

- Réfection, retrait et remplacement d’ouvrages de franchissement ; 

 

▪ Actions pour améliorer la continuité écologique (transport sédimentaire et circulation des 

espèces aquatiques) : 

- Circulation piscicole petit ouvrage : cette action vise l’aménagement rustique de petits 

ouvrages pour permettre aux espèces piscicoles de le franchir ; 
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- Effacement petit ouvrage : il s’agit de démanteler des petits ouvrages hydrauliques ; 

- Effacement d’ouvrages hydrauliques structurant : il s’agit de démanteler des ouvrages 

n’ayant plus aucun usage ; 

- Remplacement d’ouvrages (pont, buse) : cette action cible le remplacement d’ouvrages de 

franchissement problématiques par un ouvrage mieux adapté ; 

- Retrait d’ouvrages de franchissement (pont, buse, passerelle…) ; 

 

▪ Actions pour restaurer la fonctionnalité du lit majeur : 

- Acquisition de zones humides ; 

- Restauration de frayères ; 

- Reconnexion hydraulique de zones humides ou annexe (ouvertures en berge) ; 

 

- Actions dans les marais 

 

Le programme d’actions sur les marais se distingue largement de celui des cours d’eau au niveau 

typologique. L’analyse du fonctionnement des marais lors de la phase d’état des lieux (sur la base d’une 

prospection d’échantillonnage) a permis d’établir le degré d’altération des fonctions épuratoire, 

biologique et hydraulique sur les canaux d’intérêt collectif. Les résultats divergent assez largement entre 

les marais vis-à-vis de la qualité des chenaux et montrent l’impact de la présence des ouvrages à la mer.  

Les travaux préconisés dans les chapitres suivants concernent uniquement les canaux définis d’intérêt 

collectif (primaires, secondaires et tertiaires) : Les marais en eux-mêmes (surfacique) sont privés et les 

travaux ne sont pas du ressort des collectivités ou des associations syndicales, sauf en ce qui concerne 

les espèces terrestres envahissantes (Baccharis). 

Pour les actions spécifiques aux grandes voies d'eau (Falleron, Dain) et plus particulièrement vis-à-vis de 

la continuité écologique, elles seront définies parallèlement dans le cadre de l'étude sur la définition des 

règlements d'eau. 

 

Les principales actions ciblées dans le programme concernent : 

 

- La restauration de la fonctionnalité hydraulique des canaux : 

o Curage ; 

 

- La restauration et protection des berges : 

o Pose de clôtures et aménagement d’abreuvoirs ; 

o Protection de berge, adoucissement de berge, techniques mixtes, etc. 
 

- Les actions sur les ouvrages hydrauliques : 

o Effacement, restauration, remplacement et création d’ouvrages hydraulique ; 
 

- Les actions en faveur de la biodiversité : 

o Restauration de mares ; 

o Lutte contre les espèces envahissantes (jussie, baccharis) ; 
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Le tableau ci-dessous permet de récapituler les actions concernées par la DIG et par la nomenclature de 

la loi sur l’eau : 

 

Typologie Actions 
Concernées 

par DIG 

Régime 

nomenclature loi 

sur l’eau 

Rubriques 

visées 

Travaux sur les berges 

et la ripisylve 

Pose de clôtures Oui Non visée - 

Aménagement d’abreuvoirs Oui Déclaration 3.1.2.0. 

Franchissement engins et animaux Oui Déclaration 3.1.2.0. 

Travaux sur la ripisylve Oui Non visée - 

Reprofilage de berge Oui Autorisation 3.1.2.0. 

Protection de berge Oui Autorisation 3.1.4.0. 

Travaux sur le lit 

mineur 

Remise dans le talweg, reméandrage Oui Autorisation 
3.1.2.0. 

3.1.5.0. 

Recharge en granulats Oui Déclaration 
3.1.1.0. 

3.1.2.0. 

Réfection, retrait, remplacement 

d’ouvrages de franchissement 
Oui Déclaration 3.1.2.0. 

Gestion des encombres Oui Non visée - 

Travaux pour rétablir 

la continuité 

écologique 

Circulation piscicole petit ouvrage Oui Déclaration 
3.1.1.0. 

3.1.2.0. 

Gestion de seuil racinaire Oui Déclaration 3.1.2.0. 

Débusage du lit Oui Déclaration 
3.1.2.0. 

3.1.5.0. 

Effacement petit ouvrage  Oui Déclaration 3.1.2.0. 

Effacement ouvrage hydraulique Oui Autorisation 
3.1.2.0. 

3.1.5.0. 

Remplacement d’ouvrage (pont, 

buse) 
Oui Déclaration 3.1.2.0. 

Remplacement d’ouvrage avec 

rehaussement aval 
Oui Déclaration 

3.1.1.0. 

3.1.2.0. 

Retrait d’ouvrage Oui Déclaration 3.1.2.0. 

Création d’ouvrage hydraulique Oui Déclaration 
3.1.1.0. 

3.1.2.0. 

Restauration d’ouvrage hydraulique Oui Non visée - 

Travaux sur le lit 

majeur 

Restauration de frayères Oui Non visée - 

Reconnexion hydraulique de zones 

humides 
Oui Non visée - 

Travaux de 

restauration de la 

fonctionnalité 

hydraulique des 

canaux 

Curage à la pelle mécanique Oui Déclaration 3.2.1.0 

Pêche de sauvegarde de la faune 

piscicole 
Oui Non visée - 

Actions en faveur de 

la biodiversité 

Création/Restauration de mare Oui Non visée - 

Lutte contre espèces envahissantes Oui Non visée - 

Figure 14 : Tableau de synthèse des actions concernées par la DIG et par la nomenclature de la loi sur l’eau 
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Dans le cadre de l’étude préalable, l’impact des plans d’eau localisés sur le réseau hydrographique a été 

démontré. Dans le cadre du programme, le syndicat a donc budgétisé trois études sur le territoire sans 

localiser le plan d’eau concerné. Les sites seront ciblés en fonction des investigations réalisées dans le 

cadre du programme et en fonction des opportunités qui se présenteront. 

L’expérience des différents programmes d’actions montre également que des travaux non prévus 

peuvent être réalisés pour des motifs d’opportunités. 

Le maître d’ouvrage pourra proposer de nouveaux sites de restauration morphologique en fonction des 

opportunités qui se présenteront mais également en fonction des refus de la part des riverains sur les 

sites ciblés et présentés dans le présent document. 

 

Pour les travaux non prévus et pouvant impacter la nomenclature de la loi sur l’eau, des dossiers 

techniques seront alors réalisés et transmis à l’administration. 
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PARTIE 1 : LES ACTIONS SUR LES COURS D’EAU 
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6.1.1 RESTAURATION DE LA QUALITE DU LIT MINEUR 

6.1.1.1 RAPPEL DU DIAGNOSTIC ET DES ALTERATIONS 

Le graphe ci-dessous présente les résultats de la qualité du compartiment LIT MINEUR pour chacune des 

masses d’eau concernées par l’étude. Le lit mineur est, pour les 2 masses d’eau, le compartiment le plus 

altéré. Les actions engagées dans le cadre du programme doivent donc prioritairement répondre à ces 

altérations. 

Figure 15 : Analyse REH du LIT MINEUR 

 

La lecture de l’histogramme ci-dessus nous permet d’observer qu’aucune masse d’eau ne répond aux 

objectifs de bon état (75% en bleu et vert). Au contraire, la grande majorité du linéaire est dégradée, 

avec une classe majoritaire qualifiée de mauvaise pour les cours d’eau prospectés. Cette classe 

mauvaise représente près de 60% du linéaire de chaque masse d’eau. 

 

Bilan général : 

Pour la masse d’eau du Loup Pendu (FRGR2078), plus de 21% du linéaire est concerné par la classe très 

mauvaise. Concernant la masse d’eau du Falleron (FRGR0562a), on retrouve à peine 5% du linéaire qui 

présente une bonne qualité. Aucun secteur des 2 masses d’eau n’est concerné par un niveau de bonne 

qualité. 

 

La qualité de ce compartiment est donc fortement déclassée pour l’ensemble des masses d’eau. 

Les principales causes de perturbation du compartiment sont liées : 

- Aux travaux multiples réalisés sur les cours d’eau pour 70% du linéaire total, l’ensemble 

des travaux hydrauliques de divers types (déplacement du lit, recalibrage…) concerne quant 

à lui près de 72% du linéaire total. 

o Le poids des travaux est plus lourd pour la masse d’eau du Loup Pendu (83%). 
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- Au colmatage des substrats* issu des apports diffus d’origine agricole en provenance du 

bassin versant (cultures, rejet de plan d’eau, piétinement bovin et du ruissellement) pour 

323% du linéaire total. 

Le poids des travaux hydrauliques réalisés et l’impact de l’intensité du colmatage (essentiellement 

sédimentaire) pénalisent le bon fonctionnement du compartiment. 

 

 

*Une des principales causes du colmatage sédimentaire est liée à l’intensité du piétinement bovin. 

Pour réduire ce phénomène et donc améliorer la qualité du lit mineur et des substrats, des actions de 

lutte contre le piétinement sont nécessaires. 

Cette action est associée au compartiment LIT MINEUR. Elle participe cependant pleinement à 

l’amélioration combinée du compartiment BERGE/RIPISYLVE. 
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6.1.1.2 LUTTE CONTRE LE PIETINEMENT – MISE EN DEFENS 

Atlas cartographique BV : carte n°48 : actions de mise en défens 

 

Pour lutter contre le piétinement des animaux, des aménagements sont proposés.  

Le but est : 

- D’éviter les dégradations physiques apportées à la structure de la berge ; 

- D’éviter le départ de matières en suspension et de matières fécales au cours d’eau ; 

- De favoriser la présence d’une végétation adaptée ; 

- De reconstituer à terme des habitats de berge pour la faune aquatique. 

Comme ont pu le montrer les résultats de la phase d’état des lieux sur l’intégrité de l’habitat, le 

piétinement bovin ne constitue pas un des paramètres déclassant de la qualité physique des cours 

d’eau, cependant du fait des problématiques de colmatage des substrats et de l'obligation 

réglementaire, des actions correctrices doivent être mises en place. 

En effet, ce sont tout de même plus de 80 abreuvoirs ayant un impact sur la qualité physique qui ont été 

recensés sur les cours d’eau. 

 

Les actions proposées sont :  

- L’aménagement de points d’abreuvement pour les bovins ; 

- La mise en place de clôtures le long des cours d’eau ; 

- L’aménagement de points de passage pour les animaux et les engins pour franchir les cours 

d’eau. 

Parmi les actions proposées plusieurs techniques sont envisageables. Cependant, et afin d’établir un 

chiffrage, il nous a fallu retenir un choix selon différents critères (détaillés ci-dessous). Sur chaque site ce 

choix sera validé avec l’exploitant concerné au moment de la planification des travaux. 

 

L’analyse de l’état initial a globalement montré que sur les masses d’eau le compartiment 

Berge/Ripisylve présentait un bilan plutôt moyen. De plus, l’usage d’abreuvement est à l’origine de 

fortes altérations ponctuelles des berges mais aussi et surtout du LIT MINEUR par le colmatage 

sédimentaire qu’il induit. 

Les actions relatives à la lutte contre le piétinement, si elles permettent de réduire les dégradations 

de berge, participent très fortement à l’amélioration du fonctionnement biologique des cours d’eau et 

donc du compartiment lit mineur. 
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6.1.1.2.1 Objectif recherché 

Les objectifs associés aux actions de lutte contre le piétinement sont multiples et par ordre de réduction 

des altérations on trouve : 

- La réduction des phénomènes de colmatage 

o Le piétinement des cours d’eau comme les déjections dans le lit favorisent la mise 

en suspension des particules fines dont les dépôts colmatent les substrats à l’aval et 

nuisent à la bonne fonctionnalité biologique 

 

- Stopper les érosions de berges et l’élargissement des cours d’eau 

o Les zones de piétinement comme les zones ponctuelles d’abreuvement 

déstabilisent les berges et conduisent à l’élargissement des cours d’eau. Cet impact 

est très sensible pour les faibles largeurs 

o Cela contribue à la réduction des vitesses d’écoulement, à l’envasement du lit et à la 

perte de diversité d’habitats 

 

- Favoriser des points de franchissement des cours d’eau 

o Pour les mêmes raisons le franchissement des cours d’eau par le bétail doit être 

aménagé en limitant au maximum le contact avec le milieu aquatique 

 

- Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau par réduction des apports de matière 

organique et de la pollution bactérienne 

o Les déjections animales produites lors de l’abreuvement conduisent à 

l’augmentation du taux de matières organiques et du taux d’urée, avec une 

exposition importante aux germes bactériens (salmonelle, E. coli…) 

o La présence d’une usine de production d’eau potable à l’aval du bassin versant 

renforce cet objectif 

 

- Permettre le développement d’une ripisylve 

o En l’absence de clôtures en berge, le piétinement comme les phénomènes 

d’abroutissement constituent des atteintes au bon développement de la végétation 

ligneuse de rive. 

 

Quel que soit le niveau de dégradation à l’endroit des zones piétinées (ponctuelles ou linéaires), il est 

important de limiter au maximum le contact entre le bétail et les cours d’eau.  

Cependant le gabarit des cours d’eau peut permettre d’établir une priorisation des interventions, les 

impacts étant nettement plus conséquents sur les petits cours d’eau. 

Le panel d’actions présenté ci-dessous est très contributeur à l’amélioration du lit mineur. 

Gain qualité de l’habitat (compartiment REH) 

Continuité  Ligne d’eau 
Berges et ripisylve 

 ++ 

Lit mineur  

+++ 
Annexes hydrauliques Débit 
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6.1.1.2.2 Contexte réglementaire 

Toutes les communes vendéennes se trouvent classées en zone vulnérable vis-à-vis des pollutions aux 

nitrates. 

Par arrêté du 19 juillet 2017, la préfète de la région Pays de la Loire a prescrit la révision du programme 

d’actions régional (PAR) en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine 

agricole.  

Ce programme d'actions comporte les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise des 

fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles pour les Pays de la Loire, intégralement 

classée depuis février 2017 en "zone vulnérable" à la pollution des eaux par les nitrates. 

Sur ces communes, une réglementation spécifique s'applique aux conditions d'abreuvement du bétail. 

V – 3. Interdiction d’accès direct des animaux aux cours d’eau 

L’accès direct des animaux aux cours d’eau et sections de cours d’eau définis conformément au VIII de 

l’annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié susvisé est interdit. Cette disposition ne s’applique pas 

aux îles de Loire et aux Basses Vallées Angevines, très régulièrement soumises à inondation, ni aux canaux 

des zones de marais. 

Le passage ponctuel et accompagné des animaux dans les cours d’eau ou sections de cours d’eau, pour 

accéder à une parcelle isolée, est toutefois autorisé en l’absence de passage surélevé accessible et en 

cas d’impossibilité d’en aménager un. Les aménagements spécifiques pour l’abreuvement des animaux 

sont également autorisés dès lors qu’ils ne permettent pas l’accès direct aux cours d’eau ou sections de 

cours d’eau et évitent les risques de pollution directe des cours d’eau ou sections de cours d’eau par les 

animaux (déjections et piétinement).  

6.1.1.2.3 Aménagement d’abreuvoirs 

Technique d’aménagement  

Sur les cours d’eau étudiés, plusieurs solutions d’aménagement sont envisageables mais afin d’éviter le 

départ de matières fécales au cours d’eau, les abreuvoirs directs aux cours d’eau devront être évités : 

 

Les abreuvoirs classiques (descente aménagée) 

Il s’agit de réaliser des descentes stabilisées en limitant au maximum la zone de contact entre les bêtes 

et les cours d’eau ; 
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Source : CATER BN 

Les madriers ou diverses pièces de bois utilisés ne devront en aucun cas avoir fait l’objet de traitement 

chimique susceptible de dégrader la qualité de l’eau.  

L’emploi de la traverse de chemin de fer par exemple (traitée à la créosote) est à proscrire. 

Le choix du site d’implantation du point d’abreuvement, indispensable à son bon fonctionnement, sera 

déterminé conjointement par l’exploitant et/ou par le propriétaire et le technicien de rivière. 

Source : CATER BN 

  

Exemples d’abreuvoirs aménagés (Crédit photo SERAMA) 

 

D’autres solutions comme la pompe de prairie sont par ailleurs envisageables au cas par cas mais cette 

technique ne semble pas faire l’unanimité sur les cours d’eau étudiés. 
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Les pompes de prairie 

- Il s’agit de réaliser un dispositif d’abreuvement du bétail sans aucun contact avec le cours 

d’eau. 

- Ce dispositif peut être élaboré à partir du cours d’eau ou à partir de la nappe via un puits 

(plus coûteux). 

Ce type de dispositif s’adapte à la quasi-totalité des cours d’eau, y compris les petits affluents à 

condition de disposer localement d’une profondeur d’eau suffisante pour l’implantation de la crépine, 

sans qu’elle ne s’approche du fond y compris en étiage. 

Il est préférable de choisir une zone portante pour éviter les dégradations engendrées par le 

piétinement du bétail qui risque de déstabiliser l’assise de la pompe. Afin d’éviter ces dégradations, il 

est possible de stabiliser la zone de piétinement avec du remblai. 

 

  

Exemple de pompe de prairie sur zone stabilisée en 

bordure de cours d’eau. 

Exemple de pompe de prairie avec captage dans la 

nappe. 

La pompe de prairie est conçue de façon que l’animal, en cherchant à s’abreuver, actionne 

automatiquement le dispositif qui assure mécaniquement l’alimentation en eau de l’abreuvoir. 

L’entretien consiste essentiellement à s’assurer que la crépine n’est pas colmatée par les dépôts de 

matières en suspension ou par les déchets divers, notamment après les crues.  

Pour éviter la concurrence entre les animaux, il est possible de matérialiser un couloir d’accès clôturé de 

part et d’autre de la pompe. L’habituation des bêtes, même âgées, prend seulement quelques jours. 

Une zone aussi portante que possible sera idéale pour l’implantation évitant ainsi sa dégradation par le 

piétinement répété qui peut déstabiliser l’assise de la pompe. Il est aussi possible de capter sur la nappe 

d’accompagnement. 

Le coût attribué aux pompes de prairies (1000 € HT) comprend la fourniture et la pose : 

- De la pompe,  

- Du kit d’aspiration et de sa crépine,  

- D’un socle béton, 

- D’un empierrement de 5m² sur géotextile y compris décapage et clôture aux abords de la 

pompe. 
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Abreuvoir gravitaire 

L’abreuvement se réalise dans un ouvrage installé sur la parcelle. Il s’agit d’utiliser la pente naturelle des 

terrains et du cours d’eau afin d’alimenter un bac. Il convient donc pour des cours d’eau de pente 

supérieure à 1% et avec des hauteurs de berges inférieures à 1m. Cette installation fonctionne en 

période de gel léger et nécessite un entretien / surveillance assez régulier (vérification 1 à 2 fois par 

semaine du colmatage de la crépine ou du désamorçage du système). 

Dans le cadre du présent programme d’actions et afin d’éviter au maximum le contact entre le bétail 

et les cours d’eau, les pompes de prairies doivent être privilégiées, elles sont retenues dans le 

chiffrage. 

 

La solution de l’abreuvement par eau contrôlée : Par bacs, pompes ou acheminés par tonnes à eau à 

partir du réseau d’eau potable reste la solution optimale, car elle est sans impact sur les cours d’eau et 

ne présente aucun risque de germes. Elle engendre cependant un certain coût en termes de 

consommation d’eau potable. 

 

Le réaménagement des mares d’abreuvement (en direct ou à l'aide d'une pompe de prairie) constitue 

également une solution à la mise en défens des berges. 
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6.1.1.2.4 Mise en place de clôtures 

L'emplacement de la clôture en bordure de rivière et le type de clôture sont déterminés conjointement 

par le technicien de rivière et le propriétaire riverain (ou l’exploitant) en prenant notamment en compte 

les paramètres suivants : 

- La stabilité de la berge, 

- L’entretien prévu ultérieurement pour la végétation rivulaire, 

- L’usage local du cours d'eau : pratique de la pêche, randonnée, … 

- L’ampleur et la puissance des crues. 

L’état des lieux a permis de mettre en évidence un piétinement intense sur plus de 4.5 km de berge. Les 

principales caractéristiques des 2 types de clôtures susceptibles d’être mises en œuvre sont les 

suivantes : 

- Clôture classique à 2 rangs de ronces : 

o Piquets fendus d’acacia de 2 m de long, de 10 à 15 cm de diamètre, espacés de 3 m 

en moyenne et plantés à environ 60 cm dans le sol, 

o Fil de fer barbelé de type « léopard », pour 21 kg. Raidisseurs et crampillons 

galvanisés.  

o Fixation du 1errang à 0,5 m du sol environ, 

o Implantation de la clôture à une distance de : 

▪ 0,8 m ou plus du cours d’eau si sa largeur moyenne est inférieure ou égale à 

2 m, 

▪ 1 m ou plus du cours d’eau si sa largeur moyenne est supérieure ou égale à 

2 m. 

Ce type de clôture est plutôt préconisé sur les cours d’eau qui ne font pas l’objet de débordement pour 

une implantation permanente. 

- Clôture électrifiée 

o Piquets fendus d’acacia de 2 m de long, de 10 à 15 cm de diamètre, espacés de 6 m 

en moyenne, avec un minimum de 4 m et un maximum de 8 m, 

o Fil galvanisé de 1,8 mm de diamètre, fixé entre 0,80 et 1 m du sol ou fil de ronce 

électrifié, 

o Poste électrique d’alimentation de clôture électrifiée : le poste électrique est fourni 

et mis en place par l’exploitant de la parcelle. 

Leur déplacement étant aisé, les clôtures électriques sont généralement proposées en bordure des 

grands cours d’eau qui peuvent fréquemment déborder en période de crue. 

 

Zone de piétinement intense en bordure du Falleron 

aval. 
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Une discussion préalable avec les exploitants et les propriétaires doit être engagée de manière à 

aborder la problématique et conduire à des aménagements concertés.  

Les possibilités d’adaptation des techniques aux demandes des exploitants pourront être envisagées lors 

de ces contacts. 

La programmation financière des actions est basée sur le choix de la clôture barbelée à 5.00€/ml, ce qui 

laisse une marge financière pour la pose de clôture électrique (coût inférieur). 

 

6.1.1.2.5 Aménagement de dispositif de franchissement pour les bovins et les engins 

Afin d’éviter ou de limiter le départ de matières fécales et de matières en suspension dans les cours 

d’eau, les points de passage dans le lit des cours d’eau doivent être limités au maximum. 

Les abreuvoirs sauvages servent aussi parfois de passage entre deux prairies ; les détériorations 

engendrées par la divagation du bétail dans le lit du cours d’eau sont plus importantes encore qu’au 

niveau d’un simple abreuvoir sauvage. 

Pour éviter cela plusieurs solutions alternatives existent et sont fonction des usages associés, de la 

fréquence d’utilisation du passage et du gabarit du cours d’eau (largeur du lit et hauteur de berge).  

Gué empierré  

Il est possible d’aménager un passage à gué conçu de manière à réduire la perturbation. Cet ouvrage est 

constitué de deux abreuvoirs « classiques » placés face-à-face, chacun sur une rive du cours d’eau. 

Les caractéristiques techniques sont identiques à celles présentées pour l’abreuvoir classique ; la seule 

différence concerne les lisses pleines qui sont dans ce cas de figure amovibles ou avec une poignée à 

ressort. La barre de seuil n’est pas présente lorsqu’il s’agit de faire passer des engins agricoles. 

 

Lors du passage des animaux, l’exploitant veillera à fermer l’accès au cours d’eau entre les deux 

abreuvoirs par une clôture de son choix. 

Source : CATER BN 

Le passage à gué ne doit être utilisé que dans le cas où les parcelles sont isolées et que la mise en place 

de passerelles ou d’hydrotubes ne convient pas. Pour le franchissement des engins, le principe est le 

même qu’avec un gué. Toutefois et selon les cas, une passerelle ou un hydrotube pourront être 

proposés. 
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Les photos présentent des exemples de gué 

aménagé, passerelle et hydrotube*. 

 

*Aménagements réalisés sur le BV de la Sienne 

 

L’aménagement des gués empierrés reste une solution alternative qui ne sera employée que sur les 

cours d’eau qui présentent une importante largeur et où l’aménagement d’autres dispositifs type 

passerelle, demie arche ou demi hydrotube ne sont techniquement pas réalisable ou beaucoup trop 

coûteux. 

Le chiffrage des points de franchissement est établi dans le volet continuité. 

 

6.1.1.2.6 Coûts associés aux travaux de mise en défens 

Le détail des actions de mise en défens apparaît dans le tableau ci-dessous à partir des choix retenus 

suivants : 

- Clôture de type barbelé ou électrique  

- Abreuvoir : pompe de prairie 

masse d'eau groupe action quantité unité coût € ht coût € ttc

mise en place de clôtures clôture à  insta l ler, type à  determiner 5015 ml 25 075 30 090

travaux d'aménagement 

d'abreuvoirs aménagement d'abreuvoir à  définir 26 u 26 000 31 200

mise en place de clôtures clôture à  insta l ler, type à  determiner 350 ml 1 750 2 100

travaux d'aménagement 

d'abreuvoirs aménagement d'abreuvoir à  définir 1 u 1 000 1 200

53 825 € 64 590 €TOTAL

LOUP PENDU

FALLERON
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6.1.1.3 RESTAURATION MORPHOLOGIQUE DES COURS D’EAU 

Atlas cartographique BV : carte n°44 : actions de restauration morphologique 

6.1.1.3.1 Impacts des travaux hydrauliques 

De tous temps et depuis fort longtemps, les cours d’eau ont subi des modifications de leur tracé et de 

leur gabarit. Pour des raisons agricoles ou urbaines d’exploitation des fonds de vallées, hydrauliques, de 

réduction des débordements, de lutte locale contre les inondations, d’utilisation de la force hydraulique 

(moulin) pour des usages de loisirs (plan d’eau…) ou lors des remembrements, ces travaux ont toujours 

trouvé une justification. 

L’antécédence de ces travaux permet aujourd’hui, avec le recul, d’en apprécier les divers impacts sur le 

fonctionnement des cours d’eau. 

 

Impacts hydrauliques 

La réduction des cours d’eau à de simples chenaux d’écoulement change leur régime hydraulique 

(augmentation de la pente, de la vitesse et du débit), leur fait perdre leur fonction régulatrice des crues 

et accroît l’érosion avec tous les effets négatifs qui en découlent. 

 

Source : Renaturation des cours d’eau, restauration des habitats humides, gouvernement du Grand Duché du Luxembourg 

A débit égal, l’augmentation de la pente induit à son tour une accélération de la vitesse d’écoulement 

avec une perte en dissipation de l’énergie hydraulique. Cette énergie provoque alors une érosion accrue 

du chenal. 

Par ailleurs, l’enlèvement de la végétation aquatique et des alluvions dans le cadre des aménagements 

de chenalisation diminue la rugosité du lit ce qui renforce encore l’augmentation de la vitesse 

d’écoulement avec tous ses effets négatifs. 

En zone urbanisée, il a souvent été décidé d’augmenter la capacité hydraulique des cours d’eau et 

d’endiguer leurs berges pour éviter tout débordement. Les cours d’eau urbains sont même parfois 

confinés dans un lit en béton ou dans un conduit. 

En milieu rural, les cours d’eau ont souvent été chenalisés pour accroître le drainage des surfaces 

agricoles. En outre, dans le cadre de la lutte contre les inondations, la chenalisation a en général été 

préférée à la réouverture de zones inondables, déplaçant ainsi le problème des inondations vers l’aval. 
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Le volume d’eau conduit par une rivière endiguée ou recalibrée s’écoule rapidement avec un débit élevé 

mettant en défaut les zones en aval alors qu’à l’état naturel, ce même volume s’écoule plus lentement 

avec un débit moindre du fait des possibilités de débordement de la rivière et de la disponibilité de 

surfaces de rétention d’eau. Ainsi, la chenalisation aggrave le risque d’inondation vers l’aval en raison de 

la perte de surface de rétention d’eau et de l’augmentation rapide des débits en période des hautes 

eaux. 

 

Impacts écologiques 

Par les divers travaux de chenalisation, l’homme modifie l’équilibre naturel de la rivière. En effet, 

l’augmentation recherchée de la capacité hydraulique au niveau des tronçons chenalisés rompt la 

dynamique naturelle de la rivière et a des conséquences dramatiques sur l’écologie de la rivière, 

notamment par la perte de biodiversité. 

 

Réduction des zones inondables  

Suite aux interventions humaines pendant les trente dernières années, les zones alluviales et les zones 

humides ont considérablement régressé en Europe. 

Les zones humides dépendent fortement des caractéristiques naturelles des rivières. Or, la chenalisation 

isole les cours d’eau de leur environnement de sorte qu’ils se dégradent et ne peuvent plus assumer leur 

rôle vital dans la pérennité des habitats humides. 

La nappe et les zones humides adjacentes s’assèchent suite à l’enfoncement du lit induit par la 

chenalisation, ce qui abaisse le niveau d’eau et coupe alors le cours d’eau principal des bras secondaires. 

En empêchant les débordements dans le lit majeur, la chenalisation réduit la recharge des nappes 

phréatiques de la plaine alluviale. En conséquence, la plaine alluviale s’assèche plus vite et elle n’arrive 

plus à assurer son rôle d’alimentation des débits d’étiage vers l’aval. Les frayères disparaissent, les 

boisements alluviaux dépérissent et une végétation banale envahit le milieu. 

 

Perte de la biodiversité  

Suite à la chenalisation, la morphologie des cours d’eau subit une perte nette dans sa diversité naturelle, 

entraînant du même coup une perte d’habitats et d’espèces : 

- Disparition physique de certaines espèces animales ou végétales lors des travaux de 

chenalisation (notamment curages répétés), 

- Perte d’habitat aquatique due à la réduction de la longueur développée du cours d’eau 

- Disparition des habitats pour la flore et la faune lors des enrochements, 

- Disparition d’espèces aquatiques suite à la banalisation d’un habitat originellement 

hétérogène et diversifié (modification du substrat, disparition des séquences 

mouilles/radiers, des zones de refuge et des frayères, etc.), 

- Disparition des biotopes amphibiens, espaces vitaux à de nombreuses espèces spécifiques 

de la flore et de la faune, 

- Accentuation des phénomènes de colmatage des substrats par réduction des vitesses 

d’écoulement en étiage. 
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Perturbation du réseau trophique  

Le réseau trophique des écosystèmes d’eau courante repose pour une large part sur les apports en 

matière organique. La chenalisation perturbe cet équilibre et affecte la biodiversité et la productivité du 

milieu pour les raisons suivantes : 

- L’élimination partielle ou totale de la végétation aquatique ou de la ripisylve limite les 

apports exogènes (feuilles, débris végétaux, etc.) qui représentent une source essentielle 

de nourriture pour les organismes aquatiques, 

- La rétention et l’accumulation de débris végétaux dépendent de la structure physique du 

cours d’eau ; pierres et blocs, branchages, zones mortes, etc., constituent des structures de 

piégeage des débris. L’homogénéisation de l’habitat aquatique réduit ces structures de 

rétention dans le lit. 

 

Perte de la faculté d’autoépuration et diminution de la qualité de l’eau  

L’oxygène est à la base de tout processus d’épuration des eaux par les micro-organismes. Or, on observe 

d’une manière générale une baisse de la concentration en oxygène dissous dans un cours d’eau 

chenalisé ce qui limite sa faculté d’autoépuration. 

La baisse de la concentration en oxygène dissous est due à : 

- La réduction considérable de la surface de contact entre l’eau et l’air suite aux interventions 

de chenalisation ; 

- L’homogénéisation de la pente du cours d’eau qui répartit les pertes d’énergie 

linéairement ; 

- L’uniformisation de la vitesse d’écoulement et la disparition des turbulences hydrauliques 

qui favorisaient l’oxygénation de l’eau ; 

- La disparition de la ripisylve, ce qui entraîne un accroissement des radiations solaires au 

niveau de la surface de l’eau, facteur augmentant la température de l’eau et réduisant la 

quantité d’oxygène dissous disponible. En période de basses eaux et de fort ensoleillement, 

il se produit alors une eutrophisation du cours d’eau : l’eau est surchargée en éléments 

nutritifs et en matières organiques ; ce qui conduit à un appauvrissement en oxygène et, 

entre autres, à une prolifération d’algues. 

 

Par ailleurs, la disparition de la forêt alluviale, et plus généralement de la ripisylve, qui joue un rôle de 

filtre entre le milieu terrestre et les cours d’eau, a supprimé un moyen naturel d’épuration des eaux, 

notamment vis-à-vis des nitrates. Une épaisseur de 30 mètres de forêt alluviale, par exemple, suffirait à 

empêcher la quasi-totalité des nitrates d’atteindre les eaux. 

 

Le constat de l’état des lieux montre que les modifications morphologiques concernent plus 

particulièrement les petits cours d’eau ou les têtes de bassin, c’est par ailleurs sur ces secteurs que les 

actions de restauration sont proposées. Le cours principal du Falleron comme les principaux affluents 

sont moins sujet à ce genre de perturbation. 
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6.1.1.3.2 Objectif recherché 

Le principal objectif ciblé via des actions de restauration morphologique est l’amélioration du 

fonctionnement biologique des cours d’eau par retour à leurs composantes hydromorphologiques 

initiales. Cela passe nécessairement par la réduction du colmatage et la reconstitution d’habitats en 

concordance avec les populations piscicoles en place ou recherchées. 

L’ensemble des compartiments est concerné par une amélioration. 

Gain qualité de l’habitat (compartiment REH)  

Continuité 
longitudinale + 

Ligne 
d’eau + 

Berges et 
ripisylve + 

Lit mineur 
+++ 

Annexes 
hydrauliques ++ 

Débit + 

6.1.1.3.3 Principe de l’action 

Des actions sont proposées sur les linéaires de cours d’eau dont l’état physique du lit mineur a été 

dégradé par des travaux hydrauliques (recalibrage, rectification, déplacement) ou sur des secteurs où le 

transport solide des cours d’eau est dégradé (piégeage des éléments grossiers en amont par un ouvrage, 

surélargissement du lit ne permettant pas le départ des substrats fins type limons et sables induisant le 

colmatage des substrats plus grossiers). 

Ces aménagements réalisés dans le lit permettent l’accélération de la vitesse de l’eau et l’augmentation 

de sa teneur en oxygène dissous. Ils permettent de reconstituer un profil en long plus intéressant pour 

la faune piscicole et un profil en travers moins large favorisant : 

- L’accélération ponctuelle des écoulements et donc leur diversification, notamment lors des 

faibles débits d’étiage, 

- Le décolmatage des substrats plus grossiers sous-jacents, 

- La création de caches permettant le maintien de la faune aquatique, l’augmentation de la 

biomasse et de la diversité des espèces présentes. 

L’augmentation du gabarit des cours d’eau ne permet plus de chasser les sédiments fins qui se déposent 

sur les substrats plus biogènes (cailloux et graviers).  

Pour restaurer la qualité du lit mineur, il faut donc diminuer la section d’écoulement pour augmenter les 

vitesses et donc décolmater les substrats intéressants. 

6.1.1.3.4 Les typologies de restauration morphologique 

Différentes techniques d’aménagement peuvent être mises en place pour restaurer la morphologie d’un 

cours d’eau. Ces travaux dépendent du niveau d’ambition projet, si l’état est dégradé, on trouve : 

- 1er niveau R1 : diversification minimale des écoulements par création de radiers, 

d’atterrissements, banquettes latérales, amas de blocs, recharge granulométrique dans 

l’emprise actuelle du lit mineur… 

- 2ème niveau R2 : travaux plus aboutis de restauration avec emprise latérale aux cours d'eau 

par création de méandres… 

- 3ème niveau R3 : restauration complète des conditions géomorphologiques (tracé 

d’équilibre, géométrie du lit et des berges, substrat), remise dans le talweg. 
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Souvent l’association de recharge en granulats et de diversification des habitats est nécessaire pour 

apporter la meilleure diversité aux habitats et aux écoulements ; on parle alors de restauration mixte. 

Sur les masses d’eau expertisées, les actions de restauration morphologique ciblent l’ensemble des 

typologies. 

 

Secteurs ciblés  

Certains cours d’eau étudiés ont subi d’importants travaux hydrauliques qui ont conduit à la disparition 

complète des habitats et des substrats. On trouve ainsi : 

- Un profil transversal de rivière en U avec : 

o Un gabarit surdimensionné et surcreusé ; 

o Des berges droites et abruptes ; 

o Un fond de rivière plat et uniforme avec la disparition des fosses et des sous 

berges ; 

o L’absence de substrats naturels (sable à pierre) et la présence d’affleurements 

rocheux, d’argile et de limon ; 

o Des écoulements homogènes. 

 

On constate de manière générale que les cours d’eau les plus importants ont moins souffert de ces 

travaux que les réseaux de moindre importance ou les têtes de bassin.  

Sur les parties amont faisant l’objet de l’étude où le gabarit des cours d’eau est moindre, les travaux ont 

principalement concerné des portions linéaires. Il s’agit essentiellement de travaux de déplacement des 

cours d’eau et de rectification (recoupage des méandres) avec une nette propension à l’augmentation 

du gabarit et plus particulièrement au surcreusement. 

Ceci est très visible sur la plupart des cours d’eau étudiés. 

Ces travaux ont largement contribué à la disparition des habitats en place et à leur homogénéisation sur 

les têtes de bassin. Le surcreusement a conduit à la réduction du stock de matériaux mobilisables par le 

cours d’eau (sédiments grossiers) et à l’apparition du substratum (socle rocheux). 

On observe cependant sur certains sous bassins, un bon potentiel de recharge en granulats sur les 

principaux cours d’eau, avec un fonctionnement morphologique assez satisfaisant. 

L’importance du surcreusement du lit a vocation à limiter les débordements et à augmenter la 

débitance des cours d’eau mais, au détriment des habitats et de la pérennité des écoulements à l’étiage. 

Il n’est bien entendu pas question de procéder à des travaux de trop grande envergure qui 

consisteraient à remonter le fond des cours d’eau pour reconstituer des habitats sur l’ensemble du 

linéaire altéré mais, de cibler les secteurs les plus dégradés, principalement sur les zones qui présentent 

un réel potentiel de restauration. 

 

Les secteurs choisis concernent principalement des cours d’eau avec des écoulements pérennes, sur des 

zones très rectilignes avec un déficit de substrats dans des portions courantes. Les apports en granulats 

sur ces zones apporteront ainsi une forte diversité aux habitats.  
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R1 : 1e r  niveau d’ambition  : Diversification des habitats  

Objectif de restauration d’un compartiment de l’hydrosystème, souvent piscicole, dans un contexte où 

l’on ne peut réaliser une véritable opération de restauration fonctionnelle. 

Il s’agit généralement de mettre en place des structures de diversification des écoulements et des 

habitats : blocs, apport en granulats, banquettes, radiers, caches, frayères, etc. Ce niveau d’ambition ne 

nécessite pas une grande emprise latérale. Il peut être mis en œuvre dans l’emprise actuelle du lit 

mineur ou légèrement augmentée. 

Le principe de la diversification des écoulements est de créer dans le lit de petits obstacles au flux de 

façon à réduire localement la section d’écoulement, provoquer des modifications de l'orientation du flux 

et améliorer la dynamique. Les effets recherchés sont le rehaussement de la ligne d’eau et 

l'augmentation locale des vitesses, ce qui favorise une diversification des écoulements du lit mineur et 

donc des habitats. Il est à noter que l'effet de ces obstacles est proportionnel à leur ampleur par rapport 

au lit et à la dynamique du ruisseau. Ces aménagements sont réalisés dans l’emprise actuelle du lit 

mineur. 

Ces aménagements peuvent être réalisés à l’aide : 

- De matériaux déposés en rives sous forme de banquettes pour conduire à l'accélération des 

écoulements à l'étiage ; 

 

- De dispersion de blocs : mise en place de blocs dans le lit des cours d’eau pour augmenter 

les habitats aquatiques. 

 

   

Crédit photos : SERAMA 

 

Source : Renaturation des cours d’eau, restauration des habitats humides, gouvernement du Grand Duché du Luxembourg 
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Les typologies (SYLOA) d'actions concernées sont : 

- Le rehaussement du lit par recharge en plein et en tâches 

- La création de banquettes alternées en granulats 

- La technique mixte de diversification 

Cette typologie d’action est proposée sur 49 secteurs pour un linéaire total de plus de 21.6 km. 

 

Ce niveau d’ambition implique l’intervention dans le lit mais également en pied de berges en recréant la 

sinuosité partielle du cours d’eau au sein du lit mineur élargi. Ce type de restauration vise plusieurs 

compartiments de l’hydrosystème et correspond donc à une approche plus globale. Il peut notamment 

viser à restaurer la continuité sédimentaire, la continuité hydraulique, les habitats aquatiques, la 

ripisylve et la connexion à la nappe alluviale. Il nécessite souvent une emprise foncière supérieure à 

celle du lit mineur. 

