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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 2016 et 2018, 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 territoire concerné par les travaux n'intègre pas l'ensemble des cours d'eau bassin versant de la 
Vendée en amont du barrage de Mervent. Une sélection des cours d'eau a été établie par le maitre 
d'ouvrage pour rester dans un linéaire "acceptable". Ainsi certains affluents de la Vendée ne sont pas 
concernés, comme ceux de la Mère. 

 

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 une partie du bassin versant amont de la Vendée 
et de la Mère, et programmées sur 6 années.  
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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 MIXTE VENDEE SEVRE AUTIZES 

 

11 Allée de l'innovation 

85 200 FONTENAY LE COMTE 

 

 : 02.51.50.01.31. 

Président : Jean-Claude RICHARD 

Technicien de rivières et contact : Fabrice SUIRE 

 : 06.16.19.60.16. 

SIRET : 258 501 634 00012 
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2 MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX 

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

- Le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes (SMVSA) sur le territoire : 
o De la Communauté de Communes Vendée Sèvre Autizes 
o De la Communauté de Communes du Pays de Fontenay 

 
- La Communauté de Communes du Pays de la Châtaigneraie 

 
- La Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais 

 
- La Communauté de Communes Gâtine Autize 

 

    

 

 

   

 

 

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 

Carte n°1 : Localisation des bassins versant étudiés 

Le réseau hydrographique étudié se trouve en totalité sur le périmètre du SMVSA, ses contours 
déterminent les limites de l’étude. 

Le linéaire de cours d’eau est présenté dans le tableau ci-après. Il est d’approximativement 200 km 
répartis de la manière suivante : 

Cours d’eau Linéaire en km 

La rivière Vendée (cours principal) 34 

La Rivière Vendée (les affluents) 65 

Le ruisseau du Chambon et ses affluents 38 

Le ruisseau de la Cornelière et ses affluents 17 

Le ruisseau des Verreries et se affluents 11 

Le ruisseau de Maigre Souris – Villeneuve et ses affluents (affluents Vendée RD) 7 

TOTAL 198 

 
Figure 1: Localisation des bassins versant 
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3.2. CARTE DE SITUATION DES TRAVAUX 

Carte n°2 : Présentation des bassins versants étudiés 

Ce sont au total 32 communes qui se trouvent sur les bassins versants étudiés (totalement ou 
partiellement). Elles sont toutes adhérentes au SMVSA, mais ne sont pas toutes forcément concernées 
par les travaux : 

 

Communauté de communes Nom de la commune Code INSEE 

Communauté d'Agglomération du Bocage 
Bressuirais 

ABSIE (L') 79001 
SAINT-PAUL-EN-GATINE 79286 

Communauté de Communes du Pays de 
Fontenay 

BOURNEAU 85033 
FOUSSAIS-PAYRE 85094 
MERVENT 85143 
ORBRIE (L') 85167 
SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ 85256 
VOUVANT 85305 

Communauté de Communes Gâtine 
Autize 

ARDIN 79012 
BUSSEAU (LE) 79059 
CHAPELLE-THIREUIL (LA) 79077 
COULONGES-SUR-L'AUTIZE 79101 
PUIHARDY 79223 
SAINT-LAURS 79263 
SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE 79269 
SCILLE 79309 

Communauté de Communes Pays de la 
Chataigneraie 

ANTIGNY 85005 
BREUIL-BARRET 85037 
CEZAIS 85041 
CHAPELLE-AUX-LYS (LA) 85053 
CHATAIGNERAIE (LA) 85059 
LOGE-FOUGEREUSE 85125 
MARILLET 85136 
SAINT-HILAIRE-DE-VOUST 85229 
SAINT-MAURICE-DES-NOUES 85251 
SAINT-MAURICE-LE-GIRARD 85252 
SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN 85264 
TARDIERE (LA) 85289 

Communauté de Communes Vendée 
Sèvre Autise 

FAYMOREAU 85087 
PUY-DE-SERRE 85184 
SAINT-HILAIRE-DES-LOGES 85227 
XANTON-CHASSENON 85306 
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Figure 2: Présentation des bassins versant étudiés 
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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: Etapes 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 

 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 VENDEE 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la rivière Vendée s’inscrit dans 
le cadre du SDAGE du bassin Loire-Bretagne découlant de la loi sur l’eau de 1992. 

A une échelle plus détaillée, ce SAGE constitue, avec celui de la Sèvre Niortaise - Marais Poitevin et 
celui du Lay, un vaste territoire dont les eaux alimentent le Marais Poitevin et débouchent sur la Baie 
de l’Aiguillon. Le SAGE Vendée concerne le bassin versant amont de la rivière Vendée. 

 

Le territoire du SAGE Vendée couvre 512 km² répartis sur les départements de Vendée (32 communes) 
et des Deux-Sèvres (8 communes). Il comprend la rivière Vendée et ses principaux affluents la Mère et 
la Longèves.  

Prenant sa source à Saint-Paul-en-Gâtine en Deux Sèvres à 260 mètres d'altitude, la Vendée s'écoule 
globalement vers le Sud-Ouest à travers une zone de bocage vallonnée et se jette dans la Sèvre 
niortaise sur la commune de l'Ile-d'Elle. Elle reçoit deux affluents majeurs en rive droite : la Mère et la 
Longèves. Le régime d'écoulement est très influencé par les barrages d'Albert et de Mervent sur la 
Vendée et de Pierre Brune sur la Mère qui disposent d'un volume stockable de 14 Mm3 pour un bassin 
versant au barrage de Mervent de 384 km². La géologie du bassin versant est constituée 
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essentiellement de schistes et granites avec des couvertures du secondaire (lias et dogger) en partie 
Sud. 

Étant donné la nature du sous-sol (roches imperméables, faible fracturation), la ressource en eau est 
essentiellement constituée par les eaux superficielles, excepté au sud du périmètre du SAGE où les 
formations aquifères calcaires du Jurassique prédominent. Cette nappe dite " nappe du Sud Vendée " 
a été classée Nappe Intensément Exploitée (NIE). 

5.1.1.3.1 La portée juridique du SAGE 

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 31 décembre 2006 a 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, 
- Des décisions prises en application de la police des installation 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. 
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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’article R214-1 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 (1 500 € 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 Vendée 

Au cours de sa mise en œuvre, un certain nombre d’enjeux ont été définis : 

- Amélioration de la qualité des eaux (notamment réduction des pollutions 
bactériologiques) pour contribuer à une meilleure qualité des eaux littorales et à une 
amélioration des ressources en eau potabilisable ; 

- Gestion quantitative de la ressource (lutte contre le risque de crues et inondations, gestion 
en période d'étiage pour assurer un apport d'eau vers le Marais Poitevin) ; 

- Protection et restauration des écosystèmes aquatiques (circulation des populations 
piscicoles). 

5.1.1.3.3 La structure porteuse du SAGE Vendée 

L’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise est la structure porteuse du SAGE 
Vendée. 

Le SAGE a été approuvé par arrêté préfectoral, signé par la préfète des Deux-Sèvres et le Préfet de 
Vendée, le 18 avril 2011. L'arrêté du 4 mars 2013 a porté modification de l'arrêté d'approbation en 
modifiant la disposition 1C-3 du PAGD. 
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 CARACTERISATION DE L’ETAT DES MASSES D’EAU 

5 masses d’eau sont identifiées sur la zone d’étude : 

Code de la masse 
d’eau 

Nom de la masse d’eau 
Type de masse 

d’eau 

FRGL147 Complexe de Mervent (Mervent) Plan d’eau 

FRGR0585a 
La Vendée et ses affluents depuis la source jusqu’au complexe de 
Mervent 

Cours d’eau 

FRGR586 
La Mère et ses affluents depuis la source jusqu’au complexe de 
Mervent 

Cours d’eau 

FRGR1879 
La Cornelière et ses affluents depuis la source jusqu’à la 
confluence avec la Vendée 

Cours d’eau 

FRGR1899 
Les Verreries et ses affluents depuis la source jusqu’au complexe 
de Mervent (Albert) 

Cours d’eau 

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 

N° et libellé des masses d’eau 

Co
de

 
m

as
se

 
d’

ea
u 

Nom de la masse d’eau 
Type de la 
masse d’eau 

Etat 
écologique 

Niveau de 
confiance 

El
ém

en
ts

 
bi

ol
og

iq
ue

s 
IB

D
 

IB
G

 

IP
R 

El
ém

en
ts

 
ph

ys
ic

o-
ch

im
iq

ue
s 

FRGL147 Complexe de Mervent Plan d’eau 4 3 : élevé 

- - - - - 

FRGR0585a 
La Vendée et ses affluents depuis la 
source jusqu’au complexe de Mervent 

Cours d’eau 4 3 : élevé 

4 3 1 4 3 

FRGR586 
La Mère et ses affluents depuis la 
source jusqu’au complexe de Mervent 

Cours d’eau 4 3 : élevé 

4 3 2 4 3 

FRGR1879 
La Cornelière et ses affluents depuis la 
source jusqu’à la confluence avec la 
Vendée 

Cours d’eau 3 2 : moyen 3 3 1 U 4 

FRGR1899 
Les Verreries et ses affluents depuis la 
source jusqu’au complexe de Mervent 

Cours d’eau U 0 : inconnu U U U U 4 

État écologique = 1 : très bon état ;  2 : bon état ; 3 : moyen, 4 : médiocre ; 5 : mauvais ; 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 

Risque global (risque /doute 
/respect) 

Risque 
global 

M
ac

ro
po

llu
an

t  

N
itr

at
es

 

Pe
st

ic
id

es
 

M
ic

ro
po

llu
an

t 

H
yd

ro
m

or
ph

ol
og

ie
 

FRGL147 
Complexe de 
Mervent 

Risque -1 -1 1 -1 U 1 

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

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

Code masse 
d’eau 

Nom de la masse d’eau 
Risque global 
(risque /doute 
/respect) 

Risque 
global 

M
ac

ro
po

llu
an

ts
  

N
itr

at
es

 

Pe
st

ic
id

es
 

To
xi

qu
es

  

M
or

ph
ol

og
ie

 

O
bs

ta
cl

es
 

à 
l’

éc
ou

le
m

en
t 

H
yd

ro
lo

gi
e 

FRGR0585a 
La Vendée et ses affluents depuis la 
source jusqu’au complexe de 
Mervent 

Risque -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 

FRGR586 
La Mère et ses affluents depuis la 
source jusqu’au complexe de 
Mervent 

Risque -1 1 1 -1 1 -1 1 1 

FRGR1879 
La Cornelière et ses affluents depuis 
la source jusqu’à la confluence avec la 
Vendée 

Risque -1 1 1 -1 1 1 1 -1 

FRGR1899 
Les Verreries et ses affluents depuis 
la source jusqu’au complexe de 
Mervent 

Doute 0 0 1 1 1 0  0 

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

Figure 7: Risques de non atteinte du bon état des masses d’eau cours d’eau, source Agence de l’Eau Loire Bretagne, SDAGE 2016-2021 

Trois masses d’eau sont concernées par un risque de non atteinte des objectifs de bon état : Vendée, 
Mère et Cornelière.  

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

 
Figure 8: Objectifs des masses d'eau, source Agence de l’Eau Loire Bretagne, SDAGE 2016-2021  

N° et libellé des masses d’eau Objectifs des masses d’eau 

Code de la masse 
d’eau 

Nom de la masse d’eau 
Objectif 
écologique 

Délai 
écologique 

Objectif 
chimique 

Délai 
chimique 

FRGL147 Complexe de Mervent 2021 Bon potentiel 2015 Bon état 

FRGR0585a 
La Vendée et ses affluents depuis la source 
jusqu’au complexe de Mervent 

2027 Bon état ND Bon état 

FRGR586 
La Mère et ses affluents depuis la source 
jusqu’au complexe de Mervent 

2027 Bon état ND Bon état 

FRGR1879 
La Cornelière et ses affluents depuis la source 
jusqu’à la confluence avec la Vendée 

2021 Bon état ND Bon état 

FRGR1899 
Les Verreries et ses affluents depuis la source 
jusqu’au complexe de Mervent 

2015 Bon état 2015 Bon état 
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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 
Etendue (% 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 9: 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. 
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5.1.2.6.1 Vendée et affluents – frgr0585a 

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

 

 

 

- Les compartiments ligne d’eau et annexes satisfont au bon état avec moins de 20% de 
linéaire altéré 

 

- Le compartiment débit apparait dégradé sur près de 50% du linéaire, les modifications 
morphologiques comme les plans d’eau portant atteinte à ses fonctionnalités 

 

- Le compartiment continuité présente près de 40% de son linéaire en très mauvaise qualité, 
ce qui devra se traduire par des actions fortes de restauration 

 
- Les compartiments lit et berges/ripisylve présentent des altérations importantes, 

principalement par l’intensité du colmatage et l’impact des travaux hydrauliques 
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RIPISYLVE

CONTINUITE ANNEXES

FRGR0585A - VENDÉE ET AFFLUENTS
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5.1.2.6.2 La Mère – frgr0586 

La lecture de l’histogramme nous permet de voir que la masse d’eau présente un bilan relativement 
satisfaisant. 