Les travaux sont plus conséquents et visent à rétablir plus rapidement les équilibres 

morphodynamiques. 

La solution proposée est une solution de réhabilitation de la morphologie du lit mineur par un apport 

massif de granulats grossiers mobilisables par le ruisseau (notion de débit solide du ruisseau).  

L’apport de granulats doit compenser la perte du stock naturel qui s’est faite lors de l’élargissement et 

du surcreusement artificiel du lit. Le caractère mobilisable des granulats doit permettre aux cours d’eau 

lors des crues, de diversifier les habitats pour rétablir le fonctionnement écologique du ruisseau. 

Pour la diversité des habitats recherchés, les granulats doivent être suffisamment grossiers (graviers, 

cailloux) pour ne pas qu’ils dévalent massivement et doivent également comporter un faible 

pourcentage de sable pour stabiliser l’ensemble. 

Ce niveau d’ambition correspond, quand le lit est surélargi, à la mise en place de banquettes de 

granulats remobilisables par le cours d’eau. Le but recherché est de donner aux cours d’eau une 

dynamique suffisante pour pouvoir se rééquilibrer avec les granulats apportés. Cela permet aussi de 

recréer un chenal d’étiage qui aura le pouvoir de resserrer les écoulements et permettre une meilleure 

oxygénation de l’eau à l’étiage. 

Il correspond également lorsque le lit est surcreusé, à la reconstitution du matelas alluvial. 

 



 

85 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation CTMA SAH Baie de Bourgneuf – Rapport DIG et AEU 

Les banquettes de granulats permettent de diversifier les habitats du lit mineur mais également de créer 

un nouveau profil de berge. 

La technique et les hauteurs de recharge seront variables suivant les cours d’eau et le degré d’incision 

du lit. Selon les sites la recharge en granulats pourra se faire : 

- En continu ou plein pour obtenir un rehaussement linéaire du fond et une reconnexion de 

la nappe alluviale ; 

- Par dôme ou tâche de manière à diversifier de manière plus conséquente le profil 

longitudinal avec une alternance de radiers et de mouilles ; 

- Enfin sur les cours d’eau qui présentent une largeur plus importante la recharge pourra 

s’effectuer sous forme de banquettes alternes pour recréer une sinuosité et la 

fonctionnalité du chenal d’étiage, pour l’accélération des écoulements lors des plus faibles 

débits. 

La solution retenue doit être discutée et validée avec les propriétaires concernés, sachant que la 

technique préférentielle est celle des dômes pour créer une alternance de radiers/mouilles. 

 

Pour tous les sites concernés par ce genre d’intervention il est primordial que les matériaux employés 

soient d’une fraction granulométrique en concordance avec les substrats naturels du cours d’eau, par 

référence à des secteurs « naturels » ou non modifiés. Le cours d’eau doit ainsi pouvoir être en 

mesure de remobiliser ces matériaux en fonction de sa puissance dynamique de manière à les 

déplacer et à les déposer au gré des écoulements. Les matériaux doivent également être de 

provenance locale. 

Afin d'éviter tous risques de percolation à travers les substrats pouvant conduire à son assèchement, 

il est préférable d'utiliser une gamme 0-70 ou 0-80. Selon les cas et afin d'éviter les pertes 

d'écoulement la mise en place préalable d'une couche d'argile en fond peut s'avérer nécessaire. 

  

 

Exemples de principe de recharge en granulats par banquette. 
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R2 : 2è m eniveau d’ambition  : Reméandrage  

Le reméandrage permet de redonner au cours d’eau sa géométrie hydraulique naturelle d’associer la 

diversité des écoulements avec un nouvel apport de substrats pour la diversité des habitats, tout en 

reconnectant les anciens méandres encore présents à proximité du cours d’eau. 

Ce type de restauration vise tous les compartiments de l’hydrosystème et consiste à tous les restaurer y 

compris les évolutions de morphologie du lit, ce qui nécessite de laisser un espace fonctionnel au cours 

d’eau. L'objectif vise une restauration fonctionnelle plus globale.  

Ce niveau nécessite une emprise foncière plus importante (de 2 à 10 fois la largeur du lit mineur avant 

restauration). Il peut être atteint par exemple par un léger reméandrage pour un cours d’eau rectifié, 

par un écartement des digues pour un cours d’eau fortement endigué, par la "remise" à ciel ouvert d'un 

lit de cours d'eau couvert, etc… 

Pour résorber la plupart des dysfonctionnements générés par l’endiguement ou la présence de talus en 

rive du lit rectifié, la méthode la plus efficace consiste à supprimer les digues/talus. À ce niveau 

d’ambition, on tentera de reconquérir un espace de mobilité sur les cours d’eau dynamiques et un 

espace de fonctionnalité, avec forêt alluviale et zones humides sur les cours d’eau moins actifs. 

 

    

Cette technique est proposée sur 5 secteurs de la zone d’étude sur 5 cours d’eau, pour un linéaire 

cumulé de 2 015 m. 

Cette action est réalisable lorsque les courbures des anciens méandres sont perceptibles dans les 

parcelles latérales, et cela nécessite une étude de faisabilité en préalable aux travaux.  

Une démarche de concertation avec les riverains concernés doit être préalablement à l’étude engagée 

pour convenir de sa faisabilité. 

 

R3 : 3è m e  niveau d’ambition  : Restauration du lit dans le tal weg naturel  

Les travaux de restauration du lit dans le talweg naturel (point bas de la vallée) en plus de restaurer les 

fonctionnalités hydromorphologiques du cours d’eau peuvent permettre de restaurer la continuité 

écologique en contournant ainsi un obstacle. Selon les cas et en l’absence d’ouvrage associé, ces travaux 

participent uniquement à la restauration de la qualité morphologique du lit mineur. 

Cette typologie d’action est sensiblement la même que celle du reméandrage en associant la 

restauration de son espace de mobilité. 
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13 secteurs sont concernés par des préconisations de remise du lit dans le talweg naturel pour un 

linéaire de près de 4.8 km sur 7 cours d’eau.  

Ces préconisations peuvent nécessiter la réalisation d’un porté à connaissance qui consistera à 

apporter certains éléments complémentaires, une fois les accords obtenus des propriétaires. Des 

études complémentaires peuvent également s’avérer nécessaires pour préciser les travaux. 

Sur les photos les traits bleu et jaune présentent des tracés schématiques de localisation. 

 

A titre d’illustration quelques exemples de secteurs proposés à la restauration du lit dans le talweg 

naturel sont présentés ci-dessous : 
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LE LOUP PENDU A LA ROBARDIERE 

Sur la commune de Machecoul St Même, le Loup Pendu a été déplacé sur près de 350 m. Le cours a été 

déplacé du fond de la vallée vers la rive droite pour circuler au pied de la voie ferrée de manière 

totalement rectiligne. Le cours d’eau est sujet à une importante érosion régressive sur le socle rocheux, 

notamment lorsqu’il rejoint le fond de vallée. 

Le cours d’eau a subi des modifications de son tracé et de son gabarit, en relation avec les travaux 

hydrauliques réalisés notamment lors de la création de la voie ferrée. Il présente néanmoins, comme 

certains de ses affluents, un réel potentiel de restauration hydromorphologique et de gain fonctionnel 

associé. 

La photo ci-dessous présente une vue du site, avec en bleu le tracé actuel déplacé et en jaune le tracé 

schématique historique dans le talweg. 

 

Vue de la prairie de bas fond et du lit déplacé 

(en bleu). 

L’extrait ci-dessous présente le fonctionnement actuel et projeté du site. 

 



 

89 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation CTMA SAH Baie de Bourgneuf – Rapport DIG et AEU 

LE FALLERON A LA PETITE BLANCHETIERE 

Sur le Falleron, à cheval sur les communes de Paulx et de St Etienne de Mer Morte au niveau de la Petite 

Blanchetière, la rivière a été déplacée du fond de la vallée. En limite aval, on distingue encore l’ancien 

tracé. 

Sur ce secteur, le tracé actuel présente un déficit d’habitat avec des écoulements sur l’affleurement 

rocheux, alors qu’en amont et en aval les habitats sont de meilleure qualité. 

  

Vue de la prairie de bas fond et de l’ancien lit déconnecté. 

 

L’objectif est de restaurer le tracé historique pour retrouver un cours d’eau méandriforme afin de 

restaurer les caractéristiques fonctionnelles du cours d’eau et se rapprocher au maximum de son tracé 

d’origine et ce sur un linéaire de 550 m. 
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LE FALLERON A LA PETITE VILLENEUVE 

Situé en rive droite sur la commune de Grand’Landes et en rive gauche sur celle du Falleron, le cours 

d’eau a été anciennement déplacé sur ce secteur. Le talweg se trouve de part et d’autre du tracé actuel. 

Les vestiges du tracé historique sont encore bien visibles dans le paysage et, à l’aval du secteur, l’ancien 

lit joue toujours son rôle drainant et récupère les écoulements de quelques sources. 

  

Vues amont et aval du site de la Petite Villeneuve. 

Les travaux de restauration du lit dans le talweg ciblent un linéaire de plus de 450 m réparti entre les 

deux rives du cours d’eau. Si dans son tracé actuel le cours d’eau s’est en partie refait en termes 

d’habitats, ceux-ci restent cependant relativement homogènes et des affleurements du socle rocheux 

constituent des petits seuils d’érosion régressive, témoins des travaux de déplacement. 

 

Vue d'un petit d'affleurement issu de l'érosion 

régressive développée par les travaux de 

déplacement du lit. 

 

 

 



 

91 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation CTMA SAH Baie de Bourgneuf – Rapport DIG et AEU 
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6.1.1.3.5 Couts associés aux travaux de restauration morphologique 

Les actions qui visent à définir précisément les aménagements de restauration du lit dans le talweg ne 

peuvent être totalement appréhendées dans le cadre de l’étude préalable au CTMA en raison de la 

nécessité d’avoir des données complémentaires (topographique, hydraulique, propriété…), de pouvoir 

établir des scénarios d’aménagements concertés avec les propriétaires et de pouvoir assurer une longue 

phase de concertation. 

Il a donc été convenu de proposer des études complémentaires sur certains sites. 

Les sites concernés par les opérations de restauration morphologique et les coûts associés sont les 

suivants : 

 

6.1.1.3.6 Études complémentaires 

Les sites ciblés pour des opérations de restauration dans le talweg naturel n’ont pas été validés par les 

propriétaires des parcelles concernées. Aussi et afin d’avoir l’ensemble des données nécessaires à la 

définition des projets (parcelle, topographie, hydrologie, tracé, mesures d’accompagnement…), il est 

indispensable de procéder préalablement à la réalisation d’étude complémentaire.  

Le technicien en charge de l’animation du CTMA et du suivi des travaux devra, durant la phase 

d’instruction de la DIG se rapprocher des propriétaires concernés pour établir la faisabilité de ces 

études. 

13 sites potentiels ont été repérés pour la remise dans le talweg. 

Les études devront apporter des éléments techniques de complétude sur : 

- La sinuosité du cours d'eau restauré : 

o Coefficient ; 

o Amplitude et longueur d'onde des méandres ; 

 

- Le dimensionnement du lit : 

o Lit de plein bord à la crue biennale ; 

o Gabarit, pente de berge ; 

masse d'eau groupe action quantité unité coût € ht coût € ttc

création de banquettes  a l ternées  en 

granulats
1275 ml 34 650 41 580

technique mixte 265 ml 5 300 6 360

réhaussement du l i t incisé par rechargement 

sol ide en plein
4715 ml 124 550 149 460

réhaussement du l i t incisé par rechargement 

sol ide en tâches
7725 ml 179 650 215 580

R2 - reméandrage création de méandres 2015 ml 82 600 99 120

R3 - ta lweg remise dans  le ta lweg 3520 ml 390 800 468 960

étude complémentaire étude complémentaire ta lweg 6 forfa i t 42 000 50 400

création de banquettes  a l ternées  en 

granulats
2470 ml 37 050 44 460

réhaussement du l i t incisé par rechargement 

sol ide en plein
4070 ml 101 850 122 220

réhaussement du l i t incisé par rechargement 

sol ide en tâches
1162 ml 21 745 26 094

R3 - ta lweg remise dans  le ta lweg 1275 ml 140 000 168 000

étude complémentaire étude complémentaire ta lweg 4 forfa i t 24 000 28 800

1 184 195 € 1 421 034 €

R1 - divers i fication du l i t 

mineur

FALLERON

R1 - divers i fication du l i t 

mineur
LOUP PENDU 

TOTAL
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o Ratio de forme ; 

 

- Disposition des radiers à intervalle régulier équivalent à 6 fois la largeur de plein bord ; 

 

- Composition du substrat et des mélanges de granulats ; 

 

- Type de connexion amont et aval. 

 

Sur la base de l’opportunité, nous prévoyons la réalisation de 10 études de faisabilité pour un 

montant forfaitaire de 66 000 € HT. 

6.1.1.3.7 Cas du Bassin du Loup Pendu 

Certains cours d'eau du bassin du Loup Pendu traversent des zones maraichères et souffrent de très 

importantes altérations morphologiques liées aux travaux hydrauliques agricoles. 

Ils souffrent également de très importants apports sableux liés à la gestion des sols et aux ruissellements 

lors des épisodes pluvieux. De nombreuses actions de restauration morphologique sont prévues sur ces 

cours d'eau, mais pour être efficaces, elles ne seront réalisées que si des actions préalables de gestion 

des ruissellements sont mises en place sur les tenues maraichères. 
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6.1.1.4 GESTION DES ENCOMBRES 

Atlas cartographique BV : carte n°45 : La gestion des encombres 

Les encombres sont des accumulations de flottants végétaux, auxquels viennent souvent s’ajouter des 

flottants d’autre nature (plastique…). Il peut également s’agir d’une souche proéminente, d’un arbre qui 

a chuté dans le lit mineur ou encore de troncs flottants qui se sont calés entre deux piles de pont. 

Un encombre, comme tout obstacle placé dans le lit mineur, est susceptible de provoquer des 

turbulences ou des déviations de courant à l’origine de nouvelles érosions de berges. Les encombres 

peuvent également constituer de véritables barrages (embâcles filtrants) qui augmentent la ligne d'eau 

en amont ; ce qui peut favoriser les inondations en cas de crue, limiter la connexion amont/aval pour la 

faune, favoriser la sédimentation et donc le colmatage des substrats plus grossiers. 

  

  

Exemples d’encombres plus ou moins imposants sur le Falleron avec impact sur les écoulements. 

 

6.1.1.4.1 Objectif recherché 

Les encombres, lorsqu'ils ne sont pas généralisés, contribuent à diversifier les écoulements, participent 

à la stabilisation du profil en long du cours d’eau, peuvent favoriser la création de mouilles et 

constituent de ce fait des facteurs de diversification des habitats aquatiques.  
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Ils contribuent également à l’apport de matières organiques, nécessaire aux consommateurs primaires 

et notamment à certains représentants de la faune benthique. 

Enfin, les embâcles peuvent constituer d'excellentes caches à poissons, servir de support de ponte et de 

reproduction pour les macro-invertébrés. 

La gestion des encombres (conservation, enlèvement total ou traitement partiel) est donc nécessaire 

pour conserver la qualité physique et biologique des cours d’eau.  

Cette action doit s’inscrire dans la continuité des actions d’entretien couramment engagées. 

Plusieurs typologies d’interventions sont liées aux encombres et les coûts associés sont directement 

dépendants de l’objectif fixé (extraction ou traitement avec conservation partielle) et du volume de 

l’encombre.  

Certains peuvent faire l’objet d’une gestion manuelle (encombre léger et branchages isolés), à l’aide de 

plusieurs personnes (encombre moyen) ou à l’aide d’engin (encombre lourd). 

 

6.1.1.4.2 L’extraction (enlèvement) des encombres 

Cette intervention concerne l’enlèvement total de l’accumulation des flottants, soit parce qu’ils ne sont 

pas ancrés au lit et risquent d’être repris et transportés vers l’aval lors des crues, soit parce qu’ils se 

trouvent immédiatement en amont d’ouvrages d’art (pont) ou de régulation hydrauliques (vannage, 

déversoir) pouvant alors engendrer des désordres. 

Les embâcles qui doivent être supprimés en priorité sont :  

• ceux formant des bouchons qui augmentent le niveau des eaux, donc les risques d’inondation 

si l’on se trouve surtout dans une zone habitée ;  

• ceux qui dérivent le courant, provoquant ainsi des érosions importantes ; 

• ceux qui génèrent des bouchons par accumulation de débris ;  

• ceux qui menacent la stabilité des ouvrages hydrauliques (pont, seuils, …).  

La gestion sélective des embâcles vise donc à rechercher un juste équilibre entre la gestion des risques 

et la préservation du potentiel écologique de chaque cours d’eau 

 

Suivant le volume de l’encombre, l’accès depuis la berge ou le cours d’eau, la hauteur de berge, la 

nécessité d’une barge flottante et le temps consacré à son enlèvement une distinction est établie entre 

des interventions dites légères, moyennes et lourdes. 

Le maintien comme l’ancrage d’encombres permet de participer à la diversification des habitats 

aquatiques. Cette possibilité est à cibler particulièrement où les compartiments lit et berges-ripisylve 

sont altérés. 

Gain qualité de l’habitat (compartiment REH) 

Continuité 
longitudinale 

+ 

Ligne 
d’eau + 

Berges et ripisylve 

++ 

Lit mineur 

+++ 

Annexes 
hydrauliques 

Débit 
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En ce qui concerne le retrait manuel ou mécanique des branchages, cela concerne des boisements 

uniques (sans accumulation) qui peuvent facilement transiter vers l’aval venant grossier des encombres. 

Le choix de l’intervention manuelle ou mécanique est dépendant des mêmes critères énoncés 

précédemment. 

6.1.1.4.3 Traitement d’encombres 

Cette typologie d’intervention consiste en une gestion spécifique et sélective des encombres dans 

l’objectif de conserver aux habitats le maximum de diversité. 

L’intervention porte principalement sur les grands cours d’eau ou des arbres de grande taille ont basculé 

dans les cours d’eau. On distingue alors la partie immergée de l’encombre et celle émergée. Les habitats 

se concentrent autour des éléments immergés, alors que les parties émergentes vont petit à petit 

pourrir puis tomber dans le cours d’eau. 

L’intervention consiste alors à prévenir cette dégradation en procédant à la coupe des parties émergées 

(légèrement au-dessus du niveau de l’eau afin de les matérialiser) pour conserver les supports d’habitats 

immergés et ancrés. 

Selon la consistance de l’encombre, les accès, etc., les coûts affichés sont variables. 

  

Exemples d’encombres devant faire l’objet d’un traitement spécifique sur la Jaunière. 

6.1.1.4.4 Coûts associés à la gestion des encombres 

Cette action concerne également le retrait des déchets divers présents en berge. Le détail cumulé par 

actions apparaît dans le tableau ci-dessous : 

masse d'eau groupe action quantité unité coût € ht coût € ttc

arbre dans  le l i t, arbre en travers  du cours  

d'eau, arbre à  élaguer 163 u 11 220 13 464

retra i t de déchets  divers 5 u 1 900 2 280

clôture ou obstacle à  reti rer 1 u 80 96

embâcle impactant à  reti rer 310 u 29 540 35 448
embâcle impactant à  tra i ter (réduction du 

volume et conservation de l 'habitat) 112 u 15 030 18 036

arbre dans  le l i t, arbre en travers  du cours  

d'eau,arbre à  élaguer 7 u 860 1 032

retra i t de déchets  divers 2 u 1 000 1 200

clôture ou obstacle à  reti rer 4 u 450 540

embâcle impactant à  reti rer 16 u 1 360 1 632

61 440 € 73 728 €

enlèvement des  embâcles  et 

des  obstacles  transversaux

enlèvement des  embâcles  et 

des  obstacles  transversaux

LOUP PENDU 

FALLERON

TOTAL
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6.1.2 RESTAURATION DE LA QUALITE DES BERGES ET DE LA RIPISYLVE 

6.1.2.1 RAPPEL DU DIAGNOSTIC ET DES ALTERATIONS 

Le graphe ci-dessous présente les résultats de la qualité du compartiment BERGES/RIPISYLVE pour 

chacune des masses d’eau concernées par l’étude. 

Des distinctions apparaissent : Si la masse d’eau du Falleron (FRGR052a) présente un état satisfaisant 

sur plus de 60% de son linéaire, celle du Loup Pendu (FRGR2078) est altérée sur plus de 90%. 

 

Figure 16 :  Analyse REH des BERGES et de la RIPISYLVE 

 

Les principales causes de perturbation du compartiment pour les masses d’eau altérées sont liées : 

 

- Aux travaux multiples et de déplacement du lit réalisés sur les cours d’eau pour 70% du 

linéaire altéré sur le Falleron et 100% du linéaire altéré sur le Loup Pendu ; 

 

- À l’entretien de la végétation riveraine (lorsqu’elle est absente) en relation avec la mise en 

culture ou l’élevage (broutage) ; 

 

- Au piétinement du bétail qui conduit à la déstructuration de la berge tout en limitant le 

développement de la ripisylve (broutage) pour un linéaire très faible ; 

 

Les travaux hydrauliques qui conduisent à la disparition des habitats rivulaires et à l’homogénéité des 

profils de berge constituent le paramètre déclassant du compartiment. 

Les pratiques d’entretien sur la végétation (épareuse, absence de ripisylve, broutage) pénalisent 

également ce compartiment dans une moindre mesure. 
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6.1.2.2 TRAVAUX SUR LA RIPISYLVE 

Atlas cartographique BV : carte n°47 : actions sur la ripisylve et les berges 

 

La phase d’état des lieux a permis de définir l’état sanitaire de la ripisylve et de quantifier l’ensemble 

des désordres observés : 

- Globalement la végétation est plutôt saine, d’une classe d’âge intermédiaire et a déjà fait 

l’objet de travaux de restauration sur certains secteurs. 

- La végétation présente ponctuellement un mauvais état sanitaire sur les rives de plusieurs 

cours d’eau vis-à-vis de certaines essences. On observe une forte mortalité des ormes en 

relation avec la présence de la graphiose qui décime cette espèce. Les aulnes sont 

également concernés par secteur par le phytophtora qui engendre les mêmes conclusions. 

Cela se traduit par : 

o Un dépérissement avancé qui va se manifester à court terme par la mortalité des 

sujets ; 

o La chute des troncs dans les cours d’eau avec la formation d’encombres nuisibles 

aux écoulements (succession d’encombres qui retiennent la ligne d’eau et 

favorisent l’ensablement, voire les débordements ponctuels) ; 

 

L’ensemble des arbres morts, penchés ou instables qui nécessitent des interventions est recensé et 

apparaît sur la cartographie détaillée des travaux. 

Toutefois, il n’est pas envisageable d’intervenir de manière linéaire sur l’ensemble du réseau 

hydrographique étudié ; ceci engendrerait des coûts très élevés sans réels gains pour la fonctionnalité 

des milieux aquatiques. Certaines actions sur la ripisylve, d’intensité variable, sont toutefois préconisées 

en bordure des cours d’eau au regard des altérations qui impactent le fonctionnement des milieux. 

6.1.2.2.1 Objectif recherché 

Les interventions proposées pour la restauration de la ripisylve font l’objet d’une sélection 

géographique, dans l’objectif de : 

- améliorer le corridor biologique, 

- maintenir les berges 

- maintenir la qualité paysagère 

La restauration de boisements rivulaires diversifiés présente un grand intérêt pour la biodiversité. En 

raison de leur situation, à l’interface entre le milieu terrestre et le milieu aquatique (écotone), les 

ripisylves abritent une grande richesse spécifique. Ces espaces boisés le long des cours d’eau ont aussi la 

particularité de former des corridors écologiques : milieux reliant entre eux différents habitats vitaux 

pour une espèce ou un groupe d’espèces (sites de reproduction, de nourrissage, de repos, de 

migration…). 

La qualité de la ripisylve joue donc un rôle majeur sur la qualité de la biodiversité des habitats rivulaires 

et les travaux proposés visent principalement son rajeunissement. 
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La problématique de la mortalité d’ormes et d’aulnes va conduire à la déstabilisation des berges par 

pourrissement des souches et engendrer des reprises d’érosions, impactant directement les berges et le 

lit mineur par l’élargissement du cours d’eau, les apports terrigènes et le colmatage. 

A ce titre les interventions sur la ripisylve contribuent à l’amélioration des habitats rivulaires et du 

fonctionnement biologique des cours d’eau. 

D'un point de vue réglementaire, les actions portées sur la ripisylve doivent se conforter aux dispositions 

du 6ème PAR nitrates art 4-2. 

 

Plusieurs typologies d’actions ou préconisations sont relatives aux interventions sur ce volet, elles 

dépendent principalement de la densité de la végétation et sont présentées dans les paragraphes 

suivants. 

6.1.2.2.2 Le débroussaillage 

La végétation arbustive et buissonnante pourra faire l’objet d’un débroussaillage, comprenant la coupe 

des ronces, lianes, et arbustes. 

Cette opération ne doit pas être systématique.  

En effet, débroussailler coûte cher, supprime des refuges pour la faune, entraîne la disparition de jeunes 

baliveaux susceptibles d’assurer à moyen et long terme le renouvellement de la strate arborescente et 

accroît la pollution diffuse vers le lit du cours d'eau. 

Il conviendra donc d’apprécier auparavant : 

- Si les broussailles gênent l’écoulement (la plupart des broussailles se couchent en cas de 

crue, protégeant ainsi la berge contre l'érosion) ; 

- Si les broussailles gênent l’accès à la rivière pour la suite du chantier (abattage, enlèvement 

d’embâcles, etc.) ; 

- Si les broussailles gênent la pose future des clôtures et des abreuvoirs ; 

- Si les broussailles interdisent la pratique des loisirs (pêche, etc.) ; 

A l’intérieur d’un méandre, l'objectif est de conserver les broussailles qui protègent de l’érosion. 

Toutefois, nous avons majoritairement observé que ces ronciers impactaient fortement le lit mineur ; 

Gain qualité de l’habitat (compartiment REH) 

Continuité longitudinale 

Ligne d’eau 

Berges et ripisylve 
+ 

Lit mineur 
+ 

Annexes 
hydrauliques 

Débit 
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l’entretien des rives est souvent réalisé au broyeur qui n’atteint pas les bords des berges ce qui favorise 

le développement des ronciers dans le lit surcreusé par les travaux hydrauliques. 

  

Exemplesde secteurs envahis par les ronciers sur l'Aûmonerie et le Querruy. 

Selon la densité de la végétation et son état sanitaire (relatif à l’âge), d’autres interventions linéaires sur 

la ripisylve sont également préconisées. On distingue les interventions : 

- D’entretien, y compris débroussaillage (2€/ml) ; 

- De restauration légère (5 €/ml) ; 

- De restauration moyenne (7 €/ml) ; 

- De restauration lourde (10 € /ml). 

 

Le niveau d’intervention se traduit par des coûts linéaires croissants. Les interventions les plus légères 

de débroussaillage et de restauration légère ne sont pas prioritaires dans le cadre du programme 

d'actions.  

Les actions de restauration moyenne et lourde revêtent un caractère plus prioritaire au regard des 

altérations qu'elles engendrent sur le milieu, notamment avec la production d'encombres et de frein aux 

écoulements. 

6.1.2.2.3 Abattage des arbres morts et recépage des arbres instables 

Comme nous l’avons précédemment évoqué la végétation de strate haute présente parfois un mauvais 

état du fait de son vieillissement par manque d’entretien de la part des riverains (la végétation n’a pas 

fait l’objet de travaux de rajeunissement) et/ou en relation avec des problèmes sanitaires. 

Lorsque les classes d’âge et les essences sont uniques, les 2 principales causes présentées ci-dessus 

peuvent rapidement conduire à une disparition complète de la strate arborée. 

Les travaux ciblés sur ces sujets doivent être sélectifs en évitant au maximum les coupes à blancs 

(cependant le phytophtora l’impose parfois) en veillant bien à conserver la diversité des essences et des 

classes d’âge.  

Ils visent essentiellement au rajeunissement de la végétation, aussi bien sur les sujets uniques que sur 

les cépées dont, bien souvent, le manque d’entretien implique la formation d’encombres dans le cours 

d’eau. 
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Exemples de secteurs où la végétation est vieillissante et instable sur le Falleron. 

 

6.1.2.2.4 Plantations 

Plusieurs secteurs sont dénués de végétation en rive ce qui peut être à l’origine de fortes dégradations 

des berges, notamment en relation avec le piétinement bovin. 

Les opérations de plantation visent dans le cas présent à reconstituer un cordon végétal en haut de 

berges sur les secteurs dépourvus de végétation, ceci dans le but d’assurer le renouvellement du 

peuplement forestier en stabilisant le talus de berge.  

Le prestataire veillera à utiliser au moins 3 essences représentatives de la ripisylve locale (liste ci-

dessous), en prélevant dans la mesure du possible les sujets sur le site.  

 

Sont proscrites : 

- Les espèces à enracinement superficiel : peupliers, résineux… ; 

- Les espèces non indigènes : saule pleureur, robinier faux acacia… 

 

Les essences devront également être choisies en fonction de leur position sur le talus de berge. La 

plantation sera essentiellement composée de saules et d’aulnes, si possible arbustifs en pied de berge 

tandis que le sommet du talus fera l'objet de plantations de frênes ou d'érables. 

Les espèces de saules à port arboré (blanc, fragile, etc.), cassants et nécessitant un entretien fréquent 

sont à éviter. 

 

Les essences citées ci-dessous (non exhaustives) sont les plus couramment rencontrées dans la ripisylve. 

Elles peuvent avoir une ou plusieurs fonctions (maintien de berge, intérêt économique, aspect paysager, 

intérêt pour la faune…). 

La liste est issue du CRPF Poitou-Charentes. 
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Les plantations ne seront effectuées que sur les parcelles des propriétaires volontaires et qui seront 

partenaires du projet. 

 

La mise en œuvre des plantations se fera conformément aux prescriptions techniques suivantes (cf. 

croquis ci-dessous) : 

- Creusement de trous dont la taille est proportionnelle à la taille du sujet ; 

- Les plants qui dépassent 80 cm de hauteur seront tuteurés et protégés individuellement par 

des protections du type forestier adaptées aux petits prédateurs ; 

- Comblement jusqu'à la limite du réseau racinaire, et tassement de la terre ; 

 

La racine est maintenue verticale dans le trou pour assurer une meilleure reprise du sujet planté. 
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La ripisylve est très largement présente sur les cours d’eau du bassin versant et seul un secteur de près 

de 500 ml est concerné sur les rives de la Jaubretière. 

 

6.1.2.2.5 Cas des peupliers 

Les peupliers sont parfois présents en bordure des cours d’eau sous forme d’alignements ou de 

peupleraies. 

Les plantations sont souvent réalisées directement sur le bord de la berge, ce qui se traduit très souvent 

par des basculements des arbres en cas de coup de vent. 

Il n’est bien entendu pas question d’abattre l’ensemble des peupliers directement plantés en bordure 

des cours d’eau cependant, leur manque d’entretien sur certains sites peut parfois le justifier. 

Les coupes pour l’exploitation des peupliers conduisent également à la production de rejets à partir des 

souches lorsqu’elles ne sont pas dévitalisées ; ces rejets doivent alors être coupés avant qu’ils ne se 

développent trop. 

 

Préalablement à l’abattage des alignements de peupliers matures, il apparait nécessaire que le 

technicien en charge du suivi des travaux entre en relation avec le propriétaire pour éviter une nouvelle 

plantation de peupliers et proposer de nouvelles essences plus adaptées aux bords de cours d’eau. 
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6.1.2.2.6 Critères de caractérisation des interventions sur la ripisylve 

Si l’ensemble des interventions à réaliser sur la ripisylve est localisé de manière ponctuelle et linéaire sur 

les cartes détaillées des travaux, le chiffrage est établi de manière linéaire uniquement sur les secteurs 

qui nécessitent des actions de restauration. 

Une typologie est établie selon l’importance des actions à réaliser, en se basant sur l’âge, l’état sanitaire 

et la densité de la végétation. 

 

Le détail des actions à réaliser sur la ripisylve est présenté dans le tableau ci-dessous : 

 

A partir des choix décisionnels retenus en comité de pilotage, seules les lignes d'actions qui apparaissent 

en orange sont intégrées au programme d'actions. Les autres lignes apparaissent à titre informatif. 

 

 

masse d'eau groupe action quantité unité coût € ht coût € ttc

entretien de la   ripisylve - 

action l inéaire
entretien de la  ripisylve - action l inéaire 2 110 ml 10 550 12 660

al ignement de peupl iers  à  tra i ter 1 350 ml 27 000 32 400

débroussa i l lage sélecti f 28 230 ml 62 260 74 712

élagage 320 ml 1 280 1 536

entretien 4 783 ml 14 349 17 219

gestion de la  végétation dans  le l i t 7 585 ml 36 875 44 250

restauration légère 86 841 ml 434 205 521 046

restauration lourde 7 417 ml 74 170 89 004

restauration moyenne 11 341 ml 79 387 95 264

abattage 77 u 0 0

élagage 276 u 0 0

recépage 112 u 0 0

implantation de ripisylve 

(plantations) plantation de ripisylve à  défini r 460 ml 3 680 4 416

recépage et abattage appuyé 590 ml 4 840 5 808

recépage et abattages  léger 175 ml 875 1 050

restauration légère 574 ml 2 870 3 444

restauration moyenne 698 ml 4 886 5 863

restauration de la  ripisylve - 

action ponctuel le
recépage 113 u 0 0

757 227 € 908 672 €

restauration de la  ripisylve - 

action l inéaire

TOTAL

FALLERON

restauration de la  ripisylve - 

action ponctuel le

restauration de la  ripisylve - 

action l inéaire

LOUP PENDU
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6.1.3 RESTAURATION DE LA CONTINUITE/LIGNE D’EAU 

Les fiches actions présentées ci-après précisent les principes d'aménagements. 

D’une manière globale, la conception des aménagements s’appuiera sur la liste des espèces ciblées 

et leurs exigences en matière de franchissement (valeurs guides figurant dans le guide ICE de 

l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB).  

Les principaux paramètres à prendre en compte sont :  

- Les vitesses d’écoulement,  

- La hauteur de chute,  

- Le tirant d’eau,  

- La profondeur de la fosse d’appel équivalente à 2 à 2.5 fois la hauteur de chute, 

- La longueur des ouvrages. 

 

6.1.3.1 RAPPELS GENERAUX 

La notion de continuité écologique fait l’objet de plusieurs définitions : 

La continuité écologique (définition du Ministère de l'écologie) : 

La continuité écologique, pour les milieux aquatiques, se définit par la circulation des espèces 

et le bon déroulement du transport des sédiments. Elle a une dimension amont-aval, 

impactée par les ouvrages transversaux comme les seuils et barrages, et une dimension 

latérale, impactée par les ouvrages longitudinaux comme les digues et les protections de 

berges. 

 

La continuité écologique selon la Directive Cadre sur l'Eau : 

La notion de continuité de la rivière, ou continuité écologique, est introduite dans l'annexe V 

de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE), comme un élément de qualité pour la classification de 

l'état écologique des cours d'eau. 

Il y est indiqué que pour les cours d'eau en très bon état "La continuité de la rivière n'est pas 

perturbée par des activités anthropogéniques et permet une migration non perturbée des 

organismes aquatiques et le transport de sédiments". 

6.1.3.1.1 Article L. 214-17 du code de l’environnement : 

L’autorité administrative établit, pour chaque bassin une liste 1 et une liste 2. 

Suite à la parution de l’arrêté de classement du 10 juillet 2012, les cours d’eau ont été classés de la 

manière suivante : 

Sur la LISTE 1 où aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de 

nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique : 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/un-plan-national-pour-restaurer-les-cours-d-eau-d-ici-a-2015
http://www.sage-sartheamont.org/dossiers-thematiques-continuite-ecologique_41_fr.html
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- Le Falleron de la source jusqu’à la confluence avec l’étier du sud Falleron (Port la 

Roche) 

 

Sur la LISTE 2 où tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par 

l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. Il y a une 

obligation de résultat en matière de continuité écologique (mise en conformité) pour les espèces 

ciblées dans un délai de 5 ans, soit le 10 juillet 2017. 

- Le Falleron en aval du pont SNCF de Machecoul jusqu’à la mer 

- Le Dain du Falleron à la mer 

 

Les espèces concernées par ce classement sont : Anguille et espèces holobiotiques* (Brochet et 

Bouvière). 

*Espèce holobiotique : On appelle « espèce holobiotique » une espèce qui accomplit l’intégralité de son cycle 

biologique dans un même milieu, en l’occurrence l’eau douce. 

6.1.3.1.2 L'article L. 214-18 du code de l’environnement 

Il a été modifié par la loi no 2006-1772 du 30 décembre 2006 (LEMA) par l'insertion d'un dispositif qui 

confirme l'importance donnée par le législateur à l'obligation de maintien d'un débit minimal.  

La loi vise à l'augmenter au plus tard au 1er janvier 2014 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9bit_r%C3%A9serv%C3%A9 - cite_note-Ineris-18, dans l'objectif 

de contribuer à atteindre, comme le demande la directive cadre européenne sur l'eau, l'objectif de 

bon état des eaux et du bassin versant d'ici 2027. 

La Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA du 30.12.2006) a instauré au sein de l'article L.214-18 

du code de l'environnement une disposition imposant à tous les ouvrages, quel qu'en soit l'usage, 

des obligations relatives, pour l'essentiel, au maintien d'un débit minimal garantissant en 

permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces aquatiques dans le cours d'eau à 

l'aval des ouvrages. 

Cette obligation concerne tous les ouvrages barrant les cours d'eau quel que soit leur statut ou leur 

usage : autorisation, concession, fondés en titre, règlement d'eau d'avant 1919, hydroélectricité, 

irrigation, eau potable, navigation, prévention des crues, etc. 

« Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du « module » du cours d'eau en aval immédiat 

ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations 

disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de 

l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. » 

 

Parallèlement à ces classements, l’axe Dain/Falleron est classé comme axe grands migrateurs par le 

SDAGE vis-à-vis de l’anguille et par la ZAP anguille. Ces classements renforcent la nécessité de 

restaurer la continuité écologique, à minima pour cette espèce. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9bit_r%C3%A9serv%C3%A9%20-%20cite_note-Ineris-18
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6.1.3.1.3 Arrêté ministériel du 28/11/2007 

Pour les ouvrages de plus grandes dimensions, leur remplacement doit être en conformité avec les 
prescriptions de travaux de l'arrêté ministériel du 28/11/2007, art 6. 

"Les travaux et les ouvrages ne doivent pas créer d'érosion progressive ou régressive ni de perturbations 
significatives de l'écoulement des eaux à l'aval ni accroître les risques de débordement. 

Les hauteurs d'eau et vitesses d'écoulement résultant de ces travaux doivent être compatibles avec la capacité 
de nage des espèces présentes afin de ne pas constituer un obstacle à la continuité écologique. 

1° En cas de modifications du profil en long et du profil en travers dans le lit initial du cours d'eau, le reprofilage 
du lit mineur est réalisé en maintenant ou rétablissant le lit mineur d'étiage ; il doit conserver la diversité 
d'écoulements. 

En outre, en cas de dérivation ou de détournement du lit mineur tel que la coupure d'un méandre, une attention 
particulière sera apportée aux points de raccordement du nouveau lit. La différence de linéaire du cours d'eau 
suite au détournement est indiquée. Le nouveau lit doit reconstituer des proportions de faciès d'écoulements 
comparables et une diversité des profils en travers proche de celle qui existait dans le lit détourné. 

2° En cas de modification localisée liée à un ouvrage transversal de franchissement de cours d'eau, le 
positionnement longitudinal de l'ouvrage (pente et calage du coursier) est adapté de façon à garantir la 
continuité écologique. Le radier est situé à environ 30 cm au-dessous du fond du lit du cours d'eau et est 
recouvert d'un substrat de même nature que celui du cours d'eau. Un aménagement d'un lit d'étiage de façon à 
garantir une lame d'eau suffisante à l'étiage est assuré. 

Le raccordement entre l'ouvrage et le lit aval est, si nécessaire, stabilisé par l'aménagement d'un dispositif de 
dissipation d'énergie en sortie d'ouvrage pour contenir les risques d'érosion progressive." 
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6.1.3.2 RAPPELS DU DIAGNOSTIC ET DES ALTERATIONS 

Comme nous l’avons déjà précisé, si les ouvrages interfèrent sur le fonctionnement de l’ensemble 

des compartiments, leur impact est nettement plus conséquent sur ceux de la continuité écologique 

et de la ligne d’eau. 

 

Figure 17 :  Analyse REH de la CONTINUITE 

 

Le bilan du REH à l’échelle du linéaire prospecté montre des similitudes entre les 2 masses d’eau avec 

un état satisfaisant respectivement à hauteur de 70% pour le Falleron et 60% pour le Loup Pendu. 

L’atteinte du bon état (75% en très bon/bon) semble ainsi largement atteignable sur ces masses 

d’eau, où les actions devront prioritairement cibler l’ouverture des principaux axes de migration à 

savoir les cours d’eau les plus importants. 

 

Figure 18 :  Analyse REH de la LIGNE D’EAU 

 

Les 2 masses d’eau présentent un très bon bilan vis-à-vis de ce compartiment avec : 

- 9% de linéaire altéré sur la masse d’eau du Falleron ; 

- Pas d’altération pour celle du Loup Pendu. 
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L'absence de gros ouvrages structurants (avec des dénivelés importants) est un atout sur le territoire 

pour la restauration de la continuité écologique. Cependant certains ouvrages routiers restent très 

pénalisants. 

6.1.3.3 DETAIL DES ACTIONS 

Atlas cartographique BV : carte n°46 : actions de restauration de la continuité  

Le bon état écologique défini par la Directive Cadre européenne intègre la notion de continuité 

écologique. Elle correspond à la libre circulation des espèces et au transport naturel des sédiments. 

Les biefs font aujourd’hui partie intégrante du paysage et du patrimoine local et accueillent 

ponctuellement des habitats favorables à diverses espèces animales et végétales. Cependant, leur 

présence modifie le fonctionnement biologique et hydraulique des cours d’eau sur lesquels ils sont 

établis et causent des problèmes de : 

→ Franchissabilité pour la faune aquatique ; 

→ Augmentation du taux d’étagement des cours d’eau (degré d’artificialisation des 

écoulements) ; 

→ Banalisation des habitats ; 

→ Accumulation d’une grande quantité de sédiment en amont de l’ouvrage ; 

→ Alimentation en eau en période d’étiage (distribution des biefs) … 

6.1.3.3.1 Objectif recherché 

La présence d’ouvrages et plus particulièrement leur succession sur les rivières a des conséquences 

néfastes sur le fonctionnement des écosystèmes associés. Les habitats, supports de biodiversité 

aquatique, se banalisent et la diversité biologique en est affectée. La qualité de l’eau se dégrade du 

fait de la modification des écoulements qui diminue la capacité de la rivière à s’auto-épurer et le 

transit des sédiments n’est plus assuré.  

Quelle que soit la typologie des ouvrages rencontrés (dont la description des actions apparait dans 

les paragraphes suivants) l’objectif commun reste le même. 

Les actions de restauration de la continuité écologique visent à retrouver un fonctionnement de la 

rivière qui permette aux différentes espèces, notamment piscicoles, de trouver des conditions de vie 

favorables tout en préservant les usages de l’eau. Elles permettent également de réduire, voire 

supprimer l’effet plan d’eau induit par les ouvrages et ainsi restaurer le transit sédimentaire. 

 

La suppression de l'obstacle à la continuité écologique des cours d’eau ne signifie pas 

systématiquement la suppression physique de l'ouvrage (même si supprimer l'ouvrage reste le 

moyen le plus efficace pour restaurer la continuité).  

La modification des ouvrages (échancrures, modification de la partie mobile...) ou l'établissement 

de consigne de gestion (ouverture des vannes en période de crues...) sont des solutions possibles 

pour atténuer les impacts négatifs d'un ouvrage. 
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Quelles que soient les solutions envisagées pour chaque ouvrage pour la restauration de la 

continuité écologique, l’atteinte du bon état, en considérant l’ensemble des usages associés, sera 

immédiatement atteinte en cas de transparence migratoire, donc d’effacement de l’ouvrage. 

Les objectifs à considérer sont multiples : 

✓ Permettre le maintien des usages associés à l’ouvrage avec une solution consensuelle et 

acceptable par tous ; 

✓ Sensibiliser les propriétaires à la « notion » de continuité écologique ; 

✓ Améliorer la continuité piscicole ; 

✓ Améliorer le transport sédimentaire ; 

✓ Limiter les phénomènes d’érosion et de colmatage des cours d’eau ; 

✓ Faciliter la circulation de l’eau et diminuer les risques d’inondation ; 

✓ Améliorer la répartition des débits entre le milieu naturel et les biefs ; 

✓ Correspondance avec l’article L.214-17 du code l’environnement visant à la restauration 

des cours d’eau classés sur le bassin versant… 

Les gains vis à vis des objectifs recherchés sont les suivants : 

 

Le schéma ci-dessous illustre l’impact d’un ouvrage sur la continuité écologique et les effets d’un 

aménagement de restauration. 

 

Gain qualité de l’habitat (compartiment REH) 

Continuité  

+++ 

Ligne d’eau  

+++ 
Berges et ripisylve Lit mineur ++ Annexes hydrauliques 

Débit 

 + 
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Toute action d’abaissement de la ligne d’eau contribuera, à son niveau, à l’amélioration de 

l’ensemble des compartiments. 

Selon les caractéristiques et la justification des ouvrages présents sur le territoire (usage), plusieurs 

typologies d’aménagements sont prévues pour restaurer la continuité écologique tant au niveau 

piscicole, que sédimentaire.  

 

Les différentes actions présentées ci-dessous pour la restauration de la continuité écologique sont 

directement contributrices à l’atteinte du bon état de ce compartiment et permettent 

l’accessibilité à l’amont des cours d’eau. On peut logiquement considérer que la réalisation de ces 

actions permettra d’atteindre le bon état sur le compartiment continuité des cours d’eau 

concernés. 

 

6.1.3.3.2 Aménagement pour la circulation piscicole des ouvrages de faible dénivelé 

Les actions préconisées visent principalement l’aménagement des petits ouvrages de type 

franchissement routier (buse, pont, radier), de divers seuils naturels d’érosion régressive dont le 

dénivelé peut être limitant et avoir les mêmes incidences qu’un ouvrage artificiel. 

 

Les aménagements de type rustique  

Il s’agit, pour les ouvrages qui offrent un faible dénivelé de lame d’eau, de réaliser un aménagement 

à l’aval de manière à rehausser la ligne d'eau aval pour conduire à l'ennoiement de l'ouvrage, 

notamment par des opérations de recharge granulométrique. 

Plusieurs critères sont pris en compte pour déterminer la franchissabilité de ces petits ouvrages et si 

l’un d’entre eux n’est pas satisfaisant, l’ouvrage peut être considéré comme infranchissable. 

Pour les passages busés sont pris en compte : 

- La longueur de la buse ; 

- La pente à l’intérieur de la buse ; 

- Le diamètre de la buse ; 

- La lame d’eau dans la buse ; 

- Le dénivelé de lame d’eau à la sortie de la buse (chute) ; 

- La présence d’une fosse d’appel au pied de la buse (et sa profondeur). 

 

Pour les radiers de pont, sont considérés : 

- La lame d’eau sur le radier ; 

- La largeur et la longueur ; 

- Le dénivelé aval ; 

- Lafosse d’appel. 

L’objectif recherché par travaux consistent au rehaussement de la ligne d'eau à l'aide d'un ou 

plusieurs dômes de granulats (ou radiers) en procédant à : 
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- La fixation dans le lit de quelques blocs grossiers (de 200 à 400 mm) par enfoncement 

dans le substrat ; 

- L’apport de matériaux d’une granulométrie de taille intermédiaire (du tout venant à 100 

mm) disposés sur les blocs sur une épaisseur suffisante pour ennoyer l’ouvrage. 

Les blocs ont pour rôle de fixer les matériaux apportés et d’empêcher leur départ lors de 

l’augmentation des débits. Le radier ainsi reconstitué doit se trouver quelques mètres en aval de 

l’ouvrage de manière à générer une zone plus profonde et calme entre le radier et l’ouvrage pour 

favoriser une zone de repos. La cote finie de l‘aménagement doit permettre de maintenir une lame 

d’eau minimale de 5 à 10 cm dans le passage d’eau de l’ouvrage. 

A défaut d'alternative sur l'ouvrage, il faut privilégier selon les cas de figure soit des radiers 
régulièrement répartis, soit des rampes en enrochement (cf. guide technique pour la conception des 
passes naturelles – LARINIER et al– 2006). Ces « radiers lourds » doivent respecter une pente de 3% 
maximum. 

 
 

35 ouvrages sont concernés par ce type d’aménagement, pour un montant total de 63 500 € HT. 

Les photos ci-dessous présentent quelques ouvrages concernés par ce type d’aménagement. 

  

Exemples de 2 ouvrages sur la Blanchardière et la Jaubretière devant faire l’objet d’aménagement de type 

rustique. 

Parallèlement à ce type d’action, il est également préconisé la gestion de nombreux seuils racinaires 

qui se sont développés suite à l’érosion régressive du lit qui résulte des travaux hydrauliques anciens. 

Afin de réduire la chute le système racinaire peut être partiellement découpé ou, comme 

précédemment évoqué, une recharge granulométrique aval peut être réalisée. 

Ces systèmes racinaires, s'ils présentent généralement de faibles chutes et une forte rugosité, sont 

parfois très nombreux et très rapprochés et c'est leur succession qui devient problématique vis-à-vis 
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de la continuité écologique. Ils interfèrent également largement sur les écoulements avec un fort 

ralentissement et un envasement prononcé en amont. 

Afin de limiter les phénomènes d'érosion régressive liés aux interventions sur les seuils racinaires, les 

travaux intègreront une recharge en granulats à l'aval. 

  

Exemples de 2 systèmes racinaires sur la Jaunière avec effet de seuil. 

Ce sont ainsi plus de 200 systèmes de racinaires qui doivent faire l'objet d'aménagement pour un 

montant de près de 40 000 € HT. 

 

6.1.3.3.3 Opération d’effacement 

Deux secteurs ont été busés sur des linéaires plus ou moins conséquents sur les ruisseaux de 

Huchepie et de la Roulière sur respectivement 195 et 80 m. Ces longs busages constituent des 

verrous à la circulation piscicole, notamment par l'obstacle lumineux qu'ils génèrent. 

Les travaux consistent donc à la réouverture du lit par débusage et au reprofilage des berges suivant 

un pendage naturel. Les travaux s'accompagnent si besoin d'u apport en granulats pour reconstituer 

la couche d'armure du cours d'eau. 

  

Busage du ruisseau de Huchepie en tête de bassin. Secteur busé de la Roulière à proximité de Falleron. 

Cette action concerne275 ml de cours d'eau pour un montant de 13 750 € HT. 
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6.1.3.3.4 Remplacement d’ouvrages de franchissement 

A de nombreuses reprises, nous avons observé que certains ouvrages de franchissement des cours 

d’eau (routiers, agricoles) présentaient soit des états de dégradations avancés, soit des chutes à l'aval 

difficilement aménageables. Dans ces cas il convient de procéder au remplacement de l’ouvrage par 

un dispositif adapté à la continuité écologique. 

Deux cas sont généralement présents sur les cours d’eau : 

- Des ouvrages de faibles dimensions principalement à vocation agricole ; 

- Des ouvrages routiers au gabarit plus important et avec des contraintes techniques 

d’intervention beaucoup plus lourdes ; 

 

Pour les ouvrages concernés par le 1er cas et selon l’usage associé, l’ouvrage peut être remplacé par 

un gué empierré, une passerelle ou encore un hydrotube. Les solutions de la passerelle et de 

l’hydrotube sont plus satisfaisantes dans le sens où elles interdisent tout contact direct entre les 

bêtes (engins) et les cours d’eau. 

Les hydrotubes restent également la solution la moins coûteuse. 

 

 

 

Pour les ouvrages routiers de plus grande importance, les travaux sont plus conséquents et peuvent 

avoir une incidence structurelle. Concernant ces ouvrages, l’aménagement d’un dispositif pour 

restaurer la continuité écologique tout en conservant l’ouvrage en place ne répond pas aux objectifs 

ciblés et le remplacement de l’ouvrage s’avère la solution satisfaisante. 
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Les travaux consistent : 

- Au démantèlement de l’ouvrage en place avec une intervention sur la voirie (ouverture 

de la route) ; 

- Au remplacement de l’ouvrage par un pont cadre de dimensions adaptées : le calage du 

fond du pont cadre doit impérativement se faire dans le substrat afin d’éviter toute 

chute à la sortie du pont ; 

 

Ce genre d’intervention est coûteux mais répond totalement aux exigences de restauration de la 

continuité écologique, tant piscicole que sédimentaire. 

 

Ce sont ainsi 24 ouvrages qui sont concernés par des opérations de remplacement pour un montant 

total de plus de 145 000 € HT. 

  

Vues de 2 ouvrages à remplacer par une ½ arche béton sur le Falleron amont et par un ½ hydrotube PEHD sur 

la Moinetière. 

6.1.3.3.5 Autres aménagements pour la circulation piscicole 

Plusieurs autres typologies d'actions sont ciblées sur les gués ou encore des radiers de pont avec des 

dénivelés plus conséquents. 

La réflexion intervient sur ces ouvrages lorsqu'il apparait nécessaire de les conserver, mais sans 

engager un remplacement total qui serait trop coûteux au regard de sa configuration. 

Les actions concernent : 

- L'aménagement de gués routiers : 

o Avec la réduction de la chute aval  

▪ En concentrant les écoulements dans une rugosité centrale ; 

▪ Ou en adaptant un pont cadre dans sa partie centrale après un 

découpage préalable ; 

- La suppression d'anciens gués : 

o Qui ne semblent plus présenter d'usages (cas du Falleron aval) ; 

- Les radiers de pont : 

o Souvent perchés avec une importante hauteur de remblai : 
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▪ Nécessité d'intervenir sur le radier pour créer une goulotte rugueuse 

(saignée) pour réduire la chute associée à une recharge granulométrique 

aval pour ennoyer le radier ; 

▪ Réalisation d'une rampe en enrochements à forte rugosité maçonnée en 

aval du radier associée à l'incision centrale du radier ; 

  

Exemples de gués routier/agricole devant faire l'objet d'aménagement sur le Falleron. 

  

Vues de 2 gués agricoles sur le Falleron à l'usage plus ou moins avéré proposé à l'effacement. 

  

Vues de 2 ouvrages sur la Jaunière avec proposition de radier à refaire et réalisation d'une rampe en 

enrochements. 

Quelques autres opérations à vocation agricole pour le franchissement des cours d'eau sont 

également ciblées (aménagement de passerelle, création…). 

Pour l'aménagement/effacement des gués, les préconisations techniques d'aménagement sont les 

suivantes : 
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- Gué routier béton : réalisation d'une saignée rugueuse centrale à faible pente ; 

- Gué agricole en blocs non liaisonnés : réalisation d'une large brèche centrale avec 

reconstitution d'un radier de granulats. 

6.1.3.3.6 Études complémentaires ouvrages 

Certains sites sont relativement complexes et nécessitent l'appropriation de données 

complémentaires afin de pouvoir définir les aménagements à réaliser (topographie, hydraulique…), 

au même titre que la concertation avec les propriétaires/exploitants. 

 

Pour les ponts des études complémentaires sont prévues. Conformément aux prescriptions du 

SDAGE Loire-Bretagne (chapitre 1D) ces études doivent établir divers scénarios qui vont de la remise 

au cours (effacement) à l'équipement. 

Lors du lancement des études le maitre d'ouvrage prendra en compte cette disposition dans les 

CCTP. 

Deux sites sont retenus pour des études complémentaires, au niveau de 2 ouvrages routiers : 

- Le pont de la D.72 sur le Falleron à St Etienne de Mer Morte : 

o L'étude devra à la fois intégrer le radier du pont et le seuil jaugeur DREAL 

maçonné sous le pont ; 

 

- Le pont de la D.87 à la confluence entre le ruisseau de l'Aumônerie et le Loup Pendu : 

o Où les 2 ponts devront être intégrés à l'étude. 

 

Un montant forfaitaire de 8 000 € HT est attribué à chaque étude. 

  

Vues des 2 ouvrages devant faire l'objet d'étude complémentaire sur le Falleron et l'Aumônerie/Loup Pendu. 

6.1.3.3.7 Coûts associés à la restauration de la continuité et de la ligne d’eau 

Les coûts relatifs aux actions de continuité écologique apparaissent dans le tableau ci-dessous : 
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masse d'eau groupe action quantité unité coût € ht coût € ttc

gestion de seui l  racinaire 213 u 39 750 47 700

effacement total  (suppress ion seui l , étang sur 

cours , chaussée, clapet, vanne) 12 u 15 650 18 600

recharge granulométrique aval 30 u 53 500 62 400

suppress ion d'un peti t ouvrage 3 u 700 840

remplacement par arches  de franchissement 

(demi  buses) 8 u 29 000 34 800

remplacement par ouvrage autre que pont 

cadre 4 u 22 500 27 000

remplacement par pont cadre 7 u 85 000 90 000

remplacement par buse type pehd 2 u 3 300 3 960

radier à  refa ire 4 u 60 000 72 000

rampe d'enrochements 1 u 20 000 24 000

aménagement de passerel le pour bovins 1 u 1 500 1 800

création d'un  nouvel  ouvrage de 

franchissement 1 u 800 960

aménagement des  passages  à  gué 8 u 28 500 34 200

suppress ion des  passages  à  gué 1 u 2 000 2 400

remise à  ciel  ouvert de cours  

d’eau

enlèvement de buses  puis  restauration du l i t 

et des  berges 80 ml 4 000 4 800

étude complémentaire étude complémentaire ouvrage 1 u 8 000 9 600

recharge granulométrique aval 5 u 10 000 9 000

suppress ion d'un peti t ouvrage 1 u 1 000 1 200

remplacement par arches  de franchissement 

(demi  buses) 1 u 2 000 2 400

remplacement par buse type pehd 2 u 4 500 5 400

aménagement de passerel le pour engins 2 u 6 000 7 200

création d'un  nouvel  ouvrage de 

franchissement 2 u 3 000 3 600

remise à  ciel  ouvert de cours  

d’eau

enlèvement de buses  puis  restauration du l i t 

et des  berges 195 ml 9 750 11 700

étude complémentaire étude complémentaire ouvrage 1 u 8 000 9 600

418 450 € 485 160 €

FALLERON

travaux sur peti ts  ouvrages  

de franchissement

aménagement des  passages  

à  gué

travaux sur peti ts  ouvrages  

de franchissement

effacement ou arrasement 

d'ouvrage

LOUP PENDU

TOTAL
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6.1.4 RESTAURATION DES ANNEXES ET DU LIT MAJEUR 

Le lit majeur représente l’espace situé entre le lit mineur et la limite de la plus grande crue historique 

répertoriée. Il caractérise la plaine inondable de la vallée. 

L’expertise du compartiment ne porte que sur les parcelles riveraines des cours d’eau étudiés. 

 

 

Figure 19 : Unités morphologiques associées à un cours d'eau au sein de son bassin versant 

 

La fonction hydraulique : 

- Champ d’expansion des crues 

- Zone d’échange hydraulique entre le BV et le lit mineur 

- Zone d’infiltration et de recharge des nappes  

 

La fonction qualité : 

- Fixation et assimilation des pollutions, rôle de filtre des sols 

 

La fonction biologique : 

- Diversité des habitats faunistiques et floristiques  

- La fonction socio-économique : 

• Exploitation agricole et urbaine 

Le lit majeur présente également un intérêt socio-économique certain avec la mise en valeur agricole 

et urbaine des terres. 
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6.1.4.1 RAPPEL DU DIAGNOSTIC ET DES ALTERATIONS 

Le graphe ci-dessous présente les résultats de la qualité du compartiment ANNEXES-LIT MAJEUR 

pour chacune des masses d’eau concernée par l’étude. 

Figure 20 : Analyse REH du LIT MAJEUR et des ANNEXES 

 

De manière globale sur la zone d’étude, on observe que le compartiment présente des altérations 

assez faibles. L’analyse du REH fait ressortir que les masses d’eau présentent une proportion linéaire 

en bon ou très bon état de 60 à 70%. 

Les principales causes de perturbation du compartiment sont liées : 

• Aux modifications d’occupation du lit majeur : 

- Mise en culture 

- Emprise urbaine 

- Travaux multiples 

 

Les modifications d’occupation des sols et hydromorphologiques d’origine anthropique affectées aux 

cours d’eau se traduisent par la modification du fonctionnement hydrologique des cours d’eau. 

 

6.1.4.2 DETAIL DES ACTIONS 

Ce compartiment est assez peu concerné par les actions envisagées dans le cadre d’un programme 

de travaux sur les milieux aquatiques. Certaines actions sont envisagées pour la restauration des 

fonctionnalités du lit majeur et des zones humides associées : 

- La gestion de remblai en zone humide/lit majeur ; 

- La reconnexion de zone tampon ; 

- L'aménagement de frayère à brochet ; 
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6.1.4.2.1 Zones remblayées 

La prospection de terrain a permis de recenser 8 zones de remblai de plus ou moins grande 

importance en bordure de cours d’eau. Ces remblais impactent directement la capacité d’expansion 

des cours d’eau en cas de crue et parfois la qualité des milieux (physique) et des eaux (physico-

chimique) suivant la nature des dépôts. 

 

N’ayant pas connaissance des autorisations accordées, nous ne préconisons pas d’action sur ces sites 

dont la vérification réglementaire incombe aux services de la Police de l’eau (AFB, DDTM). 

 

Remblaiement de zone humide en lit majeur en 

bordure du Falleron amont. 

 

6.1.4.2.2 La reconnexion de zone tampon 

Dans plusieurs secteurs où les cours d'eau ont été déplacés, ils se retrouvent en sur hauteur par 

rapport au terrain naturel. Il n'est pas toujours possible d'envisager de restaurer le cours d'eau dans 

son tracé historique, mais des solutions intermédiaires permettent de freiner les crues notamment. 

Les travaux consistent alors à rouvrir la berge du côté favorable au débordement sur la parcelle de 

manière à stocker temporairement les eaux de crues et restaurer la zone d'expansion du cours d'eau. 

Sur les secteurs identifiés on retrouve déjà partiellement ce fonctionnement. 

 

Afin d'avoir une meilleure maitrise de l'aménagement, une acquisition foncière est envisageable. 

2 sites sont ciblés : 

- Le secteur de confluence entre l'Aumônerie et le Loup Pendu en amont du pont de 

l'Hermitière (parcelles 486 et 487) ; 

 

- La parcelle entre la station d'épuration et le Falleron à Paulx, parcelle 1191. 
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Vues de la prairie sur l'Aumônerie en bordure de 

la voie ferrée et de la parcelle à Paulx 

 

 

6.1.4.2.3 Frayères à brochets 

Les actions envisagées dans le cadre du programme de travaux visent la connaissance et 

l’amélioration de la fonctionnalité des zones de reproduction pour le brochet.  

Le brochet est l’espèce repère du contexte de gestion piscicole du Marais Breton avec une forte 

problématique de reproduction pour cette espèce sur cette zone de marais et de façon générale du 

fonctionnement de l’écosystème. La préservation et la restauration des zones de frayère pour le 

brochet sont des enjeux forts. En effet, la protection des milieux de vie de cette espèce est favorable 

à la sauvegarde de tout un cortège d’espèces (poissons, batraciens, invertébrés, plantes, oiseaux ...) 

et le maintien des populations de brochets témoigne donc du bon fonctionnement de l’écosystème 

aquatique. 

Sur les cours d'eau du bassin du Falleron, les zones fonctionnelles pour la reproduction du brochet 

semblent assez restreintes, et les conditions de débordement sur de vastes secteurs encore plus 

limitées. 
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Plusieurs secteurs ont attiré notre attention vis-à-vis de la fonctionnalité de reproduction pour le 

brochet, mais nous n'en avons pas la connaissance. La Fédération Départementale de Pêche a donc 

procédé à une expertise complémentaire pour valider les sites et envisager les travaux à réaliser sous 

leur propre maitrise d'ouvrage. 

Le chiffrage exhaustif des interventions à réaliser pour améliorer la fonctionnalité de ces sites a été 

établi par la Fédération de Pêche. 

 

  

 

Exemples de frayères potentielles à aménager à 

StEtienne de Mer Morte et en aval de Falleron. 

 

Les sites offrent des surfaces très variables et les travaux envisagés peuvent également être très 

différents, allant de la simple ouverture de milieu à un terrassement beaucoup plus conséquent. 

 

6 sites sont concernés par des possibilités d'aménagement. 
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6.1.4.2.4 Coûts associés à la restauration des annexes et du lit majeur 

Les coûts associés aux actions prévisionnelles sur le lit majeur sont les suivants : 

 

 

 

Le détail du plan d'aménagement des frayères est présenté en annexe du rapport. 

  

masse d'eau groupe action quantité unité coût € ht coût € ttc

al imentation zone de 

rétention
ouverture en berge 1 u 800 960

étude complémentaire étude complémentaire frayère 6 u 48 000 57 600

restauration des  zones  

tampons  (ponctuel )

reconnexion de zones  humides  ou d'annexes  

hydraul iques
1 ml 5 000 6 000

acquis i tion de zones  

humides  (surfacique)
acquis i tion de zones  humides 1 m² 5 000 6 000

al imentation zone de 

rétention
ouverture en berge 1 u 800 960

59 600 € 71 520 €

LOUP PENDU

FALLERON

TOTAL



 
 

137 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation CTMA SAH Baie de Bourgneuf – Rapport DIG et AEU 

6.1.5 RESTAURATION DU DEBIT 

La notion de débit, un peu au même titre que la continuité des écoulements, permet d’apprécier les 

données relatives au transfert longitudinal. 

 

Les paramètres renseignés et permettant de quantifier le degré d’altération du compartiment sont 

relatifs : 

- Aux prélèvements d’eau 

- Aux modifications du bassin versant pouvant avoir des incidences sur : 

• Le régime des crues 

• Le régime des étiages 

- La mise en dérivation du cours d’eau 

- La gestion surfacique de l’espace dans le lit majeur… 

 

6.1.5.1 RAPPEL DU DIAGNOSTIC ET DES ALTERATIONS 

Le graphique ci-après donne le résultat de l’analyse du REH pour le compartiment DEBIT en 

proportion du linéaire prospecté. 

Figure 21 : Analyse du REH pour le DEBIT 

 

Le bilan à l’échelle de la zone d’étude est contrasté entre les 2 masses d’eau. 

- La masse d’eau du Falleron présente un bon satisfaisant à 60% du linéaire 

- La masse d’eau du Loup Pendu apparait dégradé sur 90% de son linéaire 
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La quantification du degré d’altération de ce compartiment est complexe sur le secteur étudié en 

raison : 

- De la pression des pompages d’irrigation que ce soit à partir des forages dans la nappe 

profonde et alluviale ou à partir des prélèvements directs ; 

- De l’impact des plans d’eau qui amplifient en étiage les phénomènes d’évaporation mais 

qui s’avère difficilement appréciable de manière visuelle ; 

- Du nombre de drains latéraux recensés, inexact et largement sous-estimé ; 

- Des travaux hydrauliques dont l’impact est également difficilement quantifiable à l’œil 

nu ; 

Les principales causes de perturbation identifiées pour le fonctionnement du compartiment DEBIT 

sont liées à : 

- Des modifications hydrologiques des cours d’eau et du bassin versant : 

o Travaux hydrauliques de recalibrage, rectification… ; 

o Raréfaction des zones humides latérales et des capacités de débordement des 

cours d’eau ; 

o Travaux de remembrement ; 

o Arrachage des haies ; 

o Mise en culture ; 

o Tassement des sols ; 

o Augmentation de la taille des parcelles ; 

 

- Les modifications liées à l’imperméabilisation des sols : 

o Urbanisation, route ; 

o Modification des pratiques agricoles ; 

o Mise en culture ; 

 

- Les prélèvements d’eau dans la nappe d’accompagnement à destination diverses 

(agricole, industrielle, eau potable) ; 

 

- De la présence des étangs sur cours et des mises en bief qui favorisent l’évaporation en 

étiage avec parfois le non-respect du DMR (Débit Minimum Réservé) ; 

 

6.1.5.2 DETAIL DES ACTIONS 

Comme pour le lit majeur, les actions qui visent la restauration du compartiment débit sont 

directement liées à des préconisations de gestion du bassin versant. Elles peuvent cibler la 

restauration partielle du compartiment en accord avec les compétences d’intervention du syndicat. 

 

6.1.5.2.1 La Gestion des plans d’eau 

Quelques plans d’eau sur cours de taille importante ont été recensés sur la zone d’étude. 
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La vocation originelle des plans d’eau est diverse. Elle résulte : 

- Soit d’un usage à destination de l’agriculture (irrigation, abreuvement) ; 

- Soit d’un usage d’agrément plus récent ; 

- Soit d’un usage industriel avec : 

o L’exploitation de carrière (de sable) ; 

o L’usage AEP ; 

 

A la date de leur conception, ces ouvrages n’ont pas été forcément dimensionnés ni calés pour laisser 

transiter une partie du débit. 

La réglementation impose le respect d’un débit minimal pour l’ensemble des ouvrages présents sur 

les cours d’eau : 

Article L214-18 

Créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 6 JORF 31 décembre 2006 

I. Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit 
minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de 
l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux 
d'amenée et de fuite.  

Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage 
correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale 
de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d'eau ou parties de cours 
d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité 
de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en 
Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du 
module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l'amont 
immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un 
fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le 
débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure.  

II. Les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de 
l'année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application 
du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités.  

Lorsqu'un cours d'eau ou une section de cours d'eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, l'autorité administrative 
peut fixer, pour cette période d'étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I.  

III. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du 
cours d'eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents.  

IV. Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux 
aquatiques, les obligations qu'elle institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au 
plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à 
indemnité que dans les conditions prévues au III de l'article L. 214-17.  

V. Le présent article n'est applicable ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d'eau partagés. 

Sur les étangs sur cours, aucun dispositif n’est actuellement dimensionné pour assurer ce débit 

réservé. De manière à satisfaire la règlementation, les propriétaires devront se mettre en conformité 

sous contrôle de la police de l’eau. 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=90F9DA9ECBB709F686502E629F7022AC.tpdjo11v_1?cidTexte=JORFTEXT000000649171&idArticle=LEGIARTI000006849202&dateTexte=20130419&categorieLien=id#LEGIARTI000006849202
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=90F9DA9ECBB709F686502E629F7022AC.tpdjo11v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833151&dateTexte=&categorieLien=cid
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PARTIE 2 : LES ACTIONS DANS LES MARAIS 
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6.1.6 RESTAURATION DES VOIES D’EAU 

La prospection de terrain, réalisée lors de la phase d’état des lieux courant 2018, a permis d’établir le 

niveau d’envasement des différentes voies d’eau étudiées. Des rencontres avec les différents 

gestionnaires cette même année ont permis de faire une mise à jour suivant les travaux réalisés au 

cours des dernières années, mais également des travaux à venir. 

 

6.1.6.1 LE CURAGE 

Atlas cartographique : carte n°49 : Les actions de curage 

L’importance du degré d’envasement des voies d’eau se traduit par une altération plus ou moins 

importante du compartiment lit mineur des chenaux et de la fonction hydraulique des canaux. 

Les interventions en termes de curage se justifient dans l’objectif d’améliorer l’état des 

compartiments et des fonctions concernés. 

Diverses techniques de curage sont proposées en fonction de : 

- L’importance du gabarit des voies d’eau ; 

- La présence ou non d’un passage de 4m, pour la circulation des engins (pelle mécanique 

à long bras pour le curage) ; 

- La proximité d’un marais salant, ou d’un étier en pied de digue côté marais, qui peut 

nécessiter son déplacement en cas d’élargissement à 4m du passage ; 

- L’utilisation de panneaux ou de pontons pour les très grandes largeurs de canaux ; 

Nécessairement, la diversité des techniques de réalisation des travaux de curage engendre 

également une variation des coûts. 

6.1.6.1.1 Techniques de curage 

Les différentes prospections de terrain sur l’ensemble des marais et la concertation avec les 

gestionnaires (SAH et ASA) ont permis de constater des différences de l’état fonctionnel des voies 

d’eau, en relation avec : 

- La fréquence d’entretien des voies d’eau ; 

- L’importance du linéaire d’étier montre des distinctions importantes selon la récurrence 

des travaux comme les interventions annuelles d’arrachage de la jussie qui modifient 

l’envasement des canaux ; 

- Le fonctionnement estuarien et les apports maritimes limoneux sont favorables à la 

création de banquettes végétalisées avec un étagement biologique slikke/schorre : 

o La végétation ainsi installée (scirpe maritime, soude, obione, salicorne…) a le 

pouvoir de fixation des berges et d’accueil d’une faune inféodée à ces milieux 

saumâtres intertidaux ; 

o Cependant, le fonctionnement naturel n’est observable que sur la partie 

estuarienne des grandes voies d’eau ; 
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→OBJECTIFS DU CURAGE 

Source : Forum des Marais Atlantiques “Marais Mode d’emploi ” 

Le curage a pour objectif premier de rendre sa capacité hydraulique au fossé ou au canal encombré 

de sédiments, de végétaux ou d’embâcles. En effet, il est essentiel que ces canaux jouent le rôle 

d’évacuation de l’eau (évacuation et alimentation selon les saisons). A l’inverse, ils servent 

d’alimentation des sols, notamment en milieu tourbeux, avec une gestion du fil d’eau adéquate. 

Enfin, ils permettent une gestion fine des niveaux d’eau dans la mesure où une forte réactivité est 

nécessaire. 

Avec des vitesses de sédimentation variables mais qui sont parmi les plus rapides des milieux 

naturels, les réseaux hydrauliques des marais se colmatent et doivent être régulièrement curés. 

L’échelle de temps qui correspond à une évolution naturelle vers le comblement total d’un fossé se 

situe le plus souvent entre 50 et 100 ans. 

 

Le second impact positif du curage est de permettre à des habitats et des biocénoses aquatiques 

spécifiques de se remettre périodiquement en place. Ces habitats sont complémentaires aux zones 

de faibles tranches d’eau comme les baisses, à l’échelle d’un marais. 

Ces milieux aquatiques permanents, d’une profondeur supérieure à 20-30 centimètres, facilement 

colonisés par les hydrophytes, permettent à des organismes invertébrés et vertébrés, différents de 

ceux qui peuplent les milieux temporaires, de se développer. Dès que la hauteur d’eau augmente, le 

milieu se tamponne progressivement avec l’inertie de la masse d’eau. Les contraintes diminuent et 

les peuplements se diversifient. Une grande partie de cette diversité repose sur la juxtaposition et 

l’interconnexion des milieux aquatiques permanents et temporaires.  

→PRINCIPE DE CURAGE 

Actuellement, les curages sont principalement réalisés à sec avec la mise en place de batardeaux et 

le pompage associé. 

 

  

Exemple de curage. 
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Plusieurs techniques de curage sont applicables sur les canaux des marais, mais des principes de base 

restent prescrits. 

 

Pour lutter contre les effondrements de berge 

Le substrat des marais littoraux est le plus souvent 

composé d’argiles issues des dépôts marins (le «bri») 

plus ou moins riches en matières organiques et 

d’alluvions de rivières. La stabilité d’une berge 

composée de ces matériaux est variable en fonction 

de la cohésion qu’elle présente. Ces substrats 

présentent couramment des caractéristiques de 

structure contrastées qui oscillent entre un état 

saturé d’eau et un état desséché. Entre ces deux 

états, la vitesse de séchage ou de réhumectation va 

induire des états physiques variables plus ou moins 

stables dès que la pente dépasse quelques pour 

cents. Il est ainsi empiriquement et couramment 

admis que les profils de berges en réfection ou en 

fabrication, qui connaîtront des états d’humectation 

variables, doivent présenter une pente de 60% 

maximum. Au-delà, les flancs de berges connaissent 

des éboulements importants au bout de quelques 

semaines. 
 

 

Conservation de la frange hélophyte 

Située à l’interface du milieu aquatique et du milieu terrestre, cette ceinture végétale est primordiale 

pour le maintien de l’équilibre de l’écosystème aquatique : 

- Elle maintient la berge grâce à un système racinaire dense venant en complément des 

structures racinaires des strates buissonnantes, arbustives et arborescentes ; 

- Elle réduit les apports en éléments nutritifs et en matériaux d’érosion dans les eaux ; 

- Elle est un support végétal pour la ponte des espèces inféodées aux milieux humides et 

pour les larves qui s’y accrochent afin d’achever leur cycle évolutif (de l’état larvaire à 

l’état adulte) ; 

- Elle est un site de nidification pour certaines espèces d’oiseaux aquatiques et de frai pour 

certaines espèces de poissons ; 

- Elle est une zone de nourriture pour la faune aquatique et terrestre et une zone refuge 

pour les alevins et les larves aquatiques. 

Eu égard aux rôles biologiques, physico-chimiques et mécaniques de cette ceinture végétale, sans 

oublier son aspect paysager, la conservation de sa diversité et de son abondance devra être un 

objectif prioritaire lors de la réalisation du curage. 
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D’une façon générale, le curage devra être mené de façon à ce qu’au printemps suivant, une 

végétation de bordure herbacée d’au moins 20 à 30 cm ait pu s’installer en attendant la colonisation 

par la végétation aquatique. 

Le curage doit permettre de conserver la ceinture végétale de type hélophyte qui s’est développée 

sur la partie affaissée de la berge. Le godet viendra «mordre» devant les premiers pieds d’hélophytes 

en appuyant légèrement sur leur base pour consolider la berge. L’élimination de cette végétation de 

tête de berge induirait un recalibrage du fossé. Ainsi, il est couramment conseillé au pelleteur de 

mordre dans la vase molle au bas de cette bordure végétale, sous le niveau de l’eau, afin d’atteindre 

le sol de «bri». 

 

 

 

 

Qu’il s’agisse d’une unique frange hélophyte composée de joncs (marais doux) ou de véritables 

banquettes végétalisées d’obione (marais salés), cette ceinture végétale doit être préservée au 

maximum. 

 

La technique dite du "curage au 1/3 inférieur" est préconisée par l'AFB pour le maintien des habitats 

rivulaires et se rapproche de celle précédemment décrite. 
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Le schéma ci-dessous en illustre le principe : 

 

 

Cette technique innovante vise à concilier les enjeux hydrauliques avec les enjeux écologiques. 

Elle permet de : 

- Maintenir la capacité d’évacuation de l’eau, 

- Réduire l’érosion des talus et le dépôt de sédiments en aval, 

- Préserver les milieux récepteurs, 

- Réduire la fréquence et les coûts d’entretien. 

 

→TECHNIQUE 

Comme nous l’avons précédemment abordé, le curage est principalement réalisé à sec, il peut 

toutefois également se faire en eau. 

Chaque technique offre des avantages et des inconvénients : 

 

- Curage à sec : 

o Visibilité et surveillance du travail effectué ; 

o Précision du nivellement de fond ; 

o Absence de mise en suspension des fines (confinement) ; 

o Temps supplémentaire pour le régalage des vases plus solides ; 

o Nécessité de faire une pêche de sauvegarde préalablement aux curages ; 
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- Curage en eau : 

o Moindre précision de travail ; 

o Vases liquides qui s’étalent toutes seules (gain de temps) ; 

o Pas de nécessité de pêche de sauvegarde ; 

 

Dans la mesure du possible, selon les canaux et dans l’objectif de limiter leur élargissement 

accéléré et pour favoriser le développement de la frange hélophyte, les curages seront 

principalement réalisés dans la partie centrale des canaux. Ceci aura pour effet, après un probable 

glissement partiel des vases en rive, de permettre le développement de risbermes qui auront le 

pouvoir d’accueillir une végétation hélophyte fixatrice des berges. 

Le cahier des charges de curage devra spécifier ces éléments. 
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6.1.6.1.2 Coût des travaux 

Le coût des travaux de curage est établi sur la base d'une grille en fonction de la largeur des voies 

d'eau et des coûts réels de 2015 augmentés de 10 % et arrondis (€ HT). 

 

Le curage des canaux concerne un linéaire total arrondi de 140 km (138 811 ml précisément), 

répartis par maitre d’ouvrage comme suit : 

- Marais de Millac    4 300 ml 

- Marais de Bourgneuf- St Cyr  13 500 ml 

- Marais de Fresnay    18 700 ml 

- Marais de Machecoul   15 300 ml 

- Marais de Bois de Céné - Châteauneuf 15 500 ml 

- Association Syndicale du Dain  14 950 ml 

- Association des propriétaires de Bouin 58 000 ml 

 

Les opérations de curage représentent un montant total arrondi de 490 000 € HT (489 564 € 

précisément), y compris les éventuels travaux de batardage associés. 

Largeur mètre Coût 2015 / largeur Coût 2019/largeur Coût 2019 arrondi ht

0,5 1,00 €

1 1,00 €

1,5 1,00 €

2 1,15 €                         1,27 €                       1,30 €

2,5 1,42 €                         1,56 €                       1,60 €

3 1,68 €                         1,85 €                       1,90 €

3,5 2,04 €                         2,24 €                       2,30 €

4 2,41 €                         2,65 €                       2,70 €

4,5 2,72 €                         2,99 €                       3,00 €

5 3,04 €                         3,34 €                       3,30 €

5,5 3,35 €                         3,69 €                       3,70 €

6 3,67 €                         4,04 €                       4,10 €

6,5 4,20 €                         4,62 €                       4,60 €

7 4,72 €                         5,19 €                       5,20 €

7,5 5,24 €                         5,76 €                       5,80 €

8 5,77 €                         6,35 €                       6,40 €

8,5 6,29 €                         6,92 €                       7,00 €

9 6,82 €                         7,50 €                       7,50 €

9,5 -  €                         8,00 €

10 7,87 €                         8,66 €                       8,70 €

10,5 -  €                         9,20 €

11 8,92 €                         9,81 €                       9,80 €

11,5 -  €                         9,80 €

12 8,92 €                         9,81 €                       9,80 €

12,5 -  €                         10,00 €

13 -  €                         11,00 €

13,5 -  €                         12,00 €

14 12,07 €                       13,28 €                     13,30 €

14,5 -  €                         14,00 €

15 -  €                         15,00 €
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6.1.6.1.3 Mesures de sauvegarde de la faune piscicole 

Les mesures de sauvegarde de la faune piscicole préalable aux travaux s’avèrent indispensable.  