L’analyse ci-dessous porte uniquement sur le cours principal de la Mère. 

 

 

 

- Les compartiments débit, ligne d’eau et annexes apparaissent comme conforme vis-à-vis 
de l’objectif de bon état 

 

- Le compartiment berges/ripisylve est proche du bon état avec moins de 40% du linéaire 
altéré 

 
- Le compartiment lit mineur est altéré sur la totalité du linéaire par l’intensité du colmatage 

mais dont plus de 90% en altération moyenne 
 
- Le compartiment de la continuité est altéré à près de 80% du linéaire mais avec 40% en 

qualité très mauvaise 
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5.1.2.6.3 Les affluents de la Mère – frgr0586 

Cette entité est intégrée à la masse d’eau Mère et correspond uniquement au sous bassin versant du 
Chambron. 

 

 

 

Cette entité apparait comme la plus dégradée avec : 

- Bon état de la ligne d’eau en l’absence d’ouvrage structurant 

 

- Altération maximale du compartiment lit mineur dont 70% du linéaire en qualité mauvaise 
à très mauvaise 

 Par l’impact des travaux hydrauliques de recalibrage 
 L’intensité du colmatage 

 
- Altération conséquente de l’ensemble des autres compartiments entre 60 et 80% du 

linéaire 
 Présence d’ouvrages routiers et agricoles de franchissement 
 Impact des travaux hydrauliques 
 L’absence de ripisylve en relation avec les pratiques agricoles d’élevage et de 

cultures. 

 

Le fait de traiter à part ce sous bassin versant et la Mère permet de clairement faire apparaitre un 
fonctionnement totalement différent, dont les distinctions n’apparaitront pas si tout était traité au 
sein de la masse d’eau de la Mère.  
On comprend ainsi que les priorités pour l’atteinte du bon état devront probablement se porter sur 
le volet hydromorphologique de ce sous bassin.  
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5.1.2.6.4 La Cornelière et affluents – frgr1879 

 

 
 

La lecture générale de l’histogramme montre un bilan relativement satisfaisant avec : 

 

- L’atteinte du bon état sur les compartiments ligne d’eau et annexe 
 

- Un fonctionnement proche du bon état pour les compartiments débit et berges/ripisylve 
avec une nette distinction entre le cours amont et aval 

 
- Une altération conséquente des compartiments lit mineur et continuité avec 85% de 

linéaire altéré par : 
 Les travaux hydrauliques d’une part 
 Le colmatage de substrats 
 La présence d’ouvrages successifs 
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5.1.2.6.5 Les Verreries et affluents– frgr1899 

 

 

 

Cette masse d’eau qui se trouve quasi exclusivement en forêt de Mervent est relativement préservée 
des pressions anthropiques et c’est fort logiquement qu’elle affiche les meilleurs résultats au niveau 
de l’intégrité de l’habitat avec : 

 
- L’atteinte du bon état sur le compartiment ligne d’eau et annexe 

 
- Un fonctionnement proche du bon état pour les compartiments débit et berges/ripisylve 

avec 30% d’altération 
 
- Un fonctionnement relativement bon pour le lit mineur avec 45% de linéaire altéré 

principalement en relation avec les problématiques de colmatage sur la partie amont du 
bassin 

 
- L’altération la plus marquée pour la continuité avec un déclassement en provenance des 

ouvrages des affluents 
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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 entre l’état général de la masse 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 des distinctions assez nettes entre les masses d’eau avec : 

 

- Un bilan très altéré pour les affluents de la Mère 
 Impact des travaux hydrauliques en relation avec les pratiques agricoles 
 Poids du colmatage sédimentaire sur les substrats 
 Absence de ripisylve en relation avec les pratiques d’élevage et de cultures 
 Présence de nombreux ouvrages 

 
- Un bilan proche du bon état pour les Verreries 

 En raison de la protection naturelle des cors d’eau du bassin en zone forestière 
 
- Un bon fonctionnement général des compartiments débit, ligne d’eau et annexes 

 
- Une forte altération des compartiments lit mineur et continuité 
 

 

Le linéaire piétiné sur la zone d’étude est de plus de 62 km de berge, ce qui représente près de 15% 
du linéaire de berge. 

 

 
  

Débit Ligne d'eau Lit mineur Berges/ripisylve Continuité Annexes
VENDEE 45 20 98 68 74 12

MERE 0 21 100 36 76 0
AFFLUENTS MERE 75 0 100 79 65 55
CORNELIERE 48 9 85 45 83 15
VERRERIES 30 0 44 28 61 20

compartiment le 
+ altéré

< 25% faible 25-50% moyen 50-75% fort > 75% très fort

REPARTITION (% lineaire) DES NIVEAUX D'ALTERATION DES COMPARTIMENTS PAR MASSE D'EAU

masse d'eau la + 
altérée

niveau d'altération des 
compartiments
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 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 d’une part et le piétinement bovin de manière plus ponctuelle sur la zone d’étude d’autre part. 
Sur les grands cours d’eau le lit apparait également fortement déclassé par la présence des ouvrages 
et la mise en bief. 

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

Les cours d’eau les plus altérés (affluents et têtes de bassin) doivent faire l’objet de travaux de 
restauration morphologique. Ensuite, et de manière plus ponctuelle, des aménagements pourront être 
réalisés sur chacune des masses d’eau. 

 

Enjeu Orientation d’action 

Re
st

au
ra

tio
n 

de
 la

 q
ua

lit
é 

du
 li

t e
t 

de
s 

be
rg

es
 

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

Renaturer* les cours d’eau les plus dégradés et qui présentent un potentiel de restauration pour 
diversifier les habitats, favoriser les écoulements et lutter contre le colmatage des substrats 

Privilégier des actions de préservation du bon fonctionnement sur les cours d’eau proche du bon 
état 

Lutter contre le piétinement des berges et la divagation du bétail 

Gestion des nuisibles dont ragondins, et espèces exotiques envahissantes 

Réduction du taux d’étagement par aménagement des ouvrages et favoriser des écoulements 
naturels et oxygénés 

 

Ces lignes constituent des orientations d’actions mais ne définissent pas les actions dans le détail. C’est 
ainsi que les volets restauration physique du lit, ou lutte contre le piétinement par exemple, 
intègreront un panel diversifié d’actions. 

 

*la restauration physique du lit peut être caractérisée suivant 3 types d’intervention, détaillées dans 
le programme d’actions : 

- R1 : diversification des habitats 

- R2 : recharge en granulats 

- R3 : reméandrage du lit et profilage des berges (remise dans le talweg) 
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De nombreux secteurs ont souffert des modifications morphologiques réalisées sur le lit des cours 
d’eau. 

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 
 Apparition de seuils d’érosion régressive 
 Une altération de la qualité de l’eau par accélération des phénomènes d’eutrophisation 
 … 

 

Si certains cours d’eau apparaissent comme prioritaires au regard de leur qualité physique et de leur 
potentialité de restauration fonctionnelle, les problématiques de modification morphologique et de 
piétinement bovin ont des conséquences sur l’ensemble du réseau hydrographique. 

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 (principalement sur Vendée 
et Mère) 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 fil conducteur dans les priorités à donner pour la restauration de la continuité 
écologique. 

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 
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 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. 

 

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. 

 

Enjeu Orientation d’action 

Re
st

au
ra

tio
n 

de
 la

 
co

nt
in

ui
té

 

Ouverture des axes principaux vis-à-vis de la circulation piscicole et des sédiments 

Cas des principaux des ouvrages non aménagés avec  

 Effacement  
 Gestion hydraulique 
 Équipement 

Réflexion sur le cas des plans d’eau sur cours selon leur position axiale, les usages associés et la 
propriété (publique/privée) 

Re
st

au
ra

tio
n 

de
 la

 
lig

ne
 d

’
ea

u Interventions nécessaires sur les ouvrages pour la réduction du taux d’étagement par abaissement 
de la ligne d’eau 

 Cas des : 
o Anciens moulins 
o Étangs sur cours 

 

Les interventions sur les grands ouvrages concernent principalement des sites privés (anciens moulins), 
souvent avec des marges de manœuvres assez limitées en termes de gains sur les habitats. 

5.1.3.3 RESTAURATION DU DEBIT ET DES ANNEXES 

Le compartiment du débit présente un degré d’altération moins marqué, mais essentiellement localisé 
sur les têtes de bassin versant. 

Le contexte géologique local permet d’assurer une réserve d’eau importante pour les débits d’étiage 
limitant les altérations anthropiques liées à la gestion de l’eau (imperméabilisation, maillage de haie, 
drainage, recalibrage…). 
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Pour la qualité des annexes, les zones humides latérales sont nombreuses sur le territoire, parfois 
entretenues par la présence d‘ouvrages structurants. Le compartiment est très peu altéré. 

Les actions identifiées à l’échelle d’un programme milieux aquatiques n’ont pas réelles vocations à 
intervenir sur ces compartiments, les altérations observées étant bien souvent la résultante des 
modifications réalisées à l’échelle du bassin versant. 

Toutefois certaines préconisations peuvent être faites, la plupart des actions ciblées pour les autres 
compartiments, participant également à leur amélioration. 

Ce tableau liste les actions réalisables par les maîtres d’ouvrage gestionnaires des cours d’eau. 

 

Enjeu Orientation d’action 

G
es

tio
n 

du
 d

éb
it Améliorer la répartition des débits au niveau des ouvrages (L214-18 CE) 

Gérer l’alimentation des plans d’eau sur cours (isolement, dérivation) 
Encadrer la création de plan d’eau 
Actions de restauration morphologique du lit mineur pour favoriser le ralentissement des 
écoulements à l’étiage et assurer un débit plus pérenne 
Réduire l’évaporation estivale par l’effet de mise en bief 

G
es

tio
n 

de
s 

an
ne

xe
s État du maillage bocager du bassin versant 

Réflexion sur le fonctionnement des frayères à brochets (potentielles/actives) 
Connectivité des zones de débordement pour la fonctionnalité brochet 
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Figure 10: 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 Syndicat Mixte Vendée, Sèvre, Autizes, maitre d'ouvrage de l'étude ; 

- Agence de l'eau Loire-Bretagne ; 

- Conseil Départemental de la Vendée ; 

- Conseil Régional Pays de la Loire ; 

- SAGE Vendée ; 

- DDTM 85 ; 

- Agence Française pour la Biodiversité ; 

- ONF 85 ; 

- Parc Naturel Régional Marais Poitevin ; 

- Vendée Eau ; 

- Fédération de pêche 85 et 79 et associations de pêches locales ; 

- Chambre d'agriculture ; 
 

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

- 18/09/2015 - Réunion de lancement - Copil 

- 02/12/2015 - Restitution de la phase test - Cotech 

- 21/10/2016 - Réunion technique de calage méthodologique TDBV, 

- 21/10/2016 - Présentation des enjeux/objectifs - Cotech 

- 21/03/2017 - Présentation des enjeux/objectifs - Copil 

- 26/01/2018 – Présentation du programme d'actions - Cotech 

- 25/10/2018 – Présentation du programme d'actions - Copil 
 

Plusieurs réunions de concertation ont également été organisées lors de la phase 2 de l’étude : 

- 04/10/2016 - Réunion publique à St Hilaire de Voust 

- 06/10/2016 - Réunion publique à Mervent 
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- 10/10/2016 - Réunion publique à La Châtaigneraie 

- 26/01/2018 - Présentation des scénarios chiffrés – Réunion élus 

 

Ces différentes réunions, rencontres et autres concertations ont permis d'aboutir à un programme de 
travaux consensuel. 

 

5.3. LES RAISONS DU CHOIX DU PROJET PARMI DIFFERENTES ALTERNATIVES 

Les bassins versants de la Vendée et de la Mère regroupent 400km de cours d’eau. Un choix a été fait afin 
de rendre possible une prospection exhaustive des cours d’eau et par la suite à la mise en œuvre des 
actions avec les moyens humains et financiers dont disposent le syndicat. Ainsi ce sont au total 200km de 
cours d’eau qui ont été étudié répartis sur 99 cours d’eau (CE) eux-mêmes se trouvant dans 5 Masses 
d’eau (ME). 
Les sous bassins Verreries, Cornelière, Iollière et Salvaison font l’objet de préconisations dites prioritaires 
et ont été intégrées à l’ensemble des scénarios proposés en cours d’étude. Il s’agit à la fois d’actions dites 
de préservation sur les segments les plus fonctionnels, et de restauration sur les segments les plus 
dégradés de ces bassins versants. C’est ainsi par exemple que si certains segments de la masse d’eau de 
la Cornelière présentent un bon état, certains affluents sont dégradés et doivent faire l’objet d’actions 
fortes pour atteindre le bon état sur cette masse d’eau 
 
Trois scénarios ont été proposés 
 Scénario 1 « ambitieux » Il s’agit d’un programme dense, très abouti, il est maximaliste et peut être 

éloigné des capacités financières, techniques et humaines du syndicat. 
 Scénario 2 « abouti » Il s’agit d’un scénario intermédiaire, qui propose les mesures qui présentent 

une grande efficience écologique pour un coût financier, humain et technique raisonnable. 
 Scénario 3 « modéré » Il s’agit d’un programme avec une ambition de travaux restreinte. Il se 

projette toutefois vers une amélioration de la qualité des milieux et doit être suffisamment fourni 
pour avoir une incidence perceptible. 