Pour les curages à sec, après délivrance des arrêtés préfectoraux pour la capture et le transport des 

espèces pêchées, les membres déclarés des ASA, le technicien du SAH et les prestataires procèderont 

aux pêches de sauvegarde systématiques des biefs mis à sec.  

Les poissons capturés seront comptabilisés avant remise à l’eau et mesurés pour ce qui est des 

anguilles.  

Pour les opérations de curage en eau, les opérateurs procèderont à la capture des individus dans les 

produits de curage. Des prestataires pourront être sollicités pour cette opération.  

Les poissons capturés seront là encore comptabilisés et mesurés pour ce qui est de l’anguille avant 

d’être relâchés. 

  

 

Dans tous les cas, les mesures de protection de la faune aquatique (poissons, etc.) doivent être 

draconiennes et les modalités d'interventions précisément définies au préalable (obligation de 

résultats). 

Pour ces pêches de sauvegarde il convient d'adresser réglementairement les demandes 

d'autorisation au service Eau, Risques et Nature de la DDTM Vendée qui en fixe les modalités, quel 

que soit le mode curage retenu (à sec ou en eau). 

Les demandes préalables se feront en bonne et due forme comme lors du précédent programme 

2012/2016. 

 

Un montant forfaitaire est attribué à hauteur d'environ 2 € HT/ml pour les opérations de sauvegarde 

piscicole. Compte tenu des spécificités des marais, et plus particulièrement du salé, les opérations de 

sauvegarde piscicole porteront sur environ 50 km de réseau, soit 85 000 € HT sur 6 ans, soit un 

montant moyen de 14 150 € HT/an. 
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6.1.6.2 ANALYSE DES SEDIMENTS 

La carte ci-dessous localise les points de prélèvement pour les analyses de sédiments à réaliser vis-à-

vis des travaux de curage et de destination des sédiments. 

Huit points ont été définis dont 3 en milieu salé (code SAH_S) et 5 en milieu doux (code SAH_D). 

 

6.1.6.2.1 Protocole 

Dans les cours d’eau, les contaminations sédimentaires dépendent des apports du bassin versant. 

Dans les zones agricoles, ce sont souvent des matières azotées et phosphorées qui s’accumulent 

dans les sédiments. Dans les zones urbaines, le ruissellement des eaux pluviales, les principaux 

tributaires et les points de rejet sont dans une majorité des cas responsables des éventuelles 

pollutions rencontrées.  

Le programme CTMA du SAH sur le secteur de la Baie de Bourgneuf prévoit 138 kms de voies d’eau à 

curer, il paraît donc particulièrement compliqué d’effectuer des analyses sur chaque voie d’eau 

concernée. En concertation avec les services de l’État, il est proposé 8 stations représentatives du 

marais et de la typologie des réseaux. Des prélèvements ponctuels par station sont réalisés pour 

constituer un échantillon moyen à analyser en laboratoire.  

Enfin, il est important également de tenir compte des épaisseurs de sédiment en jeu et de procéder à 

un sous échantillonnage (moyen ou non) pour analyser les matériaux curés et ceux qui vont rester en 

place sur le fond (principe de non dégradation du milieu). Il est donc préférable d’utiliser un moyen 

de prélèvement par carottage.  

 

Les analyses physico-chimiques à effectuer respectent les paramètres de l’Arrêté du 9 août 2006 

"relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de 

sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux", soient : 
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- Métaux (Arsenic, Cadmium, Cuivre, Chrome, Mercure, Nickel, Plomb, Zinc) ;  

- HAP (16 composés de l’US-EPA) ;  

- PCB (CB 28, CB 52, CB 101, CB 118, CB 138, CB 153, CB180).  

6.1.6.2.2 Résultats 

Le résultat des analyses est présenté sous la forme de tableaux de synthèse des résultats bruts du 

laboratoire et comparé aux valeurs réglementaires précisées dans l’Arrêté du 9 août 2006 (S1 pour 

les sédiments « continentaux » et seuils N1, N2 pour les sédiments marins et estuariens) dans les 

tableaux ci-dessous : 

Sédiments d’eau douce : 

 

Unité : mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm 

  

Paramètres Méthode
Norme haute 

Niveau S1
SAH_D_04 SAH_D_05 SAH_D_06 SAH_D_07 SAH_D_08

Arsenic
NF EN 

16174/17294
30 5,86 8,39 4,96 3,29 5,99

Cadmium NF EN 16174/XP 

16170

2 < 0,146 < 0,187 < 0,153 < 0,073 < 0,114

Chrome NF EN 16174/XP 

16170

150 22,79 31,09 25,83 8,84 20,41

Cuivre NF EN 16174/XP 

16170

100 < 5,49 < 6,99 < 5,72 2,89 4,69

Mercure
NF EN 

16174/17294
1 0,011 0,017 0,011 0,007 0,012

Nickel NF EN 16174/XP 

16170

50 12,1 17,61 12,91 4,61 11,18

Plomb NF EN 16174/XP 

16170

100 12,19 17,31 14,85 5,65 10,45

Zinc NF EN 16174/XP 

16170

300 48,77 56,62 48,47 18,32 41,99

PCB totaux XP X 33-012 0.680 0 0 0 0 0

HAP totaux XP X 33-012 22800 46 125 46 23 61
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Sédiments marins : 

 

Analyse des résultats 

Sur les 8 prélèvements réalisés et analysés par le laboratoire INOVLYS de Nantes, aucun d'entre eux 

ne dépassent les valeurs limites des paramètres. 

 

Atlas cartographique BV : carte n°49 : actions de curage des canaux 

 

 

Paramètres Méthode Niveau N1 SAH_S_01 SAH_S_02 SAH_S_03

Arsenic
NF EN 

16174/17294
25 8,91 8,33 10,36

Cadmium
NF EN 16174/XP 

16170
1.2 < 0,178 < 0,167 < 0,207

Chrome
NF EN 16174/XP 

16170
90 30,15 29,46 39,35

Cuivre
NF EN 16174/XP 

16170
45 < 6,68 6,248 < 7,77

Mercure
NF EN 

16174/17294
0.4 0,022 0,02 0,023

Nickel
NF EN 16174/XP 

16170
37 15,88 14,99 18,6

Plomb
NF EN 16174/XP 

16170
100 17,546 15,78 20,86

Zinc
NF EN 16174/XP 

16170
276 < 0,89 59,88 74,54

PCB n°28 XP X 33-012 5 < 0,445 < 0,417 < 0,518

PCB n°52 XP X 33-012 5 < 0,445 < 0,417 < 0,518

PCB n°101 XP X 33-012 10 < 0,445 < 0,417 < 0,518

PCB n°118 XP X 33-012 10 < 0,891 < 0,833 < 1,036

PCB n°138 XP X 33-012 20 < 0,445 < 0,417 < 0,518

PCB n°153 XP X 33-012 20 < 0,891 < 0,833 < 1,036

PCB n°180 XP X 33-012 10 < 0,445 < 0,417 < 0,518

PCB n°194 XP X 33-012 20 < 0,45 < 0,42 < 0,52

Paramètres Méthode Niveau N1 SAH_S_01 SAH_S_02 SAH_S_03

Arsenic
NF EN 

16174/17294
25 8,91 8,33 10,36

Cadmium
NF EN 16174/XP 

16170
1.2 < 0,178 < 0,167 < 0,207

Chrome
NF EN 16174/XP 

16170
90 30,15 29,46 39,35

Cuivre
NF EN 16174/XP 

16170
45 < 6,68 6,248 < 7,77

Mercure
NF EN 

16174/17294
0.4 0,022 0,02 0,023

Nickel
NF EN 16174/XP 

16170
37 15,88 14,99 18,6

Plomb
NF EN 16174/XP 

16170
100 17,546 15,78 20,86

Zinc
NF EN 16174/XP 

16170
276 < 0,89 59,88 74,54

PCB n°28 XP X 33-012 5 < 0,445 < 0,417 < 0,518

PCB n°52 XP X 33-012 5 < 0,445 < 0,417 < 0,518

PCB n°101 XP X 33-012 10 < 0,445 < 0,417 < 0,518

PCB n°118 XP X 33-012 10 < 0,891 < 0,833 < 1,036

PCB n°138 XP X 33-012 20 < 0,445 < 0,417 < 0,518

PCB n°153 XP X 33-012 20 < 0,891 < 0,833 < 1,036

PCB n°180 XP X 33-012 10 < 0,445 < 0,417 < 0,518

PCB n°194 XP X 33-012 20 < 0,45 < 0,42 < 0,52
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6.1.7 RESTAURATION DES BERGES 

6.1.7.1 ENJEUX ET OBJECTIFS 

→ ENJEUX ET FONCTIONS ASSOCIEES 

Malgré les efforts déjà réalisés en matière de restauration de berge, de nombreuses zones d’érosion 

de berges sont encore présentes. Ce phénomène résulte d’un certain nombre de paramètres 

conduisant à la rectitude des berges parmi lesquels :  

- Les variations saisonnières du niveau d’eau et le maintien d’un niveau d’eau constant ; 

- L’absence de cohésion des sols ; 

- L’absence de ripisylve et/ou le manque d’enracinement de la végétation ; 

- Les alternances climatiques (gel, sécheresse, lessivage…) ; 

- Le batillage provoqué par les vents et le passage de bateaux ; 

- Le piétinement du bétail ; 

- La présence d’espèces exotiques envahissantes ; 

- Les galeries creusées par certains mammifères ou crustacés invasifs ; 

- Les charges riveraines qui transitent sur les voies sur berges (infrastructures routières). 

 

Quelques secteurs ont déjà fait l’objet de protection de berges sur les marais suivant différentes 

techniques et avec des résultats plus ou moins satisfaisants sur le moyen terme. 

OBJECTIFS VISES 

La restauration des berges apparaît comme un enjeu important vis-à-vis de l’envasement des réseaux 

mais traduit également d’autres objectifs : 

- Reconquérir les habitats de berge et les interfaces de transition ; 

- Favoriser l’implantation de cortèges d’hélophytes et de ripisylve en tant que zones 

refuges et/ou de fraie pour la faune aquatique ; 

- Favoriser l’implantation de cortèges d’hélophytes et de ripisylve afin d’accroître les 

capacités auto-épuratrices des voies d’eau ; 

- Préserver la diversité des habitats en maintenant des berges érodées sur les secteurs à 

faible ou très faible enjeu riverain (nidification du martin-pêcheur, …) ; 

- Prévenir l’envasement des réseaux induit par les érosions des berges ; 

- Sécuriser les infrastructures routières riveraines des voies d’eau ; 

- Limiter la perte de terrain pour les exploitants agricoles. 
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6.1.7.2 DETAIL DES ACTIONS 

Atlas cartographique : carte n°50 : Les actions sur les berges et les ouvrages des canaux 

Plusieurs techniques sont proposées sur le territoire sous la maîtrise d’ouvrage des différents acteurs 

du territoire. 

6.1.7.2.1 Adoucissement des berges 

→ DESCRIPTION DES ACTIONS 

Tout d’abord, l’adoucissement de la berge a un effet direct sur les processus d’érosion de berges qui 

se trouvent ainsi limités. La pente de berge permet également le développement des hélophytes qui 

stabilisent ainsi la berge. Cette zone humide de bordure accroît les capacités auto-épuratoires tout 

en améliorant l’aspect paysager.  

C’est aussi un moyen de lutter contre la prolifération des ragondins qui préfèrent les berges abruptes 

pour creuser leurs galeries. Finalement, l’emploi de cette technique mixte permet de garantir une 

protection de berge pérenne en limitant les érosions de berges et donc la vitesse d’envasement du 

lit. Il s’agit également d’un procédé ayant vocation à favoriser le recours au génie végétal et aux 

bénéfices qui en découlent. Finalement, il apparaît que la réussite des travaux d’adoucissement de 

berges est très dépendante de : 

- L’origine des déstabilisations de berges ; 

- La gestion estivale des niveaux d’eau ; 

- Le respect du niveau d’implantation de la végétation ; 

- D’une plantation systématique d’hélophytes, au risque de retrouver une nouvelle 

cassure en pied de berge. 

Des contraintes techniques d’emprise foncière limitent également la réalisation de cette technique 

et en déterminent le choix. 
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Secteur d'érosion de berge en bordure de la Filée 

A cette technique d'adoucissement la mise en place d'un géotextile peut être associée ou non 

comme un enherbement ou un ensemencement. 

 

6.1.7.2.2 Technique mixte 

Les opérations de restauration de berges en technique mixte sont justifiées par trois critères 

principaux : 

- L’ampleur des dégradations, justifiant une « remise en état » structurelle ; 

- La présence d’infrastructures à proximité : enjeux de sécurité couplés à la réduction des 

espaces de transition ; 

- La nécessité de mettre en œuvre des dispositifs pérennes dans le temps ; 

 

Le soutènement peut être réalisé suivant 2 techniques : 

 

- Par pieux bois espacés : 
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- Par enrochements : 

 

 

 

Les projets seront étudiés de manière à retrouver et respecter les pentes et les profils d’équilibres 

des canaux, à savoir ne pas constituer de barrière physique et biologique entre le milieu aquatique et 

la berge.  

Dans le cas d’un adoucissement de la partie supérieure de la berge, la réalisation d’une enveloppe 

géotextile a pour effet d’assurer le maintien du dispositif et permettre l’enracinement et le 

développement des végétaux hélophytes, des arbres et des arbustes. Cependant cette technique 

reste contraignante et coûteuse et une bonne végétalisation sur terrain compacté présente d’aussi 

bons résultats. 

Dans le cas d’utilisation de pieux en châtaignier en soubassement, ils seront positionnés sous le 

niveau de l’eau pour éviter leur pourrissement et l’effet de « seuil » ou de « barrière » entre le lit du 

cours d’eau et les habitats de berge. Le géotextile synthétique doit être durable dans le temps. Il 

forme une enveloppe immergée qui a pour objectif de préserver le pied de berge des contraintes 

d’érosion fluviale, et en particulier du marnage. Cette technique reste également fort coûteuse et 

contraignante techniquement avec une dégradation assez importante dans le temps. 

Avec l’utilisation d’enrochements en soubassement, ils se limiteront à la limite des plus hautes eaux, 

la partie supérieure de la berge peut alors être adoucie (si possibilité de retrait) pour être 

rapidement colonisée par les végétaux herbacés et hélophytes.  

Cette technique a une meilleure durée dans le temps, permet d’apporter une biodiversité à la berge 

(par colonisation des interstices) et constitue un rempart aux ragondins. La technique de mise en 

place est également plus simple. 

→ PLANTATION ASSOCIEE D‘HELOPHYTES 

Les opérations de plantation d’hélophytes seront associées aux travaux d’adoucissement de berge et 

selon les cas à ceux de technique mixte. 

Cette typologie d’action affecte de manière directe la fonction épuratoire et biologique puisqu’elle 

permet de restaurer les secteurs à nu. Les habitats de berges sont alors reconstitués et la végétation 

améliore les capacités d’autoépuration du milieu.  

D’une manière générale, cette typologie d’action améliore également la fonction hydraulique, 

indirectement et à moyen terme, en favorisant un meilleur maintien de la berge. 

État de dégradation initial Alignement des pieux et pose du 

grillage/géotextile 

Mise en pente douce avec pose 

toile « coco » et plantation 

Résultat attendu après 

plantation et ensemencement 



 
 

159 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation CTMA SAH Baie de Bourgneuf – Rapport DIG et AEU 

Fonction Hydraulique Fonction Qualité Fonction Biologique 

+ ++ +++ 

L’objectif recherché par la mise en place de cette ligne d’action vise à reconstituer les habitats de 

berge. 

Cette action permettra également, en complément de l'adoucissement de berges, de limiter les 

érosions grâce à l'emprise du système racinaire des hélophytes, car outre l'effet protecteur de leur 

réseau de tiges aériennes qui se plient sur la berge au passage de l'eau, certaines herbacées 

disposent de système racinaire relativement profond et performant leur attribuant un rôle 

stabilisateur. 

Les hélophytes seront plantés en mottes de manière à s'installer rapidement et à jouer au plus tôt un 

rôle efficace en termes de protection des sols. La composition des listes de plantes hélophytes est 

déterminée en fonction de la hauteur d’implantation des végétaux par rapport au niveau moyen des 

eaux et s'effectue de manière à respecter les successions naturelles typiques en rives. 

La plantation d’hélophytes devra être réalisée de manière parsemée au niveau des secteurs de pose 

de toile géotextile. 

Au choix du maitre d’ouvrage, un ensemencement pourra être réalisé à la place des plants 

d’hélophytes. 

 

Liste de mélange de plantes pour revégétalisation des berges : 

 

• N°1 Mélange spécial pour bas de berge sur 0,5 m de haut (valable pour toutes les régions 

naturelles) : 

 
 

• N°2 Mélange spécial pour le reste de la berge naturelle ou même pour toute la berge (valable 

partout) : 
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• N°3 Mélange spécial pour le reste de la berge naturelle ou même pour toute la berge : 

 

 

• N°4 Mélange spécial pour les berges artificielles (gabions) à sol superficiel et peu soumis aux crues, 

c’est-à-dire situées à plus de 0,5 m au-dessus du niveau d’eau moyen (toutes régions) : 

 

Dans le cas de plantations de sujets déjà développés, les plantes utilisées seront : 

- Soit des sujets isolés en mottes ou en godets ; 

- Soit des sujets groupés implantés sur des fascines en fibre de coco ou des géonattes. 

 

La période de plantation la plus propice se situe du printemps au début de l’été. Les plantes sont 

alors en pleine période de croissance et elles disposent de toute la saison pour bien se développer. 

Les densités de plantations sont de 8 à 12 individus par m². 

La survie des plantations d’hélophytes dépend des conditions de variations de niveaux d’eau : 

- Niveau élevé au printemps ; 

- Niveau faible en août-septembre : variations possibles jusqu’à 1m. 

 

Les tiges et les feuilles des hélophytes doivent rester (au moins partiellement) hors de l’eau d’avril à 

fin juin. 

Des variations irrégulières et importantes du niveau d’eau (1 à 2 mètres) sur plusieurs années 

rendent l’implantation d’hélophytes impossible. 

- Un niveau stagnant peut limiter leur implantation ; 

- Une trop longue submersion est plus risquée qu’une période sèche ; 
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- Un suivi annuel est préconisé sur toutes les plantations comprenant : 

o La remise en place des protections ; 

o Le retrait et remplacement des plans malades. 

 

Il est également préconisé d’utiliser des plants d’une certaine taille afin d’éviter qu’ils ne soient 

directement mangés par les ragondins. 

 

6.1.7.2.3 Aménagements divers 

D'autres actions consistent en la réfection ou la stabilisation des ouvrages de franchissements au 

niveau de leurs culées. Les travaux consistent donc à reprendre en maçonnerie les culées des 

ouvrages.  

Un coût forfaitaire de 2 000 € HT est associé à cette action. 

 
  

entité groupe action quantité unité coût € ht coût € ttc

protection de berges autres  (pieux) 460 u 36 800 44 160

protection de berges protection de berge en génie civi l 730 u 88 500 106 200

restauration des  berges
reprofi lage de berges  et enherbement avec 

support
1587 ml 238 050 285 660

restauration des  berges reprofi lage de berges  et enherbement direct 360 ml 7 200 8 640

restauration des  berges stabi l i sation des  culées 15 u 30 000 36 000

restauration des  berges technique mixte (minéral  et végétal ) 271 ml 40 650 48 780

441 200 € 529 440 €TOTAL

MARAIS
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6.1.8 ACTIONS SUR LES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Atlas cartographique BV : carte n°50 : Les actions sur les berges et les ouvrages des canaux 

Sur l’ensemble du parc d’ouvrages qui permettent la régulation hydraulique et la gestion des niveaux 

d’eau des différentes voies d’eau, certaines actions d’entretien/restauration des ouvrages doivent 

être engagées afin d’assurer leur bon fonctionnement et leur pérennité. 

Des actions complémentaires sur les gros ouvrages du Falleron et du Dain seront certainement 

définies dans le cadre de l’étude des règlements d’eau. 

 

Les actions qui visent ce volet sont de plusieurs natures, on trouve : 

 

6.1.8.1 EFFACEMENT D’OUVRAGE HYDRAULIQUE 

Une ancienne vanne à guillotine en mauvais état et qui n'est plus utilisée est proposée à 

l'effacement. Elle se trouve sur l'étier des Murs au niveau de la Frandière (D.21). 

  

Vue de la vanne de la Frandière depuis l'aval et l'amont. 

6.1.8.2 CREATION DE PETITS OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Deux sites sont concernés par la création d'un vannage de régulation, il s’agit d'une vanne à 

crémaillère manuelle à simple vantelle : 

 

Vannage des Glaudes : 

 

- L'objectif de la création de ce vannage au niveau de la route des Glaudes sur l'étier est de 

pouvoir réaliser une gestion différenciée des niveaux d'eau entre le marais de Bois de 

Céné à l'est (pour la conservation d'un niveau plus haut) et celui du Dain à l'ouest (avec 

un rôle d'évacuation). 
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Vannage de l'étier de la Grande Ile : 

 

- L'ouvrage à créer se trouve sur l'étier de la Grande Ile en limite des marais de Fresnay à 

l'est et ceux de Bourgneuf/St Cyr à l'ouest. 
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6.1.8.3 REMPLACEMENT DE BUSES 

Six ouvrages sont concernés par des opérations de remplacement. Il s’agit pour la plupart d’ouvrage 

de franchissement des voies d’eau à destination de l’usage agricole. Les buses en place sont soit 

écrasées soit dégradées et nécessitent d’être remplacées par des dispositifs de gros diamètre en 

PEHD. 

La photo ci-dessous présente un exemple de pont/passerelle dégradé sous une charreau. 

  

Vues du pont des Murs à remplacer par 2 buses PEHD de gros diamètre. 

 

6.1.8.4 RESTAURATION CLASSIQUE 

Ces opérations concernent principalement la réfection des systèmes de manœuvres des ouvrages de 

régulation (crics, crémaillères, portiques…), systèmes pour la plupart métalliques qui avec le temps 

subissent des altérations ou dégradations plus ou moins importantes. Elles peuvent également 

concerner des opérations plus lourdes avec le remplacement pur et simple du vannage. 

 

  

Vue des vannes aval de l'étier de la Marjolaine et de la Taillée. 
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6.1.8.5 COUT DES ACTIONS SUR LES OUVRAGES 

Les coûts associés aux interventions sur les ouvrages sont précisés dans le tableau ci-après : 

 

 
 

entité groupe action quantité unité coût € ht coût € ttc

création d'ouvrage création d'un ouvrage hydraulique 2 u 10 000 12 000

vannes et structures effacement d'ouvrage hydraulique 1 u 1 500 1 800

vannes et structures restauration partielle 2 u 4 000 4 800
travaux sur petits ouvrages 

de franchissement remplacement par buse type pehd 6 u 24 000 28 800

39 500 € 47 400 €

MARAIS

TOTAL
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6.1.9 ACTIONS EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE 

Atlas cartographique BV : carte n°51 : Les actions en faveur de la biodiversité 

Ce groupe concerne plusieurs actions qui peuvent être associées à divers usages et dont les 

incidences portent directement sur l'amélioration de la biodiversité. 

On trouve ainsi : 

- Les actions de lutte contre le piétinement : 

o Mise en défens classique : 

▪ Pose de clôture ; 

▪ Aménagement d'abreuvoir ; 

o Restauration des mares d'abreuvement ; 

 

- La restauration de roselière 

 

Dans le marais les canaux font souvent office de clôtures naturelles. Cependant, l’absence de 

barrière physique (barbelée ou électrique) permet l’accès direct des bovins aux voies d’eau, ce qui 

peut se traduire par une amplification des phénomènes d’effondrement. 

En effet, la texture des sols, les phénomènes saisonniers de dessiccation des argiles, l’absence de 

végétation ligneuse au système racinaire fixateur et la charge du bétail favorisent ces effondrements. 

   

Exemples de berges piétinées en bordure de l'étier de la Courroie et de la Filée. 

6.1.9.1 LES MESURES CLASSIQUES 

Afin de lutter contre cette altération plusieurs mesures complémentaires sont proposées dans le 

contrat.  

Au même titre que pour les cours d’eau étudiés, des actions de mise en place de clôtures et 

d’aménagement de descentes stabilisés en bordure des canaux sont prévues. 

La prospection complète et exhaustive des voies n'ayant pas été réalisée (uniquement par 

échantillonnage), il est prévu des actions forfaitaires qui seront réalisées à l'opportunité sur ces 2 

volets avec : 

- La pose de 5 km de clôtures par an pour un montant total de 150 000 € HT ; 



 
 

168 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation CTMA SAH Baie de Bourgneuf – Rapport DIG et AEU 

- L'aménagement de 10 abreuvoirs par an selon la technique à définir avec l'exploitant 

pour un montant total de 60 000 € HT ; 

Une autre action spécifique au marais est prévue pour prévenir et limiter la dégradation des berges 

dans les zones pâturées. Elle consiste en la restauration des mares d’eau douce situées au sein des 

parcelles pâturées. 

6.1.9.2 RESTAURATION DES MARE D’EAU DOUCE 

Historiquement les mares d’eau douce ont toujours été largement présentes sur certains secteurs du 

marais pour l’abreuvement du bétail. Par manque d’entretien, la majorité d’entre elles ont perdu 

leur rôle initial et la diversité biologique qu’elles pouvaient apporter au milieu. Elles se sont souvent 

comblées et sont envahies par la végétation. 

L’objectif de la restauration de ces mares est donc double : 

- Restauration des conditions d’abreuvement 

- Amélioration de la fonctionnalité biologique 

 

Lors de la restauration de la mare, il faut prévoir des berges en pente douce sur au moins la moitié 

du pourtour de la mare. Cette précaution facilitera l’accès à la faune et l’installation d’une plus 

grande diversité végétale. 

Pour l’abreuvement et l’accès à la mare, une pente douce et stabilisée doit être aménagée, et le 

curage de la mare doit prévoir une profondeur d’eau suffisante et étagée. Les points d’accès à la 

mare doivent être réduits en nombre (1 seul) et concentrés pour éviter que l’ensemble des bordures 

de la mare soit dégradé. 

Les travaux consistent donc au curage des mares existantes avec le réaménagement des accès 

(stabilisation et clôtures), certaines d'entre elles doivent faire l'objet de réaménagement de leur 

connexion (3) : 

- 99 mares sont prévues à restaurer 

- Pour un montant estimatif de 150 000 € HT environ 

 

Les mares ont été précisément localisées par certains maitres d’ouvrages, ces opérations ne sont 

toutefois pas toutes validées et devront faire l'objet d'une concertation avant validation. Les travaux 

se feront donc à l'opportunité. 

 

Exemple de mare atterrie aux berges piétinées à 

restaurer en zone de marais. 
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6.1.9.3 ACQUISITION FONCIERE 

En mars 2019, l'Assemblée départementale a adopté la stratégie d'intervention sur les espaces 

naturels et agricoles (SIENA). Nouvelle étape de l'Ambition départementale pour la préservation des 

terres naturelles et agricoles, cette stratégie permet de renforcer l'engagement du Département 

dans la préservation des espaces les plus fragiles.  

Le Département est compétent pour créer les périmètres de zone de préemption des espaces 

naturels sensibles (ENS) et mener une politique d'acquisition foncière afin de préserver la qualité des 

sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels. 

À ce titre, la création d’une zone de préemption ENS sur la commune de Villeneuve-en-Retz a été 

actée par l'assemblée départementale le 14 octobre 2019 et par la commune de Villeneuve en Retz 

le 5 novembre 2019. 

Le Département va mener une politique d'acquisition foncière de zones humides sur le marais de 

Millac et ce dès 2020. 

 

La carte ci-dessous délimite les contours de la zone de préemption ENS : 
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6.1.10 LUTTE CONTRE LES ESPECES ENVAHISSANTES 

La lutte contre les espèces invasives dans les marais revêt un caractère primordial pour la 

conservation des espaces naturels, mais constitue une action coûteuse, chronophage et d’implication 

permanente. 

Les plantes invasives concernées par le programme CTMA sont la Jussie (Ludwigia peploides) et le 

Baccharis (Baccharis halimifolia). 

 

6.1.10.1 LUTTE CONTRE LA JUSSIE 

La maîtrise d’ouvrage associée à la gestion des espèces envahissantes est assurée à la fois par le SAH, 

mais également par le SMMJB (sur la partie des marais vendéens) et par la Fédération 

Départementale de Pêche (44) pour des actions ponctuelles sur les plans d’eau du bassin versant de 

Millac. 

   

Herbier de jussie avant et en cours d'arrachage manuel 

Les travaux de lutte contre les plantes envahissantes ont été suivis tout au long du précédent contrat 

sur la base d’un forfait annuel. Cela a permis une lutte continue sur certains sites permettant de 

contrôler le développement de la plante. Cependant, à l’image des stations prospectées dans le 

cadre de l’échantillonnage, la colonisation de nouveaux foyers par la plante continue, ce qui impose 

une vigilance accrue et la pérennisation des actions de lutte d’ores et déjà entreprises, afin de 

contrôler la prolifération. 

Les interventions sont exclusivement manuelles et réalisées dans la mesure du possible en bateau, ce 

qui permet un travail plus précis et ciblé sur les herbiers que depuis la rive. Ce travail manuel, s’il est 

exhaustif, demande un arrachage minutieux afin de prélever l’ensemble de la plante et éviter la 

prolifération des boutures. Sur certains réseaux, de par le niveau d’encombrement ou la faible lame 

d’eau, l’arrachage est mené depuis la berge.  

Pour une lutte efficace contre le fort pouvoir colonisateur de la jussie, les réseaux primaires, 

secondaires et leurs annexes sont concernés par les travaux. 
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Afin de contrôler et de limiter son développement, le maitre d'ouvrage souhaite perpétuer cette 

intervention sur 6 ans, durée du nouveau programme, avec un passage annuel sur les secteurs 

colonisés. 

Le montant associé à cette intervention est de : 

- 70 000 € HT/an pour le SMMJB ; 

- 20 000 € HT/an pour le SAH ; 

- 4 600 € HT/an pour la FDPPMA 44. 

 

6.1.10.2 LUTTE CONTRE LE BACCHARIS 

Le baccharis est une plante exotique dont l’introduction, volontaire ou fortuite, mais surtout la 

prolifération dans des milieux naturels ou semi-naturels provoque, ou est susceptible de provoquer, 

des changements significatifs de composition, de structure et/ou de fonctionnement de l’écosystème 

dans lequel elle a été introduite. 

De la famille des Astéracée, Baccharis halimifolia est un arbrisseau pouvant atteindre jusqu'à 4 

mètres de haut et dont le tronc peut mesurer jusqu'à 16 cm de diamètre. Ce ligneux vivace est 

reconnaissable à son feuillage abondant d'un vert jaunâtre. Son caractère brillant, lorsqu’il est en 

fleurs, est à l'origine d'un de ses noms communs en anglais : "silvering". Cette plante présente des 

pieds mâles et femelles distincts. Les fleurs femelles, nombreuses, sont blancs-jaunâtres et 

produisent une quantité extrêmement importante de graines capables de se disperser très 

facilement sous l’action du vent. 

Les arbustes, mâtures à deux ans, fleurissent à la fin de l'été et fructifient en automne. La 

reproduction par graines est très puissante : un pied femelle peut produire jusqu’à 1 million de 

graines par an. La germination est très rapide (1-2 semaines) ainsi que la croissance (30 à 40 cm par 

an). Les individus coupés rejettent très bien de souche. 

 

Baccharis halimifolia est une plante très compétitive qui forme des fourrés très denses, entraînant la 

disparition des plantes et des communautés animales et végétales locales. Par ailleurs, d'autres 

nuisances et problèmes ont été signalés :  

• Baccharis halimifolia est un bon combustible ; il augmente le risque d'incendie dans les friches et 

menace la sécurité des riverains.  
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• La production importante de pollen pourrait impliquer une aggravation du rhume des foins, en 

raison de leur fort pouvoir allergisant.  

• Baccharis halimifolia peut être toxique pour certaines espèces animales (Muller, 2004). 

Son expansion touche en premier lieu des milieux anthropisés (friches agricoles, salicoles ou 

industrielles) mais très vite il s'étend sur toute une gamme de milieux naturels, en particulier dans les 

zones humides du littoral.  

Baccharis halimifolia apprécie les terrains ensoleillés dans de nombreux types de sols (argileux à 

sableux) et présente une bonne tolérance au sel, au froid (jusqu'à -15°C) et à la sécheresse. 

Dans la mesure où Baccharis halimifolia est caractérisé par une large amplitude écologique, son 

contrôle par une simple action sur les paramètres de gestion du milieu est très difficile. Seule une 

immersion dans de l'eau saumâtre à salée semble pouvoir limiter l'espèce mais cela ne reste 

envisageable que dans les marais maritimes. Ainsi, dans le bassin d’Arcachon, l’inondation de sites 

infestés pendant 2 à 3 mois d’hiver a permis d’éliminer les plants de Baccharis halimifolia.  

Le contrôle de cette espèce passe avant tout par l’arrêt de son utilisation en tant que plante 

ornementale, dans les propriétés privées, mais aussi le long des routes et dans les espaces verts des 

villes. Ces plantations, souvent en haies, constituent d’importants foyers potentiels d'introduction de 

l’espèce en milieu naturel. Cette action, qui est en passe d’être réglementée (projet d’arrêté en cours 

afin d’interdire sa commercialisation), nécessite une information auprès de l’ensemble des acteurs 

responsables de l’aménagement urbain et péri urbain : services de l’état, collectivités, paysagistes, 

etc.  

La coupe et l'arrachage des souches peuvent être envisagés mais ces opérations sont à renouveler 

plusieurs fois en raison des rejets et de la banque de graines très active pré- sente dans le sol lorsque 

l'espèce est installée depuis un certain temps. Il est prouvé que le pâturage par des moutons peut 

localement permettre de réguler efficacement la progression de Baccharis halimifolia.  

Lorsque l'arrachage n'est pas possible la taille régulière des arbres avant la floraison doit être un axe 

de travail à privilégier pour limiter la dissémination des graines. 

 

La maitrise d’ouvrage de l’opération est assurée par le SMMJB sur la partie des marais vendéens pour 

un montant de 30 000 € HT/an, et à hauteur de 10 000 € HT/an pour le SAH sur le reste du territoire. 

 

6.1.10.3 LUTTE CONTRE LES RAGONDINS ET LES RATS MUSQUES 

La lutte contre les ragondins et les rats musqués est déjà en place sur le territoire. Le coût associé à 

cette action est uniquement pris en charge par le Département dans le cadre d’un autre 

financement, cette action n’apparaît donc pas dans le programme CTMA. 
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6.2 MONTANT PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

Les tableaux ci-dessous présentent l’ensemble des actions proposées sur les cours d’eau et les marais 

dans le cadre de cette étude par compartiment, pour l’ensemble des 6 années du programme. 

6.2.1 LES ACTIONS DE RESTAURATION 

 

Le coût des actions sur les cours d'eau du bassin du Falleron, y compris Loup Pendu, s'élève à près de 

2 400 000 € TTC. 

montant 
retenu

montant retenu
montant 
retenu

Action sur la continuité et la ligne d'eau

aménagement de passerelle pour bovins 1 unité 1 500 € 1 800 € 1 500 € 50% 750 € 1 500 € 30% 450 € 0 € 25% 0 € 20% 20% 300 €                    

aménagement de passerelle pour engins 2 unité 6 000 € 7 200 € 6 000 € 50% 3 000 € 0 € 30% 0 € 6 000 € 25% 1 500 € 5% 300 € 20% 1 200 €                 

aménagement des passages à gué 8 unité 28 500 € 34 200 € 28 500 € 50% 14 250 € 0% 0 € 0% 0 € 30% 8 550 € 20% 5 700 €                 

création d'un  nouvel ouvrage de franchissement 3 unité 3 800 € 4 560 € 3 800 € 50% 1 900 € 0% 0 € 0% 0 € 30% 1 140 € 20% 760 €                    

effacement total (suppression seuil, étang sur cours, chaussée, clapet, 

vanne)
12 unité 15 650 € 18 780 € 15 650 € 50% 7 825 € 1 500 € 30% 450 € 14 150 € 35% 4 953 € 0% 0 € 20% 2 423 €                 

enlèvement de buses puis restauration du lit et des berges 275 ml 13 750 € 16 500 € 13 750 € 50% 6 875 € 4 000 € 30% 1 200 € 9 750 € 30% 2 925 € 0% 0 € 20% 2 750 €                 

gestion de seuil racinaire 213 unité 39 750 € 47 700 € 39 750 € 30% 11 925 € 37 050 € 30% 11 115 € 2 700 € 25% 675 € 20% 7 950 € 20% 8 085 €                 

radier à refaire 4 unité 60 000 € 72 000 €               60 000 € 50% 30 000 € 60 000 € 30% 18 000 € 0 € 25% 0 € 0% 0 € 20% 12 000 €               

rampe d'enrochements 1 unité 20 000 € 24 000 €               20 000 € 50% 10 000 € 20 000 € 30% 6 000 € 0 € 25% 0 € 0% 0 € 20% 4 000 €                 

recharge granulométrique aval 35 unité 63 500 € 76 200 €               63 500 € 50% 31 750 € 43 500 € 30% 13 050 € 20 000 € 25% 5 000 € 0% 0 € 20% 13 700 €               

remplacement par arches de franchissement (demi buses) 9 unité 31 000 € 37 200 €               31 000 € 50% 15 500 € 25 000 € 30% 7 500 € 5 500 € 25% 1 375 € 0% 0 € 20% 6 625 €                 

remplacement par buse type pehd 4 unité 7 800 € 9 360 €                  7 800 € 50% 3 900 € 1 500 € 30% 450 € 0% 0 € 25% 1 950 € 20% 1 500 €                 

remplacement par ouvrage autre que pont cadre 4 unité 22 500 € 27 000 €               22 500 € 50% 11 250 € 22 500 € 30% 6 750 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 4 500 €                 

remplacement par pont cadre 7 unité 85 000 € 102 000 €             85 000 € 50% 42 500 € 70 000 € 30% 21 000 € 15 000 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 21 500 €               

suppression des passages à gué 1 unité 2 000 € 2 400 €                  2 000 € 50% 1 000 € 30% 0 € 2 000 € 30% 600 € 0% 0 € 20% 400 €                    

suppression d'un petit ouvrage 4 unité 1 700 € 2 040 €                  1 700 € 50% 850 € 700 € 30% 210 € 1 000 € 35% 350 € 0% 0 € 20% 290 €                    

montant total des actions sur le compartiment 402 450 €        482 940 €       402 450 € 193 275 € 287 250 € 86 175 € 76 100 € 17 378 € 19 890 € 85 733 €         

Actions sur le lit mineur

R1 - réhaussement du lit incisé par rechargement solide en plein 8 785 ml 226 400 € 271 680 €             226 400 €            50% 113 200 € 101 100 € 30% 30 330 € 125 300 € 25% 31 325 € 0% 0 € 20% 51 545 €               

R1 - réhaussement du lit incisé par rechargement solide en tâches 8 887 ml 201 395 € 241 674 €             201 395 €            50% 100 698 € 170 200 € 30% 51 060 € 31 195 € 25% 7 799 € 1% 2 417 € 20% 39 422 €               

R1 - création de banquettes alternées en granulats 3 745 ml 71 700 € 86 040 €               71 700 €               50% 35 850 € 13 050 € 30% 3 915 € 58 650 € 25% 14 663 € 3% 2 581 € 20% 14 691 €               

R1 - technique mixte (diversification) 265 ml 5 300 € 6 360 €                  5 300 €                 50% 2 650 € 5 300 € 30% 1 590 € 0 € 25% 0 € 0% 0 € 20% 1 060 €                 

R2 - création de méandres 2 015 ml 100 750 € 120 900 €             100 750 €            50% 50 375 € 24 250 € 30% 7 275 € 69 500 € 25% 17 375 € 5% 6 045 € 20% 19 680 €               

R3 - restauration du lit dans talweg naturel 4 795 ml 530 800 € 636 960 €             530 800 €            50% 265 400 € 146 000 € 30% 43 800 € 374 800 € 25% 93 700 € 3% 19 109 € 20% 108 791 €            

gestion des encombres dans le l it 620 unité 61 440 € 73 728 €               61 440 €               30% 18 432 € 41 520 € 30% 12 456 € 19 920 € 25% 4 980 € 20% 14 746 € 20% 10 826 €               

montant total des actions sur le compartiment 1 197 785 € 1 437 342 €    1 197 785 €    586 605 € 501 420 € 150 426 € 679 365 € 169 841 € 44 897 € 246 016 €       

Actions sur les berges et la ripisylve

débroussaillage (entretien) 28 230 ml 62 260 € 74 712 €               0% 0 € 58 620 € 30% 17 586 € 0% 0 € 0% 0 € 72% 44 674 €               

aménagement d'abreuvoir 27 unité 27 000 € 32 400 €               27 000 €               30% 8 100 € 15 000 € 30% 4 500 € 0% 0 € 20% 5 400 € 33% 9 000 €                 

pose de clôture 5 365 ml 26 825 € 32 190 €               0% 0 € 15 870 € 30% 4 761 € 0% 0 € 50% 13 413 € 32% 8 652 €                 

travaux de restauration de la ripisylve (lourde et moyenne) 19 456 ml 158 443 € 190 132 €             158 443 €            30% 47 533 € 97 327 € 30% 29 198 € 61 116 € 25% 15 279 € 20% 31 689 € 22% 34 745 €               

gestion des peupliers en berge 1 350 ml 27 000 € 32 400 €               27 000 €               30% 8 100 € 24 700 € 30% 7 410 € 2 300 € 25% 575 € 20% 5 400 € 20% 5 515 €                 

gestion de la végétation dans le l it et recépage 7 585 ml 36 875 € 44 250 €               36 875 €               30% 11 063 € 29 555 € 30% 8 867 € 7 320 € 25% 1 830 € 20% 7 375 € 21% 7 741 €                 

plantation de la ripisylve à définir 460 ml 3 680 € 4 416 €                  3 680 €                 30% 1 104 € 3 680 € 30% 1 104 € 0 € 25% 0 € 20% 736 € 20% 736 €                    

protection de berge : génie civil 20 ml 2 400 € 2 880 €                  0% 0 € 2 400 € 30% 720 € 0 € 0% 0 € 0% 0 € 70% 1 680 €                 

montant total des actions sur le compartiment 344 483 € 413 380 €       252 998 €       75 900 €        247 152 €             74 146 €       70 736 €        17 684 €       64 012 €     112 742 €       

Actions sur le lit majeur

acquisition de zone humide 1 unité 5 000 € 6 000 €                  5 000 €                 50% 2 500 € 0 € 50% 0 € 0% 0 € 30% 1 500 € 20% 1 000 €                 

restauration de frayère 6 unité 48 000 € 57 600 €               48 000 €               50% 24 000 € 0 € 30% 0 € 48 000 € 25% 12 000 € 5% 2 400 € 20% 9 600 €                 

ouverture en berge pour reconnexion hydraulique 2 unité 1 600 € 1 920 €                  1 600 €                 50% 800 € 0 € 25% 0 € 1 600 € 25% 400 € 5% 80 € 20% 320 €                    

reconnexion hydraulique de zone humide ou annexe 1 unité 5 000 € 6 000 €                  5 000 €                 50% 2 500 € 0 € 25% 0 € 5 000 € 25% 1 250 € 5% 250 € 20% 1 000 €                 

montant total des actions sur le compartiment 59 600 € 71 520 €         59 600 €         29 800 €        0 € 0 € 54 600 €        13 650 €       4 230 €       11 920 €         

2 004 318 €     2 405 182 €    1 912 833 €    44% 885 579 €      1 035 822 €          16% 310 747 €     880 801 €      11% 218 553 €     7% 133 030 €   23% 456 410 €       

ACTIONS SUR LES COURS D'EAU

sous total travaux cours d'eau

Subventions basées sur le HT

Type de Travaux Nombre Unité  Coût € TTC Taux % MOCoût € HT
 Solde maître 

d'ouvrage  AE-LB CD 85 Région PDL

Subventions

CD 44
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Sur les marais le montant des actions s'élève à près de 2 580 000 € TTC. 