 
Le COPIL a finalement retenu le scénario 2 « abouti », avec une concertation avec chaque communes et 
EPCI pour affiner le programme dans le respect des capacités auto-financières des maîtres d’ouvrage. 

 

L’objectif de ce programme d’actions est d’atteindre les objectifs fixés par la Directive Cadre européenne 
sur l’Eau. La définition du programme d’actions du Contrat Territorial volet Milieux Aquatiques (CTMA) 
sur les bassins Vendée amont/Mère a été réalisée sur la base du diagnostic des cours d’eau et d’une 
reconnaissance pédestre de l’ensemble du linéaire à traiter. Il est ainsi adapté au mieux au contexte des 
bassins versants étudiés et à leurs spécificités.  

Le diagnostic établi a permis de mettre en avant certains points noirs sur les bassins versants étudiés : 
continuité écologique, hydromorphologie de certains secteurs, piétinement bovin, vieillissement et 
aspect sanitaire de la ripisylve impacts sur la qualité d’eau  
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- Objectifs réglementaires : les documents de cadrage ainsi que les objectifs biologiques ont contraint la 
sélection des actions à ceux présentant un réel intérêt écologique, en adéquation avec les objectifs du 
Syndicat de préservation et maintien des usages locaux  

- Concertation : l’ensemble des acteurs locaux, services de l’Etat et élus ont participé à l’élaboration de ce 
programme. Les usages sont forts sur le secteur et l’implication de l’ensemble des partenaires est une 
condition sine qua non de la réussite du projet. Une attention particulière a été faite sur cette thématique. 

 - Hiérarchisation des actions : toutes les actions ayant un intérêt pour l’amélioration des milieux 
aquatiques ont été envisagées. Une priorisation des actions en fonction du coût financier/gain écologique 
a été opérée, tout en prenant en compte les moyens humains du syndicat et financiers des EPCI. La 
réflexion menée à l’échelle du bassin permet de proposer un projet cohérent et validé par l’ensemble des 
partenaires lors des différents Comité Technique et Comité de Pilotage. 

Dans ce cadre, aucune solution alternative n’a été étudiée dans le cadre du programme d’actions de ce 
CTMA. 

5.4. DEMONSTRATION DE LA COHERENCE HYDROGRAPHIQUE DE L’UNITE D’INTERVENTION  

Comme précisé ci-avant, le choix s’est rapidement porté pour intervenir sur 200km de cours d’eau et 5 
masses d’eau, pour des raisons à la fois de maîtrise financière mais également au vu des objectifs de la 
DCE et des différents classements du territoire. Tous les cours d'eau faisant l'objet du programme 
d'actions se trouvent sur des bassins hydrographiques cohérents définis par le SAGE Vendée et le SDAGE 
Loire-Bretagne. 
Les paragraphes ci-après précisent ces éléments. 

 

Compatibilité du territoire et les objectifs DCE 
- La Vendée : Objectif 2027 envisageable si concentration des efforts sur volet continuité et 

instauration de dispositif pour lutter contre le piétinement 

- La Mère : Objectif 2027 envisageable si concentration des efforts sur volet continuité 

- Affluent Mère : Masse d’eau Le Chambron : Objectif 2027 très difficile : Deux stratégies possibles : 

Un investissement conséquent mais un fort risque de ne pas atteindre les objectifs ou se 

concentrer uniquement sur le Chambron et non sur ses affluents pour réduire les couts et 

s’occuper des affluents dans les programmes suivants. 

- Cornelière : Objectif 2021 envisageable 

- Verrerie : Objectif 2015 envisageable mais de fortes incidences d’assecs récurrents.  

 

Les classements en vigueur : 

Sur ce territoire, plusieurs classements sont répertoriés :  
Si aucun cours d’eau n’est concerné par le classement (L-214.17 CE) en liste 2, cependant les cours 
d’eau suivants sont classés en liste 1 : 
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 La Vendée, de la source à la confluence avec la Sèvre Niortaise ; 
 Les cours d’eau affluents de la Vendée de la source jusqu’au complexe de Mervent  
 La Cornelière et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec la 

Vendée ; 
 La Mère et cours d’eau affluents de la source jusqu’au complexe de Mervent à l’exception 

du ruisseau les Verreries. 
 
On retrouve également un Réservoir biologique : 

 La Vendée et ses affluents depuis la source jusqu’au complexe de Mervent 
Espèces ciblées : truite fario et vandoise 

 La Mère et ses affluents depuis la source jusqu’au complexe de Mervent 
Espèces ciblées : lamproie de planer 

 
Et la rivière Vendée est classée en ZAP Anguille. 

Le SMVSA s’est engagé dans la réalisation de ce programme de gestion et d’entretien des milieux 
aquatiques. Son périmètre coïncide avec une partie des cours d’eau du bassin versant de la Vendée amont 
et de la Mère. L’ensemble de ces bassins versants a été étudié lors de l’élaboration de l’étude préalable. 
L’ensemble des actions définies ont pour objectif la gestion des écoulements et visent à poursuivre 
l’objectif de bon état écologique. 

 

5.5. LEGITIMITE DE LA COLLECTIVITE A PORTER L’INTERET GENERAL 

Le programme d’actions porté par le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes et les Communautés de 
Communes du Pays de la Châtaigneraie, Gâtine Autize et de la Communauté d'Agglomération du Bocage 
Bressuirais 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 SMVSA et les EPCI sont les structures publiques préposées pour intervenir 
sur le milieu avec une vision globale des problématiques. 

 

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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5.6. 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. Les 
franchissements dans les cours d'eau seront uniquement réservés aux grands 
cours d'eau en l'absence d'autres possibilités techniques, ou beaucoup trop 
coûteuses et de manière très ponctuelle. 

▫ Aménagement d’abreuvoir  

▫Franchissement animaux et 
engins 

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. 

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. 

5.7. PARTICIPATION DES PERSONNES AYANT RENDU LES TRAVAUX NECESSAIRES 

Aucune participation financière n’est demandée aux riverains concernés. 

5.8. 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 Vendée, 

- 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 

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, 

- 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, 
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- 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…), 
 

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 - 

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 Non visée - 

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, y compris plan 
d'eau des Fougères 

Oui Autorisation 
3.1.2.0., 
3.1.5.0. 

Remplacement d’ouvrage 
(pont, buse) 

Oui Déclaration 3.1.2.0. 

Remplacement d’ouvrage par 
des mini-seuils 

Oui Déclaration 
3.1.1.0. 
3.1.2.0 

Retrait d’ouvrage Oui Déclaration 3.1.2.0 

Figure 11: Tableau de synthèse des actions concernées par la DIG et par la nomenclature de la loi sur l’eau 

 

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. 
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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 impactant la nomenclature de la loi sur l’eau, des dossiers techniques seront 
alors réalisés et transmis à l’administration. 
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 DESCRIPTION ET LOCALISATION DES TRAVAUX 

Le tableau ci-dessous liste les actions ciblées dans le programme ainsi que les coûts moyens unitaires. Les 
actions sont définies suivant 4 volets principaux : 

- Volet A : Actions de restauration du milieu aquatique 
- Volet B : Actions de gestion de la ripisylve et des encombres 
- Volet C : Actions sur la continuité écologique 
- Volet D : Suivi Animation 

Volet Typologie générique Action avec coût unitaires (HT) fournitures et pose 

VO
LE

T 
A

 

Re
st

au
ra

tio
n 

du
 li

t m
in

eu
r 

A.1. Mise en défens. 

A.1.1. Abreuvoirs : 

- Pompe à nez = 750 €/u 

- Au fil de l’eau = 1 250 €/u 

- Gravitaire = 1 000 €/u 

Moyenne retenue = 750 €/u  

A.1.2. Clôture : 

- Barbelé = 6 €/ml 

- Electrique = 4.50 €/ml 

Moyenne retenue = 6.00 €/ml 

A.1.3. Franchissement des cours d’eau 

- Hydrotubes = 1 000 €/u 

- Passerelle bois = 2 000 €/u 

- Dalots béton = 5 000 €/ u 

- Passage empierré = 800 €/u 

Moyenne retenue bétail = 1 650 €/u 

Moyenne retenue engin = 2 580 €/u 

A.1.4. Retrait des clôtures en travers 

- Enlèvement des clôtures qui barrent les cours d’eau = 50 €/u 

A.2. Restauration 
morphologique 

A.2.1. Diversification type R1 

Matériaux et transport : 

- Blocs 100/300 = 30 €/m3 

Moyenne retenue = 30 €/ml 

A.2.2. Recharge granulométrique type R2 

Matériaux et transport : 

- Tout venant = 30 €/m3 

- 4/8 = 50 €/m3 

Moyenne retenue = 20 €/ml 

A.2.3. Reméandrage type R3 

Matériaux et transport : 

- Tout venant = 30 €/m3 

- Terrassement = forfait linéaire 

Moyenne retenue = 50 €/ml 
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A.3. Restauration du lit 
dans le talweg naturel 

Etudes : 

- Définition du tracé et du projet 

Moyenne retenue = 8 000 €/u 

Travaux : 

- Terrassement = forfait linéaire  

- Apport et pose de matériaux = 30 €/m3 

- Aménagements annexes, clôtures… = 10 €/ml 

Moyenne retenue = 55 €/ml 

 

A.4. Actions sur les 
ouvrages de 

franchissement 

A.4.1. Réfection d’ouvrage de franchissement : 

- Réfection passerelle/passage busé = 1 000 €/u 

- Réfection pont tôle = 30 000 €/u 

Moyenne retenue = 6 800 €/u 

A.4.2. Remplacement d’ouvrage de franchissement : 

- Retrait et remplacement de l’ouvrage de type agricole, 
hydrotube, passerelle, type à définir = 2 500 €/u 

- Retrait et remplacement de l’ouvrage de type routier sous 
voirie = 11 000 €/ u 

A.4.3. Retrait d’ouvrage de franchissement : 

- Retrait d’ouvrages dégradés et sans usage associé (passerelle, 
passage busé) = 650 €/u 
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B.1. Restauration de la 
ripisylve 

Travaux : 

- Débroussaillage et exportation = 2 €/ml 

- Recépage / élagage = 20 €/ml 

- Etêtage = 200 €/ml 

- Abattage = 250 €/ml 

Moyenne retenue = 8.40 €/ml 

B.2. Enlèvement sélectif 
d’embâcles 

Travaux : 

- Gestion sélective des encombres, traitement avec conservation 
partielle ou enlèvement total 

- <1m3= 50 €/u 

- De 1 à 2m3= 100 €/u 

- >2m3=150 €/u 

Moyenne retenue = 70 €/u 

B.3. Lutte contre la 
Renouée du Japon 

Travaux : 

- Fauchage et traitement des rémanents = 10 €/m²  

Moyenne retenue (forfait annuel) = 1 000 €/u (foyer) 

B.4. Abattage de 
peupliers d’alignement 

Travaux : 

- Abattage, billonnage et broyage des têtes = 100 €/u 

Moyenne retenue = 20 €/ml 
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C.1. Débusage du lit 

Travaux : 

- Enlèvement des buses existantes = 50 €/ml 

- Terrassement du lit ouvert, profilage des berges = 20 € ml 

- Renaturation du milieu, apport de granulats =30 €/ml 

Moyenne retenue = 100 €/ml 

C.2. Traitement des 
ouvrages hydrauliques 

C.2.1. Traitement des gros O.H. 

Etudes : 

8 000 € pour la définition des aménagements sur les gros sites 
problématiques 

Travaux : 

- Effacement d’ouvrage = 4 000 €/u 

- Effacement du plan d'eau des Fougères = 68 200 € 

C.2.2. Traitement de la Petite Continuité 

Travaux : 

- Effacement d’ouvrage = 1 500 €/u 

- Circulation piscicole des petits ouvrages 

- Recharge aval = 1 300 €/u 

C.3. Traitement des 
étangs 

Etudes : 
- Pour la réduction d’impact des plans d’eau = 8 000 €/u 

Travaux : 
- Aucun chiffrage établi en l’absence de décision sur les projets 

 

Pour ce dernier volet relatif au suivi des actions et à la communication autour du CTMA un montant 
forfaitaire annuel de 50 000 € HT (30 000 + 20 000) est attribué sans précision détaillée des coûts. 

Ce volet pourra effectivement s’appuyer sur l’ensemble des moyens de de communication qui existent 
déjà auprès de différentes collectivités ou animateur du territoire (chambre d’agriculture, association de 
protection de l’environnement…). 

Quelques coûts sont toutefois indiqués à titre indicatif pour la partie communication/publication. 
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D.1. Suivi et Analyses de 
la qualité de l’eau et du 

bon état écologique 

- Récupération et traitement interne des résultats des stations de suivi 
existantes (biologique et physico chimique) 

- Suivi biologique (4 stations * 3 ans IBGN/IPR) = 3 100 €/station/an 

- Suivi écologique diachronique en réalisation interne, cartographie, photo, 
habitats… 

D.2. Evaluation et étude 
bilan 

- Etude bilan de fin de programme = 60 000 €/u 

D.3. Animation du 
contrat et suivi du 

programme d’actions 

- 1 ETP poste de Technicien Rivière = 35 000 €/an 

- Fonctionnement du poste de TR = 10 000 €/an 
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D.4. Communication 
autour du contrat 

territorial 

- Réalisation de panneaux de chantiers = 40 €/u 

- Réalisation de bulletin de liaison (2 bulletins/an à 0,20 €/u 

D.5. Grands publics, 
scolaires et pratiques 

agricoles 

- Réalisation de panneaux d’exposition = 250 €/u 

- Fonctionnement site internet  

- Réalisation d’un guide du riverain (graphiste/scénariste - format A5 – 
quadrichromie – richement illustré de dessins et photos 20 pages et 
couverture) = 2,20 €/u  

- Réalisation de dépliants spécifiques = 1,10 €/u 
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 VOLET A : RESTAURATION DE LA QUALITE DU LIT MINEUR 

6.1.2.1 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. 

Des distinctions apparaissent, dans un bilan global mitigé avec de fortes altérations selon les masses 
d’eau. 

 

La lecture de l’histogramme ci-dessus nous permet d’observer que les masses d’eau Vendée, Cornelière 
et Verreries présentent une partie de leur linéaire en bonne qualité (57% pour les Verreries), les autres 
masses d’eau sont altérées à 100% sur ce compartiment. 

 

Bilan général : 

Les classes de qualité moyenne et mauvaise dominent largement à l’échelle de la zone d’étude (50 et 
30%) avec de lourdes contraintes techniques et financières de restauration du compartiment. 

Ce sont les affluents de la Mère (sous bassin du Chambron) qui présente la plus mauvaise qualité du lit 
mineur avec plus de 70% du linéaire en qualité mauvaise à très mauvaise. 

 

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 45% du linéaire altéré, l’ensemble des 

travaux hydrauliques de divers types (déplacement du lit, recalibrage…) étant légèrement 
supérieur. 

- Au colmatage des substrats* issu des apports diffus d’origine agricole en provenance du 
bassin versant (cultures, piétinement bovin et du ruissellement) pour 33% du linéaire des 
segments altérés. 

L’impact de l’intensité du colmatage (essentiellement sédimentaire) pénalise le compartiment 
principalement sur les affluents, qui ont également plus soufferts des travaux hydrauliques. 
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De même Les modifications morphologiques d’origine anthropique affectées aux cours d’eau (travaux, 
artificialisation des écoulements) altèrent largement la qualité du compartiment. 

 

 

*la principale cause 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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6.1.2.2 LUTTE CONTRE LE PIETINEMENT – MISE EN DEFENS (A.1.) 

Atlas cartographique BV : carte n°51 : actions de mise en défens 

 

L’état des lieux a montré que le piétinement des cours d’eau par les bovins dans les secteurs d’élevage 
était à l’origine de l’amplification des phénomènes de colmatage des substrats sur la quasi-totalité des 
petits cours d’eau ainsi que sur les parties amont des grands cours d’eau ; Vendée et Mère, et donc par 
voie de conséquence, du déclassement de la qualité du lit mineur. 

Sur la Mère et la Vendée dans leur partie médiane et aval, l’abreuvement est également présent mais les 
incidences sont nettement moins importants comptes tenus de la largeur du cours d’eau et du fait que 
les bêtes ne le traversent pas. 

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. 

 

Les actions proposées sont :  
- La mise en place de clôtures le long des cours d’eau, 
- L’aménagement de points d’abreuvement pour les bovins, 
- 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 assez satisfaisant. Cependant 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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6.1.2.2.1 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 ripisylves 

 ++ 

Lit mineur  

+++ 
Annexes hydrauliques Débit  
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6.1.2.2.2 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).  

6.1.2.2.3 Aménagement d’abreuvoirs (A.1.1.) 

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 et devra être proposée et discutée 
avec les exploitants. 
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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 (750 € 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 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. 

6.1.2.2.4 Mise en place de clôtures (A.1.2.) 

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. 

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 1er rang à 0,5 m du sol environ, 
o Implantation de la clôture à une distance de : 
o 0,8 m ou plus du cours d’eau si sa largeur moyenne est inférieure ou égale à 2 m, 
o 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 débordent pas pour une implantation 
permanente, à savoir sur l’ensemble des cours d’eau en dehors de la Mère et de la Vendée. 

- 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, 
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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. 

   
Abreuvoirs ponctuels et zones de piétinement sur le Salvaison et le Chicheville. 

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. Cependant la solution qui semble la plus satisfaisante vis-à-vis de l’entretien des rives est 
celle de la clôture électrique. 

L’estimation financière pour la pose de clôture est basée sur le choix du type de clôture en fonction des 
cours d’eau avec un montant retenu de 6.00 € HT/ml. 

6.1.2.2.5 Aménagement de dispositif de franchissement pour les bovins et les engins (A.1.3.) 

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).  

 

Les hydrotubes 

Particulièrement adapté aux cours d’eau de faible gabarit (< 1.50 m) le ½ hydrotube permet d’assurer la 
continuité écologique tant piscicole que sédimentaire. 

Lors de sa conception le dispositif doit être suffisamment ancré dans le lit afin d’éviter tous 
contournement hydraulique. 

Une autre solution avec les mêmes avantages mais plus coûteuse concerne les ½ arches en béton 
préfabriquées. Leur mise en place est nettement plus contraignante et nécessite l’utilisation d’engin de 
levage. 
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Caractéristiques techniques :  
- Le passage en PEHD (hydrotube) permet de supporter le poids du bétail et des engins 

agricoles (de poids raisonnable).  
- Ce passage est constitué d’un tuyau PEHD coupé (Ø 500/1200m) en deux par la longueur. 

Ceci permet de conserver la granulométrie du fond du lit mineur et ne constitue pas un frein 
à la migration de la faune aquatique (truites, anguilles, écrevisses, …).  

- Après la pose du tuyau PEHD, un remblai de tout-venant grossier (100/150) est effectué entre 
la berge et la paroi de l’hydrotube. Il est ensuite disposé un géotextile sur toute la surface du 
passage (20 à 30 m² env.).  

- On procèdera enfin au remblaiement du géotextile par du tout-venant plus fin (0/70), pour 
un volume d’environ 3 m3. 

 
Les passerelles 

Elles serviront à assurer le transit des bêtes et des engins d’une rive à l’autre, sans que ceux-ci n’aient à 
franchir le cours d’eau, évitant ainsi toutes perturbations envers le milieu (départ de MES, apport d’azote 
minéral).  

 

Passerelle bois :  
- Les passerelles seront en chêne, qualité charpente permettant de supporter le poids du 

bétail.  
o Longueur et largeur moyennes prévues 4*2.5 m (majorité des cours d’eau).  
o Rambardes de protection composée de 2 demi-lisses de chaque côté.  
o 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.  
o L’emploi de la traverse de chemin de fer par exemple (traitée à la créosote) est 

interdit.  
o Le choix du site d’implantation de la passerelle, indispensable à son bon 

fonctionnement, sera déterminé conjointement par l’exploitant et / ou par le 
propriétaire et le prestataire de service, en collaboration avec le technicien de rivière. 
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Passerelle type en bois pour le bétail 

 

Suivant le même principe et selon l’usage de destination les passerelles peuvent être dites mixte (pour 
bétail et engins légers) avec une réalisation en bois plus lourde ou spécifique engins avec une réalisation 
en béton. 

 

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 

 

L’empierrement du fond du lit ne doit être réalisé 
que un pour un franchissement très ponctuel. 

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. Le franchissement est plus adapté aux grands cours 
d'eau et de manière ponctuelle. 
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6.1.2.2.6 Gestion des clôtures en travers (A.1.4.) 

Les clôtures placées en travers des cours d’eau sont mises en place pour lutter contre la divagation du 
bétail par le cours d’eau, on les trouve généralement lorsqu’elles sont absentes en rive. Qu’il s’agisse de 
clôtures barbelées, électrique ou de grillage, elles fonctionnent comme des peignes qui favorisent 
l’accumulation de ces flottants et la formation d’encombre dont l’importance peut impacter la qualité du 
lit mineur et des écoulements. 

Ces clôtures doivent être systématiquement retirées. 

 

6.1.2.2.7 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 

o Afin d’interdire tout contact entre le bétail et le milieu aquatique 
- Franchissement bovin et engins : passerelle adaptée ou hydrotube 

 

 

Une priorisation des aménagements a déjà été établie en ne conservant les actions que pour les 
abreuvoirs les plus impactants (impact fort et moyen) et sur les cours d’eau retenus comme prioritaires. 

Une dernière sélection pourrait être faite par le maitre d’ouvrage en priorisant les têtes de bassin versant, 
où l’impact du piétinement est majeur. 

 

Selon les sites, une action de restauration morphologique peut être couplée à celles de mise en défens 
pour favoriser l'évacuation du colmatage sédimentaire. Des plantations peuvent également être 
réalisées en l'absence de ripisylve. 

 

Nom masse d'eau compartiment unité cout ht
aménagement d’abreuvoir (A.1.1.) 36 27 000 €
franchissement bovin (A.1.3.) 19 30 000 €
franchissement engin (A.1.3.) 2 8 000 €
pose de clôture (A.1.2.) 5 765 34 590 €
aménagement d’abreuvoir (A.1.1.) 90 67 500 €
franchissement bovin (A.1.3.) 33 58 700 €
franchissement engin (A.1.3.) 2 7 000 €
pose de clôture (A.1.2.) 19 301 115 806 €
aménagement d’abreuvoir (A.1.1.) 165 123 750 €
franchissement bovin (A.1.3.) 68 112 300 €
franchissement engin (A.1.3.) 10 21 900 €
pose de clôture (A.1.2.) 27 425 164 550 €
aménagement d’abreuvoir (A.1.1.) 7 5 250 €
franchissement bovin (A.1.3.) 6 9 600 €
pose de clôture (A.1.2.) 1 075 6 450 €

792 396 €

LA VENDEE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'AU COMPLEXE DE MERVENT

LES VERRERIES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'AU COMPLEXE DE MERVENT (ALBERT)

LA CORNELIERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA VENDEE

LA MERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'AU COMPLEXE DE MERVENT
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6.1.2.3 RESTAURATION MORPHOLOGIQUE DES COURS D’EAU (A.2) 

Atlas cartographique BV : carte n°46 : actions den restauration morphologique 

6.1.2.3.1 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. 

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 
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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. 

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 : 
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- 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 renaturation sont proposées. 

6.1.2.3.2 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 leur composantes hydromorphologiques initiales. 
Cela passe nécessairement pat la réduction du colmatage et la reconstitution d’habitats en concordance 
avec les populations piscicoles en place ou recherchées. 
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L’ensemble des compartiments est concerné par une amélioration. 

 

Gain qualité de l’habitat (compartiment REH)  

Continuité 
longitudinale + 

Ligne 
d’eau + 

Berges et 
ripisylves + 

Lit mineur 
+++ 

Annexes 
hydrauliques ++ Débit + 

6.1.2.3.3 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. 

6.1.2.3.4 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 projeté : 

- 1er niveau R1 : diversification minimale des écoulements par création de radiers, 
d’atterrissements, amas de blocs, dans l’emprise actuelle du lit mineur… 

- 2ème niveau R2 : travaux plus aboutis de restauration avec recharge granulométrique, 
plantations de végétaux aquatiques, reprofilage des berges et reméandrage au sein du lit 
mineur existant (par la formation de banquette), 

- 3ème niveau R3 : restauration complète des conditions géomorphologiques (tracé d’équilibre, 
géométrie du lit et des berges, substrat). 

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 le bassin amont de la Vendée les actions de restauration morphologique ciblent l’ensemble des 
typologies. 
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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 : 1er  niveau d’ambition : Diversification des habitats (A.2.1.)  

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 

 

 

Cette typologie d’action est proposée sur 3 secteurs de la Vendée et de la Mère sur des zones de 
surlargeur très homogènes, pour un linéaire total de 570 m. 

 

 

R2 : 2èm e  niveau d’ambition : Recharge en granulats (A.2.2.) 

Ce niveau d’ambition implique l’intervention dans le lit mais également en pied de berges en recréant la 
sinuosité 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).  
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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. 

 

 

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. 
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Exemples de principe de recharge en granulats par banquette. 

Ce sont 35 sites distincts qui sont concernés par ce type d’action sur 21 cours d’eau pour un linéaire de 
près de 11 km. 

 

 

Mesures spécifiques à la réalisation des travaux : 

Pour tous les projets concernés par cela mise en place de granulats, 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. Quelques 
blocs de plus grosse taille peuvent cependant être utilisés de manière à fixer les matériaux plus fins. 

Afin d'éviter tous risque 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. 
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R3 : 3èm e  niveau d’ambition : Reméandrage (A.2.3.)  

Le reméandrage (R3), 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. 

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 6 secteurs de la zone d’étude sur 4 cours d’eau, pour un linéaire cumulé 
de 1 125 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. 

Cette typologie d'action peut également techniquement s'apparenter à celle du R2. 
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Restauration du lit  dans le talweg naturel (A.3.)  

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. 