 

6.2.2 LES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT 

Les actions d’accompagnement au programme concernent les études complémentaires, les 

indicateurs de suivi (chiffrés) et le volet dédié à l’animation du programme. 

Entretien des zones humides

curage à la pelle mécanique 138 811 ml 489 564 € 587 477 €             462 703 €            30% 138 811 € 324 347 € 50% 162 174 € 0% 0 € 30% 49 565 € 28% 139 015 €            

pêches de sauvegarde piscicole simultanées au curage 50 000 ml 83 333 € 100 000 €             83 333 €               30% 30 000 € 50 000 € 50% 25 000 € 0% 0 € 30% 10 000 € 22% 18 333 €               

montant total des actions sur le compartiment 572 897 € 687 477 €       546 036 €       168 811 €      374 347 €             187 174 €     -  €             59 565 €     157 348 €       

Actions sur les berges et la ripisylve

pose de clôture 30 000 ml 150 000 € 180 000 €             150 000 €            50% 75 000 € 50 000 € 30% 15 000 € 0 € 0% 0 € 20% 20 000 € 27% 40 000 €               

aménagement d'abreuvoir 60 unité 60 000 € 72 000 €               60 000 €               50% 30 000 € 20 000 € 30% 6 000 € 0 € 0% 0 € 20% 8 000 € 27% 16 000 €               

protection de berge en génie civil 900 ml 112 500 € 135 000 €             0% 0 € 102 000 € 25% 25 500 € 0% 0 € 0% 0 € 77% 87 000 €               

protection de berge : pieux 460 ml 36 800 € 44 160 €               0% 0 € 36 800 € 25% 9 200 € 0 € 0% 0 € 0% 0 € 75% 27 600 €               

reprofilage des berges avec ou sans enherbement 1 947 ml 245 250 € 294 300 €             245 250 €            50% 122 625 € 156 750 € 30% 47 025 € 88 500 € 25% 22 125 € 0% 0 € 22% 53 475 €               

stabilisation des culées 15 unité 30 000 € 36 000 €               0% 0 € 0% 0 € 0 € 0% 0 € 0% 0 € 100% 30 000 €               

protection de berge : technique mixte 271 ml 40 650 € 48 780 €               0% 0 € 40 650 € 50% 20 325 € 0 € 0% 0 € 0% 0 € 50% 20 325 €               

montant total des actions sur le compartiment 675 200 € 810 240 €       455 250 €       227 625 €      406 200 €             123 050 €     88 500 €        22 125 €       28 000 €     274 400 €       

Actions en faveur de la biodiversité

restauration de mare 96 unité 144 000 € 172 800 €             144 000 €            50% 86 400 € 0% 0 € 6 000 € 25% 1 500 € 20% 27 600 € 20% 28 500 €               

création/déconnexion de mare 3 unité 5 600 € 6 720 €                  5 600 €                 50% 3 360 € 0% 0 € 0 € 25% 0 € 20% 1 120 € 20% 1 120 €                 

végétation aquatique envahissante (jussie) - SAH 6 forfait 6 ans 120 000 € 120 000 €             -  €                     0% 0 € 50% 0 € 57% 68 000 €              

végétation terrestre envahissante (baccharis) - SAH 6 forfait 6 ans 60 000 € 60 000 €               -  €                     0% 0 € 50% 0 € 57% 34 000 €              

végétation aquatique envahissante (jussie) - FDP 44 6 forfait 6 ans 27 600 € 27 600 €               0% 0 € 0% 0 € 57% 15 700 €              

végétation aquatique envahissante (jussie) - SMMJB 6 forfait 6 ans 420 000 € 420 000 €             -  €                     0% 0 € 420 000 € 50% 210 000 € 50% 210 000 €            

végétation terrestre envahissante (baccharis) - SMMJB 6 forfait 6 ans 180 000 € 180 000 €             -  €                     0% 0 € 180 000 € 50% 90 000 € 50% 90 000 €              

acquisition foncière - Département 44 6 forfait 6 ans 48 000 € 48 000 €               48 000 €              50% 24 000 € 0 € 50% 24 000 €              

montant total des actions sur le compartiment 1 005 200 € 1 035 120 €    197 600 €       113 760 €      600 000 €             300 000 €     96 000 €        91 500 €       28 720 €     471 320 €       

Actions sur les ouvrages hydrauliques

création d'un ouvrage hydraulique 2 unité 10 000 € 12 000 €               -  €                     0% 0 € 5 000 € 50% 2 500 € 0% 0 € 0% 0 € 75% 7 500 €                 

remplacement par buse PEHD 6 unité 24 000 € 28 800 €               24 000 €               50% 12 000 € 24 000 € 30% 7 200 € 0 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 4 800 €                 

effacement d'ouvrage hydraulique 1 unité 1 500 € 1 800 €                  1 500 €                 50% 750 € 1 500 € 30% 450 € 0 € 35% 0 € 0% 0 € 20% 300 €                    

restauration partielle d'ouvrage 2 unité 4 000 € 4 800 €                  -  €                     0% 0 € 4 000 € 50% 2 000 € 0 € 0% 0 € 0% 0 € 50% 2 000 €                 

montant total des actions sur le compartiment 39 500 € 47 400 €         25 500 €         12 750 € 12 150 € 91 500 €       0 € 14 600 €         

2 292 797 €     2 580 237 €    1 224 386 €    20% 522 946 €      1 380 547 €          24% 622 374 €     184 500 €      8% 205 125 €     5% 116 285 €   36% 917 668 €       sous total travaux Marais

90 000 € 15 000€ /an 90 000 €

ACTIONS SUR LES MARAIS 

Subventions basées sur le HT. en gras et italique : Subventions basées sur le TTC
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Le coût des actions d'accompagnement s'élève à 1 275 000 € TTC. 

 

 

 

 

  

Etudes complémentaires

étude complémentaire ouvrage 2 unité 16 000 € 19 200 €               16 000 €               50% 8 000 € 10% 0 € 0% 0 € 20% 3 200 € 30% 4 800 €                 

étude complémentaire talweg 10 unité 66 000 € 79 200 €               66 000 €               50% 33 000 € 16 800 € 10% 1 680 € 0% 0 € 20% 13 200 € 27% 18 120 €               

étude pour la restauration de roselière 6 unité 30 000 € 36 000 €               30 000 €               50% 15 000 € 18 000 € 10% 1 800 € 0% 0 € 20% 6 000 € 24% 7 200 €                 

inventaire des espèces protégées avant travaux d'autorisation (règlementaire) 6 forfait 6 ans 30 000 € 36 000 €               36 000 €              50% 18 000 € 15 000 € 10% 1 500 € 0% 0 € 30% 10 800 € 80% 5 700 €                

étude intermédiaire de reprogrammation 1 unité 20 000 € 24 000 €               24 000 €              50% 12 000 € 10% 0 € 0% 0 € 30% 7 200 € 80% 4 800 €                

étude bilan 1 unité 60 000 € 72 000 €               72 000 €              50% 36 000 € 10% 0 € 0% 0 € 30% 21 600 € 80% 14 400 €              

montant total des actions sur le compartiment 222 000 € 266 400 €       244 000 €       122 000 € 49 800 € 4 980 € 0 € 62 000 € 55 020 €         

Réalisation d'indicateurs de suivi

indicateur de suivi biologique : IBGN 5 stations avant et après travaux 10 unité 8 000 € 9 600 €                  9 600 €                50% 4 800 € 10% 0 € 0% 0 € 30% 2 880 € 80% 1 920 €                

indicateur de suivi biologique : IPR 5 stations avant et après travaux 10 unité 10 000 € 12 000 €               12 000 €              50% 6 000 € 10% 0 € 0% 0 € 30% 3 600 € 80% 2 400 €                

indicateur de suivi piézo 3 unité 12 000 € 14 400 €               14 400 €              50% 7 200 € 10% 0 € 0% 0 € 30% 4 320 € 80% 2 880 €                

montant total des actions sur le compartiment 30 000 € 36 000 €         36 000 €         18 000 €        -  €                     -  €             -  €              -  €             10 800 €     7 200 €           

Technicien rivière

technicien rivière (temps plein) : fonctionnement et poste 2,5 ETP 900000 900 000 €             540 000 €            50% 270 000 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 70% 630 000 €            

montant total des actions sur le compartiment 900000 900 000 €       540 000 €       270 000 € 0 € 0 € 0 € 630 000 €       

Actions de communication

communication 6 forfait 6 ans 72000 72 000 €               72 000 €              50% 36 000 € 10% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 50% 36 000 €              

montant total des actions sur le compartiment 72000 72 000 €         72 000 €         36 000 € 0 € 0 € 0 € 36 000 €         

1 224 000 €     1 274 400 €    892 000 €       35% 446 000 €      49 800 €               0% 4 980 €         -  €              0% -  €             6% 72 800 €     57% 728 220 €       

5 521 116 €     6 259 819 €    4 029 220 €   34% 1 854 525 €   2 466 169 €          17% 938 100 €    1 065 301 €   8% 423 678 €    6% 322 115 €  38% 2 102 298 €   

sous total travaux actions d'accompagnement

ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT AU PROGRAMME CTMA

TOTAL
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6.3 FINANCEMENT DES TRAVAUX 

6.3.1 AU GLOBAL 

Les taux potentiels de financement affichés dans les tableaux ci-dessous sont sujets à variation après 

validation des structures concernées, et feront l'objet d'un réajustement avant la signature du 

contrat. 

Sur l’ensemble des actions listées dans les paragraphes précédents et sur la base des éléments 

transmis par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la Région Pays de Loire et les départements de la 

Vendée et de Loire-Atlantique, les subventions sont voisines de63%, soit un solde à charge d’environ 

2 100 000 € sur la durée du programme (6 ans). 

Le tableau ci-dessous présente de manière détaillée : 

- Les actions par compartiment avec le quantitatif et les coûts associés HT et TTC 

- Les participations financières des financeurs 

- Le solde à charge du ou des maitres d’ouvrages 

 

Le solde à charge de certaines actions peut incomber pour tout ou partie aux propriétaires riverains, 

ou exploitants.  

Cela concerne principalement : 

- Les actions de lutte contre le piétinement ; clôtures, abreuvoirs, et ouvrages de 

franchissement agricole. Ces opérations, très contributrices à l’amélioration du 

fonctionnement des cours d’eau, peuvent donc être « blanches » pour le syndicat, s’il 

décide de faire porter la charge du solde aux propriétaires. 

- Cette décision doit être validée en comité syndical, une fois la réorganisation des 

compétences GEMAPI effectuée. 

- Les études complémentaires ouvrages et plans d’eau. 

 

La répartition des actions par compartiment et sans discernement de priorité s’établit comme suit : 
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montant 
retenu

montant retenu
montant 
retenu

Action sur la continuité et la ligne d'eau

aménagement de passerelle pour bovins 1 unité 1 500 € 1 800 € 1 500 € 50% 750 € 1 500 € 30% 450 € 0 € 25% 0 € 20% 20% 300 €                    

aménagement de passerelle pour engins 2 unité 6 000 € 7 200 € 6 000 € 50% 3 000 € 0 € 30% 0 € 6 000 € 25% 1 500 € 5% 300 € 20% 1 200 €                 

aménagement des passages à gué 8 unité 28 500 € 34 200 € 28 500 € 50% 14 250 € 0% 0 € 0% 0 € 30% 8 550 € 20% 5 700 €                 

création d'un  nouvel ouvrage de franchissement 3 unité 3 800 € 4 560 € 3 800 € 50% 1 900 € 0% 0 € 0% 0 € 30% 1 140 € 20% 760 €                    

effacement total (suppression seuil, étang sur cours, chaussée, clapet, 

vanne)
12 unité 15 650 € 18 780 € 15 650 € 50% 7 825 € 1 500 € 30% 450 € 14 150 € 35% 4 953 € 0% 0 € 20% 2 423 €                 

enlèvement de buses puis restauration du lit et des berges 275 ml 13 750 € 16 500 € 13 750 € 50% 6 875 € 4 000 € 30% 1 200 € 9 750 € 30% 2 925 € 0% 0 € 20% 2 750 €                 

gestion de seuil racinaire 213 unité 39 750 € 47 700 € 39 750 € 30% 11 925 € 37 050 € 30% 11 115 € 2 700 € 25% 675 € 20% 7 950 € 20% 8 085 €                 

radier à refaire 4 unité 60 000 € 72 000 €               60 000 € 50% 30 000 € 60 000 € 30% 18 000 € 0 € 25% 0 € 0% 0 € 20% 12 000 €               

rampe d'enrochements 1 unité 20 000 € 24 000 €               20 000 € 50% 10 000 € 20 000 € 30% 6 000 € 0 € 25% 0 € 0% 0 € 20% 4 000 €                 

recharge granulométrique aval 35 unité 63 500 € 76 200 €               63 500 € 50% 31 750 € 43 500 € 30% 13 050 € 20 000 € 25% 5 000 € 0% 0 € 20% 13 700 €               

remplacement par arches de franchissement (demi buses) 9 unité 31 000 € 37 200 €               31 000 € 50% 15 500 € 25 000 € 30% 7 500 € 5 500 € 25% 1 375 € 0% 0 € 20% 6 625 €                 

remplacement par buse type pehd 4 unité 7 800 € 9 360 €                  7 800 € 50% 3 900 € 1 500 € 30% 450 € 0% 0 € 25% 1 950 € 20% 1 500 €                 

remplacement par ouvrage autre que pont cadre 4 unité 22 500 € 27 000 €               22 500 € 50% 11 250 € 22 500 € 30% 6 750 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 4 500 €                 

remplacement par pont cadre 7 unité 85 000 € 102 000 €             85 000 € 50% 42 500 € 70 000 € 30% 21 000 € 15 000 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 21 500 €               

suppression des passages à gué 1 unité 2 000 € 2 400 €                  2 000 € 50% 1 000 € 30% 0 € 2 000 € 30% 600 € 0% 0 € 20% 400 €                    

suppression d'un petit ouvrage 4 unité 1 700 € 2 040 €                  1 700 € 50% 850 € 700 € 30% 210 € 1 000 € 35% 350 € 0% 0 € 20% 290 €                    

montant total des actions sur le compartiment 402 450 €        482 940 €       402 450 € 193 275 € 287 250 € 86 175 € 76 100 € 17 378 € 19 890 € 85 733 €         

Actions sur le lit mineur

R1 - réhaussement du lit incisé par rechargement solide en plein 8 785 ml 226 400 € 271 680 €             226 400 €            50% 113 200 € 101 100 € 30% 30 330 € 125 300 € 25% 31 325 € 0% 0 € 20% 51 545 €               

R1 - réhaussement du lit incisé par rechargement solide en tâches 8 887 ml 201 395 € 241 674 €             201 395 €            50% 100 698 € 170 200 € 30% 51 060 € 31 195 € 25% 7 799 € 1% 2 417 € 20% 39 422 €               

R1 - création de banquettes alternées en granulats 3 745 ml 71 700 € 86 040 €               71 700 €               50% 35 850 € 13 050 € 30% 3 915 € 58 650 € 25% 14 663 € 3% 2 581 € 20% 14 691 €               

R1 - technique mixte (diversification) 265 ml 5 300 € 6 360 €                  5 300 €                 50% 2 650 € 5 300 € 30% 1 590 € 0 € 25% 0 € 0% 0 € 20% 1 060 €                 

R2 - création de méandres 2 015 ml 100 750 € 120 900 €             100 750 €            50% 50 375 € 24 250 € 30% 7 275 € 69 500 € 25% 17 375 € 5% 6 045 € 20% 19 680 €               

R3 - restauration du lit dans talweg naturel 4 795 ml 530 800 € 636 960 €             530 800 €            50% 265 400 € 146 000 € 30% 43 800 € 374 800 € 25% 93 700 € 3% 19 109 € 20% 108 791 €            

gestion des encombres dans le l it 620 unité 61 440 € 73 728 €               61 440 €               30% 18 432 € 41 520 € 30% 12 456 € 19 920 € 25% 4 980 € 20% 14 746 € 20% 10 826 €               

montant total des actions sur le compartiment 1 197 785 € 1 437 342 €    1 197 785 €    586 605 € 501 420 € 150 426 € 679 365 € 169 841 € 44 897 € 246 016 €       

Actions sur les berges et la ripisylve

débroussaillage (entretien) 28 230 ml 62 260 € 74 712 €               0% 0 € 58 620 € 30% 17 586 € 0% 0 € 0% 0 € 72% 44 674 €               

aménagement d'abreuvoir 27 unité 27 000 € 32 400 €               27 000 €               30% 8 100 € 15 000 € 30% 4 500 € 0% 0 € 20% 5 400 € 33% 9 000 €                 

pose de clôture 5 365 ml 26 825 € 32 190 €               0% 0 € 15 870 € 30% 4 761 € 0% 0 € 50% 13 413 € 32% 8 652 €                 

travaux de restauration de la ripisylve (lourde et moyenne) 19 456 ml 158 443 € 190 132 €             158 443 €            30% 47 533 € 97 327 € 30% 29 198 € 61 116 € 25% 15 279 € 20% 31 689 € 22% 34 745 €               

gestion des peupliers en berge 1 350 ml 27 000 € 32 400 €               27 000 €               30% 8 100 € 24 700 € 30% 7 410 € 2 300 € 25% 575 € 20% 5 400 € 20% 5 515 €                 

gestion de la végétation dans le l it et recépage 7 585 ml 36 875 € 44 250 €               36 875 €               30% 11 063 € 29 555 € 30% 8 867 € 7 320 € 25% 1 830 € 20% 7 375 € 21% 7 741 €                 

plantation de la ripisylve à définir 460 ml 3 680 € 4 416 €                  3 680 €                 30% 1 104 € 3 680 € 30% 1 104 € 0 € 25% 0 € 20% 736 € 20% 736 €                    

protection de berge : génie civil 20 ml 2 400 € 2 880 €                  0% 0 € 2 400 € 30% 720 € 0 € 0% 0 € 0% 0 € 70% 1 680 €                 

montant total des actions sur le compartiment 344 483 € 413 380 €       252 998 €       75 900 €        247 152 €             74 146 €       70 736 €        17 684 €       64 012 €     112 742 €       

Actions sur le lit majeur

acquisition de zone humide 1 unité 5 000 € 6 000 €                  5 000 €                 50% 2 500 € 0 € 50% 0 € 0% 0 € 30% 1 500 € 20% 1 000 €                 

restauration de frayère 6 unité 48 000 € 57 600 €               48 000 €               50% 24 000 € 0 € 30% 0 € 48 000 € 25% 12 000 € 5% 2 400 € 20% 9 600 €                 

ouverture en berge pour reconnexion hydraulique 2 unité 1 600 € 1 920 €                  1 600 €                 50% 800 € 0 € 25% 0 € 1 600 € 25% 400 € 5% 80 € 20% 320 €                    

reconnexion hydraulique de zone humide ou annexe 1 unité 5 000 € 6 000 €                  5 000 €                 50% 2 500 € 0 € 25% 0 € 5 000 € 25% 1 250 € 5% 250 € 20% 1 000 €                 

montant total des actions sur le compartiment 59 600 € 71 520 €         59 600 €         29 800 €        0 € 0 € 54 600 €        13 650 €       4 230 €       11 920 €         

2 004 318 €     2 405 182 €    1 912 833 €    44% 885 579 €      1 035 822 €          16% 310 747 €     880 801 €      11% 218 553 €     7% 133 030 €   23% 456 410 €       

Part de % de financeur calculé sur le coût HT total des travaux

PROGRAMME CTMA SAH - BAIE DE BOURGNEUF - Programmation globale avec plan de financement

ACTIONS SUR LES COURS D'EAU

sous total travaux cours d'eau

Subventions basées sur le HT

Type de Travaux Nombre Unité  Coût € TTC Taux % MOCoût € HT
 Solde maître 

d'ouvrage  AE-LB CD 85 Région PDL

Subventions

CD 44
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Entretien des zones humides

curage à la pelle mécanique 138 811 ml 489 564 € 587 477 €             400 000 €            30% 120 000 € 324 347 € 50% 162 174 € 0% 0 € 30% 49 565 € 28% 157 825 €            

pêches de sauvegarde piscicole simultanées au curage 50 000 ml 83 333 € 100 000 €             83 333 €               30% 30 000 € 50 000 € 50% 25 000 € 0% 0 € 30% 10 000 € 22% 18 333 €               

montant total des actions sur le compartiment 572 897 € 687 477 €       483 333 €       150 000 €      374 347 €             187 174 €     -  €             59 565 €     176 159 €       

Actions sur les berges et la ripisylve

pose de clôture 30 000 ml 150 000 € 180 000 €             150 000 €            50% 75 000 € 50 000 € 30% 15 000 € 0 € 0% 0 € 20% 20 000 € 27% 40 000 €               

aménagement d'abreuvoir 60 unité 60 000 € 72 000 €               60 000 €               50% 30 000 € 20 000 € 30% 6 000 € 0 € 0% 0 € 20% 8 000 € 27% 16 000 €               

protection de berge en génie civil 900 ml 112 500 € 135 000 €             0% 0 € 102 000 € 25% 25 500 € 0% 0 € 0% 0 € 77% 87 000 €               

protection de berge : pieux 460 ml 36 800 € 44 160 €               0% 0 € 36 800 € 25% 9 200 € 0 € 0% 0 € 0% 0 € 75% 27 600 €               

reprofilage des berges avec ou sans enherbement 1 947 ml 245 250 € 294 300 €             245 250 €            50% 122 625 € 156 750 € 30% 47 025 € 88 500 € 25% 22 125 € 0% 0 € 22% 53 475 €               

stabilisation des culées 15 unité 30 000 € 36 000 €               0% 0 € 0% 0 € 0 € 0% 0 € 0% 0 € 100% 30 000 €               

protection de berge : technique mixte 271 ml 40 650 € 48 780 €               0% 0 € 40 650 € 50% 20 325 € 0 € 0% 0 € 0% 0 € 50% 20 325 €               

montant total des actions sur le compartiment 675 200 € 810 240 €       455 250 €       227 625 €      406 200 €             123 050 €     88 500 €        22 125 €       28 000 €     274 400 €       

Actions en faveur de la biodiversité

restauration de mare 96 unité 144 000 € 172 800 €             144 000 €            50% 86 400 € 0% 0 € 6 000 € 25% 1 500 € 20% 27 600 € 20% 28 500 €               

création/déconnexion de mare 3 unité 5 600 € 6 720 €                  5 600 €                 50% 3 360 € 0% 0 € 0 € 25% 0 € 20% 1 120 € 20% 1 120 €                 

végétation aquatique envahissante (jussie) - SAH 6 forfait 6 ans 120 000 € 120 000 €             -  €                     0% 0 € 50% 0 € 57% 68 000 €              

végétation terrestre envahissante (baccharis) - SAH 6 forfait 6 ans 60 000 € 60 000 €               -  €                     0% 0 € 50% 0 € 57% 34 000 €              

végétation aquatique envahissante (jussie) - FDP 44 6 forfait 6 ans 27 600 € 27 600 €               0% 0 € 0% 0 € 57% 15 700 €              

végétation aquatique envahissante (jussie) - SMMJB 6 forfait 6 ans 420 000 € 420 000 €             -  €                     0% 0 € 420 000 € 50% 210 000 € 50% 210 000 €            

végétation terrestre envahissante (baccharis) - SMMJB 6 forfait 6 ans 180 000 € 180 000 €             -  €                     0% 0 € 180 000 € 50% 90 000 € 50% 90 000 €              

acquisition foncière - Département 44 6 forfait 6 ans 48 000 € 48 000 €               48 000 €              50% 24 000 € 0 € 50% 24 000 €              

montant total des actions sur le compartiment 1 005 200 € 1 035 120 €    197 600 €       113 760 €      600 000 €             300 000 €     96 000 €        91 500 €       28 720 €     471 320 €       

Actions sur les ouvrages hydrauliques

création d'un ouvrage hydraulique 2 unité 10 000 € 12 000 €               -  €                     0% 0 € 5 000 € 50% 2 500 € 0% 0 € 0% 0 € 75% 7 500 €                 

remplacement par buse PEHD 6 unité 24 000 € 28 800 €               24 000 €               50% 12 000 € 24 000 € 30% 7 200 € 0 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 4 800 €                 

effacement d'ouvrage hydraulique 1 unité 1 500 € 1 800 €                  1 500 €                 50% 750 € 1 500 € 30% 450 € 0 € 35% 0 € 0% 0 € 20% 300 €                    

restauration partielle d'ouvrage 2 unité 4 000 € 4 800 €                  -  €                     0% 0 € 4 000 € 50% 2 000 € 0 € 0% 0 € 0% 0 € 50% 2 000 €                 

montant total des actions sur le compartiment 39 500 € 47 400 €         25 500 €         12 750 € 12 150 € 91 500 €       0 € 14 600 €         

2 292 797 €     2 580 237 €    1 161 683 €    20% 504 135 €      1 380 547 €          24% 622 374 €     184 500 €      8% 205 125 €     5% 116 285 €   36% 936 479 €       

Part de % de financeur calculé sur le coût HT total des travaux

Etudes complémentaires

étude complémentaire ouvrage 2 unité 16 000 € 19 200 €               16 000 €               50% 8 000 € 10% 0 € 0% 0 € 20% 3 200 € 30% 4 800 €                 

étude complémentaire talweg 10 unité 66 000 € 79 200 €               66 000 €               50% 33 000 € 16 800 € 10% 1 680 € 0% 0 € 20% 13 200 € 27% 18 120 €               

étude pour la restauration de roselière 6 unité 30 000 € 36 000 €               30 000 €               50% 15 000 € 18 000 € 10% 1 800 € 0% 0 € 20% 6 000 € 24% 7 200 €                 

inventaire des espèces protégées avant travaux d'autorisation (règlementaire) 6 forfait 6 ans 30 000 € 36 000 €               36 000 €              50% 18 000 € 15 000 € 10% 1 500 € 0% 0 € 30% 10 800 € 80% 5 700 €                

étude intermédiaire de reprogrammation 1 unité 20 000 € 24 000 €               24 000 €              50% 12 000 € 10% 0 € 0% 0 € 30% 7 200 € 80% 4 800 €                

étude bilan 1 unité 60 000 € 72 000 €               72 000 €              50% 36 000 € 10% 0 € 0% 0 € 30% 21 600 € 80% 14 400 €              

montant total des actions sur le compartiment 222 000 € 266 400 €       244 000 €       122 000 € 49 800 € 4 980 € 0 € 62 000 € 55 020 €         

Réalisation d'indicateurs de suivi

indicateur de suivi biologique : IBGN 5 stations avant et après travaux 10 unité 8 000 € 9 600 €                  9 600 €                50% 4 800 € 10% 0 € 0% 0 € 30% 2 880 € 80% 1 920 €                

indicateur de suivi biologique : IPR 5 stations avant et après travaux 10 unité 10 000 € 12 000 €               12 000 €              50% 6 000 € 10% 0 € 0% 0 € 30% 3 600 € 80% 2 400 €                

indicateur de suivi piézo 3 unité 12 000 € 14 400 €               14 400 €              50% 7 200 € 10% 0 € 0% 0 € 30% 4 320 € 80% 2 880 €                

montant total des actions sur le compartiment 30 000 € 36 000 €         36 000 €         18 000 €        -  €                     -  €             -  €              -  €             10 800 €     7 200 €           

Technicien rivière

technicien rivière (temps plein) : fonctionnement et poste 2,5 ETP 900000 900 000 €             540 000 €            50% 270 000 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 70% 630 000 €            

montant total des actions sur le compartiment 900000 900 000 €       540 000 €       270 000 € 0 € 0 € 0 € 630 000 €       

Actions de communication

communication 6 forfait 6 ans 72000 72 000 €               72 000 €              50% 36 000 € 10% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 50% 36 000 €              

montant total des actions sur le compartiment 72000 72 000 €         72 000 €         36 000 € 0 € 0 € 0 € 36 000 €         

1 224 000 €     1 274 400 €    892 000 €       35% 446 000 €      49 800 €               0% 4 980 €         -  €              0% -  €             6% 72 800 €     57% 728 220 €       

Part de % de financeur calculé sur le coût TTC total des travaux

5 521 116 €     6 259 819 €    3 966 517 €   33% 1 835 714 €   2 466 169 €          17% 938 100 €    1 065 301 €   8% 423 678 €    6% 322 115 €  38% 2 121 109 €   

Part de % de financeur calculé sur le coût HT total des travaux

TOTAL

sous total travaux Marais

90 000 € 15 000€ /an 90 000 €

sous total travaux actions d'accompagnement

ACTIONS SUR LES MARAIS 

ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT AU PROGRAMME CTMA

Subventions basées sur le HT. en gras et italique : Subventions basées sur le TTC



 
 

180 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation CTMA SAH Baie de Bourgneuf – Rapport DIG et AEU 

6.3.2 PAR EPCI 
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montant 
retenu

montant 
retenu

Action sur la continuité et la ligne d'eau

aménagement de passerelle pour engins 2 unité 6 000 € 7 200 € 6 000 € 50% 3 000 € 6 000 € 25% 1 500 € 5% 300 € 20% 1 200 €                 

aménagement des passages à gué 5 unité 17 500 € 21 000 € 17 500 € 50% 8 750 € 0% 0 € 30% 5 250 € 20% 3 500 €                 

effacement total (suppression seuil, étang sur cours, chaussée, clapet, 

vanne)
9 unité 14 150 € 16 980 € 14 150 € 50% 7 075 € 14 150 € 30% 4 245 € 0% 0 € 20% 2 830 €                 

gestion de seuil racinaire 14 unité 2 700 € 3 240 € 2 700 € 30% 810 € 2 700 € 25% 675 € 25% 675 € 20% 540 €                    

recharge granulométrique aval 5 unité 10 000 € 12 000 €              10 000 € 50% 5 000 € 10 000 € 25% 2 500 € 5% 500 € 20% 2 000 €                 

remplacement par arches de franchissement (demi buses) 3 unité 5 500 € 6 600 €                5 500 € 50% 2 750 € 5 500 € 25% 1 375 € 5% 275 € 20% 1 100 €                 

remplacement par buse type pehd 1 unité 1 800 € 2 160 €                1 800 € 50% 900 € 1 800 € 0% 0 € 30% 540 € 20% 360 €                    

remplacement par pont cadre 1 unité 15 000 € 18 000 €              15 000 € 50% 7 500 € 15 000 € 0% 0 € 30% 4 500 € 20% 3 000 €                 

suppression des passages à gué 1 unité 2 000 € 2 400 €                2 000 € 50% 1 000 € 2 000 € 30% 600 € 0% 0 € 20% 400 €                    

montant total des actions sur le compartiment 74 650 € 89 580 €        89 580 € 36 785 € 57 150 € 10 895 € 12 040 € 14 930 €         

Actions sur le lit mineur

R1 - réhaussement du lit incisé par rechargement solide en plein 900 ml 23 450 € 28 140 €              23 450 €               50% 11 725 € 23 450 € 25% 5 863 € 5% 1 173 € 20% 4 690 €                 

R1 - réhaussement du lit incisé par rechargement solide en tâches 975 ml 16 350 € 19 620 €              16 350 €               50% 8 175 € 16 350 € 25% 4 088 € 5% 818 € 20% 3 270 €                 

R1 - création de banquettes alternées en granulats 720 ml 21 600 € 25 920 €              21 600 €               50% 10 800 € 21 600 € 25% 5 400 € 5% 1 080 € 20% 4 320 €                 

R2 - création de méandres 1 390 ml 69 500 € 83 400 €              69 500 €               50% 34 750 € 69 500 € 25% 17 375 € 5% 3 475 € 20% 13 900 €               

R3 - restauration du lit dans talweg naturel 2 710 ml 301 800 € 362 160 €            301 800 €            50% 150 900 € 301 800 € 25% 75 450 € 5% 15 090 € 20% 60 360 €               

gestion des encombres dans le l it 116 unité 14 770 € 17 724 €              14 770 €               30% 4 431 € 14 770 € 25% 3 693 € 25% 3 693 € 20% 2 954 €                 

montant total des actions sur le compartiment 447 470 € 536 964 €      536 964 €            220 781 € 447 470 € 111 868 € 25 328 € 89 494 €         

Actions sur les berges et la ripisylve

débroussaillage (entretien) 1 820 ml 3 640 € 4 368 €                -  €                     0% 0 € 0 € 0% 0 € 80% 2 912 € 20% 728 €                    

aménagement d'abreuvoir 11 unité 11 000 € 13 200 €              11 000 €               30% 3 300 € 0 € 0% 0 € 50% 5 500 € 20% 2 200 €                 

pose de clôture 2 425 ml 12 125 € 14 550 €              0% 0 € 0 € 0% 0 € 80% 9 700 € 20% 2 425 €                 

travaux de restauration de la ripisylve (lourde et moyenne) 6 148 ml 56 230 € 67 476 €              56 230 €               30% 16 869 € 56 230 € 25% 14 058 € 20% 11 246 € 25% 14 058 €               

gestion des peupliers en berge 115 ml 2 300 € 2 760 €                2 300 €                 30% 690 € 2 300 € 25% 575 € 20% 460 € 25% 575 €                    

gestion de la végétation dans le l it et recépage 405 ml 1 605 € 1 926 €                1 605 €                 30% 482 € 1 605 € 25% 401 € 20% 321 € 25% 401 €                    

montant total des actions sur le compartiment 86 900 € 104 280 €      71 135 €               21 341 € 60 135 € 15 034 € 30 139 € 20 387 €         

Actions sur le lit majeur

ouverture en berge pour reconnexion hydraulique 1 unité 800 € 960 €                    800 €                    50% 400 € 800 € 25% 200 € 5% 40 € 20% 160 €                    

reconnexion hydraulique de zone humide ou annexe 1 unité 5 000 € 6 000 €                5 000 €                 50% 2 500 € 5 000 € 25% 1 250 € 5% 250 € 20% 1 000 €                 

montant total des actions sur le compartiment 5 800 € 6 960 €          6 960 €                 2 900 € 5 800 € 1 450 € 290 € 1 160 €           

614 820 €   737 784 €      704 639 €       38% 281 807 €    7 405 €         19 €              139 246 €     9% 67 797 €     125 971 €       

PROGRAMME CTMA SAH - BAIE DE BOURGNEUF - CC SUD RETZ ATLANTIQUE

Type de Travaux Nombre Unité  Coût € TTC

Subventions potentielles
Taux % 

MO
 Solde maître 

d'ouvrage  AE-LB CD 44 Région PDL
 Coût € HT

ACTIONS SUR LES COURS D'EAU : collectivités GEMAPI

sous total travaux cours d'eau
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Entretien des zones humides

curage à la pelle mécanique 17 055 ml 53 643 € 64 372 €              53 643 €               30% 16 093 € 0 € 0% 0 € 30% 16 093 € 40% 21 457 €               

pêches de sauvegarde piscicole simultanées au curage 5 000 ml 8 333 € 10 000 €              8 333 €                 30% 3 000 € 0 € 0% 0 € 30% 2 500 € 34% 2 833 €                 

montant total des actions sur le compartiment 61 977 € 74 372 €        61 977 €         19 093 €      -  €             18 593 €     24 291 €         

Actions sur les berges et la ripisylve

pose de clôture 10 000 ml 50 000 € 60 000 €              50 000 €               50% 25 000 € 0 € 0% 0 € 10% 5 000 € 40% 20 000 €               

aménagement d'abreuvoir 20 unité 20 000 € 24 000 €              20 000 €               50% 10 000 € 0 € 0% 0 € 10% 2 000 € 40% 8 000 €                 

protection de berge en génie civil 80 ml 10 500 € 12 600 €              0% 0 € 0 € 0% 0 € 0% 0 € 100% 10 500 €               

reprofilage des berges avec ou sans enherbement 902 ml 88 500 € 106 200 €            88 500 €               50% 44 250 € 88 500 € 25% 22 125 € 5% 4 425 € 20% 17 700 €               

montant total des actions sur le compartiment 169 000 € 202 800 €      158 500 €       79 250 €      88 500 €       22 125 €       11 425 €     33% 56 200 €         

Actions en faveur de la biodiversité

restauration de mare 4 unité 6 000 € 7 200 €                6 000 €                 50% 3 000 € 6 000 € 25% 1 500 € 20% 1 200 € 5% 300 €                    

végétation aquatique envahissante (jussie) - SAH 6 forfait 6 ans 60 000 €          60 000 €              -  €                     0% 0 € 15 000 €              

végétation terrestre envahissante (baccharis) -  SAH 6 forfait 6 ans 30 000 €          30 000 €              -  €                     0% 0 € 30 000 €              

montant total des actions sur le compartiment 96 000 € 97 200 €        6 000 €           3 000 €        51 000 €       46 500 €       1 200 €       45 300 €         

326 977 €   374 372 €      226 477 €       27% 101 343 €    139 500 €     #REF! 68 625 €       8% 31 218 €     125 791 €       

Etudes complémentaires

étude complémentaire talweg 4 unité 26 000 € 31 200 €              26 000 €               50% 13 000 € 0% 0 € 30% 7 800 € 20% 5 200 €                 

étude de restauration de roselière 2 unité 5 000 € 6 000 €                5 000 €                 50% 2 500 € 0% 0 € 30% 1 500 € 20% 1 000 €                 

montant total des actions sur le compartiment 31 000 € 37 200 €        37 200 €               15 500 € 0 € 9 300 € 6 200 €           

31 000 €     37 200 €        37 200 €         42% 15 500 €      #REF! -  €             25% 9 300 €       6 200 €           

972 797 €   1 149 356 €   968 316 €       35% 398 650 €    146 905 €     207 871 €     9% 108 315 €   solde MO 257 961 €       

42 994 €         solde MO sur 6 ans

sous total travaux Marais

ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT AU PROGRAMME CTMA

50%

sous total travaux actions d'accompagnement

TOTAL

45 000 €

ACTIONS SUR LES MARAIS 

15000/an 45 000 €
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montant 
retenu

montant 
retenu

Action sur la continuité et la ligne d'eau

aménagement de passerelle pour bovins 1 unité 1 500 € 1 800 € 1 500 € 50% 750 € 1 500 € 30% 450 € 0% 0 € 20% 300 €                   

création d'un  nouvel ouvrage de franchissement 1 unité 800 € 960 € 800 € 50% 400 € 0% 0 € 30% 240 € 20% 160 €                   

effacement total (suppression seuil, étang sur cours, chaussée, clapet, 

vanne)
2 unité 1 000 € 1 200 €

1 000 €
50% 500 €

1 000 €
30% 300 € 0% 0 € 20% 200 €                   

enlèvement de buses puis restauration du lit et des berges 80 ml 4 000 € 4 800 € 4 000 € 50% 2 000 € 4 000 € 30% 1 200 € 0% 0 € 20% 800 €                   

gestion de seuil racinaire 64 unité 13 350 € 16 020 € 13 350 € 30% 4 005 € 13 350 € 30% 4 005 € 20% 2 670 € 20% 2 670 €                

radier à refaire 4 unité 60 000 € 72 000 €               60 000 € 50% 30 000 € 60 000 € 30% 18 000 € 0% 0 € 20% 12 000 €              

rampe d'enrochements 1 unité 20 000 € 24 000 €               20 000 € 50% 10 000 € 20 000 € 30% 6 000 € 0% 0 € 20% 4 000 €                

recharge granulométrique aval 14 unité 23 000 € 27 600 €               23 000 € 50% 11 500 € 23 000 € 30% 6 900 € 0% 0 € 20% 4 600 €                

remplacement par arches de franchissement (demi buses) 5 unité 23 500 € 28 200 €               23 500 € 50% 11 750 € 23 500 € 30% 7 050 € 0% 0 € 20% 4 700 €                

remplacement par buse type pehd 1 unité 1 500 € 1 800 €                 1 500 € 50% 750 € 1 500 € 30% 450 € 0% 0 € 20% 300 €                   

remplacement par ouvrage autre que pont cadre 1 unité 8 000 € 9 600 €                 8 000 € 50% 4 000 € 8 000 € 30% 2 400 € 0% 0 € 20% 1 600 €                

remplacement par pont cadre 2 unité 30 000 € 36 000 €               30 000 € 50% 15 000 € 30 000 € 30% 9 000 € 0% 0 € 20% 6 000 €                

suppression d'un petit ouvrage 1 unité 500 € 600 €                    500 € 50% 250 € 500 € 30% 150 € 0% 0 € 20% 100 €                   

montant total des actions sur le compartiment 187 150 € 224 580 €       224 580 € 90 905 € 186 350 € 55 905 € 2 910 € 37 430 €        

Actions sur le lit mineur

R1 - réhaussement du lit incisé par rechargement solide en plein 3 015 ml 77 100 € 92 520 €               77 100 €               50% 38 550 € 77 100 €       30% 23 130 € 0% 0 € 20% 15 420 €              

R1 - réhaussement du lit incisé par rechargement solide en tâches 5 905 ml 137 950 € 165 540 €            137 950 €            50% 68 975 € 137 950 €     30% 41 385 € 0% 0 € 20% 27 590 €              

R2 - création de méandres 460 ml 23 000 € 27 600 €               23 000 €               50% 11 500 € 23 000 €       30% 6 900 € 0% 0 € 20% 4 600 €                

R3 - restauration du lit dans talweg naturel 445 ml 44 500 € 53 400 €               44 500 €               50% 22 250 € 44 500 €       30% 13 350 € 0% 0 € 20% 8 900 €                

gestion des encombres dans le l it 285 unité 24 440 € 29 328 €               24 440 €               30% 7 332 € 24 440 €       30% 7 332 € 20% 4 888 € 20% 4 888 €                

montant total des actions sur le compartiment 306 990 € 368 388 €       368 388 €            148 607 € 306 990 € 92 097 € 4 888 € 20% 61 398 €        

Actions sur les berges et la ripisylve

débroussaillage (entretien) 11 330 ml 22 660 € 27 192 €               0% 0 € 22 660 €       30% 6 798 € 0% 0 € 70% 15 862 €              

aménagement d'abreuvoir 13 unité 13 000 € 15 600 €               13 000 €               30% 3 900 € 13 000 €       30% 3 900 € 20% 2 600 € 20% 2 600 €                

pose de clôture 2 095 ml 10 475 € 12 570 €               0% 0 € 10 475 €       30% 3 143 € 50% 5 238 € 20% 2 095 €                

travaux de restauration de la ripisylve (lourde et moyenne) 11 022 ml 85 509 € 102 611 €            85 509 €               30% 25 653 € 85 509 €       30% 25 653 € 20% 17 102 € 20% 17 102 €              

gestion des peupliers en berge 380 ml 7 600 € 9 120 €                 7 600 €                 30% 2 280 € 7 600 €         30% 2 280 € 20% 1 520 € 20% 1 520 €                

gestion de la végétation dans le l it et recépage 3 180 ml 9 555 € 11 466 €               9 555 €                 30% 2 867 € 9 555 €         30% 2 867 € 20% 1 911 € 20% 1 911 €                

plantation de la ripisylve à définir 460 ml 3 680 € 4 416 €                 3 680 €                 30% 1 104 € 3 680 €         30% 1 104 € 20% 736 € 20% 736 €                   

protection de berge : génie civil 20 ml 2 400 € 2 880 €                 0% 0 € 2 400 €         30% 720 € 0% 0 € 70% 1 680 €                

montant total des actions sur le compartiment 154 879 € 185 855 €       119 344 €            35 803 € 154 879 € 46 464 € 29 106 € 43 506 €        

649 019 €   778 823 €       712 312 €       35% 275 315 €    25% 194 466 €     5% 36 904 €     142 334 €      

Etudes complémentaires

étude complémentaire talweg 1 unité 8 000 € 9 600 €                 8 000 €                 50% 4 000 € 8 000 € 10% 800 € 20% 1 600 € 20% 1 600 €                

montant total des actions sur le compartiment 8 000 € 9 600 €           8 000 €                 4 000 € 8 000 € 800 € 1 600 € 1 600 €          

8 000 €       9 600 €           8 000 €           42% 4 000 €        8 000 €     #REF! 800 €            17% 1 600 €       1 600 €          

657 019 €   788 423 €       720 312 €       35% 279 315 €    8 000 €     25% 195 266 €     5% 38 504 €     solde MO 143 934 €      

23 989 €        

PROGRAMME CTMA SAH - BAIE DE BOURGNEUF - CC VIE ET BOULOGNE

Type de Travaux Nombre Unité  Coût € TTC

Subventions
Taux % 

MO
 Solde maître 

d'ouvrage  AE-LB
 Coût € HT

CD 85 Région PDL

ACTIONS SUR LES COURS D'EAU : collectivités GEMAPI

sous total travaux cours d'eau

ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT AU PROGRAMME CTMA

sous total travaux actions d'accompagnement

solde MO sur 6 ans

TOTAL
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montant 
retenu

montant 
retenu

Action sur la continuité et la ligne d'eau

aménagement des passages à gué 3 unité 11 000 € 13 200 € 11 000 € 50% 5 500 € 0% 0 € 30% 3 300 € 20% 2 200 €                 

effacement total (suppression seuil, étang sur cours, chaussée, clapet, 

vanne)
1 unité 500 € 600 € 500 € 50% 250 € 500 € 30% 150 € 0% 0 € 20% 100 €                    

gestion de seuil racinaire 135 unité 23 700 € 28 440 € 23 700 € 30% 7 110 € 23 700 € 30% 7 110 € 20% 4 740 € 20% 4 740 €                 

recharge granulométrique aval 11 unité 20 500 € 24 600 €               20 500 € 50% 10 250 € 20 500 € 30% 6 150 € 0% 0 € 20% 4 100 €                 

remplacement par arches de franchissement (demi buses) 1 unité 2 000 € 2 400 €                 2 000 € 50% 1 000 € 2 000 € 30% 600 € 0% 0 € 20% 400 €                    

remplacement par ouvrage autre que pont cadre 3 unité 14 500 € 17 400 €               14 500 € 50% 7 250 € 14 500 € 30% 4 350 € 0% 0 € 20% 2 900 €                 

remplacement par pont cadre 4 unité 40 000 € 48 000 €               40 000 € 50% 20 000 € 40 000 € 30% 12 000 € 0% 0 € 20% 8 000 €                 

suppression d'un petit ouvrage 2 unité 200 € 240 €                    200 € 50% 100 € 200 € 30% 60 € 0% 0 € 20% 40 €                       

montant total des actions sur le compartiment 112 400 € 134 880 €       134 880 € 51 460 € 101 400 € 30 420 € 8 040 € 22 480 €         

Actions sur le lit mineur

R1 - réhaussement du lit incisé par rechargement solide en plein 800 ml 24 000 € 28 800 €               24 000 € 50% 12 000 € 24 000 € 30% 7 200 € 0% 0 € 20% 4 800 €                 

R1 - réhaussement du lit incisé par rechargement solide en tâches 1 075 ml 32 250 € 38 700 €               32 250 € 50% 16 125 € 32 250 € 30% 9 675 € 0% 0 € 20% 6 450 €                 

R1 - création de banquettes alternées en granulats 555 ml 13 050 € 15 660 €               13 050 € 50% 6 525 € 13 050 € 30% 3 915 € 0% 0 € 20% 2 610 €                 

R1 - technique mixte (diversification) 265 ml 5 300 € 6 360 €                 5 300 € 50% 2 650 € 5 300 € 30% 1 590 € 0% 0 € 20% 1 060 €                 

R2 - création de méandres 165 ml 8 250 € 9 900 €                 8 250 € 50% 4 125 € 8 250 € 30% 2 475 € 0% 0 € 20% 1 650 €                 

R3 - restauration du lit dans talweg naturel 1 035 ml 111 500 € 133 800 €            111 500 € 50% 55 750 € 111 500 € 30% 33 450 € 0% 0 € 20% 22 300 €               

gestion des encombres dans le l it 188 unité 17 080 € 20 496 €               17 080 € 30% 5 124 € 17 080 € 30% 5 124 € 0% 0 € 40% 6 832 €                 

montant total des actions sur le compartiment 211 430 € 253 716 €       253 716 €            102 299 € 211 430 € 63 429 € 0 € 45 702 €         

Actions sur les berges et la ripisylve

débroussaillage (entretien) 15 080 ml 35 960 € 43 152 €               35 960 € 0% 0 € 35 960 € 30% 10 788 € 0% 0 € 70% 25 172 €               

aménagement d'abreuvoir 2 unité 2 000 € 2 400 €                 2 000 € 30% 600 € 2 000 € 30% 600 € 20% 400 € 20% 400 €                    

pose de clôture 550 ml 2 750 € 3 300 €                 2 750 € 0% 0 € 2 750 € 30% 825 € 50% 1 375 € 20% 550 €                    

travaux de restauration de la ripisylve (lourde et moyenne) 1 588 ml 11 818 € 14 182 €               11 818 € 30% 3 546 € 11 818 € 30% 3 546 € 20% 2 364 € 20% 2 364 €                 

gestion des peupliers en berge 855 ml 17 100 € 20 520 €               17 100 € 30% 5 130 € 17 100 € 30% 5 130 € 20% 3 420 € 20% 3 420 €                 

gestion de la végétation dans le l it et recépage 4 000 ml 20 000 € 24 000 €               20 000 € 30% 6 000 € 20 000 € 30% 6 000 € 20% 4 000 € 20% 4 000 €                 

montant total des actions sur le compartiment 89 628 € 107 554 €       89 628 €               15 276 € 89 628 € 26 889 € 11 559 € 35 906 €         

413 458 €   496 150 €       478 224 €       169 035 €    402 458 €    120 738 €     19 599 €     104 088 €       

ACTIONS SUR LES COURS D'EAU : collectivités GEMAPI

sous total travaux cours d'eau

PROGRAMME CTMA SAH - BAIE DE BOURGNEUF - CHALLANS GOIS COMMUNAUTE

Type de Travaux Nombre Unité  Coût € TTC

Subventions potentielles

Taux % MO
 Solde maître 

d'ouvrage  AE-LB CD 85 Région PDL
 Coût € HT
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Entretien des zones humides

curage à la pelle mécanique 85 287 ml 324 347 € 389 217 €            263 734 €            30% 79 120 € 324 347 €         50% 162 174 € 0% 0 € 26% 83 053 €               

pêches de sauvegarde piscicole simultanées au curage 30 000 ml 50 000 € 60 000 €               50 000 €               30% 15 000 € 50 000 €           50% 25 000 € 0% 0 € 20% 10 000 €               

montant total des actions sur le compartiment 374 347 € 449 217 €       313 734 €       94 120 €      187 174 €     -  €          93 053 €         

Actions sur les berges et la ripisylve

pose de clôture 10 000 ml 50 000 € 60 000 €               50 000 €               50% 25 000 € 50 000 € 30% 15 000 € 20% 10 000 €               

aménagement d'abreuvoir 20 unité 20 000 € 24 000 €               20 000 €               50% 10 000 € 20 000 € 30% 6 000 € 20% 4 000 €                 

protection de berge en génie civil 700 ml 102 000 € 122 400 €            0% 0 € 102 000 € 25% 25 500 € 0% 0 € 75% 76 500 €               

protection de berge : pieux 460 ml 36 800 € 44 160 €               0% 0 € 36 800 € 25% 9 200 € 75% 27 600 €               

reprofilage des berges avec ou sans enherbement 1 045 ml 156 750 € 188 100 €            156 750 €            50% 78 375 € 156 750 € 50% 78 375 € 0% 0 € 0% -  €                     

stabilisation des culées 15 unité 30 000 € 36 000 €               0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 100% 30 000 €               

protection de berge : technique mixte 271 ml 40 650 € 48 780 €               0% 0 € 40 650 € 50% 20 325 € 0% 0 € 50% 20 325 €               

montant total des actions sur le compartiment 436 200 € 523 440 €       156 750 €       113 375 €    406 200 €    154 400 €     -  €          168 425 €       

Actions en faveur de la biodiversité

restauration de mare 92 unité 138 000 € 165 600 €            138 000 €            50% 69 000 € 0 € 0% 0 € 30% 41 400 € 20% 27 600 €               

création/déconnexion de mare 3 unité 5 600 € 6 720 €                 5 600 €                 50% 2 800 € 0 € 0% 0 € 30% 1 680 € 20% 1 120 €                 

montant total des actions sur le compartiment 143 600 € 172 320 €       143 600 €       71 800 €      -  €            -  €             43 080 €     28 720 €         

Actions sur les ouvrages hydrauliques

création d'un ouvrage hydraulique 1 unité 5 000 € 6 000 €                 0% 0 € 5 000 € 50% 2 500 € 30% 1 500 € 20% 1 000 €                 

remplacement par buse type pehd 6 unité 24 000 € 28 800 €               24 000 €               50% 12 000 € 24 000 € 30% 7 200 € 0% 0 € 20% 4 800 €                 

effacement d'ouvrage hydraulique 1 unité 1 500 € 1 800 €                 1 500 €                 50% 750 € 1 500 € 50% 750 € 0% 0 € 0% -  €                     

restauration partielle d'ouvrage 2 unité 4 000 € 4 800 €                 0% 0 € 4 000 € 50% 2 000 € 30% 1 200 € 20% 800 €                    

montant total des actions sur le compartiment 34 500 € 41 400 €         25 500 €         12 750 € 34 500 € 12 450 € 2 700 € 6 600 €           

988 647 €   1 186 377 €    639 584 €       25% 292 045 €    440 700 €    30% 354 024 €     4% 45 780 €     296 798 €       

Etudes complémentaires

étude complémentaire talweg 2 unité 14 000 € 16 800 €               14 000 €               50% 7 000 € 14 000 € 10% 1 400 € 20% 2 800 € 20% 2 800 €                 

étude pour la restauration de roselière 3 unité 15 000 € 18 000 €               15 000 €               50% 7 500 € 15 000 € 10% 1 500 € 20% 3 000 € 20% 3 000 €                 

montant total des actions sur le compartiment 29 000 € 34 800 €         29 000 €               14 500 € 29 000 € 2 900 € 5 800 € 5 800 €           

29 000 €     34 800 €         29 000 €         42% 14 500 €      29 000 €      8% 2 900 €         17% 5 800 €       5 800 €           

######## 1 717 327 €    1 146 808 €    28% 475 580 €    872 158 €    28% 477 661 €     4% 71 179 €     solde MO 406 686 €       

solde MO sur 6 ans 67 781 €         

ACTIONS SUR LES MARAIS 

sous total travaux Marais

ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT AU PROGRAMME CTMA

sous total travaux actions d'accompagnement

TOTAL
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6.3.3 PAR MAITRE D'OUVRAGE ET DEPARTEMENT (HORS ANIMATION ET SUIVI) 

 

 

SAH Sud Loire en Loire Atlantique (44)

Action sur la continuité et la ligne d'eau

aménagement de passerelle pour engins 2 unité 6 000 € 7 200 €

aménagement des passages à gué 5 unité 17 500 € 21 000 €

création d'un  nouvel ouvrage de franchissement 2 unité 3 000 € 3 600 €

effacement total (suppression seuil, étang sur cours, chaussée, clapet, vanne) 9 unité 14 150 € 16 980 €

enlèvement de buses puis restauration du lit et des berges 195 ml 9 750 € 11 700 €

gestion de seuil racinaire 14 unité 2 700 € 3 240 €

recharge granulométrique aval 10 unité 20 000 € 24 000 €

remplacement par arches de franchissement (demi buses) 3 unité 5 500 € 6 600 €

remplacement par buse type pehd 3 unité 6 300 € 7 560 €

remplacement par pont cadre 1 unité 15 000 € 18 000 €

suppression des passages à gué 1 unité 2 000 € 2 400 €

suppression d'un petit ouvrage 1 unité 1 000 € 1 200 €

montant total des actions sur le compartiment 102 900 €        123 480 €       

Actions sur le lit mineur

R1 - réhaussement du lit incisé par rechargement solide en plein 4970 ml 125 300 € 150 360 €

R1 - réhaussement du lit incisé par rechargement solide en tâches 1 907 ml 31 195 € 37 434 €

R1 - création de banquettes alternées en granulats 3 190 ml 58 650 € 70 380 €

R2 - création de méandres 1 390 ml 69 500 € 83 400 €

R3 - restauration du lit dans talweg naturel 3 315 ml 374 800 € 449 760 €

gestion des encombres dans le l it 140 Unité 19 920 € 23 904 €

montant total des actions sur le compartiment 679 365 € 815 238 €       

Actions sur les berges et la ripisylve

débroussaillage (entretien) 1 820 ml 3 640 € 4 368 €

aménagement d'abreuvoir 12 unité 12 000 € 14 400 €

pose de clôture 2 720 ml 13 600 € 16 320 €

travaux de restauration de la ripisylve (lourde et moyenne) 6 846 ml 61 116 € 73 339 €

gestion des peupliers en berge 115 ml 2 300 € 2 760 €

gestion de la végétation dans le l it et recépage 1 171 ml 7 320 € 8 784 €

montant total des actions sur le compartiment 99 976 € 119 971 €       

Actions sur le lit majeur

acquisition de zone humide 1 unité 5 000 € 6 000 €                  

ouverture en berge pour reconnexion hydraulique 2 unité 1 600 € 1 920 €                  

reconnexion hydraulique de zone humide ou annexe 1 unité 5 000 € 6 000 €                  

montant total des actions sur le compartiment 11 600 € 13 920 €         

893 841 €        1 072 609 €    sous total travaux cours d'eau

ACTIONS SUR LES COURS D'EAU

Type de Travaux Nombre Unité Coût € HT  Coût € TTC

Entretien des zones humides

curage à la pelle mécanique 52 087 ml 162 301 € 194 761 €

pêches de sauvegarde piscicole simultanées au curage 7 511 ml 33 333 € 40 000 €

montant total des actions sur le compartiment 195 634 € 234 760 €       

Actions sur les berges et la ripisylve

pose de clôture 15 000 ml 75 000 € 90 000 €

aménagement d'abreuvoir 30 unité 30 000 € 36 000 €

protection de berge en génie civil 80 ml 10 500 € 12 600 €

reprofilage des berges avec ou sans enherbement 902 ml 88 500 € 106 200 €

montant total des actions sur le compartiment 204 000 € 244 800 €       

Actions en faveur de la biodiversité

restauration de mare 4 unité 6 000 € 7 200 €

végétation aquatique envahissante (jussie) - SAH 6 forfait 6 ans 120 000 € 120 000 €             

végétation terrestre envahissante (baccharis) - SAH 6 forfait 6 ans 60 000 € 60 000 €               

montant total des actions sur le compartiment 186 000 € 187 200 €       

Actions sur les ouvrages hydrauliques

création d'un ouvrage hydraulique 1 unité 5 000 € 6 000 €

montant total des actions sur le compartiment 5 000 € 6 000 €           

590 634 €        672 760 €       sous total travaux Marais

ACTIONS SUR LES MARAIS 
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Etudes complémentaires

étude complémentaire talweg 7 unité 44 000 € 52 800 €

étude pour la restauration de roselière 2 unité 15 000 € 18 000 €

59 000 €          70 800 €         

1 543 475 €     1 816 169 €    

SAH Sud Loire en Vendée (85)

Action sur la continuité et la ligne d'eau

aménagement de passerelle pour bovins 1 unité 1 500 € 1 800 €

aménagement des passages à gué 3 unité 11 000 € 13 200 €

création d'un  nouvel ouvrage de franchissement 1 unité 800 € 960 €

effacement total (suppression seuil, étang sur cours, chaussée, clapet, 

vanne)
3 unité 1 500 € 1 800 €

enlèvement de buses puis restauration du lit et des berges 80 ml 4 000 € 4 800 €

gestion de seuil racinaire 199 unité 37 050 € 44 460 €

radier à refaire 4 unité 60 000 € 72 000 €

rampe d'enrochements 1 unité 20 000 € 24 000 €

recharge granulométrique aval 25 unité 43 500 € 52 200 €

remplacement par arches de franchissement (demi buses) 6 unité 25 500 € 30 600 €

remplacement par buse type pehd 1 unité 1 500 € 1 800 €

remplacement par ouvrage autre que pont cadre 4 unité 22 500 € 27 000 €

remplacement par pont cadre 6 unité 70 000 € 84 000 €

suppression d'un petit ouvrage 3 unité 700 € 840 €

montant total des actions sur le compartiment 299 550 €        359 460 €       

Actions sur le lit mineur

réhaussement du lit incisé par rechargement solide en plein 3 815 ml 101 100 € 121 320 €

réhaussement du lit incisé par rechargement solide en tâches 6 980 ml 170 200 € 204 240 €

création de banquettes alternées en granulats 555 ml 13 050 € 15 660 €

création de méandres 625 ml 31 250 € 37 500 €

restauration du lit dans talweg naturel 1 480 ml 156 000 € 187 200 €

technique mixte (diversification) 265 ml 5 300 € 6 360 €

gestion des encombres dans le l it 473 Unité 41 520 € 49 824 €

montant total des actions sur le compartiment 518 420 € 622 104 €       

Actions sur les berges et la ripisylve

débroussaillage (entretien) 26 410 ml 58 620 € 70 344 €

aménagement d'abreuvoir 15 unité 15 000 € 18 000 €

pose de clôture 2 645 ml 13 225 € 15 870 €

travaux de restauration de la ripisylve (lourde et moyenne) 12 610 ml 97 327 € 116 792 €

gestion des peupliers en berge 1 235 ml 24 700 € 29 640 €

gestion de la végétation dans le l it et recépage 7 180 ml 29 555 € 35 466 €

plantation de la ripisylve à définir 460 ml 3 680 € 4 416 €

protection de berge : génie civil 20 ml 2 400 € 2 880 €

montant total des actions sur le compartiment 244 507 € 293 408 €       

1 062 477 €     1 274 972 €    

ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT AU PROGRAMME CTMA

sous total travaux actions d'accompagnement

TOTAL SAH LOIRE-ATLANTIQUE

Type de Travaux Nombre Unité Coût € HT  Coût € TTC

ACTIONS SUR LES COURS D'EAU

sous total travaux cours d'eau

SAH Sud Loire en Vendée (85)

Action sur la continuité et la ligne d'eau

aménagement de passerelle pour bovins 1 unité 1 500 € 1 800 €

aménagement des passages à gué 3 unité 11 000 € 13 200 €

création d'un  nouvel ouvrage de franchissement 1 unité 800 € 960 €

effacement total (suppression seuil, étang sur cours, chaussée, clapet, vanne) 3 unité 1 500 € 1 800 €

enlèvement de buses puis restauration du lit et des berges 80 ml 4 000 € 4 800 €

gestion de seuil racinaire 199 unité 37 050 € 44 460 €

radier à refaire 4 unité 60 000 € 72 000 €

rampe d'enrochements 1 unité 20 000 € 24 000 €

recharge granulométrique aval 25 unité 43 500 € 52 200 €

remplacement par arches de franchissement (demi buses) 6 unité 25 500 € 30 600 €

remplacement par buse type pehd 1 unité 1 500 € 1 800 €

remplacement par ouvrage autre que pont cadre 4 unité 22 500 € 27 000 €

remplacement par pont cadre 6 unité 70 000 € 84 000 €

suppression d'un petit ouvrage 3 unité 700 € 840 €

montant total des actions sur le compartiment 299 550 €        359 460 €       

Actions sur le lit mineur

R1 - réhaussement du lit incisé par rechargement solide en plein 3 815 ml 101 100 € 121 320 €

R1 - réhaussement du lit incisé par rechargement solide en tâches 6 980 ml 170 200 € 204 240 €

R1 - création de banquettes alternées en granulats 555 ml 13 050 € 15 660 €

R1 - technique mixte (diversification) 265 ml 5 300 € 6 360 €

R2 - création de méandres 625 ml 31 250 € 37 500 €

R3 - restauration du lit dans talweg naturel 1 480 ml 156 000 € 187 200 €

gestion des encombres dans le l it 473 Unité 41 520 € 49 824 €

montant total des actions sur le compartiment 518 420 € 622 104 €       

Actions sur les berges et la ripisylve

débroussaillage (entretien) 26 410 ml 58 620 € 70 344 €

aménagement d'abreuvoir 15 unité 15 000 € 18 000 €

pose de clôture 2 645 ml 13 225 € 15 870 €

travaux de restauration de la ripisylve (lourde et moyenne) 12 610 ml 97 327 € 116 792 €

gestion des peupliers en berge 1 235 ml 24 700 € 29 640 €

gestion de la végétation dans le l it et recépage 7 180 ml 29 555 € 35 466 €

plantation de la ripisylve à définir 460 ml 3 680 € 4 416 €

protection de berge : génie civil 20 ml 2 400 € 2 880 €

montant total des actions sur le compartiment 244 507 € 293 408 €       

1 062 477 €     1 274 972 €    

ACTIONS SUR LES COURS D'EAU

sous total travaux cours d'eau

Type de Travaux Nombre Unité Coût € HT  Coût € TTC
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Entretien des zones humides

curage à la pelle mécanique 86 724 ml 327 263 € 587 477 €             

pêches de sauvegarde piscicole simultanées au curage 30 000 ml 50 000 € 100 000 €             

montant total des actions sur le compartiment 377 263 € 687 477 €       

Actions sur les berges et la ripisylve

pose de clôture 15 000 ml 75 000 € 90 000 €

aménagement d'abreuvoir 30 unité 30 000 € 36 000 €

protection de berge en génie civil 820 ml 102 000 € 122 400 €

protection de berge : pieux 460 ml 36 800 € 44 160 €

reprofilage des berges avec ou sans enherbement 1 045 ml 156750 188 100 €

stabilisation des culées 15 unité 30 000 € 36 000 €

protection de berge : technique mixte 271 ml 40 650 € 48 780 €

montant total des actions sur le compartiment 471 200 € 565 440 €       

Actions en faveur de la biodiversité

restauration de mare 92 unité 138 000 € 165 600 €

création/déconnexion de mare 3 unité 5 600 € 6 720 €

montant total des actions sur le compartiment 143 600 € 172 320 €       

Actions sur les ouvrages hydrauliques

création d'un ouvrage hydraulique 1 unité 5 000 € 6 000 €

remplacement par buse PEHD 6 unité 24 000 € 28 800 €

effacement d'ouvrage hydraulique 1 unité 1 500 € 1 800 €

restauration partielle d'ouvrage 2 unité 4 000 € 4 800 €

montant total des actions sur le compartiment 34 500 € 41 400 €         

1 026 563 €     1 466 637 €    

Etudes complémentaires

étude complémentaire talweg 3 unité 22 000 € 26 400 €

étude pour la restauration de roselière 3 unité 15 000 € 18 000 €

37 000 €          44 400 €         

2 126 040 €     2 786 009 €    

sous total travaux Marais

ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT AU PROGRAMME CTMA

sous total travaux actions d'accompagnement

TOTAL SAH VENDÉE

ACTIONS SUR LES MARAIS 

Programme CTMA Baie de Bourngeuf : Fédération de Pêche de Loire Atlantique (44)

Actions sur le lit majeur

restauration de frayère 6 unité 48 000 € 57 600 €               

Actions en faveur de la biodiversité

végétation aquatique envahissante (jussie) - FDP 44 6 forfait 6 ans 27 600 € 27 600 €               

75 600 €          85 200 €         

Type de Travaux Nombre Unité Coût € HT  Coût € TTC

ACTIONS SUR LES COURS D'EAU

ACTIONS SUR LES MARAIS 

TOTAL
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6.3.4 PAR DEPARTEMENT (HORS ANIMATION ET SUIVI) 

 

  

Programme CTMA Baie de Bourngeuf : Département de Loire Atlantique (44)

Actions en faveur de la biodiversité

acquisition foncière - Département 44 6 forfait 6 ans 48 000 € 48 000 €               

Etudes complémentaires

étude complémentaire ouvrage 2 unité 16 000 € 19 200 €               

64 000 €          67 200 €         

Actions en faveur de la biodiversité

végétation aquatique envahissante (jussie) - SMMJB 6 forfait 6 ans 420 000 € 420 000 €             

végétation terrestre envahissante (baccharis) - SMMJB 6 forfait 6 ans 180 000 € 180 000 €             

600 000 €        600 000 €       

ACTIONS SUR LES MARAIS 

Programme CTMA Baie de Bourngeuf : Syndicat Mixte des Marais de Saint Jean de Monts et Beauvoir 

sur Mer (SMMJB) (85)

Type de Travaux Nombre Unité Coût € HT  Coût € TTC

ACTIONS SUR LES MARAIS 

TOTAL

ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT AU PROGRAMME CTMA

TOTAL

Type de Travaux Nombre Unité Coût € HT  Coût € TTC

Répartition financière par département

Département Coût € HT Coût € TTC

Vendée (85) 2 726 040 3 386 009

Loire Atlantique (44) 1 683 075 1 968 569

TOTAL 4 409 115 5 354 579

3 386 009; 
63%

1 968 569; 
37%

Répartition financière départementale (€ TTC)

Vendée (85)

Loire Atlantique (44)
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6.4 PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES TRAVAUX 

6.4.1 PRINCIPE GENERAL 

La programmation pluriannuelle est établie sur une durée de 6 ans (répartie en 2 fois 3 ans, avec un 

bilan à mi-parcours à réaliser en interne en fin de 3ème année). 

Des priorités peuvent être définies suivant les orientations précisées et notamment le potentiel 

financier du maitre d’ouvrage, ces orientations doivent être discutées et validées en comité 

technique. 

Pour la bonne gestion du programme d’actions, la programmation pluriannuelle doit, autant que 

possible, se faire sur la base d’un équilibre technique (linéaire de restauration morphologique par 

exemple) et financier entre les années, en tenant compte d’un certain nombre de considérations 

spécifiques. 

De même et afin de faciliter l’organisation et la réalisation des travaux, la programmation est établie 

de manière sectorielle, afin d’éviter de retourner à plusieurs reprises sur les mêmes secteurs. 

6.4.2 PARTICIPATION DES RIVERAINS AU FINANCEMENT 

Aucune participation financière n'est demandée aux propriétaires riverains. Le solde à charge sera 

supporté par les collectivités maitres d'ouvrage des travaux. 

6.4.3 ORGANISATION DE LA PROGRAMMATION 

6.4.3.1 CONTENU 

La programmation pluriannuelle définitive est établie sur la base du programme de travaux retenu et 

validé par tous. Cela nécessite que la maitrise d’ouvrage soit définie ce qui découle directement de la 

réorganisation vis-à-vis de la GEMAPI. 

Cette programmation est cependant estimative et peut faire l'objet de modifications suivant les 

contraintes de réalisation, les opportunités… qui peuvent conduire à des reports. 

La programmation pluriannuelle devra être affinée par le technicien en place en concertation directe 

avec les différentes collectivités/maitres d’ouvrages définis lors de la mise en place du programme. 

Les principes suivants doivent cependant être considérés : 

- Les études complémentaires ainsi que les différentes vérifications réglementaires (plans 

d’eau, ouvrages…) doivent être réalisés dès le début du programme afin d’en avoir les 

conclusions et de pouvoir ainsi réaliser les travaux sur la durée du programme d’actions. 

- Cela implique éventuellement la réalisation préalable des cahiers des charges par le 

technicien, ce qui peut se faire durant la période d’instruction de la DIG. 

- Les actions les plus contributrices, comme celles de restauration morphologique ou 

encore d’effacement d’ouvrages sont également à privilégier en début de programme 

pour pouvoir en apprécier les incidences en termes de suivi. 
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- Enfin en tenant compte de ces grands principes, les actions classiques doivent suivre une 

logique de réalisation amont/aval, par tranche de cours d’eau en tentant de trouver un 

équilibre financier entre les années. 

- Avec, autant que possible, une répartition des actions pour chaque EPCI sur les 6 années 

du programme. 

- Pour la restauration de la continuité la logique d’ouverture des axes prime, avec une 

priorisation aval/amont.  

o Cependant toute opportunité ponctuelle d’effacement ou d’aménagement doit 

être considérée sans tenir compte de priorisation. 

- Le linéaire de cours d’eau et de réseaux de marais étant relativement important, les 

interventions sont définies de manière sectorielle. 

 

Le tableau ci-dessous précise les coûts des actions par masse d’eau (et entité) et par années. 

 

 

 

  

Nom masse d'eau année 1 année 2 année 3 année 4 année 5 année 6 total HT

Bassin versant 309 600 € 324 600 € 309 600 € 329 600 € 309 600 € 384 600 € 1 967 600 €

LE FALLERON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A MACHECOUL
441 639 € 253 262 € 349 766 € 403 495 € 110 235 € 141 820 € 1 700 217 €

LE LOUP PENDU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE FALLERON
78 350 € 102 931 € 69 500 € 68 365 € 31 355 € 35 500 € 386 001 €

Marais Baie de Bourgneuf 161 803 € 374 330 € 399 761 € 247 975 € 163 335 € 119 988 € 1 467 192 €

total HT 991 392 € 1 055 123 € 1 128 627 € 1 049 435 € 614 525 € 681 908 € 5 521 010 €
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6.4.4 DETAIL DE LA PROGRAMMATION 

Suivant la logique précédemment décrite, la programmation pluriannuelle sur 6 ans (sur la base du 

programme complet) est définie comme suit : 

 

- Année 1 :  

o Ensemble des travaux sur la partie amont du Falleron ; 

o Ensemble des actions sur le Touvois, le Douavit, la Rambaudière, les Réveillères 

et le Querry ; 

o Réalisation des études complémentaires 

 

- Année 2 :  

o Ensemble des travaux sur le Falleron au niveau de la commune de Falleron ; 

o Ensemble des actions sur la Jaubretière, le Fréligné, la Piétière et le sous bassin 

de la Moinetière ; 

 

- Année 3 :  

o Ensemble des travaux sur le Falleron entre Falleron et St Etienne de Mer Morte ; 

o Ensemble des travaux sur les sous bassins du Bignon et de la Jaunière ; 

 

- Année 4 :  

o Ensemble des travaux sur le Falleron entre St Etienne de Mer Morte et Paulx ;  

o Ensemble des travaux sur les sous bassins du Fief Sorin et de la Poullière ; 

 

- Année 5 :  

o Ensemble des travaux sur le Falleron entre Paulx et Machecoul St Même ; 

o Ensemble des travaux sur le cours de la Blanchardière ; 

 

- Année 6 :  

o Ensemble des travaux sur les sous bassins du Sainte Anne et de la Galaisière ; 

o Ensemble des actions sur la Maison Neuve, les Ruelles, la Billonière, le Beaulieu, 

la Roustière et la Pintière ; 

 

Dans le marais, les actions de curage, de pose de clôture, d’aménagement d’abreuvoirs et de lutte 

contre les espèces envahissantes sont réparties de manières équivalentes sur tous les secteurs sur 

les 6 années. 

Les 4 premières années prévoient un montant sensiblement équivalent, avec un poids légèrement 

plus important compte tenu de la réalisation des études complémentaires et des actions de 

restauration morphologique. 
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En charge financière la programmation pluriannuelle des actions varie de 18% à 10% du montant 

total entre l'année 1 et l'année 6. 

La carte ci-dessous présente la sectorisation de la programmation pluriannuelle. 

Atlas cartographique BV : carte n°52 : Programmation pluriannuelle des actions sur les cours d’eau 

Atlas cartographique BV : carte n°53 : Programmation pluriannuelle des travaux dans les marais 
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6.5 CARTE DE PROGRAMMATION DES TRAVAUX 
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6.6 MODALITES D’ENTRETIEN OU D’EXPLOITATION DES OUVRAGES, DES INSTALLATIONS OU DU 

MILIEU QUI DOIVENT FAIRE L’OBJET DE TRAVAUX 

Modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l’objet des travaux 

Actions sur les berges et la ripisylve 

▫ Travaux sur la ripisylve 
L’entretien de la végétation après la réalisation des travaux reste de la responsabilité 

des riverains. 

▫ Pose de clôture 
L’entretien des aménagements incomberont aux riverains après travaux. 

La collectivité se garde la possibilité de réaliser un suivi des aménagements pour en 

vérifier l’entretien. 

▫ Franchissement animaux et engin 

▫Aménagement d’abreuvoir 

▫ Protection de berge 

Actions sur le lit mineur 

▫Restauration morphologique du lit 

L’entretien du lit après la réalisation des travaux sera de la responsabilité des 

riverains conformément à l’article L.215-14 du Code de l’Environnement. 

Un suivi de l’évolution des aménagements sera réalisé par la collectivité et son 

technicien de rivière. La collectivité se réserve la possibilité d’intervenir après travaux 

en cas de problème, en concertation avec les riverains. 

▫ Réfection ouvrage de 

franchissement (pont, buse, 

passerelle) 

L’entretien après la réalisation des travaux reste de la responsabilité des riverains 

conformément à l’article L.215-14 du Code de l’Environnement. 

Actions sur la continuité et la ligne d’eau 

▫ Circulation piscicole petit ouvrage 

Si les modifications du milieu induites par l’action réalisée par le syndicat engendrent 

un risque pour les biens et les personnes, le syndicat réalisera à sa charge des travaux 

complémentaires et correctifs. 

La gestion et/ou l’entretien ultérieur reste à la charge des riverains. 

▫ Effacement petit ouvrage  

▫ Débusage du lit  

▫ Effacement d’ouvrage 

hydraulique 

▫Remplacement, création 

d’ouvrage 

▫ Retrait d’ouvrage 

6.7 PERIODES DE REALISATION DES TRAVAUX 

Les périodes d’interventions définies s’inscrivent dans le respect des cycles biologiques et périodes 

sensibles des espèces. Elles restent néanmoins modulables selon les conditions hydrologiques, soit 

du niveau d’étiage qui ne serait pas atteint et empêcherait un bon calage des ouvrages de 

restauration du lit par exemple, soit de niveau de crue qui annulerait la présence d’un chantier en 

automne ou en hiver pour une intervention sur la végétation des berges. 

Les périodes de travaux pourront être réajustées ultérieurement en fonction de l’état de 

connaissance sur la présence de certaines espèces sensibles nécessitant le décalage de travaux. 