17 secteurs sont concernés par des préconisations de remise du lit dans le talweg naturel pour un linéaire 
de près de 3 km sur 16 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 : 

 

LA VENDEE AMONT A LA FAVRIE 

Sur la commune de St Paul en Gâtines en aval du pont de la Favrie, la Vendée a été déplacée sur près de 
180 m. Le cours d’eau est sujet à une importante érosion latérale (rive droite) et régressive ce qui se 
traduit par un enfoncement du lit et le développement de plusieurs seuils d’érosion régressive sur le socle 
rocheux. 

Le cours d’eau a ponctuellement subi des modifications de son tracé et de son gabarit, en relation avec 
les travaux hydrauliques anciens pour l’exploitation des parcelles humides de bas fond. Il présente 
néanmoins, comme certains de ses affluents, un réel potentiel de restauration hydromorphologique et 
de gain fonctionnel associé. 

Les photos ci-dessous présentent des vues 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, et d’un seuil d’érosion régressive. 
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L’extrait ci-dessous présente le fonctionnement actuel et projeté du site. 

 

 

LA MERE A LAVAUD 

Sur la Mère amont, commune du Breuil Barret au niveau de Lavaud, la Mère a été déplacée du fond de 
vallée. Dans la zone boisée en rive droite l’ancien cours méandriforme est encore présent et partiellement 
alimenté par des sources. 

Sur ce secteur le tracé actuel en contournement du bois présente un déficit d’habitat avec des 
écoulements sur l’affleurement rocheux, alors qu’en amont et en aval les habitats sont de grande qualité. 

  

Vue de la prairie de bas fond et de l’ancien lit déconnecté. 

 

L’objectif est de restaurer le tracé historique pour reconnecter les méandres qui se trouvent aujourd’hui 
en contrebas par rapport au fond du lit afin de restaurer les caractéristiques fonctionnelles du cours d’eau 
et se rapprocher au maximum de son tracé d’origine, et sur un linéaire de 200 m. 
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CONFLUENCE CORNELIERE/MAIGRE SOURIT  

Sur ce secteur ce sont 2 sites qui sont concernés : 
- Sur le ruisseau de Maigre Sourit à l’amont immédiat de sa confluence avec la Cornelière, 

Le cours d’eau a été déplacé et recalibré en rive droite en limite de parcelle sur un linéaire d’environ 220 
m et sa confluence avec la Cornelière a été déplacée vers l’amont 

Le tracé historique dans le talweg est encore visible dans une prairie très humide et surpiétinée. 

   

Site du Maigre Sourit 

Sur ce site les travaux consistent à obturer le tracé actuel en amont de la prairie humide et à réalimenter 
le talweg en procédant à son recreusement partiel suivant un tracé méandriforme d’environ 350 m et à 
l’apport de matériaux pour reconstituer son armure.  

La confluence initiale avec la Cornelière sera restaurée plus en aval. 
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SUR LA CORNELIERE EN AMONT DE LA D31. 

Sur ce site la Cornelière a été déplacée sur une grande longueur du fond de vallée vers la rive droite. Le 
lit dans le talweg est encore partiellement présent et des sources continuent de l’alimenter. 

La prairie humide de bas fond est surpiétinée. 

 

  

Vues amont et aval du site de la Cornelière en amont de la D31. 

Les travaux de restauration du lit dans le talweg ciblent un linéaire de plus de 500 m. 

 

. 
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6.1.2.3.5 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 : 

 

6.1.2.3.6 Etudes 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. 

19 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 ; 

 

Nom masse d'eau compartiment unité cout ht
restauration morphologique du lit R2 : recharge en 
granulats (A.2.2.)

1 750 45 500 €

restauration du lit dans talweg naturel (A.3.) 1 175 58 750 €
restauration morphologique du lit R1 : 
diversification des écoulements (A.2.1.)

200 6 000 €

restauration morphologique du lit R2 : recharge en 
granulats (A.2.2.)

3 650 57 801 €

restauration du lit dans talweg naturel (A.3.) 530 36 500 €
restauration morphologique du lit R1 : 
diversification des écoulements (A.2.1.)

370 11 100 €

restauration morphologique du lit R2 : recharge en 
granulats (A.2.2.)

5 247 103 298 €

restauration morphologique du lit R3 : reméandrage 
(A.2.3.)

785 39 250 €

restauration du lit dans talweg naturel (A.3.) 940 47 000 €
restauration morphologique du lit R2 : recharge en 
granulats (A.2.2.)

350 9 700 €

restauration morphologique du lit R3 : reméandrage 
(A.2.3.)

340 17 000 €

restauration du lit dans talweg naturel (A.3.) 275 13 750 €
445 649 €

LA CORNELIERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA VENDEE

LA MERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'AU COMPLEXE DE MERVENT

LA VENDEE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'AU COMPLEXE DE MERVENT

LES VERRERIES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'AU COMPLEXE DE MERVENT (ALBERT)
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- Le dimensionnement du lit : 
o Lit de plein bord à la crue biennale ; 
o Gabarit, pente de berge ; 
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 2 études de faisabilité pour un montant 
forfaitaire de 16 000 € HT (8 000/u). 
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6.1.2.4 ACTIONS SUR LES DISPOSITIFS DE FRANCHISSEMENT (A.4.) 

6.1.2.4.1 Réfection/retrait des ouvrages de franchissement (humain) (A.4.1./A.4.3.) 

Cette action s’inscrit dans les mêmes orientations que les précédentes, à avoir limiter la formation 
d’encombres suite à l’effondrement de petits ouvrages de franchissement de type passerelle ou passage 
busé. Il s’agit de passerelles piétonnes souvent abandonnées et très dégradées, en partie effondrées dans 
le lit et qui retiennent les flottants. En l’absence d’usage avéré, ces passerelles sont proposées au 
démantèlement. 

Ces opérations permettent également de restaurer la continuité écologique qui peut parfois être altérée. 
La plupart du temps ces ouvrages liassent toutefois des zones de passage hydraulique et piscicole 
(contournement). 

  

Vue d’un passage busé agricole contourné et qui ne 
présente plus d’usage, l’ouvrage est proposé au retrait. 

Passerelle non utilisée et en partie effeondrée à 
démanteler. 

 

Certains ouvrages peuvent s’averer plus 
conséquents et nécessiter des travaux de réfection 
comme ici le pont du Moulin Moreau à Antigny, où 

la buse métallique est très dégradée. 

6.1.2.4.2 Remplacement d’ouvrage de franchissement (A.4.2.) 

Qu’il s’agisse de dispositif de franchissement à usage agricole ou routier, certains nécessitent d’être 
remplacés que ce soit en raison de leur état de dégradation ou de leur impact sur le fonctionnement des 
milieux. 

La plupart concerne des passages busés agricoles sur des petits cours d’eau pour lesquels les 
préconisations de travaux ciblent le remplacement par un ½ hydrotube. 

Le descriptif de cette action a déjà été établi au niveau du chapitre relatif à la mise en défens. 
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Cependant quelques ouvrages routiers de plus grande envergure sont également concernés avec des 
coûts associés beaucoup plus importants. 

 

  

6.1.2.4.3 Coûts associés aux interventions sur les ouvrages de franchissement 

Le détail des actions sur les ouvrages de franchissement des cours d’eau apparaît dans le tableau ci-
dessous : 

 

 

 

Nom masse d'eau compartiment unité cout ht
réfection ouvrage de franchissement (pont, buse, 
passerelle...) (A.4.1.)

1 1 000 €

remplacement d’ouvrage (pont, buse) (A.4.2.) 3 4 000 €
retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, 
passerelle...) (A.4.3.) 3 650 €

réfection ouvrage de franchissement (pont, buse, 
passerelle...) (A.4.1.)

2 31 000 €

remplacement d’ouvrage (pont, buse) (A.4.2.) 3 4 000 €
retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, 
passerelle...) (A.4.3.) 2 400 €

réfection ouvrage de franchissement (pont, buse, 
passerelle...) (A.4.1.)

1 1 000 €

remplacement d’ouvrage (pont, buse) (A.4.2.) 5 6 700 €
retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, 
passerelle...) (A.4.3.) 7 1 700 €

LES VERRERIES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'AU COMPLEXE DE MERVENT (ALBERT)

réfection ouvrage de franchissement (pont, buse, 
passerelle...) (A.4.1.) 1 1 000 €

51 450 €

LA MERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'AU COMPLEXE DE MERVENT

LA VENDEE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'AU COMPLEXE DE MERVENT

LA CORNELIERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA VENDEE
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 VOLET B : RESTAURATION DE LA QUALITE DES BERGES ET DE LA RIPISYLVE 

6.1.3.1 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. 

 

L’analyse de ce compartiment fait apparaître une concordance dans l’altération des masses d’eau avec 
les résultats du lit mineur, avec toutefois des dégradations moins marquées.  

Le bilan général à l’échelle de la zone d’étude montre un bilan assez satisfaisant avec 39% du linéaire en 
qualité bonne à très bonne. 

La masse d’eau la plus altérée concerne les affluents de la Mère (sous bassin du Chambron) où les 
altérations concernent près de 80% du linéaire dont près de 15% en très mauvaise qualité. 

Ce sont encore logiquement les cours d’eau boisés qui sont les plus préservés. 

Cependant, et dans le détail des cours d’eau on observe que ce sont principalement les petits affluents 
qui déclassent les masses d’eau par l’impact des travaux hydrauliques. 

- Aux travaux multiples réalisés sur les cours d’eau pour 31% du linéaire altéré,  
 

- Au piétinement des berges, pour 22% du linéaire des segments altérés, 
 

- À l’entretien de la végétation riveraine, en l’absence de végétation soit en relation avec les 
pratiques d’élevage soit pour la réalisation des cultures, pour 6% du linéaire des segments 
altérés, 
 

Les modifications apportées aux berges par la réalisation des travaux hydrauliques ainsi que les pratiques 
d’usages et d’entretien sur la végétation (peupliers, absence de ripisylve, broutage, piétinement) 
pénalisent prioritairement ce compartiment. 
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6.1.3.2 TRAVAUX SUR LA RIPISYLVE (B.1.) 

Atlas cartographique BV : carte n°50 : 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 sur la majorité des cours d’eau, d’une classe d’âge 
intermédiaire et fait l’objet de travaux d’entretien de la part des riverains, ou de certaines 
collectivités.  

- Des secteurs où le développement des ronciers est important, conduisant à la fermeture des 
cours d‘eau de petits gabarits et de tête de bassin. 

- Un secteur sur la Mère aval et le Chambron où la végétation présente ponctuellement un 
mauvais état sanitaire vis-à-vis de certaines essences. Les aulnes sont concernés par secteur 
par le phytophtora qui engendre leur mortalité. 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. 

Les actions de restauration de la ripisylve pourront donc faire l’objet d’une priorisation d’intervention 
qui se basera essentiellement sur les secteurs concernés le phytophtora. 

Pour rappel le PAR Nitrates dans son article 4-2 précise que la ripisylve doit être maintenue sur une 
bande de 1m le long des cours d'eau. 

6.1.3.2.1 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 
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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 un rôle majeur sur la qualité de la biodiversité des habitats rivulaires et les 
travaux proposés visent principalement son rajeunissement. 

La problématique aval avec les mortalités 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. 

 

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. 

6.1.3.2.2 Le débroussaillage 

La végétation arbustive et buissonnante pourra faire l’objet d’un débroussaillage sélectif, comprenant la 
coupe des ronces, lianes, et arbustes. 

Cette opération ne doit pas être systématique.  

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.). 

 

L’objectif d‘intervention vis-à-vis du débroussaillage est de réaliser une transformation progressive de 
l’embroussaillement ou du taillis (selon le stade d’évolution) en un cordon boisé présentant lui, une plus 
grande diversité de structure, par éclaircies sélectives (taille, recépage et furetage) tous les 5 ans en : 

• Pratiquant des éclaircies sélectives des ronciers et buissons denses et continus sur la berge par 
un débroussaillage manuel et ainsi pouvoir épargner les semis naturels d’espèces indigènes 
grandissant au travers (type chêne, frêne, aubépine…).  

Gain qualité de l’habitat (compartiment REH) 

Continuité longitudinale 

Ligne d’eau 
Berges et 

ripisylves + 
Lit mineur 

+ 
Annexes 

hydrauliques Débit 
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• Réalisant des éclaircies sélectives par furetage et recépage des rejets de souches ou spontanés. 
L’objectif est d’obtenir en moyenne une ou deux tiges par souches tous les 6 mètres environ qui 
assureront eux l’étagement supérieur de la ripisylve.  

• Ayant le souci de maintenir au maximum la continuité du peuplement arbustif sur la berge au 
moins sur des linéaires suffisants (notamment pour la quiétude de la faune).  

• Ne débroussaillant qu’au moyen de petits matériels manuels (tronçonneuse, débroussailleuse 
manuel, cisaille d’éclaircie) et que très localement pour dégager des plantations ou de jeunes 
rejets étouffés et principalement sur les bas de berge pour rétablir l’écoulement de cours d’eau 
souvent fortement encombré.  

A l’intérieur d’un méandre, l'objectif est de conserver les broussailles qui protègent de l’érosion. 