Les périodes d’intervention sont présentées et détaillées dans le paragraphe 19.4.1.  
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7 DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONEMENTALE 

Le Document d’Autorisation Environnementale présente l’intérêt de fusionner plusieurs documents 

d’autorisation ou de dérogation réglementaires au sein d’une même procédure : 

- Code de l’Environnement : autorisation au titre des ICPE ou des IOTA, autorisation 

spéciale au titre de la législation des réserves naturelles nationales ou des réserves 

naturelles de Corse, autorisation spéciale au titre de la législation des sites classés, 

dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés, agrément pour 

l’utilisation d’OGM, agrément des installations de traitement des déchets, déclaration 

IOTA, enregistrement et déclaration ICPE, autorisation pour l'émission de gaz à effet de 

serre ; 

- Code Forestier : autorisation de défrichement ; 

- Code de l’Énergie : autorisation d’exploiter les installations de production d'électricité ; 

- Code des Transports, Code de la Défense et Code du Patrimoine : autorisation pour 

l’établissement d’éoliennes. 

 

Cette procédure présente donc l’avantage de : 

▪ Simplifier des procédures, sans diminuer le niveau de protection environnementale ; 

▪ Intégrer l’ensemble des enjeux environnementaux pour un même projet ; 

▪ Permettre anticipation, lisibilité et stabilité juridique accrues pour le porteur de projet 

 

Le tableau présenté ci-après synthétise, pour les travaux portés par le projet de CTMA, les volets 

visés par une demande d’autorisation ou de dérogation : 
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Volet 

Situation 

vis-à-vis du 

CTMA  

Commentaire 

Eaux et milieux 

aquatiques 
Concerné 

Plusieurs rubriques de l’article R214-1 sont concernées par ce projet. Ce dossier comporte les pièces 

nécessaires à l’autorisation au titre de la loi sur l’eau et des milieux aquatiques. 

Réserve Naturelle 

Nationale 

Non 

concerné 

Ce dossier ne fait pas l’objet d’une demande d’autorisation de modification de l’état ou de l’aspect 

d’une Réserve Naturelle Nationale. Le périmètre d’étude n’est inscrit dans aucune Réserve Naturelle 

Nationale. 

Sites classés 
Non 

concerné 

Ce dossier ne fait pas l’objet d’une demande d’autorisation de modification de l’état ou de l’aspect 

d’un site classé. Les travaux ne concernent pas directement de sites classés. 

Espèces protégées 
Non 

concerné 

Plusieurs habitats d’espèces protégées au titre de l’article L.411-1 du Code de l’environnement sont 

susceptibles d’être impactés par le projet. Ce dossier ne nécessite pas de demande de dérogation 

demandée au 4 de l’article L411-2 du code de l’environnement. Néanmoins, avant travaux, les 

emprises, et les impacts éventuels sur la faune et la flore seront définis. S’il y a lieu, des mesures 

d’évitement et de réduction des incidences seront proposées. 

Utilisation d’OGM 
Non 

concerné 
Ce volet n’est pas concerné par le programme de travaux. 

Installation de 

traitement des 

déchets 

Non 

concerné 
Ce volet n’est pas concerné par le programme de travaux. 

Émission de gaz à 

effet de serre 

Non 

concerné 
Ce volet n’est pas concerné par le programme de travaux. 

Défrichement 
Non 

concerné 

Aucune action de défrichement ne sera réalisée lors de ce projet. Ce dossier ne fait pas l’objet d’une 

demande d’autorisation de défrichement. 

Énergie 
Non 

concerné 

Ce volet concerne la production d’électricité et n’est donc pas concerné par le programme de 

travaux. 

Transport, 

défense et 

patrimoine 

Non 

concerné 

Ce volet concerne l’établissement d’éoliennes et n’est donc pas concerné par le programme de 

travaux. 

Figure 22 : Volets concernés par le Document d'Autorisation Environnementale 
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DOSSIER D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET LES 

MILIEUX AQUATIQUES 
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8 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

Le porteur de la DIG et de l'AEU pour les travaux est le : 

 

 

Syndicat d’Aménagement Hydraulique du Sud Loire 

 

 

19 boulevard de la Chapelle 

44270 MACHECOUL 

 

 : 02 40 05 65 64 

Président : Monsieur Jean CHARRIER 

 

Technicien de rivière et contact :  

Olivier FANDARD  

 

  



 

203 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation CTMA SAH Baie de Bourgneuf – Rapport DIG et AEU 

9 MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX 

La maîtrise d’ouvrage du programme d’actions est assurée par : 

- Le Syndicat d’Aménagement Hydraulique Sud Loire (SAH) 

 

- La Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques de 

Loire-Atlantique (FDPPMA 44)  

 

- Le Conseil Départemental de Loire-Atlantique (CD 44) 

 

- Le Syndicat Mixte des Marais de Saint-Jean-de-Monts et de Beauvoir-sur-Mer (SMMJB) 

 

    

 

 

   

 

 

 

L’annexe 1 présente les délibérations autorisant les présidents à engager toutes les procédures 

administratives. 
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10 EMPLACEMENT SUR LEQUEL L’INSTALLATION, L’OUVRAGE, LES TRAVAUX OU 

L’ACTIVITE DOIVENT ETRE REALISES 

10.1 CARTE DE SITUATION GENERALE 

Atlas cartographique BV : Carte n°1 : Localisation du bassin versant étudié 

Le périmètre des travaux s’étend sur la partie nord de la Baie de Bourgneuf dont la surface totale du 

bassin versant est de 419 km². Il s’étend sur les départements de la Loire Atlantique et de la Vendée. 

Les cours d’eau concernés sont les suivants : 

▪ Le canal d’irrigation de Machecoul  

▪ Le Falleron  

▪ Le Dain 

Ces cours d’eau s’écoulent en partie à travers le bocage et en marais pour leur partie aval.  

 

 

Figure 23 : Localisation du bassin versant 
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10.2 CARTE DE SITUATION DES TRAVAUX 

Atlas cartographique BV : Carte n°2 : Présentation du bassin versant étudié 

Ce sont au total 18 communes qui se trouvent sur les bassins versants étudiés (totalement ou 

partiellement).  

 

Département Communauté de communes Nom de la commune 
Code 
INSEE 

Loire-
Atlantique 

Communauté d'Agglomération Pornic Agglo 
Pays de Retz 

MOUTIERS-EN-RETZ (LES) 44106 

Communauté de Communes Sud Retz 
Atlantique 

MACHECOUL-SAINT-MÊME 44087 

PAULX 44119 

SAINT-ETIENNE-DE-MER-MORTE 44157 

TOUVOIS 44206 

VILLENEUVE-EN-RETZ 44021 

Vendée 

Communauté de Communes Vie et 
Boulogne 

FALLERON 85086 

GRAND’LANDES 85102 

SAINT-PAUL-MONT-PENIT 85260 

Challans-Gois-Communauté BEAUVOIR-SUR-MER 85018 

BOIS-DE-CÉNÉ 85024 

BOUIN 85029 

CHALLANS 85047 

CHATEAUNEUF 85062 

FROIDFOND 85095 

GARNACHE (LA) 85096 

SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON 85204 

SAINT-GERVAIS 85221 
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Figure 24 : Présentation des bassins versant étudiés 
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11 DESCRIPTION DU PROJET 

11.1 DESCRIPTION GENERALE 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE, 2000) structure la politique de l’eau au sein de l’Union Européenne. 

Concrètement, elle prévoit le retour à un bon état écologique des masses d’eau à l’échéance 2021 à 

2027. 

 

Avant sa signature, ce programme pluriannuel de travaux a suscité la réalisation d’une étude préalable 

entre 2017 et 2019, décomposée en quatre phases, qui ont permis d’aboutir à la définition d’un 

programme de restauration des cours d’eau : 

▪ Phase 1 : État des lieux et diagnostic 

▪ Phase 2 : Définition des enjeux et des orientations de gestion 

▪ Phase 3 : Élaboration du programme d’actions 

▪ Phase 4 : Élaboration du/des dossiers réglementaires 

11.2 DESCRIPTION TECHNIQUE 

Le détail technique du programme de travaux est décrit dans le dossier de Déclaration d’Intérêt Général, 

partie mémoire explicatif (page 58 du présent document).  

Les cartes de bassin versant présentant les actions du programme et la programmation des actions sont 

présentées dans le mémoire de justification de l’intérêt général ou le mémoire explicatif. 

 

Les cartes détaillées de localisation des travaux figurent dans l’atlas cartographique annexé (Document 

C).  
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12 NOMENCLATURE 

La demande d’autorisation du présent dossier est formulée au titre des rubriques suivantes de la 

nomenclature annexée au décret 93-743 du 29 mars 1993 modifié par le décret 2008-283 du 25 mars 

2008 : 

(A) : Autorisation 

(D) : Déclaration 
 

▪3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : 

1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) 

2° Un obstacle à la continuité écologique : 

a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la 

ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen 

annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D) 
 

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre 

circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments. 

 

▪ 3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le 

profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou 

conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 

- 1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A)  

- 2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D) 

 

▪ 3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des 

techniques autres que végétales vivantes : 

- 1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m(A)  

- 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m(D) 

 

▪ 3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de 

nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune 

piscicole, des crustacés et des batraciens : 

- 1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A)  

- 2° Dans les autres cas (D) 

▪ 3.2.1.0. Entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de l’entretien visé à l’article L.215-14 du 

code de l’environnement réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des 

caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l’entretien 

des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d’une année : 

- 1° Supérieur à 2000 m3(A)  
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- 2° Inférieur ou égal à 2 000m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au 

niveau de référence S1(A) 

- 3° Inférieur ou égal à 2 000m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de 

référence S1(D) 

3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :  

- 1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A)  

- 2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² (D).  

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la 

plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la 

surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la 

surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. 

L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend 

également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir. 

 

Le tableau ci-dessous présente les rubriques concernées en fonction des différents travaux programmés. 

La description détaillée des actions est réalisée dans le paragraphe 6.1. (Pages 57 à 173) : 

Travaux en cours d'eau et marais Quantité 
Rubriques 

visées 

Pose de clôtures 
Pas d’impact sur le profil en long et le profil en 

travers du cours d’eau 

5 365 ml cours d'eau 

30 000 ml marais 
Non visée 

Franchissement bovin/engin 

(passerelles, gués, création 

nouvel ouvrage) 
Modification possible du profil en long et du 

profil en travers du cours d’eau 

14 u 
3.1.2.0. 

Déclaration 

Aménagement d’abreuvoirs 
27 u cours d'eau 

60 u marais 

Travaux sur la ripisylve 

(débroussaillage, restauration, 

peupliers, végétation dans le lit, 

plantation, encombres) 

Pas d’impact négatif sur le cycle biologique des 

espèces aquatiques notamment sur les frayères 

57 081 ml de berge 

 

620 encombres 

Non visée 

Reprofilage des berges  
Modification du profil en long et du profil en 

travers du cours d’eau 
1 947 ml 

3.1.2.0 

Autorisation 

Protection de berge (pieux, 

génie civil, mixte) Impact négatif sur le cycle biologique des 

espèces aquatiques et semi-aquatiques 

20 ml cours d'eau 

1 631 ml marais 

3.1.4.0 

Autorisation 

Stabilisation des culées 15 u (< 200 m) 
3.1.4.0 

Déclaration 

Restauration morphologique 

du lit (recharge en plein, en 

tâches, banquettes, 

diversification, méandres, 

talweg) 

Aménagements pouvant engendrer une 

différence de niveau supérieure à 20 cm mais 

inférieure à 50 cm 

Modification du profil en long et du profil en 

travers du cours d’eau 

Impacts sur le cycle biologique des espèces 
aquatiques notamment sur des frayères 

R1 - 21 682 ml 

R2 - 2 015 ml 

R3 - 4 795 ml 

3.1.2.0., 

3.1.5.0. 

Autorisation 

3.1.1.0. 

Déclaration 

Remplacement d’ouvrage de 

franchissement 

Pas d’impact sur le profil en long et le profil en 

travers du cours d’eau 

Pas d’impact négatif sur le cycle biologique des 

espèces aquatiques notamment sur les frayères 

24 u cours d'eau 

6 u marais 

3.1.2.0. 

Déclaration 
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Circulation piscicole petit 

ouvrage (radier, recharge aval, 

rampe) 

Modification du profil en long et du profil en 
travers du cours d’eau  

40 u 

3.1.1.0. 

3.1.2.0. 

Déclaration 

Gestion des seuils racinaires 213 u 
3.1.2.0. 

Déclaration 

Suppression passage à gué 1 u 
3.1.2.0. 

Déclaration 

Débusage du lit et 

restauration lit et berges 
275 ml 

3.1.2.0. 

3.1.5.0. 

Autorisation 

Suppression petit ouvrage  
Aménagements pouvant engendrer une 

différence de niveau supérieure à 20 cm mais 

inférieure à 50 cm 

Modification du profil en long et du profil en 

travers du cours d’eau 

4 u 
3.1.2.0. 

Déclaration 

Restauration partielle 

d’ouvrage  
2 u 

3.1.1.0. 

3.1.2.0. 

Déclaration 

Effacement ouvrage 

hydraulique 

Rétablissement de la 

continuité écologique (y 

compris actions sur les plans 

d’eau) 

Aménagements pouvant engendrer une 

différence de niveau supérieure à 50 cm 

Modification du profil en long et du profil en 

travers du cours d’eau  

Impact temporaire sur le cycle biologique des 

espèces aquatiques 

13 u 

3.1.2.0., 

3.1.5.0. 

Autorisation 

Création d’un ouvrage 

hydraulique 

Aménagements pouvant engendrer une 

différence de niveau supérieure à 20 cm mais 

inférieure à 50 cm 

Modification du profil en long et du profil en 

travers du cours d’eau  

2 u 

3.1.1.0. 

3.1.2.0. 

Déclaration 

Curage des canaux à la pelle 

mécanique 

Impact temporaire sur le cycle biologique des 

espèces aquatiques 
138 811 ml 

3.1.2.0. 

3.2.1.0. 

3.1.5.0. 

Autorisation 

Arrachage manuel jussie 
Impact temporaire sur le cycle biologique des 

espèces aquatiques 
Forfaitaire Non visée 

Restauration des mares 

d'eau douce d'abreuvement 

Impact temporaire sur le cycle biologique des 

espèces aquatiques 

Surface inférieure à 1 000 m² 

99 u Non visée 

Actions en lit majeur 

(restauration frayère, connexion 

hydraulique) 

Impact temporaire sur le cycle biologique des 

espèces aquatiques 

Surface cumulée > à 400 m² et < 1 ha 

6 u 
3.2.2.0. 

Déclaration 

 

Figure 25 : Rubriques de la nomenclature concernées en fonction des travaux programmés 
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13 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

13.1 CLIMAT 

Le secteur de la Baie de Bourgneuf est caractérisé par un climat océanique tempéré avec une influence 

maritime notable. La température annuelle moyenne à Villeneuve en Retz est de 12°C. Les amplitudes 

thermiques sont relativement faibles en raison de la proximité avec l’océan avec des hivers doux (6 à 

8°C) et des températures estivales tempérées (19-20°C en juillet - août).  

La courbe d’insolation varie de la même façon que celle de la température avec un fort ensoleillement 

entre Avril et Septembre. On note environ 2100 heures d’ensoleillement par an.  

Les précipitations sont souvent de faible intensité mais se répartissent tout au long de l’année (750 mm 

en moyenne par an). Les vents dominants arrivent essentiellement de l’Ouest (Nord-ouest à Sud-ouest) 

et sont porteurs de précipitations.  
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13.2 GEOLOGIE-HYDROGEOLOGIE 

 

Figure 26 : Carte géologique du territoire 

 

Source : PAGD du SAGE Marais Breton et Baie de Bourgneuf, juillet 2003 

 

On retrouve deux formations géologiques dominantes sur le bassin versant : 

Sur l’amont du bassin versant, le socle est directement affleurant. On observe seulement quelques 

bassins sédimentaires comme ceux de Challans ou de Machecoul composés de terrains calcaires du 

Lutécien et des sables du Cénomanien. Ces formations peu perméables expliquent la faible présence de 

ressources en eau souterraine pour l’alimentation en eau potable. 

Sur la partie Marais Breton, on retrouve des argiles qui affleurent sur la quasi-totalité du périmètre 

surmontant des formations de grès et calcaires du Lutécien. 

 

Les caractéristiques des sols du bassin versant sont directement liées à la géologie. Les sols de l’amont 

du bassin versant sont donc différents des sols du marais : 

Souvent acides et hydromorphes, les sols de l’amont du bassin versant sont de texture principalement 

limono-sableuse. On trouve généralement des sols d’accumulation fortement hydromorphes et argileux 

dans les fonds de vallées. Au contraire, on observe sur les pentes moyennes à forte des sols bruns, 

sableux, peu profonds et plus ou moins hydromorphes. Enfin, sur les pentes faibles, les sols sont 

profonds et souvent hydromorphes. 

Les sols de marais sont quant à eux relativement homogènes : argileux, profonds et hydromorphes. Les 

sols de polders récents sont souvent carbonatés et présentent de bonnes valeurs agronomiques. 
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D’une manière générale, on peut conclure que les sols du bassin versant sont relativement 

hydromorphes et caractéristiques de zones humides. 

13.3 HYDROLOGIE 

Deux stations de mesure des débits sont actuellement en service sur la zone d’étude la Baie de 

Bourgneuf, elles sont situées sur le Falleron :  

- Station N0113010 : Le Falleron à Falleron➔ 1972-2018, bassin versant drainé : 31 km² 

- Station N0113030 : Le Falleron à Saint Etienne de Mer Morte ➔1994-2018, bassin versant 

drainé : 98.6 km² 

 

Ces stations sont suivies par les services de la DREAL des Pays de la Loire. 

Les données présentées dans les paragraphes ci-après sont issues de la banque Hydro. 

Les données disponibles sont présentées ci-dessous : 

 

 

 

Figure 27 : Évolution des débits moyens mensuels du Falleron à Falleron 
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Figure 28 : Évolution des débits moyens mensuels du Falleron à St Etienne de Mer Morte 

 

Les modules respectifs calculés au droit des deux stations sont les suivants : 

- Station N0113010 : 0.321 m3/s 

- Station N0113030 : 0.833 m3/s 

 

13.3.1 DEBITS D’ETIAGE 

Les données de débit d’étiage calculées chaque station (loi de Galton) sont présentées dans le tableau 

ci-dessous. 

Le VCN3 et le VCN10 est le débit minimal où débit d’étiage des cours d’eau enregistré pendant 3 jours 

consécutifs et pendant 10 jours consécutifs. C’est une valeur comparée par rapport aux valeurs 

historiques. Il permet de caractériser une situation d'étiage sévère sur une courte période. 

Le QMNA est une valeur du débit mensuel d'étiage atteint par un cours d’eau pour une année donnée. Il 

permet d'apprécier statistiquement le plus petit écoulement d'un cours d'eau sur une période donnée. 

 

Station de jaugeage Fréquence VCN3 (m3/s) VCN10 (m3/s) QMNA (m3/s) 

Falleron à Falleron 
Biennale 0.002 0.002 0.005 

Quinquennale sèche 0.001 0.001 0.002 

Falleron à Saint-Etienne-de-Mer-

Morte 

Biennale 0.001 0.002 0.005 

Quinquennale sèche 0.001 0.001 0.002 

Figure 29 : Données en basses eaux sur les cours d’eau étudiés (source : banque hydro) 
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13.3.2 DEBITS DE CRUES 

Les données de débit de crues calculées sur chaque station (loi de Gumbel) sont présentées dans le 

tableau ci-dessous. Les débits journaliers (QJ) et les débits instantanés maximaux sont donnés en 

fonction d’une période de retour. 

Station de jaugeage Fréquence QJ (m3/s) QIX (m3/s) 

Falleron à Falleron 

biennale 6.4 13 

quinquennale 9.5 19 

décennale 11 23 

vicennale 13 27 

cinquantennale 16 33 

centennale Non calculée Non calculée 

Falleron à Saint-Etienne-de-Mer-Morte 

biennale 15 22 

quinquennale 23 35 

décennale 29 44 

vicennale 34 52 

cinquantennale Non calculée - 

centennale Non calculée Non calculée 

Figure 30 :  Données de crues (source : banque hydro) 

 

Les caractéristiques maximales de crues connues par la banque hydro sont présentées dans le tableau 

suivant. 

 

Station de jaugeage Données débit (m3/s) date 

Falleron à Falleron 

Débit instantané maximal (m3/s) 24 12/05/1981 

Hauteur maximale instantanée (cm) 192 30/05/2016 

Débit journalier maximal (m3/s) 14.40 9/04/1983 

Falleron à Saint-Etienne-de-Mer-

Morte 

Débit instantané maximal (m3/s) 57.60 30/05/2016 

Hauteur maximale instantanée (cm) 379 30/05/2016 

Débit journalier maximal (m3/s) 39.30 30/05/2016 

Figure 31 :  Données maximales des crues connues (source :  banque hydro) 

 

Les fiches de synthèse des stations sont présentées en annexe.  
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13.4 LES ZONES NATURELLES 

13.4.1 LES CLASSEMENTS NATURELS 

Sur la zone d’étude, les zones naturelles sont nombreuses. 

Les sites de la DREAL Pays de la Loire et l’Institut National du Patrimoine Naturel (INPN) donnent la 

description précise de ces zonages. 

Les lignes ci-dessous donnent la liste exhaustive de l’ensemble des périmètres identifiés sur la zone 

d’étude, de manière totale ou partielle.  

 

Atlas cartographique BV : carte n°5 : les zones naturelles 

 

On dénombre : 

- Zone Spéciale de Protection (ZSP) : FR5212009 Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de 

Noirmoutier et forêt de Monts, 

- Zone Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) : PL05 Baie de Bourgneuf et Marais 

Breton, 

- Zone Spéciale de Conservation (ZSC) : FR5200653 Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de 

Noirmoutier et forêt de Monts. 

- Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de Type 2 : 520005785 

Marais Breton et Baie de Bourgneuf 

- Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de Type 1 : 

o 520005713 Lagune et prairie du polder du Dain 

o 520006649 Dunes du Collet 

o 520006650 Le Fondreau 

o 520006651 Zone au Sud-est de Bourgneuf 

o 520006652 Prairies inondables au Sud-ouest de Machecoul 

o 520012220 Digue et schorre du Collet et de la pointe de Parracaud 

o 520012221 Marais de Bouin Nord 

o 520012223 Prairies et marais entre la Frette et Bois-de-Céné 

o 520012224 Prairies et marais au Nord de Rive-la-Haie 

o 520012225 Marais à l’Ouest de l’Île Chauvet 

 

 

La liste des espèces règlementées présentes sur ces sites naturels est décrite sur le site de l’INPN. 
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14 LA QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE DES EAUX 

Atlas cartographique BV : carte n°6 : Localisation des stations de suivi 

14.1 LA QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE 

L’Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de 

l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface indique les règles à suivre pour 

l’évaluation du bon état écologique et chimique. 

 

Selon la DCE, les éléments physico-chimiques généraux interviennent essentiellement comme 

facteurs explicatifs des conditions biologiques. Pour la classe « bon » et les classes inférieures, les 

valeurs-seuils de ces éléments physicochimiques doivent être fixées de manière à respecter les 

limites de classes établies pour les éléments biologiques. En outre, pour la classe « bon », elles 

doivent être fixées de manière à permettre le bon fonctionnement de l’écosystème. On calcule le 

percentile 90, pour chaque paramètre, à partir des données acquises lors des deux dernières années. 

 

Le tableau suivant rend compte des valeurs seuils fixant la limite des classes de qualité, pour chaque 

paramètre : 

 

Figure 32 : Valeurs seuils fixées pour l'atteinte du bon état physico-chimique, source : guide technique de l'évaluation de l'état des eaux 
douces de surface de métropole 
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→ Bassin de Millac 

 

 

 

Figure 33 : Résultats du suivi physico-chimique sur l'étier de Collet à Moutiers-en-Retz, station n° 4 150 520, source : ADBVBB 

 

Le bilan en oxygène est plutôt bon entre 2012 et 2014, avec de fortes concentrations en oxygène 

dissous. En 2013-2015, le bilan est plus mitigé avec des valeurs assez élevées en DBO5, témoins d’un 

milieu trop riche en matière organique.  

Les teneurs en phosphore total et en orthophosphates correspondent à une eau de qualité moyenne 

entre 2012-2014 et 2013-2015, ce qui traduit une altération du cours d’eau par des rejets d’origine 

agricole ou domestique. Toutefois en 2015 on constate une amélioration pour le paramètre 

orthophosphates, en effet la valeur la plus déclassante correspond à une bonne qualité. Pour le 

phosphore total on ne note pas d’amélioration en 2015. 

 

 

 

Figure 34 : Résultats du suivi physico-chimique sur l'étier de Millac à Bourgneuf-en-Retz, station n° 4 701 001, source : ADBVBB 

 

La teneur en azote ammoniacal correspond à une qualité d’eau moyenne, pouvant indiquer une 

pollution organique. L’ensemble des valeurs en nitrates classe la qualité de l’eau en « très bonne ». 

Les teneurs en nitrites sont faibles et correspondent à une eau de « bonne qualité ». 

En revanche le paramètre « phosphore total » et « orthophosphates » correspondent à une eau de 

classe moyenne en 2012, signe d’une altération du cours d’eau par des rejets d’origine agricole ou 

domestiques.  

Le bilan en oxygène est quant à lui mitigé en 2012 avec de faibles valeurs en Carbone Organique mais 

des valeurs en oxygène dissous classant l’eau en qualité moyenne. Les faibles teneurs en DBO5 

indiquent la faible présence de matières organiques biodégradables. 

O2 (mg/L) O2 (% sat) DBO5 (mg/L) DCO (mg/L) MES (mg/l)

]7.5; 6 ]80; 65] ]3; 6] ]20; 21.5]

6.1 75.3 5.8 386 21.8

6.1 79.3 6.3 345 22.5

6.9 79.3 7 800 23.1

2013-2015*

2015**

Objectif de bonne qualité de la DCE

Bilan de l'oxygène Teméprature 

(°)

2012-2014*

PO4 (mg/L) P Tot (mg/L) NH4+ (mg/L) NO2 (mg/l) NO3 (mg/L) NTK (mg/L) pH min pH max

]0.1; 0.5] ]0.05; 0.2] ]0.1; 0.5] ]0.1; 0.3] ]10; 50] ]6.5; 6] ]8.2; 9]

0.98 0.47 0.54 0.21 9.2 3.46 7.1 8.2

0.62 0.48 0.52 0.2 7.41 3.42 7.1 8.3

0.45 0.7 0.31 0.31 7.2 4.2 7 8.3

AcidificationNutriments

O2 (mg/L) O2 (% sat) DBO5 (mg/L) DCO (mg/L) MES (mg/l)

]7.5; 6 ]80; 65] ]3; 6] ]20; 21.5]

4.81 51.7 4.2 67 21.8

Teméprature 

(°)

2012**

Objectif de bonne qualité de la DCE

Bilan de l'oxygène

PO4 (mg/L) P Tot (mg/L) NH4+ (mg/L) NO2 (mg/l) NO3 (mg/L) NTK (mg/L) pH min pH max

]0.1; 0.5] ]0.05; 0.2] ]0.1; 0.5] ]0.1; 0.3] ]10; 50] ]6.5; 6] ]8.2; 9]

0.901 0.442 0.81 0.12 2.4 7.6 8.2

AcidificationNutriments
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Figure 35 : Résultats du suivi physico-chimique du le ru de Prigny aux Moutiers -en-Retz, station n° 4 701 002, source : ADBVBB 

 

Le bilan en oxygène est mauvais entre 2012-2014 et 2013-2015, avec de très faibles valeurs en 

oxygène dissous et de fortes valeurs en carbone organique dissous sur la majorité des prélèvements. 

En 2015, la situation ne s’améliore pas. Ces résultats témoignent d’un milieu trop riche en matières 

organiques et insuffisamment oxygéné.  

Les valeurs en DBO5 sont faibles, ce qui tendrait à montrer que les matières organiques présentes 

dans le milieu ne sont peu ou pas biodégradables.  

Depuis 2012, les résultats montrent des concentrations relativement élevées en orthophosphates et 

en phosphore total, ce qui correspond à une « mauvaise qualité » de l’eau, signe d’une altération du 

cours d’eau par des rejets d’origine agricole ou domestique.  

Les teneurs en azote ammoniacal correspondent à une bonne qualité de l’eau en 2013-2015, il y a 

donc une amélioration par rapport à 2012-2014. 

 

→ Bassin du Dain 

 

 

Figure 36 : Résultats du suivi physico-chimique sur l’étier des Brochet à Bouin, station n° 4 701 004, source : ADBVBB 

 

Les valeurs en oxygène dissous entrainent une eau de qualité moyenne. D’une manière générale, on 

observe une dégradation en 2012-2014 par rapport à 2008-2010 en ce qui concerne l’oxygène 

dissous.  

O2 (mg/L) O2 (% sat) DBO5 (mg/L) DCO (mg/L) MES (mg/l)

]7.5; 6 ]80; 65] ]3; 6] ]20; 21.5]

1.6 16 4.2 102 47 15.7

1.6 15.2 4.5 97 70 15.6

0.8 1 4.1 97 270 15..1

2012-2014*

2013-2015*

2015**

Objectif de bonne qualité de la DCE

Bilan de l'oxygène Teméprature 

(°)

PO4 (mg/L) P Tot (mg/L) NH4+ (mg/L) NO2 (mg/l) NO3 (mg/L) NTK (mg/L) pH min pH max

]0.1; 0.5] ]0.05; 0.2] ]0.1; 0.5] ]0.1; 0.3] ]10; 50] ]6.5; 6] ]8.2; 9]

2.07 1.27 0.83 0.17 14.09 2.87 6.9 7.2

2.32 1.94 0.48 0.16 5.92 3 6.6 72.3

3.5 2.5 0.38 0.11 4.6 3.21 6.9 7.4

AcidificationNutriments

O2 (mg/L) O2 (% sat) MES (mg/l) PO4 (mg/L) NH4+ (mg/L) NO3 (mg/L) pH min pH max

]7.5; 6 ]80; 65] ]20; 21.5] ]0.1; 0.5] ]0.1; 0.5] ]10; 50] ]6.5; 6] ]8.2; 9]

74.4 100 0.88 0.61 1.19

4.8 59.2 20.4 7.8 8.2

106 1 0.52 1.82

5.1 67.9 20.2 7.9 8.2

5.1 63 21.5 0.26 0.22 2 7.9 8.2

AcidificationTeméprature 

(°)

NutrimentsBilan de l'oxygène

2012-2014* (amont écluse)

Objectif de bonne qualité de la DCE

2012-2014* (aval écluse)

2013-2015* (amont écluse)

2013-2015* (aval écluse)

Valeur la plus délcassante en 2015

*Valeur calculée à partir du percentile 90 
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Les teneurs en orthophosphates étaient élevées en 2014, indiquant un impact potentiel des rejets 

d’origines agricole ou domestique. Les teneurs en azote ammoniacal correspondent à une eau de 

moyenne qualité, indiquant une éventuelle pollution organique ponctuelle et récente lors de la 

campagne de prélèvements. Les concentrations en nitrates correspondent à une qualité d’eau de 

très bonne qualité selon la grille DCE et SEQ-Eau. 

 

 

Figure 37 : Résultats du suivi physico-chimique sur l’étier des Champs à Bouin, station n° 4 701 005, source : ADBVBB 

 

Les valeurs en oxygène dissous sont élevées ce qui indique une eau de qualité moyenne. Les teneurs 

en orthophosphates semblent se dégrader. Elles classent l’eau de moyenne à médiocre qualité, 

indiquant des rejets d’origine agricole ou domestique.  

Les teneurs en azote ammoniacal classent l’eau en bonne qualité entre 2012-2014. Les 

concentrations en nitrites correspondent à une classe d’eau de très bonne qualité. 

 

 

Figure 38 : Résultats su suivi physico-chimique sur l'étier du Dain à Bouin, station n° 4 701 006, source : ADBVBB 

 

Les valeurs en oxygène dissous sont élevées, ce qui entraîne une eau de qualité moyenne. Il n’y a pas 

d’amélioration en 2014 et 2015 par rapport à 2012 et 2013.  

Les teneurs en orthophosphates correspondent à une eau de qualité moyenne, indiquant un certain 

impact des rejets d’origine agricole ou domestique.  

Les teneurs en azote ammoniacal correspondent à une eau de qualité moyenne à bonne, avec un 

impact faible des rejets organiques. Les concentrations en nitrates correspondent à une classe de 

qualité très bonne. 

O2 (mg/L) O2 (% sat) MES (mg/l) PO4 (mg/L) NH4+ (mg/L) NO3 (mg/L) pH min pH max

]7.5; 6 ]80; 65] ]20; 21.5] ]0.1; 0.5] ]0.1; 0.5] ]10; 50] ]6.5; 6] ]8.2; 9]

77.7 558 0.56 0.46 1.08

4.2 58.6 21.5 7.8 8.3

78 412 1.4 0.42 1.12

4.2 56.8 21.4 7.8 8.3

4.1 47 21.4 5.6 0.14 0.49 7.9 8.2

2013-2015* (amont pont de la D22)

Objectif de bonne qualité de la DCE

NutrimentsTeméprature 

(°)

Acidification

2012-2014* (amont pont de la D22)

2012-2014* (aval écluse)

Bilan de l'oxygène

2013-2015* (aval écluse)

Valeur la plus délcassante en 2015

*Valeur calculée à partir du percentile 90 

O2 (mg/L) O2 (% sat) MES (mg/l) PO4 (mg/L) NH4+ (mg/L) NO3 (mg/L) pH min pH max

]7.5; 6 ]80; 65] ]20; 21.5] ]0.1; 0.5] ]0.1; 0.5] ]10; 50] ]6.5; 6] ]8.2; 9]

72.2 420 0.71 0.46 2.06

4.3 57.2 21.7 7.8 8.2

73.8 287 0.59 0.51 1.79

4.9 61.4 20 7.8 8.2

4.5 62 22.4 0.29 0.1 1.6 7.9 8.2

Objectif de bonne qualité de la DCE

Bilan de l'oxygène Nutriments Acidification

2012-2014* (amont pont de la D22)

2012-2014* (aval écluse)

2013-2015* (amont pont de la D22)

2013-2015* (aval écluse)

Valeur la plus délcassante en 2015

Teméprature 

(°)

*Valeur calculée à partir du percentile 90 



 

222 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation CTMA SAH Baie de Bourgneuf – Rapport DIG et AEU 

 

 

Figure 39 : Résultats du suivi physico-chimique sur le Dain à Bouin, station n° 4 150 560, source : ADBVBB 

 

Pour le bilan en oxygène, en 2012-2014 et 2013-2015, la concentration en oxygène dissous entraine 

une qualité moyenne de l’eau. De plus, les valeurs en carbone organique sont toujours élevées et 

classent l’eau en mauvaise qualité, il n’y a pas d’amélioration en 2015. En ce qui concerne la DBO5, 

les résultats montrent que la qualité est moyenne pour ce paramètre et donc que les matières 

organiques présentes sont moyennement biodégradables. 

Les concentrations en phosphore total sont très élevées, la qualité de l’eau est considérée comme 

mauvaise en 2012-2014 et médiocre en 2013-2015. Cependant, depuis 2012, les concentrations en 

orthophosphates correspondent à une bonne qualité de l’eau avec une légère augmentation en 2015 

mais toujours dans les limites de bonne qualité. 

Les concentrations en azote ammoniacal sont relativement faibles depuis 2012. Cette tendance est 

confirmée en 2015, indiquant l’absence de pollution organique directe. Les concentrations en 

nitrates et nitrites sont peu élevées et correspondent à un critère de très bonne qualité de l’eau en 

2012-2014 et 2013-2015. 

 

→ Bassin du Falleron et ses affluents 

 

 

 

Figure 40 : Résultats du suivi physico-chimique sur le Falleron à Machecoul, station n° 4 150 500, source : ADBVBB 

O2 (mg/L) O2 (% sat) DBO5 (mg/L) DCO (mg/L) COD (mg/L) MES (mg/l)

]7.5; 6 ]80; 65] ]3; 6] 8;9]

5.1 50 9.3 106 32.5 363

5.6 52.1 7.9 105 31.9 160

5.7 56 7.9 157 28.1

2012-2014*

2013-2015*

2015**

*Valeur calculée à partir du percentile 90 / **Valeur la plus déclassante

Objectif de bonne qualité de la DCE

Bilan de l'oxygène

PO4 (mg/L) P Tot (mg/L) NH4+ (mg/L) NO2 (mg/l) NO3 (mg/L) NTK (mg/L) pH min pH max

]0.1; 0.5] ]0.05; 0.2] ]0.1; 0.5] ]0.1; 0.3] ]10; 50] ]20; 21.5] ]6.5; 6] ]8.2; 9]

0.36 1.07 0.28 0.07 3.7 4.05 18.5 7.7 8.8

0.38 0.9 0.21 0.07 3.7 4.17 20.7 7.7 8.9

0.42 1.35 0.07 0.03 1.6 7.12 21.3 7.7 9

Nutriments Teméprature 

(°)

Acidification

O2 (mg/L) O2 (% sat) DBO5 (mg/L) DCO (mg/L) COD (mg/L) MES (mg/l)

]7.5; 6 ]80; 65] ]3; 6] 8;9]

4.6 43.8 5.1 15.5 35

4.9 49.6 4.3 15.3 34

3.3 31.7 4.4 15.6 53

2013-2015*

2015**

*Valeur calculée à partir du percentile 90 / **Valeur la plus déclassante

Objectif de bonne qualité de la DCE

Bilan de l'oxygène

2012-2014*

PO4 (mg/L) P Tot (mg/L) NH4+ (mg/L) NO2 (mg/l) NO3 (mg/L) NTK (mg/L) pH min pH max

]0.1; 0.5] ]0.05; 0.2] ]0.1; 0.5] ]0.1; 0.3] ]10; 50] ]20; 21.5] ]6.5; 6] ]8.2; 9]

0.93 0.43 0.37 0.2 19.56 2.06 18.7 6.03 7.6

0.94 0.43 0.25 0.16 19.82 2.2 18.7 6.3 7.9

2 0.7 0.32 0.16 25 2.2 18.8 6.3 7.9

Nutriments Teméprature 

(°)

Acidification
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Le bilan en oxygène est mauvais et semble se dégrader, la teneur en oxygène dissous entraine une 

qualité médiocre de l’eau en 2015 et moyenne en 2012-2014 et 2013-2015. En ce qui concerne la 

DBO5, l’eau se classe en bonne qualité depuis 2008.  

En 2014 et 2015, les résultats sont plutôt bons. Depuis 2008, le carbone organique déclasse l’eau en 

mauvaise qualité. Ces résultats témoignent d’un milieu trop riche en matières organiques et 

insuffisamment oxygéné. Les concentrations en orthophosphates sont élevées et indiquent une 

qualité de l’eau médiocre. Les teneurs en azote ammoniacal correspondent à une eau de bonne 

qualité. Les faibles concentrations en nitrates classent l’eau en bonne qualité. 

 

 

 

Figure 41 : Résultats du suivi physico-chimique sur le Falleron à Touvois, station n° 4 150 200, source : ADBVBB 

 

Les teneurs en oxygène dissous entrainent une qualité moyenne de l’eau en 2012-2014 et en 2013-

2015. En revanche en ce qui concerne la DBO5, l’eau se classe en très bonne qualité sur les deux 

périodes observées, ce qui tendrait à montrer que les matières organiques présentes dans le milieu 

sont peu ou pas biodégradables.  

Les concentrations en orthophosphates sont élevées et indiquent une qualité de l’eau médiocre en 

2012-2014 et 2013-2015. Il en est de même pour le phosphore total, avec une dégradation en 2013-

2015 par rapport à 2012-2014. Les teneurs en azote ammoniacal et en nitrates correspondent à une 

eau de bonne qualité depuis 2012. De manière générale, le bilan en azote est plutôt bon alors que les 

bilans en phosphore et oxygène dissous sont médiocres. 

 

 

Figure 42 : Résultats du suivi physico-chimique sur le Falleron au Bois-de-Céné, station n° 4 150 515, source : ADBVBB 

O2 (mg/L) O2 (% sat) DBO5 (mg/L) DCO (mg/L) COD (mg/L) MES (mg/l)

]7.5; 6 ]80; 65] ]3; 6] 8;9]

4.1 42.2 2.9 14

4 42 2.9 13

4.1 42.5 3.9 10

2012-2014*

2013-2015*

2015**

*Valeur calculée à partir du percentile 90 / **Valeur la plus déclassante

Objectif de bonne qualité de la DCE

Bilan de l'oxygène

PO4 (mg/L) P Tot (mg/L) NH4+ (mg/L) NO2 (mg/l) NO3 (mg/L) NTK (mg/L) pH min pH max

]0.1; 0.5] ]0.05; 0.2] ]0.1; 0.5] ]0.1; 0.3] ]10; 50] ]20; 21.5] ]6.5; 6] ]8.2; 9]

1.24 0.49 0.29 0.32 30.08 1.49 17.2 7.1 7.5

1.44 0.61 0.28 0.24 26.19 1.53 17.1 7.2 7.6

1.57 0.61 0.39 0.22 26.4 1.6 17.1 6.9 7.7

Teméprature 

(°)

AcidificationNutriments

O2 (mg/L) O2 (% sat) DBO5 (mg/L) DCO (mg/L) COD (mg/L) MES (mg/l)

]7.5; 6 ]80; 65] ]3; 6] 8;9]

7.3 70.6 7.4 16 103

7.3 65.3 7.6 20.8 1002015**

*Valeur calculée à partir du percentile 90 / **Valeur la plus déclassante

Objectif de bonne qualité de la DCE

Bilan de l'oxygène

2012-2015*

PO4 (mg/L) P Tot (mg/L) NH4+ (mg/L) NO2 (mg/l) NO3 (mg/L) NTK (mg/L) pH min pH max

]0.1; 0.5] ]0.05; 0.2] ]0.1; 0.5] ]0.1; 0.3] ]10; 50] ]20; 21.5] ]6.5; 6] ]8.2; 9]

0.34 0.29 0.34 0.18 16.5 2.76 20.9 7.1 8.8

0.29 0.29 0.49 0.15 8 2.6 21.6 7.5 9.1

Nutriments Teméprature 

(°)

Acidification
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Le bilan en oxygène est mauvais en 2012 et 2015, avec des valeurs en carbone organique dissous 

mauvaises, témoins d’un milieu trop riche en matières organiques et peu oxygéné. Les valeurs en 

DBO5 confirment cela. Ce bilan ne s’améliore guère en 2015, puisqu’on observe des valeurs en DBO5 

et en carbone organique dissous légèrement plus élevées que les précédentes. 

Les teneurs en phosphore total (2012-2015) classent l’eau en qualité moyenne, ce qui peut être le 

signe d’une altération du cours d’eau par des rejets d’origine agricole ou domestique. Les teneurs en 

orthophosphates, correspondent à une eau de bonne qualité entre 2008 et 2011 et 2012-2015. 

Les teneurs en azote ammoniacal correspondent à une bonne qualité de l’eau depuis 2008 et cette 

tendance est confirmée en 2012 et 2015, indiquant l’absence de pollution organique ponctuelle et 

récente au moment des prélèvements. Les valeurs en nitrites et en nitrates correspondent à une 

qualité d’eau bonne.  

 

 

 

Figure 43 : Résultats du suivi physico-chimique sur le Ru du Loup Pendu à Fresnay-en-Retz, station n° 4 701 000, source : ADBVBB 

 

Le bilan en oxygène s’est dégradé entre 2013 et 2015 par rapport à 2012-2014, la qualité de l’eau est 

passée de moyenne à médiocre pour l’oxygène dissous. Ce constat est conforté par de fortes valeurs 

en carbone organique dissous : le milieu est donc chargé en matières organiques. Les faibles valeurs 

en DBO5 tendent à montrer que ces matières organiques présentes sont peu ou pas biodégradables.  

En ce qui concerne les orthophosphates, la qualité de l’eau s’améliore légèrement en 2013-2015 par 

rapport à 2012-2014, mais elle est toujours médiocre. Pour le phosphore total, les concentrations 

sont quasi stables et l’état est toujours mauvais. Ces deux paramètres montrent donc que le milieu 

est influencé par des rejets d’origine agricole, industrielle ou domestique. Le paramètre azote 

ammoniacal montre une dégradation de la qualité de l’eau, avec des valeurs plus élevées entre 2013 

et 2015 par rapport à 2012-2014. 

Les concentrations en nitrates sont en augmentation depuis 2012 et entraînent une qualité d’eau 

moyenne pour ce paramètre. De même, les concentrations en nitrites sont élevées, principalement 

en mai et en octobre 2014 : elles diminuent légèrement en 2015. Ces teneurs élevées sont 

vraisemblablement en relation d’une part avec les fortes teneurs en nitrates et en matières 

organiques. 

O2 (mg/L) O2 (% sat) DBO5 (mg/L) DCO (mg/L) COD (mg/L) MES (mg/l)

]7.5; 6 ]80; 65] ]3; 6] 8;9]

5.5 55.4 4.7 99 26.3 183

3.6 35.1 5.1 86 25 194

0.6 5 5.1 76 21.1 17

2012-2014*

2013-2015*

2015**

*Valeur calculée à partir du percentile 90 / **Valeur la plus déclassante

Objectif de bonne qualité de la DCE

Bilan de l'oxygène

PO4 (mg/L) P Tot (mg/L) NH4+ (mg/L) NO2 (mg/l) NO3 (mg/L) NTK (mg/L) pH min pH max

]0.1; 0.5] ]0.05; 0.2] ]0.1; 0.5] ]0.1; 0.3] ]10; 50] ]20; 21.5] ]6.5; 6] ]8.2; 9]

2.1 1.3 1.9 2.09 130.6 4.68 15.1 7.4 7.8

1.92 1.29 2.26 2.07 160 4.85 14.1 7.3 7.8

1.4 1.17 2.5 1.6 180 4.93 14.1 7.2 7.8

AcidificationNutriments Teméprature 

(°)
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Figure 44 : Résultats du suivi physico-chimique sur le Falleron à Moutiers-en-Retz, station n° 4 701 003, source : ADBVBB 

 

Le bilan de l’oxygène est moyen sur cette station, avec de faibles valeurs de concentration et de 

saturation en O2. Les valeurs de température et de pH sont quant à elles correctes. 

14.2 LA QUALITE BIOLOGIQUE 

La qualité biologique des cours d’eau est appréciée à partir de diverses sources de données, à savoir : 

- Les peuplements piscicoles obtenus par pêches électriques, 

- La macrofaune benthique inventoriée avec la méthode de l’Indice Biologique Global 

Normalisé (IBG RCS), 

- Les peuplements de diatomées avec la méthode de l’Indice Biologique Diatomique (IBD 

2007). 

14.2.1 INDICE BIOLOGIQUE GLOBAL NORMALISE (IBG RCS) 

Le fond des cours d'eaux est peuplé de petits animaux (invertébrés visibles à l'œil nu), qui vivent sur 

ou sous les cailloux, dans le sable ou les vases, fixés aux rochers ou encore accrochés aux feuilles ou 

aux tiges des végétaux aquatiques. Il s'agit de larves d'insectes, de mollusques, de crustacés ou de 

petits vers dont la présence est indispensable au bon équilibre de la rivière.  

 

Ils sont la ressource alimentaire de nombreux poissons.  

L'altération de la qualité de l'eau ou du milieu naturel est susceptible de provoquer des modifications 

plus ou moins importantes de la faune :  

- Disparition des espèces sensibles ou très exigeantes,  

- Prolifération d'autres plus tolérantes.  

 

La composition du peuplement d'invertébrés constitue une image de la qualité globale du milieu (eau 

et habitat).  

Ces peuplements benthiques intègrent dans leur structure toute modification de leur 

environnement.  

 

O2 (mg/L) O2 (%sat) DBO5 (mg/L) MES (mg/L) pH mini Ph maxi

]7.5. 6] ]80. 65] ]3; 6] ]6.5; 6] ]8.2; 9]

4.2 56.4 7.8 8.2

4.7 61.5 7.8 8.1

4.9 62 7.8 8.1

*Valeur calculée à partir du percentile 90 

2012-2014* 20.9

2013-2015* 20.2

Valeur la plus déclassante en 2015 21.2

Objectif de bonne qulaité de la DCE

Bilan de l'oxygène
Température de l'eau (°C)

Acidification

20; 21.5]
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Cet indice permet d'évaluer la qualité biologique générale en un point de surveillance à partir de 

l'analyse de la composition des peuplements d'invertébrés benthiques (ex. larves d'insectes, 

mollusques, vers, etc.).  

Intégrant la sensibilité des groupes d'organismes et leur biodiversité, il mesure à la fois la qualité de 

l'eau (notamment vis-à-vis des matières organiques) et la qualité du milieu (qualité et diversité des 

habitats). 

 

Les résultats obtenus de ces deux indices s'échelonnent de 0 (mauvaise qualité biologique) à 20 (très 

bonne qualité biologique), dont les seuils (très bonne qualité à mauvaise qualité) dépendent de 

l’hydro écorégion où sont réalisés les prélèvements ainsi que la taille (rang) du cours d’eau. 

 

14.2.2 INDICE BIOLOGIQUE DIATOMEES 2007 (IBD 2007) 

Les diatomées sont des algues unicellulaires qui peuvent vivre en solitaire ou former des colonies 

libres ou fixées, en pleine eau ou au fond de la rivière ou bien encore fixées sur les cailloux, rochers, 

végétaux.  

La rapidité de leur cycle de développement et leur sensibilité aux pollutions, notamment organiques, 

azotées et phosphorées en font des organismes intéressants pour la caractérisation de la qualité d'un 

milieu. A partir d'un prélèvement d'algues dans la rivière, effectué sur un support solide immergé, il 

est possible, en examinant au microscope les espèces d'algues présentes, de faire l'inventaire du 

peuplement et d'établir des indices : note variant de 1 (eaux polluées) à 20 (eau pure).  

Le peuplement est déterminé par les teneurs en matières organiques et en nutriments (azote et 

phosphore).  

 

  

Figure 45 : Exemples de diatomées 
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14.2.3 INDICE POISSON RIVIERE (IPR) 

Le principe général de l'IPR est basé sur la comparaison du peuplement échantillonné à un 

peuplement de référence. Ce peuplement correspond au peuplement théoriquement en place dans 

la station étudiée si celle-ci était dépourvue de toutes perturbations humaines. Il est estimé à partir 

de modèles statistiques qui prennent en compte des paramètres responsables des variations 

spatiales des peuplements de poissons dans les milieux naturels. 

L'IPR est un outil qui calcule l'écart entre le peuplement échantillonné et le peuplement de référence 

en comparant les valeurs théoriques et observées obtenues. 

 

14.2.4 RESULTATS 

14.2.4.1 BASSIN DU FALLERON ET SES AFFLUENTS 

 

 

Figure 46 : Résultats du suivi biologique sur le Falleron au Bourg Saint-Martin (44), station n° 04150500, source : AELB 

 

IBD : L’indice biologique diatomées montre une qualité moyenne de l’eau. 

IBG-RCS : Sur la période de 2015, la qualité biologique de cette station est moyenne voir médiocre. 

IPR : L’inventaire piscicole de 2015 met en avant une qualité mauvaise avec une note de 37.9 se 

traduisant par l’absence d’espèces inféodées au milieu. 

 

 

Figure 47 : Résultats du suivi biologique sur le Ru de la Blanchardière à La Garnache (85)/Paulx (44), station n° 04701007, source : 
ADBVBB 

 

IBD : Le ruisseau de la Blanchardière est référencé en qualité moyenne en 2012 avec une note de 

10.6.  

IBG-DCE : L’IBG montre un état écologique moyen en 2012 avec un indice de 12. Cela met en 

évidence une altération de la qualité de l’eau et des habitats. Le cours d’eau semble subir des 

altérations trophiques, morphologique ou encore hydrologique. 

IPR : Le bilan de l’inventaire piscicole met en avant une qualité médiocre sur l’année 2012. Cette 

valeur est liée à l’absence d’espèces sensibles au milieu (chabot, vandoise) et l’absence de l’anguille. 
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Figure 48 : Résultats du suivi biologique sur le Ru du marchais à Falleron/Froidfond (85), station n° 04701008, source : ADBVBB 

 

IBD : La qualité de l’eau du ruisseau du Marchais est moyenne au regard de l’IBD avec un indice de 

10.5. 

IBG-DCE : Le ruisseau présente un état écologique médiocre avec un indice de 6. Le nombre de 

groupes d’indicateurs faunistiques présents est faible, composé par des taxons polluo-résistants et la 

richesse faunistique est peu diversifiée. Les résultats traduisent une altération de la qualité de l’eau 

et des habitats. 

IPR : L’analyse des résultats montre un peuplement piscicole dégradé avec un indice de 29.842. Cela 

peut se traduire notamment par l’absence de l’anguille, d’espèces rhéophiles telles que le chevesne 

ou encore par la présence d’espèces polluo-résistantes comme l’épinoche ou l’épinochette. 

 

 

Figure 49 : Résultats du suivi biologique sur le Douavit à Touvois (44), station n° 04701011, source : ADBVBB 

 

IBD : Le Douavit est classé en état écologique moyen avec un peuplement varié et équilibré. 

IBG-DCE : L’état écologique est bon au regard de l’IBG-DCE avec un indice de 13 mais perd une classe 

en cas de test de la robustesse, soit une qualité moyenne. La variété taxonomique est faible et laisse 

sous-entendre que le milieu présente peu d’habitats. 

IPR : En 2015, la valeur de l’indice poisson est de 27.9, ce qui classe le peuplement piscicole en 

qualité médiocre. Cet indice peut se traduire par l’absence d’espèces comme le vairon, le chabot et la 

loche franche. 

 

 

Figure 50 : Résultats du suivi biologique sur le ruisseau de la Birochère à Falleron, station n° 04701012, source : ADBVBB 

 

IBD : Avec une note de 12, l’état écologique du ruisseau de la Birochère est moyen. Le peuplement 

diatomique est varié. 
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IBG-DCE : Le ruisseau de la Birochère présente une qualité biologique bonne mais peu robuste. La 

structure du peuplement est déséquilibrée, les taxons les plus polluo-sensibles ont presque disparu 

au bénéfice des chironomidae et les oligochètes. 

IPR : L’inventaire piscicole met en avant un peuplement dégradé. La note IPR est qualifiée de 

médiocre avec une note de 32.32. Cela peut se traduire par l’absence des espèces les plus sensibles 

comme la truite fario et le chabot, l’absence de l’anguille ou encore l’absence de carnassiers 

provoquant un déséquilibre du peuplement. 

 

 

Figure 51 : Résultats du suivi biologique sur le ruisseau de la Crêpelière à Falleron, station n° 04701013, source : ADBVBB 

 

IBD : Avec une note d’IBD de 11.1, le ruisseau de la Crêpelière présente un état écologique moyen. 

IBG-DCE : La qualité biologique du ruisseau de la Crêpelière est bonne avec une note de 13 mais 

médiocre au test de la robustesse. Les taxons polluo-résistants sont majoritaires, indiquant un 

déséquilibre du peuplement. La présence de chironomes et d’oligochète indique un enrichissement 

en matière organique sur le ruisseau. 

IPR : L’inventaire piscicole montre un peuplement piscicole de qualité de médiocre avec une note de 

32.22. Cela peut se traduire par l’absence d’anguilles et de carnassiers, ou encore l’absence 

d’espèces les plus sensibles. 

14.2.4.2 DONNEES PISCICOLES SUR LE FALLERON (IPR) 

• 2012 

 

Figure 52 : Résultat de la pêche électrique sur le Falleron en 2012 
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Le bilan de l’état des lieux sur cette station du Falleron amont montre un niveau typologique 

dégradé, se traduisant par une note IPR de 32.166, qualifiée de « mauvaise ». Les éléments suivants 

résument ce constat :  

- L’absence des espèces les plus sensibles à la qualité du milieu (lamproie de planer, chabot, 

vandoise). 

- Une fragilité du peuplement en place avec la dominance d’espèces pionnières : vairon et 

épinochette.  

- Un peuplement fortement influencé par les conditions d’écoulement du milieu avec 

notamment des assecs annuels remarqués. Les espèces rhéophiles de type de chevesne, 

vandoise ou les espèces intermédiaires comme le gardon, la perche commune, voir le 

brochet, sont absentes (en toute période) ou ne sont pas présentes sur cette station lorsque 

les conditions d’écoulement deviennent défavorables. 

- L’absence de l’anguille. Des expertises complémentaires sont nécessaires afin de mieux 

comprendre les raisons de son absence sur les secteurs amont du bassin du Falleron. 

 

• 2014 

 

Figure 53 : Résultat de la pêche électrique sur le Falleron en 2014 

 

Malgré la présence d’une communauté d’espèces d’eau vive, la station présente un peuplement 

perturbé par la présence en surabondance d’espèces « opportuniste » ou d’eau calme. Cette 

situation est directement liée à la présence d’un seuil situé en aval de la station. Celui-ci crée une 

zone défavorable aux espèces appréciant les zones fraiches et oxygénées et limite les habitats 

piscicoles. 

L’absence de carnassiers et notamment du brochet traduit une perturbation importante alors que la 

station dispose d’une zone théoriquement favorable à la reproduction du brochet. Outre le déficit 

des habitats, les entraves à la circulation piscicole peuvent participer à la faible présence de 

carnassier. Même si quelques anguilles semblent pouvoir atteindre la station malgré la présence du 
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seuil, les captures de cette espèce sont insuffisantes au regard du potentiel de ce cours d’eau en 

connexion quasi-directe avec l’océan et met en avant l’hypothèse de problèmes de continuité 

écologique. 

14.2.4.3 DONNEES PISCICOLES (SONDAGE PISCICOLE) 

14.2.4.3.1 Marais de Machecoul et de Bourgneuf 

▪ 2011 

 

Figure 54 : Résultat de la pêche électrique sur le Falleron 

 

 

Figure 55 : Résultat de la pêche électrique sur l'étier du Grou-Crouet 
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Figure 56 : Résultat de la pêche électrique sur la douve de Charreau 

 

L’image du peuplement piscicole met en évidence un peuplement dégradé. Ce diagnostic montre une 

diversité piscicole réduite et faible en biomasse. L’absence du brochet, les faibles abondances 

d’anguille et la surreprésentation des espèces non natives du marais constituent les éléments les plus 

marquants. 

Le confinement du milieu par un état d’envasement avancé du réseau accentué par des 

proliférations végétales, l’insuffisance des habitats piscicoles par une faible représentation de 

végétation hélophyte ou de ripisylve en berge, les discontinuités constatées sur le réseau et une 

gestion hydraulique inadaptée aux exigences des espèces typiques de marais expliquent en partie ces 

résultats. La situation du brochet et celle de l’anguille est très préoccupante. L’absence des autres 

espèces types de marais comme le flet ou l’éperlan sur les parties basses mettent en évidence un 

problème de continuité écologique. Il apparaît au regard de ces résultats que des actions sont à 

entreprendre si l’on souhaite conserver le patrimoine piscicole du marais.  

La gestion des vannages apparaît comme un élément clé de restauration de la continuité piscicole, 

tout comme le maintien des frayères potentielles du brochet en eau. En effet, les surfaces de prairies 

maintenues en eau en fin d’hiver et au printemps sont très faibles par rapport à la surface globale du 

marais. La restauration du réseau de douve par curage raisonné et la création d’habitats apparaissent 

également incontournables pour permettre le retour des espèces natives. 

Concernant les obstacles à la circulation piscicole, l’application de l’arrêté du 10 juillet 2012, portant 

sur la liste 2 des tronçons de cours d’eau ou canaux classés au titre de l’article L. 214-17 du code de 

l’environnement du bassin Loire-Bretagne, devrait être favorable au retour de ces espèces. En effet, 

l’arrêté stipule que les ouvrages sur « l’Étier du sud Falleron, de la confluence avec le Falleron (Port à 

la Roche) jusqu’à la mer » ainsi que sur « le Falleron du pont SNCF à Machecoul jusqu’à la confluence 

avec l’Étier du Sud Falleron » doivent être gérés ou aménagés en vue « d’assurer le transport 

suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs » (anguille et espèces 

holobiotiques). 
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Il conviendra également de surveiller l’évolution des stocks de gambusie et de pseudorasbora dont 

les tendances invasives supposées semblent avérées par les résultats du présent inventaire. 

 

▪ 2016 

 

Figure 57 :  Résultat de la pêche électrique sur le Falleron en 2016 

 

 

Figure 58 :  Résultat de la pêche électrique sur l'étier du Grou-Crouet en 2016 
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Figure 59 : Résultat de la pêche électrique sur la douve de Charreau en 2016 

 

Globalement, le peuplement piscicole des stations en réseau primaire et secondaire, ayant accueilli 

des travaux, est caractérisé par des faibles densités et l’absence toujours criante de toutes les 

espèces sensibles attendues. On assiste néanmoins à une légère amélioration de la structure du 

peuplement avec une meilleure place des carnassiers et une diminution de la place occupée par les 

espèces allochtones. La situation de l’anguille a connu une certaine amélioration, mais les analyses 

de tailles semblent montrer que cette amélioration est en grande partie liée à des circonstances 

exceptionnelles de migrations avec des ouvertures de vannes et des montaisons exceptionnelles en 

juin. Sur la station en réseau tertiaire, n’ayant pas été restaurée, le peuplement reste dominé en 

2016 par des espèces tolérantes. La situation de l’anguille a peu évolué en termes d’effectif, mais elle 

a augmenté en biomasse. Elle reste, sur les trois stations, le seul migrateur amphihalin observé.  

Si les travaux de curage ont pu contribuer au maintien de certaines espèces, ils n’ont toutefois pas 

permis le retour de certains taxons attendus. La saison printanière de 2016 et peu favorable à la 

reproduction de certains taxons, ne suffit pas à expliquer cette situation. En effet, l’analyse du 

peuplement de canaux suivis montre une prévalence des espèces au caractère tolérant pour ce qui 

concerne la qualité du milieu. 

Plusieurs facteurs peuvent participer à cette situation et sont autant de pistes pour améliorer cette 

situation : 

- La qualité de l’eau médiocre sur plusieurs paramètres en lien avec des apports des eaux de 

ruissellement des bassins versants et aux envois d’eau de Loire,  

- La gestion des niveaux d’eau peu adaptées aux contraintes biologiques des poissons natifs,  

- Des stocks de poissons natifs en recul important,  

- Un habitat piscicole limité compromettant l’installation de populations fragiles,  

- La présence d’écrevisses exotiques compromettant le maintien de populations fragiles. 
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Pour préciser la responsabilité des facteurs évoqués ou en dégager d’autres, il conviendrait de 

disposer d’éléments permettant d’apprécier :  

- Le niveau de submersibilité du marais (emprise des frayères potentielles et durées/périodes 

des submersions des prairies), 

- L’isolement des canaux vis-à-vis des mouvements d’eau pouvant impacter les échanges 

piscicoles,  

- L’état de la population d’écrevisses de Louisiane,  

- La fluctuation des températures et du niveau d’eau d’oxygénation auxquels certaines 

espèces sont très sensibles.  

14.2.4.3.2 Étier du Dain 

▪ 2011 

 

Figure 60 : Résultat de la pêche électrique sur l'Étier du Dain en 2011 

 

Le sondage piscicole réalisé sur la station de l’Étier du Dain en 2011 montre un peuplement piscicole 

très dégradé, caractérisé par la seule présence d’espèces peu sensibles à la qualité du milieu. 

La qualité de l’habitat est extrêmement réduite à la seule présence de quelques ronciers et 

d’hélophytes de bordure. La quasi-totalité des poissons ont d’ailleurs été capturés sur ces secteurs. 

Quasiment aucune végétation aquatique n’est présente sur cette station. On note également un 

cloisonnement très important de l’Étier du Dain, que ce soit sur l’axe principal par son alimentation, 

ou au niveau des axes secondaires (présence systématique de vannes). En période estivale, aucun 

débit n’est observé. De ce fait : 

- Les espèces les plus sensibles ou représentative comme le brochet ne sont pas présentes. Par 

la gestion hivernale et printanière des niveaux d’eaux, le brochet ne peut se reproduire sur 
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les prairies de ce secteur. Le cloisonnement important de l’Étier du Dain, notamment avec le 

réseau secondaire, ne permet pas également la circulation de cette espèce vers le Dain. 

- L’absence de végétation aquatiques impacte également fortement le peuplement en place. 

Les espèces comme le rotengle ou la tanche, sont de ce fait absentes de cette station. La 

gestion des niveaux d’eau ainsi que la présence de l’écrevisse de Louisiane sont 

vraisemblablement à l’origine de l’absence de la végétation aquatique. 

- La capacité du milieu est réduite, la diversité piscicole ne peut être que très faible. Des 

espèces très communes sur d’autres zones de marais, comme le gardon, ne sont pas 

observés sur cette station.  

- Aucun carnassier de type perche commune, brochet, sandre n’a été capturé lors du sondage 

réalisé sur le Dain (même si le sandre est présent sur cet étier). 

- L’anguille présente des abondances moyennes à faibles pour ce type de station. 

- La qualité globale de la station étant altérée, l’ensemble des espèces sensibles sont absentes. 

A l’inverse, on note la dominance d’espèces introduites comme le poisson-chat, l’écrevisse 

de Louisiane ou le pseudorasbora. 

 

▪ 2016 

 

Figure 61 : Résultat de la pêche électrique sur l'Étier du Dain en 2016 

 

Le sondage piscicole réalisé en 2016 sur la station de l’Étier du Dain montre un peuplement piscicole 

très dégradé, caractérisé par la seule présence d’espèces peu sensibles à la qualité du milieu. 

La qualité de l’habitat étant toujours extrêmement réduite à la seule présence de quelques ronciers 

et d’hélophytes de bordure, les poissons ont encore été capturés sur ces secteurs pour la plupart. 

Quasiment aucune végétation aquatique n’est présente sur cette station. On note également un 

cloisonnement très important de l’Étier du Dain, que ce soit sur l’axe principal par son alimentation, 
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ou au niveau des axes secondaires (présence systématique de vannes). En période estivale, aucun 

débit n’est observé. De ce fait : 

- Les espèces les plus sensibles ou représentatives comme le brochet ne sont pas présentes. 

Cela montre l’incapacité du brochet à se reproduire sur ce secteur. De plus, le cloisonnement 

important de l’Étier du Dain, notamment avec le réseau secondaire, ne permet pas 

également la circulation de cette espèce vers le Dain. 

- L’absence de végétation aquatiques impacte toujours le peuplement en place. La gestion des 

niveaux d’eau ainsi que la présence de l’écrevisse de Louisiane semblent être à l’origine de 

l’absence de la végétation aquatique. 

- Le secteur inventorié fait état d’un déficit en poisson carnassier. Seul un sandre a été capturé 

en 2016. Le brochet, espèce repère est ainsi absent du peuplement. 

- L’anguille présente des abondances faibles pour ce type de station. 

 

La qualité globale de la station étant altérée, l’ensemble des espèces sensibles sont absentes. A 

l’inverse, on note la dominance d’espèces introduites comme le poisson-chat, l’écrevisse de 

Louisiane ou le pseudorasbora. 

Par ailleurs, les opérations récentes de curage sur le secteur ont eu un impact sur la qualité du 

peuplement piscicole du fait du retrait de la végétation aquatiques et de la majorité des habitats en 

berge. On constate ainsi la disparation de la brème bordelière et de l’épinoche. 

14.3 LA GESTION HALIEUTIQUE 

Les cours d’eau de la zone d’étude font partie du domaine privé et sont tous classés en deuxième 

catégorie piscicole. 

Sur la zone d’étude, on compte 3 Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu 

Aquatique (AAPPMA) qui gèrent les parcours suivants : 

 

AAPPMA Président Parcours de pêche 

AAPPMA l’Anguille 

Machecoulaise 
Jean CAMUS - Le Falleron à Machecoul 

AAPPMA le Martin Pêcheur 

Philibertin 

Patrice 

BLINEAU 

- Rivière « Le Falleron », à Saint-
Etienne-de-Mer-Morte 

- Plan d’eau du moulin, à Saint-
Etienne-de-Mer-Morte 

AAPPMA la Gaule Nantaise 
Jacques 

GAUDIN 

- Rivière « Le Falleron », à Machecoul 
- Le Grand Étang de Machecoul 

- Étangs de Bourgneuf-en-Retz (les 3 
étangs) 

Figure 62 : Liste des AAPPMA sur la zone d'étude, source : FDAAPPMA 44 
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14.4 AUTRES REMARQUES BIOLOGIQUES 

Dans la phase d’état des lieux, nous sommes également amenés à réaliser l’inventaire de la présence 

et de la localisation de certaines espèces animales et végétales considérées comme invasives ou 

remarquables. 

Parmi ces espèces on trouve : 

14.4.1 ESPECE PROTEGEE : LA LOUTRE (LUTRA) 

La loutre d’Europe fait partie de la famille des mustélidés, au même titre que le blaireau et le putois. 

Elle a un corps allongé, des oreilles courtes, une tête aplatie, une queue puissante, 4 pattes palmées 

qui en font un animal parfaitement adapté au milieu aquatique. 

La loutre peut peser jusqu’à 12 kg et mesurer 120 à 130 cm de long, queue comprise ; elle possède 

une glande anale qui lui permet de marquer son territoire. Il y a un dimorphisme sexuel marqué, les 

mâles étant toujours plus grands que les femelles. 

La loutre peut se reproduire à tout moment de l’année. En période de rut, le mâle rencontre la 

femelle sur son territoire, il s’ensuit des parades aquatiques agitées. C’est le seul moment où les 

loutres vivent en couple durant quelques jours. La gestation dure environ 60 jours. La femelle donne 

naissance en moyenne à 2 loutrons qui pèsent 100g et mesurent 20 cm. Ils naissent aveugles et ne 

commencent à aller vers l’eau pour apprendre à nager qu’à la fin du troisième mois. Les loutrons 

deviennent autonomes vers l’âge de 8 mois. Une loutre adulte vit environ 5 ans en milieu naturel. 

La loutre se nourrit principalement de poissons (50 à 

95%) de taille relativement faible (10 à 15 cm). Elle ne 

sélectionne pas ses proies, mais se nourrit souvent des 

espèces les plus abondantes qui n’ont que peu ou pas 

d’intérêt économique (chabot, loche franche). 

 

Occasionnellement, la loutre peut aussi s’attaquer aux insectes, aux mollusques, aux écrevisses, aux 

batraciens, aux reptiles, aux oiseaux d’eau et à certains mammifères (rat musqué, …). La loutre est 

donc un super prédateur opportuniste bien que spécialisé sur les poissons. 

Dans les milieux eutrophes, son régime alimentaire semble reposer principalement sur le poisson, 

alors qu’en milieux oligotrophes peu productifs, la loutre consomme significativement plus de proies 

terrestres. La majorité de nos cours d’eau étant eutrophe, la loutre de nos régions a donc un régime 

alimentaire constitué essentiellement de poissons. 

Une loutre mange entre 0,8 et 1,5 kg de poissons et autres proies par jour (± 1 kg/jour en moyenne). 
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La loutre fait l’objet de mesures de protection réglementaires : 

• Espèce protégée par l'Arrêté Ministériel du 17 avril 1981 fixant la liste des Mammifères 

protégés sur l'ensemble du territoire national : Sont interdits la destruction, l'altération ou la 

dégradation de leur milieu particulier et la destruction, la mutilation, la capture ou 

l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'individus ou, qu'ils soient 

vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur 

vente ou leur achat.  

 

• Convention de Berne du 19 septembre 1979 : 

o Annexe 2 : Sont notamment interdits :  

▪ a) toute forme de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort 

intentionnelle ; 

▪ b) la détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction 

ou des aires de repos ; 

▪ c) la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la 

période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, pour autant que 

la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente 

Convention ; 

▪ d) la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ou 

leur détention, même vides ; 

▪ e) la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y 

compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, 

facilement identifiables, obtenus à partir de l'animal, lorsque cette mesure 

contribue à l'efficacité des dispositions de cet article.  

 

• Européennes du 21 mai 1992 et du 27 octobre 1997 concernant la conservation des habitats 

naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages :  

o CE/92/43 - Annexe 2 : Directive Faune-Flore-Habitat, annexe 2 : espèces animales et 

végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de 

zones spéciales de conservation modifiée par la Directive 97/62/CE (espèce dont 

l'habitat doit être protégé).  

o CE/92/43 - Annexe 4 : Directive Faune-Flore-Habitat, annexe 4 : espèce strictement 

protégée, la capture et la mise à mort intentionnelle est interdite tout comme la 

perturbation des phases critiques du cycle vital et la destruction de leurs aires de 

repos et de leurs sites de reproduction.  

 

• Convention de Bonn :  

o Aucune réglementation  

 

La loutre est présente sur le bassin versant et des actions spécifiques de préservation de l’espèce par 

la conservation de zones sauvages (refuge) devront être retenues dans le cadre du programme de 

travaux. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Berne_(protection_de_la_vie_sauvage)


 

240 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation CTMA SAH Baie de Bourgneuf – Rapport DIG et AEU 

Concernant la continuité biologique des mammifères, des actions de franchissement des axes 

routiers peuvent également être proposées, comme cela se fait sur des bassins voisins avec 

l’aménagement de passages à faune. 

Répartition sur la zone d’étude 

 

Figure 63 : Répartition de la Loutre d’Europe au cours de la période de mise en œuvre du PNA (2013-2015) dans la région des Pays de la 
Loire, source : Plan National d’Actions en faveur de la Loure d’Europe, DREAL Pays de la Loire, 2016 

 

Figure 64 : Répartition de la Loutre d'Europe sur le bassin du marais Breton, source : Le Naturaliste Vendéen n°7, 2007 

A travers la cartographie réalisée dans le cadre du Plan National d’Action en faveur de la Loutre 

d’Europe, on constate bel et bien la présence de la Loutre d’Europe sur la zone d’étude Estuaire 

Loire. 
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Si on regarde d’un peu plus près sur le bassin versant du Marais Breton on constate que la Loutre 

fréquente différents estuaires : port du Collet, port des Champs, port du Bec et estuaire de l’étier de 

Sallertaine mais sa présence n’est pas avérée en Baie de Bourgneuf.  

14.4.2 ESPECE ENVAHISSANTE : LA JUSSIE 

La Jussie est une hydrophyte fixée et amphibie, flottante ou érigée, pourvues de longues tiges. Elle se 

développe dans les eaux lentes et dormantes, jusqu'à 2 à 3 m de profondeur. Les tiges florifères 

émergent de 50 à 80 cm.  

En France, les jussies auraient été introduites au XIXème siècle dans le fleuve Lez, à Montpellier. 

Rapidement, elles ont colonisé plans d'eau calmes et berges à courants lents de plusieurs vastes 

secteurs géographiques. Après avoir été longtemps vendues par des horticulteurs comme plante 

d'ornement, Ludwigiagrandiflora et Ludwigiapeploides ont finalement fait l'objet en France, le 2 mai 

2007, d'un arrêté ministériel interdisant « sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, le 

colportage, la mise en vente, la vente, l'achat, l'utilisation ainsi que l'introduction dans le milieu 

naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence de tout spécimen » (Arrêté du 2 mai 2007, J.O 

n° 114 du 17 mai 2007). 

Aujourd’hui, elle est présente dans la quasi-totalité du bassin Loire/Bretagne. Les herbiers très 

denses obstruent les cours d'eau et consomment de grandes quantités d’oxygène compromettant la 

survie d’autres espèces et modifiant profondément le fonctionnement des écosystèmes. Différentes 

techniques de gestion sont expérimentées, mais le moyen le plus efficace reste un arrachage manuel 

avec filets de récupération à l’aval pour que la plante ne se dissémine pas car le morcellement de la 

tige favorise sa prolifération. 

Plusieurs stations de jussie ont été répertoriées en bordure des cours d’eau et marais de la zone 

d’étude, pour des surfaces variables de quelques mètres à plusieurs centaines de mètres. 

 

 

 

D'autres espèces végétales envahissantes sont présentes sur le territoire comme la Crassule de 

Helms (Crassula helmsii), le baccharis (Baccharis halimifolia), ou encore l'herbe de la pampa 

(Cortaderia selloana). 
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15 LES USAGES DE L’EAU 

15.1 LES PRELEVEMENTS D’EAU 

Atlas cartographique BV : carte n°7 : prélèvements d’eau 2016 

Source : Banque Nationale des Prélèvements Quantitatifs en Eau (BNPE) et syndicats d’eau (communication 

personnelle) 

 

Les données suivantes qui ont été traitées à l’échelle communale, sont issues de la Banque Nationale 

des Prélèvements quantitatifs en Eau (BNPE) et des syndicats d’eau (communication personnelle). De 

ce fait, seuls les pompages déclarés figurent dans ces relevés. 

Les données sont traitées ici à l’échelle communale sur la zone d’étude. Le graphique ci-après détaille 

la répartition des prélèvements par usage sur les communes de la zone d’étude : 

 

 

Figure 65 : Usages prélèvements par usage sur les communes de la zone 
d'étude du département de la Vendée 

 

 

Le graphique ci-contre montre que lamajorité 

des prélèvements est destinée à l’irrigation. 

En 2016, le volume d’eau destiné à l’irrigation 

est d’environ 194 000 m3. 

 

 

Figure 66 : Usages prélèvements par usage sur les communes de la zone 
d'étude du département de Loire-Atlantique 

 

 

Le graphique ci-contre montre que lamajorité 

des prélèvements est destinéeà l’irrgation. En 

2016, le volume destiné à l’irrigation atteint 

295 000 m3. 
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Par ailleurs, dix pompages agricoles ont pu être observés lors de la prospection de terrain :  

- FRGR0562a (Falleron) : 7 

- FRGR2078 (Loup Pendu) : 3 

 

Parallèlement aux diverses modifications du bassin versant réalisées au fil du temps, 

(imperméabilisation, modification du maillage bocager, recalibrage des cours d'eau, drainage…), cet 

usage renforce les modifications hydrologiques observées notamment en période d'étiage, avec un 

impact sur le débit. 

15.2 LES DONNEES AGRICOLES 

Il est intéressant de connaître la teneur de l’activité agricole sur un bassin versant afin : 

- D’avoir conscience du poids de l’agriculture en termes de pression sur les cours d’eau ; 

- De connaître l’évolution de l’activité dans son ensemble et des pratiques. 

15.2.1 OCCUPATION DES SOLS 

La prospection de terrain nous a permis de réaliser le relevé de l’ensemble des informations 

inhérentes à l'occupation des sols des parcelles riveraines des cours d’eau étudiés. 

Les résultats sont présentés ci-après, synthétisés à l’échelle des masses d’eau. 

 

Les données recensées sur le terrain permettent de quantifier le degré d’altération du compartiment 

au niveau de l‘intégrité de l’habitat, mais également les pressions directes aux cours d'eau. 

Le graphique, ci-après, présente les résultats comparatifs des masses d’eau : 

 

 

Figure 67 : Occupation du sol –Baie de Bourgneuf 
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Les cultures sont fortement représentées sur les 2 masses d'eau avec respectivement 45 et 32% du 

linéaire pour le Falleron et le Loup Pendu. Les prairies temporaires sont intégrées dans l'espace 

cultivé. Cette vocation des parcelles traduit une forte pression du bassin versant sur les cours d'eau. 

Comme le montre l’histogramme de répartition présenté par grands types ci-dessus, on observe une 

assez forte modification du couvert naturel des parcelles riveraines aux cours d’eau. 

- L’espace naturel (boisé, friche, prairial, humide) concerne 55% du linéaire pour le 

Falleron et près de 70% pour le Loup Pendu.  

- Les cultures concernent respectivement 45 et 32% du linéaire, ce qui reste significatif en 

termes de proportion. 

- Les zones artificialisées (urbaines et voiries) représentent une valeur cumulée 

négligeable. 

- Enfin, les plans d’eau couvrent entre 0 et 5% des parcelles riveraines. 

A l’échelle de la zone d’étude ce sont les cultures et prairies temporaires qui sont les plus 

représentées avec plus de 33% du linéaire total des berges. 

 

15.2.2 ABREUVEMENT DU BETAIL 

De manière générale, les descentes aménagées sont assez peu présentes sur les cours d’eau. 

L’abreuvement du bétail est un usage presque absent pour la masse d’eau du Loup Pendu. La densité 

moyenne des abreuvoirs sur la masse d’eau du Falleron est de 0.5 par km de cours d’eau, valeur 

relativement faible et qui conforte la faible pression relative à l’élevage sur le territoire. 

Le détail quantitatif relatif à l’abreuvement du bétail apparait dans le tableau ci-dessous : 

 

Figure 68 : Synthèse du piétinement 

 

Les zones de piétinement recensées sont presque inexistantes sur le Loup Pendu et faible sur le 

Falleron avec seulement 4.3 km soit 1.5 % du linéaire de berge. 

Comme les abreuvoirs, les zones linéaires de piétinement ont les mêmes incidences sur les milieux, 

avec toutefois bien souvent des concentrations en particules en suspension encore plus élevées à 

l’aval des secteurs concernés. 

L’impact des zones ponctuelles (abreuvoir) et des linéaires de piétinement ne concerne pas que le 

compartiment berge/ripisylve, mais également le lit mineur par voie de conséquence (apport de fines 

et colmatage du substrat). 

Etat des lieux total

abreuvoir aménagé 6

abreuvoir bac et pompe à niveau 25

abreuvoir non aménagé 82

abreuvoir pompe à museau 2

abreuvoir sur mare 114

abreuvoir autre 1

113

22

LE FALLERON ET SES AFFLUENTS 

DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A 

MACHECOUL

FRGR0562a

LE LOUP PENDU ET SES AFFLUENTS DEPUIS 

LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE 

AVEC LE FALLERON

FRGR2078

6

3

1

2

1

81 1