Sur les cours d’eau expertisés, qui présentent dans l’ensemble un faible gabarit, nous avons 
majoritairement observé que ces ronciers impactaient fortement le lit mineur ; 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 un lit surcreusé par les travaux hydrauliques. 

 

Les interventions de débroussaillage restent à l’échelle du territoire très limitées et se concentrent 
essentiellement sur les parties les plus amont des cours d’eau. Cette action est inventoriée mais n’apparait 
pas comme prioritaire et n’est donc pas chiffrée.  

Selon les cas, et en fonction d’autres types d’interventions que ce soit sur la ripisylve (en termes de 
restauration) ou bien pour des interventions sur le lit mineur (de restauration morphologique par 
exemple), un débroussaillage préalable peut cependant s’avérer nécessaire, le coût associé est alors 
intégré à l’action principale. 

 

6.1.3.2.3 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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6.1.3.2.4 Cas de la contamination par le phytophtora 

L’aulne glutineux est une espèce pionnière essentielle dans la succession végétale et qui résiste aux 
longues périodes de crues. Les arbres infectés par le parasite font des feuilles anormalement petites, 
jaunissantes et moins nombreuses laissant apparaître un houppier clairsemé mais homogène. Des taches 
de rouilles à noirâtres à la base du tronc, parfois accompagnées de coulures goudronneuses (exsudats) 
nécrosent l’arbre.  

Phytophtora alni est présent dans le sol sous forme de mycélium ou d’oogones (organes de reproduction 
sexuée). Au contact de l’eau, il forme des sporanges (organes de reproduction asexués) qui libèrent des 
spores nageuses (zoospores). Ainsi, il se dissémine de proche en proche par le sol transporté par les engins 
de travaux forestiers ou agricoles, la faune ou l’homme (chaussures), par le bois contaminé (résidus 
d’abattage, chablis) et surtout par l’eau de la rivière vers l’aval. 

Il infecte les plants par les racines, les lenticelles à la base des troncs ou les blessures au niveau de l’écorce. 
Toutes les classes d’âges sont susceptibles d’être atteintes. 

 

L’infection aboutit le plus souvent à la mort de l’arbre mais dans des délais variables selon son âge. Chez 
les jeunes plants, la mort peut survenir seulement une année après apparition des premiers symptômes 
alors que les adultes peuvent rester en sursis plusieurs années.  

Pour l’heure aucune solution miracle n’a été trouvée. Le suivi de l’évolution de la propagation de la 
maladie sur les sites infestés est essentiel et permet de prendre certaines précautions. Le brulis sur place 
des déchets d’abattage est à préférer au broyage ou à l’enfouissement qui pourrait contaminer le sol. Le 
transport de sol, d’eau et de matériel végétal sur un site sain est à proscrire. Le nettoyage et la 
désinfection du matériel est de rigueur.  

Ainsi, en cas de nouvelles plantations sur des sites non-contaminés, il convient de s’assurer que les arbres 
proviennent de sites sains ou de pépinières irriguant via un prélèvement souterrain. La diversification des 
essences lorsque le peuplement est quasi mono-spécifique peut être à favoriser. 

Les parties basses de la Mère et du Chambron sont très concernés par cette atteinte qui est l’origine d’une 
très forte production d’embâcle. 

 

  

Aulnes atteints de phytophtora et peupliers morts et dépérissants sur la Mère. 
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6.1.3.2.5 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 à l’échelle parcellaire. 

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. 

 

Les coûts de travaux de restauration de la ripisylve sont définis comme suit : 
- débroussaillage :     non prioritaire 
- intervention légère sur la ripisylve:   non proritaire 
- intervention moyenne sur la ripisylve:   7 €/ml de rive 
- intervention lourde sur la ripisylve:   10 €/ml de rive 

 

Le détail des actions à réaliser sur la ripisylve est présenté dans le tableau ci-dessous, à l’échelle globale 
de la zone d’étude et en fonction de la priorisation : 

 

 

 

Compte tenu de l’importance du linéaire d’étude, les actions sur la ripisylve sont coûteuses. Comme 
cela a été précédemment évoqué ces actions sont moins contributrices à l’amélioration du 
fonctionnement des milieux aquatiques et donc à l’atteinte du bon état écologique, même si elles 
participent à l’amélioration de la biodiversité. 

Cependant la problématique sanitaire du phytophtora principalement sur le cours aval de la Mère et 
du Chambron, doit faire l’objet d’une mesure prioritaire d’intervention sur la ripisylve. 

Dans ce cadre les actions de restauration de la ripisylve concernent près de 35 km de rive. 

  

Nom masse d'eau compartiment unité cout ht
COMPLEXE DE MERVENT (Mervent) restauration lourde (B.1.) 2 483 24 830

restauration lourde (B.1.) 1 990 19 900 €
restauration moyenne (B.1.) 2 245 15 715 €
restauration lourde (B.1.) 10 115 101 150 €
restauration moyenne (B.1.) 6 540 45 780 €
restauration lourde (B.1.) 2 190 21 900 €
restauration moyenne (B.1.) 5 200 36 400 €

LES VERRERIES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'AU COMPLEXE DE MERVENT (ALBERT)

restauration moyenne (B.1.) 3 675 25 725 €

34 438 291 400 €

LA VENDEE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'AU COMPLEXE DE MERVENT

LA CORNELIERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA VENDEE

LA MERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'AU COMPLEXE DE MERVENT
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6.1.3.3 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. 

 

  

Peupliers morts et dépérissants sur la Mère aval. 

 

Sur les secteurs concernés par ces travaux la mortalité comme le dépérissement des sujets sont à l’origine 
d’une très forte production d’encombres dans les cours d’eau qui modifient le fonctionnement naturel 
des cours d’eau par ralentissement des écoulements. 

 

Un linéaire de 1.45 km est proposé à l’abattage des peupliers pour un coût estimatif de 29 000 € ht. 
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6.1.3.4 LA GESTION DES ENCOMBRES (B.2.) 

Atlas cartographique BV : carte n°47 : gestion des encombres 

Les encombres sont des accumulations de flottants végétaux, auxquels viennent souvent s'ajouter des 
flottants d'autre nature (plastiques…). Il peut également s'agir d'une souche proéminente, d'un arbre qui 
a chuté dans le lit mineur, 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 et 
devant faire l’objet d’une gestion spécifique sur la 

Mère. 

6.1.3.4.1 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.  

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 macros-invertébrés, c'est pour ces raisons qu'un grand nombre d'entre eux sont 
conservés. 
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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). 

 

6.1.3.4.2 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. 

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. 

Gain qualité de l’habitat (compartiment REH) 

Continuité 
longitudinale 

+ 
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d’eau + 

Berges et 
ripisylves 

++ 
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mineur 

+++ 
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6.1.3.4.3 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…, les coûts affichés sont variables. 

  

Exemples d’encombres devant faire l’objet d’un traitement spécifique sur le Chambron aval. 

6.1.3.4.4 Couts associés à la gestion des encombres 

Le détail cumulé par actions apparaît dans le tableau ci-dessous : 

 

Nom masse d'eau compartiment unité cout ht
COMPLEXE DE MERVENT (Mervent) extraction encombre lourd (B.2.) 1 150 €

extraction encombre lourd (B.2.) 6 1 200 €
extraction encombre moyen (B.2.) 7 560 €
retrait manuel arbre en travers (B.2.) 13 660 €
traitement encombre (B.2.) 56 5 240 €
extraction encombre lourd (B.2.) 23 2 390 €
extraction encombre moyen (B.2.) 10 790 €
retrait manuel arbre en travers (B.2.) 32 1 880 €
retrait mécanique arbre en travers (B.2.) 48 6 390 €
traitement encombre (B.2.) 120 13 970 €
extraction encombre lourd (B.2.) 4 520 €
extraction encombre moyen (B.2.) 21 1 540 €
retrait manuel arbre en travers (B.2.) 38 1 880 €
retrait mécanique arbre en travers (B.2.) 15 2 090 €
traitement encombre (B.2.) 76 7 700 €
extraction encombre lourd (B.2.) 7 700 €
extraction encombre moyen (B.2.) 7 440 €
retrait manuel arbre en travers (B.2.) 187 890 €
retrait mécanique arbre en travers (B.2.) 3 120 €
traitement encombre (B.2.) 6 520 €

680 49 630 €

LA MERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'AU COMPLEXE DE MERVENT

LA VENDEE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'AU COMPLEXE DE MERVENT

LES VERRERIES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'AU COMPLEXE DE MERVENT (ALBERT)

LA CORNELIERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA VENDEE
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6.1.3.5 LA RENOUEE DU JAPON (B.3.) 

La Renouée du Japon (Fallopia japonica) est une espèce introduite en France. Elle est relativement 
récente dans le milieu et donc peu régulée par les espèces autochtones. 

 

  

Renouée en fleur et photo d’une 
station le long de la Vendée aval 

 

Plusieurs caractéristiques de cette plante se dégagent du peu d’études réalisées sur l’impact écologique 
réel de cette plante : 

- la faune indigène n’utilise pas ou peu cette plante si ce n’est pour son aspect mellifère, le fort 
potentiel de colonisation de cette plante entraîne une banalisation du milieu qui limite la 
biodiversité du site et peut conduire à la disparition des populations indigènes à plus forte valeur 
patrimoniale, 

- la forte biomasse qui est produite et sa mauvaise décomposition peuvent conduire à des 
phénomènes de pollutions organiques des eaux et des sols, 

- cette plante remplace des espèces ayant un fort pouvoir de fixation des berges ce qui induit des 
problèmes d’érosion. 

 

Une surveillance particulière des zones colonisées devra être réalisée pour éviter la propagation de cette 
plante. Un traitement en deux phases de ces foyers est préconisé (Compagnie Nationale du Rhône) : 

 Première phase : traitement mécanique par arrachage des rhizomes et exportation du site pour la 
destruction par brûlage, 

 

 Deuxième phase : mise en place d’un géotextile et renaturation par plantations ou entretiens sélectifs 
favorisant l’émergence d’une flore compétitive autochtone. 

 

Cependant cette technique est contraignante et coûteuse aussi il est proposé dans un 1er temps de réaliser 
des fauches successives au nombre de 4 à 6 par an pourront être réalisées avec exportation des produits 
de coupe en centre spécialisé afin de fragiliser les systèmes racinaires et à terme conduire à 
l’appauvrissement et à la disparition de la station. 

A la date de notre passage (printemps 2016) plusieurs stations (44) ont été comptabilisées sur 11 cours 
d’eau. 
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Face au nombre de stations présentes, un budget forfaitaire de 1 000 € ht est attribué par station dans 
le cadre de la lutte contre cette espèce pour un montant total de 44 000 € HT sur la durée du 
programme. 

 

 

D’autres techniques mécaniques existent pour l’éradication de cette essence, mais avec des contraintes 
de réalisation en bordure de cours d’eau et des coûts nettement plus élevés.  

On peut notamment retenir celle du décaissement/broyage/concassage. 
- Il s’agit dans un 1er temps de largement décaisser la zone contaminée et ses abords sur une 

hauteur de 1.20 à 1.50 m de manière à en extraire le maximum de rhizomes. Les matériaux 
extraits sont alors exportés vers une décharge spécialisée. 

- Dans un 2nd temps il est procédé au broyage et concassage du sol (2 à 3 passages) à l’aide 
d’un engin mécanique spécialement adapté. 

- Enfin une terre saine est remise en place et recouverte d’une géomembrane ou d’un 
géotextile biodégradable. L’enherbement et la plantation viendront assurer le maintien des 
terres et la diversification du milieu. 
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 VOLET C : RESTAURATION DE LA CONTINUITE/LIGNE D’EAU 

Carte n°49 : Actions sur la continuité écologique 

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. 

6.1.4.1 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". 

6.1.4.1.1 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 : 
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- La grande majorité des cours d’eau du bassin versant sont classés en liste 1 (sauf la masse 
d’eau des Verreries). 
 

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. 

- Aucun cours d’eau de la zone d’étude n’est classé en liste 2. 

6.1.4.1.2 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, 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. » 

L’évolution de la règlementation (24/02/2017) stipule que les moulins à eau équipés par leurs 
propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l'électricité, 
régulièrement installés sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 2° du I de 
l'article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l'autorité administrative mentionnées au 
même 2°. Le présent article ne s'applique qu'aux moulins existant à la date de publication de la loi 
n° 2017-227 du 24 février 2017 du ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à 
l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité 
à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux 
d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables 

Dans la situation actuelle, aucun site n’est à priori concerné par ce dispositif. 
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6.1.4.1.3 Réservoir biologique 

Plusieurs réservoirs biologiques sont inventoriés sur le bassin versant amont de la Vendée.  

*Un Réservoir Biologique, qu’il s’agisse d’un cours d’eau, d’un tronçon de cours d’eau ou d’une annexe hydraulique, est un 
secteur jouant le rôle de pépinière, de « fournisseur » d’espèces susceptibles de coloniser une zone appauvrie du fait 
d’aménagements et d’usages divers. 

L’article R. 214-108 définit ainsi les Réservoirs Biologiques comme « les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux qui 
jouent le rôle de réservoir biologique au sens du 1° du I de l’article L. 214-17 sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones 
de reproduction ou d’habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique 
invertébrée ou d’ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant ». 

Sont classés en réservoir biologique :  
- La Vendée et ses affluents depuis la source jusqu’au complexe de Mervent  

o Espèces ciblées : truite fario et vandoise  
- La Mère et ses affluents depuis la source jusqu’au complexe de Mervent  

o Espèces ciblées : lamproie de planer 

6.1.4.1.4 ZAP Anguilles 

Dans le cadre du règlement européen de reconstitution du stock d’anguilles européennes, le plan de 
gestion de l’anguille mis en œuvre en France vise à préciser les mesures de réduction des principaux 
facteurs de mortalité sur lesquels il est possible d’agir à court terme, notamment vis à- vis de la 
circulation de l’espèce, aussi bien en montaison qu’en dévalaison. Le plan d’action comprend la mise 
en évidence de « la Zone d’Actions Prioritaires » (ZAP), qui se veut une démarche d’analyse spatiale 
qui doit permettre de prioriser les actions sur les ouvrages au sein de chaque bassin. 

Un règlement européen, adopté en septembre 2007, a institué des mesures de reconstitution du stock 
d’anguilles et imposé à chaque Etat membre de soumettre avant le 31 décembre 2008 un plan de 
gestion de sauvegarde de l’espèce. La France a envoyé son plan, constitué d’un volet national et de 
huit volets locaux, le 17 décembre 2008. L'AFB (ex Onema) s’est mobilisé aux côtés des nombreux 
acteurs concernés pour élaborer ce plan national, piloté par les ministères chargés des pêches 
maritimes et de l’écologie. Les mesures du plan français portent sur la réduction progressive de l’effort 
de pêche, le traitement d’obstacles à la circulation des anguilles, le repeuplement, la restauration des 
habitats et les contaminations. Les Etats membres ont dû mettre en œuvre les plans de gestion 
approuvés par la commission à partir du 1er juillet 2009. 

 

Le cours de la Vendée est classé en ZAP Anguilles. 

  



 

117 

 

6.1.4.2 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. 

 

Le bilan à l’échelle de la zone d’étude est assez dégradé sur l’ensemble des masses d’eau avec : 

- 28% du linéaire total qui présente une qualité bonne à très bonne 
- 30% du linéaire qui présente une très mauvaise qualité 
- La masse d’eau Verreries est celle qui est la moins altérée avec près de 40% de son linéaire 

en bon état 
- La masse d’eau de la Cornelière apparait la plus dégradée vis-à-vis de la continuité à 82% 

de son linéaire total 

 

Toutes les masses d’eau satisfont d’ores et déjà au bon état vis-à-vis de ce compartiment, le degré 
d’altération étant toujours inférieur à 25%.  
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6.1.4.3 DETAIL DES ACTIONS 

Atlas cartographique BV : carte n°49 : actions de restauration de la continuité et la ligne d’eau 

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) … 

6.1.4.3.1 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 : 

Gain qualité de l’habitat (compartiment REH) 

Continuité  

+++ 

Ligne d’eau  

+++ 
Berges et ripisylves Lit mineur ++ Annexes hydrauliques 

Débit 

 + 

 

Le schéma ci-dessous illustre l’impact d’un ouvrage sur la continuité écologique et les effets d’un 
aménagement de restauration. 
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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. 

 

Les codes ouvrages listés dans les différents tableaux font références au descriptif présenté dans l’atlas 
des ouvrages. 

6.1.4.3.2 Actions sur les ouvrages hydrauliques (C.2.) 

Pour la restauration de la continuité écologique on distingue, en termes d’intervention, les gros 
ouvrages avec un dénivelé important et souvent associés à d’anciens moulins sur les principaux cours 
d’eau, des petits ouvrages à plus faible dénivelé et souvent associés à un usage routier ou agricole. 

 

Traitement des gros ouvrages hydraul iques (C.2.1.) 

Rappel historique : 

La partie non navigable de la Vendée a été un lieu propice à l’installation des moulins à eau : 

nombreux sous l’Ancien Régime, ils sont près d’une dizaine dans la seconde moitié du XIXe siècle. 

Inhospitalière à toute navigation, la Mère a été très tôt utilisée comme force de travail par les 
populations locales. Vers 1770, on relève sur la carte de Cassini la présence d’une quarantaine de 

moulins à eau. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la Mère accueille toujours des moulins à eau 

mais aussi une usine à Mervent, une tannerie à Breuil-Barret et une filature à Loge-Fougereuse. 

 

Le fonctionnement hydraulique des 2 principales rivières a été fortement marqué par la présence des 
nombreux moulins et des ouvrages hydrauliques qui y sont liés. 

Même si les moulins ne remplissent plus aujourd’hui de fonction économique, certains d’entre eux 
possèdent encore tout ou partie de leurs ouvrages. Ceux-ci, ne sont bien souvent pas en état, et ne 
permettent pas d’avoir une gestion cohérente des niveaux d’eau d’autant plus que les propriétaires 
ne remplissent pas toujours leur obligation de gestion des ouvrages.  

Les impacts sur le milieu sont directement causés par ces ouvrages et engendrent un certain nombre 
de déséquilibres écologiques et biologiques. 
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La majorité des moulins et de leurs ouvrages associés ont disparu (seuls quelques vestiges sont encore 
visibles), cependant ceux encore en état constituent un patrimoine architectural et culturel intéressant 
qui contribue à la richesse et à l’intérêt de la vallée. 

Les ouvrages hydrauliques sont ainsi dénommés car ce sont des ouvrages qui étaient, ou sont encore, 
en relation avec le fonctionnement hydraulique d’un système. Il s’agit principalement d’ouvrages de 
moulins en lien avec la répartition des débits entre les différents bras et organes ou encore de plans 
d’eau. 

Les opérations relatives à ces ouvrages concernent uniquement des actions d’effacement.  

La justification de cette proposition repose principalement sur l’impact de l’ouvrage sur la continuité 
(et le fonctionnement des milieux en général), l’état de l’ouvrage et les usages qui lui sont associé 
(absence d’usage dans le cas présent). 

Les travaux consistent, après établissement d’un point réglementaire avec les services de l’Etat et 
accord du propriétaire, à réaliser une large brèche dans la partie centrale de l’ouvrage. Ces travaux 
d’ouverture (partielle ou totale) devront permettre de restaurer la ligne d’eau aval en effaçant la chute. 
Les matériaux de composition naturelle (blocs, pierres…) pourront être laissés dans la rivière pour 
constituer un radier dans l’emprise de l’ouverture afin de diversifier les habitats et les écoulements 
(zone d’accélération). 

Les photos ci-dessous présentent quelques exemples d’ouvrages hydrauliques à effacer. 

  

Vues du seuil de la carrière d’Albert et de la chaussée de l’ancien moulin d’Albert sur la Vendée, proposés à 
l’effacement. 

  

Vues des seuils des anciens moulin Boutard et Texier proposés à l'effacement sur la Mère. 
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Pour ces 4 exemples, où les seuils offrent des dénivelés relativement importants, plus aucun usage 
direct n’existe. Les biefs d’alimentation des moulins sont comblés. 

 
Etudes complémentaires Ouvrages 

Certains sites présentent des systèmes hydrauliques plus ou moins complexes sur lesquels il apparait 
nécessaire de porter une réflexion plus approfondie pour définir les solutions d’aménagements. 

Ces études complémentaires devront être réalisées après accord préalable des propriétaires (le 
technicien aura en charge de les contacter durant la phase d’instruction de la DIG), elles auront pour 
objet d’établir les scénarios d’aménagements pour aboutir à la phase projet suivant les dispositions du 
SDAGE (chapitre 1D), à savoir : 

- Effacement ; 
- Arasement partiel et aménagement d’ouvertures (échancrures…), petits seuils de 

substitution franchissables par conception ;  
- Ouverture de barrages (pertuis ouverts…) et transparence par gestion d’ouvrage 

(manœuvres d’ouvrages mobiles, arrêts de turbinage…).  
- Aménagement de dispositif de franchissement ou de rivière de contournement 

 

10 études sont prévues avec un montant unitaire variable de 8 000 à 20 000 € HT, soit 92 000 € HT 
au total. 

La liste des sites concernés est présentée ci-dessous. 
- Système de passages busés de la D949b sur l'Iollière 
- Moulin Froment, Seuils d'Antigny, Moulin Gendoux, Ancien Moulin de la Maison Neuve et 

Moulin Millet sur la Mère 
- Moulin de Vendée, Moulin de la Basse Roche, Moulin de Fleuriau et Moulin des Guerches 

sur la Vendée  

EFFACEMENT GROS OUVRAGE

Nom masse d'eau code ouvrage nom ouvrage type ouvrage code segment
dénivelé 

ouvrage (m)
cout ht

VENDOUV001 Seuil de la carrière d'Albert déversoir VENDSEG015 0,55 2 000 €
VENDOUV002 Ancien moulin d'Albert déversoir VENDSEG014 1,2 10 000 €
CORNOUV001 Ruines du moulin d'Ecoutard déversoir CORNSEG005 0 2 000 €
CORNOUV003 Seuil aval de la Grande Perrure déversoir CORNSEG005 0,6 2 000 €
MEREOUV004 Moulin Texier déversoir MERESEG007 1,3 8 000 €
MEREOUV005 Deversoir de Moulin Boutard déversoir MERESEG007 0,65 6 000 €
MEREOUV009 Moulin de Gentilleau déversoir MERESEG005 0,3 1 500 €
PINIOUV008 Etang de Pinier passage busé PINISEG002 1 2 000 €

SALVOUV004
Ancien plan d'eau de la 
Boussardière aval

déversoir SALVSEG004 0,5 2 000 €

SALVOUV005
Ancien plan d'eau de la 
Boussardière amont

déversoir SALVSEG004 0,5 2 000 €

VENDOUV011 Moulin de St Hialire de Voust déversoir VENDSEG006 1,43 8 000 €
45 500 €

LA CORNELIERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA VENDEE

LA MERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'AU COMPLEXE DE MERVENT

LA VENDEE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'AU COMPLEXE DE MERVENT

COMPLEXE DE MERVENT (Mervent)
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6.1.4.3.3 Traitement de la Petite Continuité (C.2.2.) 

Les ouvrages concernés par les actions pour la restauration de la « petite continuité » visent 
principalement l’aménagement des petits ouvrages de type franchissement routier et agricole (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 dénivelés engendrés au passage de l’ouvrage sont généralement faibles. 

 

  

Plusieurs types d’actions sont ciblées sur ces ouvrages toujours en fonction des usages associés, 
l’objectif étant de restaurer une transparence écologique. 

 

Modification des ouvrages de franchissement (passerelle, buse…) 

Préalablement à toute intervention une phase de concertation avec les usagers doit être engagée pour 
apporter des solutions cohérentes avec les activités afférentes à ces ouvrages. Les actions proposées 
ici concernent le retrait, le remplacement ou la réfection de l’ouvrage de franchissement 

L’opération sur l’ouvrage ne devra pas créer d’obstacles à l’écoulement des crues ni à la continuité 
écologique (libre circulation des espèces biologiques et bon déroulement du transport naturel des 
sédiments). 

La mise en place des ouvrages devra satisfaire aux contraintes suivantes : 
 Conserver en permanence une lame d’eau suffisante 
 Permettre le maintien ou la reconstruction d’un lit naturel 
 Eviter la formation de dépôts à l’amont, d’érosion et de chutes à l’aval. 

L’ouvrage sera réalisé dans une section rectiligne du cours d’eau pour éviter tout risque 
d’affouillement du lit du cours d’eau. 

Remplacer les ouvrages hydrauliques reste souvent le meilleur rapport coût/efficacité/durabilité pour 
l’aménagement. Cela consiste à mettre en place : 

 Pour le passage des engins : 
 Les arches métalliques 
 Les dalots en béton (PIPO) 
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 Pour le passage du bétail et du matériel léger 
 Les passerelles en bois 
 Les demi-buses PEHD ou en béton 

 

Les étapes successives sont : 

Destruction des passages busés 

La destruction des passages busés concerne : le déblaiement puis l’enlèvement des buses en béton. 
L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter une dispersion des éléments dans 
le cours d’eau. Pour avoir une meilleure emprise sur le chantier, les zones dégagées seront remblayées 
avec les matériaux extraits. Les matériaux issus de l’ancien ouvrage seront triés et évacués vers le 
centre de recyclage le plus proche susceptible de les accepter. L’entreprise s’engage à ne pas utiliser 
les matériaux pour remblayer une zone humide. 

 

Reprofilage du lit  

Après ces travaux de destruction, l’entreprise régalera les matériaux présents dans le lit du cours d’eau 
afin d’obtenir un profil en long de rivière relativement homogène. L’entreprise régalera ainsi sur 
l’ancien linéaire du passage busé. 

 

Construction des nouveaux ouvrages de franchissement 

En fonction des ouvrages à traiter et de leurs usages, différents ouvrages de franchissement seront mis 
en place. Leur dimensionnement doit permettre d’augmenter la capacité hydraulique de l’ouvrage 
préexistant et de supporter des charges afférentes aux usages (bétails, engins agricoles et engins 
forestiers). 

 
○ Demi-buse PEHD ou en béton  

Ce dispositif consiste à placer une demi-buse en Polyéthylène Haute Densité (PEHD) au-dessus du lit 
du cours d’eau. Le diamètre de la buse utilisée doit être au moins égal à la largeur du cours d’eau et sa 
longueur doit être adaptée aux usages. Ce montage nécessite l’acquisition d’une buse ronde en PEHD 
coupée dans le sens de la longueur. Ainsi, une même buse peut servir à la création de deux ouvrages 
ayant des longueurs similaires. 

 

La description a déjà été établie dans le chapitre 
relatif à la mise en défens. 
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○ Les passerelles en bois :  

Ce dispositif consiste en la création d’un pont en plancher de bois (Chêne, Robinier faux-acacia ou 
Mélèze) soutenu : 

- Soit par des poutres en IPE fixées aux berges par des culées de béton (traversée d’engins 
agricoles) ; 

- Soit par des poutres en bois (traversée de bétail). 
 

○ Dalot en béton 

Ce dispositif est un pont en béton soutenu par deux assises en béton posées dans le lit du cours d’eau. 
La largeur de la section du pont doit être au moins égale à la largeur du cours d’eau et sa longueur doit 
être adaptée aux usages. Ce dispositif s’il se rapproche du pont cadre a la faculté de ne pas disposer 
de radier et donc d’éviter à terme l’effet de marche aval. 

 

Dans le cas d'aménagement avec une emprise dans le fond du lit les travaux devront respecter les 
prescriptions de l'arrêté ministériel du 28/11/2007 article 6-2 qui stipule que" le radier est situé à 
environ 30 cm au-dessous du fond du lit et recouvert par un substrat identique à celui du cours d'eau…" 

Le détail des aménagements et des coûts apparait dans le tableau ci-dessous.  

Les typologies présentées sont communes avec celles du compartiment lit mineur (même action), mais 
dans le cas présent elles concernent uniquement des ouvrages qui constituent des obstacles à la 
continuité. 

Le descriptif détaillé des ouvrages et des aménagements préconisés se trouve dans l’atlas des 
ouvrages. 

 
Pour les remplacements d'ouvrages on trouve concernés ; 1 passage à gué, 24 passages busés et 2 
ponts. 

 

Les aménagements de type rustique 

Il s’agit, pour les ouvrages qui offrent un faible dénivelé de lame d’eau, de réaliser un aménagement 
en aval de l’ouvrage de manière à répartir la chute infranchissable.  

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. 

Nom masse d'eau actions unité cout ht
remplacement d’ouvrage (pont, buse) 
(C.2.2.)

3 12 000 €

retrait d'ouvrage de franchissement (pont, 
buse, passerelle...) (C.2.2.)

1 2 000 €

LA MERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'AU COMPLEXE DE MERVENT

remplacement d’ouvrage (pont, buse) 
(C.2.2.)

5 53 000 €

LA VENDEE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'AU COMPLEXE DE MERVENT

remplacement d’ouvrage (pont, buse) 
(C.2.2.)

18 132 600 €

LES VERRERIES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'AU COMPLEXE DE MERVENT (ALBERT)

remplacement d’ouvrage (pont, buse) 
(C.2.2.)

1 2 400 €

28 202 000 €

LA CORNELIERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA VENDEE
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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, seuils d’érosion…, sont considérés : 
- La lame d’eau déversante, 
- La largeur et la longueur, 
- Le dénivelé aval, 
- La fosse d’appel. 

 

Les schémas ci-dessous présentent les principes d'aménagement. 

 

 

Plusieurs types d’actions sont envisageables : 

Disposition de blocs 
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Recharge granulométrique aval/rampe 

Au cas par cas et selon les caractéristiques porteuses du lit, le choix technique de l’aménagement 
pourra se porter vers la recharge granulométrique en aval de l’ouvrage. 

Source Calou TP 

L’objectif recherché reste le même que les mini seuils et les travaux consistent en : 
- 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. 

 

Suivant la configuration du site et du dénivelé à rattraper l’aménagement peut être réalisé d’un seul 
tenant (comme sur les photos précédentes) à l’aide d’une rampe de granulats, ou avec une succession 
espacée de dômes de granulats. Ces dômes auront pour effet d’étager la ligne d’eau en créant des 
écoulements diversifiés alternants entre fosses et radiers. Comme pour les seuils le dôme le plus 
amont devra ennoyer l’ouvrage d’une lame d’eau suffisante. 

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 pour les poissons qui s’y présentent. 

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. 

En aucun cas l’action de recharge en granulats ne doit conduire au comblement de la fosse en aval de 
l’ouvrage, elle doit impérativement être conservée pour constituer une zone de repos et permettre la 
dissipation de l’énergie. 
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56 ouvrages sont concernés par ce type d’aménagement sur 22 cours d’eau, le descriptif de 
l’ensemble des ouvrages et des travaux qui leur sont associés sont présentés dans l’atlas des 
ouvrages (annexé au présent rapport). 

Parmi les ouvrages concernés on trouve ; 22 passages busés, 13 ponts et 21 seuils d'érosion ou 
naturels. 

Le coût associé à ces aménagements est établi à 74 700 € HT. 

 

  

Exemples de 2 seuils d’érosion sur le cours de l’Aurrière devant faire l’objet d’aménagement de type rustique par 
recharge aval. 

 
Effacement des petits ouvrages  

Des petits ouvrages sont présents sur les cours d’eau en relation ou non avec un usage particulier.  

Il peut s’agir d’ouvrages permettant de tenir une lame d’eau en amont pour l’abreuvement des bêtes 
ou pour un prélèvement d’eau quelconque (arrosage de jardin, prise d’eau de plan d’eau…). 

Ces ouvrages présentent généralement des faibles dénivelés de lame d’eau, mais impactent 
directement les conditions de circulation piscicole, d’écoulement et de transfert des sédiments. 

Les ouvrages concernés sont des batardeaux en bois, des seuils maçonnés ou non, des petits 
déversoirs, etc. 

Dans certains cas aucun usage ne semble associé auquel cas l’ouvrage peut faire l’objet d’un 
démantèlement. (Il peut s’agir d’anciens lavoirs ou de divers seuils.) 

Dans le cas présent 12 ouvrages sont concernés par cette action, ils présentent un obstacle à la 
continuité soit par le dénivelé qu’ils génèrent, soit par les écoulements qu’ils induisent (écoulements 
interstitiels).  

Ils impactent la qualité du lit mineur en provoquant un envasement amont et doivent être démantelés 
en trouvant une éventuelle solution de substitution avec les exploitants, si besoin. 
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Exemples sur la Vendée d’un seuil en poteaux EDF et d’un vestige de batardeau sur l’Appelvoisin devant être effacés. 

Le détail des petits ouvrages concernés par des opérations d’effacement apparait dans l’atlas des 
ouvrages.  

Les coûts associés à ces effacements sont établis à 17 000 € HT. 

6.1.4.3.4 Gestion de seuils racinaires 

A plusieurs reprises nous avons inventoriés des seuils qui se sont développés sur des systèmes 
racinaires, générant des marches plus ou moins franchissables. Ces seuils se sont majoritairement 
constitués dans des secteurs où les cours d’eau ont subi des modifications de leur tracé, favorisant à 
court terme le développement de l’érosion régressive par enfoncement du lit. Du coup lorsque les 
systèmes racinaires traversent le lit, l’érosion régressive est alors stoppée à ce niveau et une marche 
se constitue.  

Ces seuils sont bien souvent largement franchissables, cependant certaines fois leur configuration en 
fait un obstacle temporaire sur lequel une intervention peut s’avérer nécessaire. 

Les travaux consistent alors à procéder à un découpage partiel du système racinaire pour offrir une 
veine d’écoulement.  

L'association d’une recharge en granulats à l’aval est également à privilégier pour stopper les 
phénomènes d'incision du lit. 

 

5 sites sont concernés par ce type d’intervention pour un montant total de 1 600 € HT. 

 

Exemple de seuil racinaire sur le Salvaison. 
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6.1.4.3.5 Effacement du plan d'eau des Fougères 

Le plan d'eau communal du Busseau (ou des Fougères) situé au cœur du bourg du Busseau se trouve 
directement sur le cours du ruisseau des Fougères. Suite à un envasement prononcé la commune a fait 
réaliser une étude de faisabilité pour la réduction de son impact. Cette étude a été faite par nos soins 
au cours de l'année 2019, parallèlement à l'étude CTMA. 

Non concerné par le CTMA, le ruisseau des Fougères peut tout de même intégrer le programme 
d'actions, pour les opérations gémapienne. Les résultats de l'étude statuent sur l'effacement complet 
du plan d'eau, avec le réaménagement de ses abords dans une vocation paysagère (voir délibération 
en annexe). 

 
Localisation du plan d'eau des Fougères au Busseau 

 

Le dossier complet d'étude est annexé à la présente DIG. 

Les coûts associés à l'effacement du plan d'eau sont établis à 62 800 € HT.  
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Effacement du plan d'eau 
des Fougères 

Périmètre de protection d’un monument historique 

Périmètre de protection d’un monument historique 
concerné par un ouvrage 
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6.1.4.4 PATRIMOINE HISTORIQUE 

La carte ci-dessous est extraite du site de la DRAC Pays de Loire, et indique les différents sites historiques classés. Les périmètres de protection des monuments historiques sont matérialisés sur la précédente carte, où l’on distingue 
deux sites concernés par des actions de continuité écologique, à savoir l’étude complémentaire sur le moulin en amont du pont Fleuriau sur la rivière Vendée, et le moulin en amont du village de Vouvant sur la Mère. 

Lors de cette étude prévue en année 1, les services de la DRAC devront donc être associés au groupe de travail afin de bien établir la stratégie à venir en fonction des enjeux des monuments historique concernés. 

 



 

133 

 

 



 

134 

 

 



 

135 

 

 



Étude préalable au CTMA Vendée amont - Mère        Phase 3 : Programme d'actions - Rapport 

 
 

136 

 

6.2. MONTANT PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

Les tableaux ci-dessous présentent donc l’ensemble des actions proposées sur les cours d’eau dans le 
cadre de cette étude, pour l’ensemble des 6 années du futur programme. 

6.2.1. LES ACTIONS DE RESTAURATION 

 

ci rculation pi scicole petit ouvrage 56 uni té 74 700 € 89 640 €

effacement ouvrage hydraul ique 11 uni té 45 500 € 54 600 €

effacement petit ouvrage 12 uni té 17 000 € 20 400 €

effacement du plan d'eau des  Fougères  (Le Busseau) 1 uni té 68 200 € 81 840 €

gestion de seui l  racinaire 5 uni té 1 600 € 1 920 €

remplacement d’ouvrage (pont, buse, pass erel le...) 27 uni té 200 000 € 240 000 €

retra it d'ouvrage de franchis sement (pont, buse, pass erel le...) 1 uni té 2 000 € 2 400 €

montant total des actions sur le compartiment 409 000 € 490 800 €

gestion des  encombres 530 uni té 50 580 € 60 696 €

remplacement d’ouvrage (pont, buse, pass erel le...) 11 uni té 16 700 € 20 040 €

retra it d'ouvrage de franchis sement (pont, buse, pass erel le...) 13 uni té 2 750 € 3 300 €

réfection d'ouvrage de fra nchiss ement (pont, bus e, pa ss erel le…) 5 uni té 34 000 € 40 800 €

restauration morphologique du l i t R1 : divers i fi ca tion des  écoulements 570 ml 17 100 € 20 520 €

restauration morphologique du l i t R2 : recharge en granulats 10 997 ml 216 299 € 259 559 €

restauration morphologique du l i t R3 : reméandrage 1 125 ml 56 250 € 67 500 €

restauration du l i t dans  ta lweg naturel 2 920 ml 156 000 € 187 200 €

montant total des actions sur le compartiment 549 679 € 659 615 €

aménagement d'abreuvoi r 298 uni té 223 500 € 268 200 €

pose de clôtures 53 566 ml 321 396 € 385 675 €

franchiss ement bovin (hydrotube, pa ss erel le) 126 uni té 210 600 € 252 720 €

franchiss ement engin (hydrotube, pass erel le) 14 uni té 36 900 € 44 280 €

restauration lourde de la  ripi s ylve 16 778 ml 167 780 € 201 336 €

restauration moyenne de la  ripi sylve 17 660 ml 123 620 € 148 344 €

abattage de peupl iers  d'a l ignement 1 450 ml 29 000 € 34 800 €

forfa it es pèce envahisante terrestre (renouée du Ja pon) 44 ft 44 000 € 52 800 €

montant total des actions sur le compartiment 1 156 796 € 1 388 155 €

déchets  divers  à  retirer 8 uni té 1 950 € 2 340 €

montant total des actions sur le compartiment 1 950 € 2 340 €

étude complémentai re ouvrage (défini tion des  aménagements ) 10 uni té 92 000 € 110 400 €

étude complémentai re ta lweg 2 uni té 16 000 € 19 200 €

étude plan d'eau 3 uni té 24 000 € 28 800 €

montant total des actions sur le compartiment 132 000 € 158 400 €

2 249 425 € 2 699 310 €

Actions sur la continuité et la ligne d'eau

Actions sur le lit mineur

Actions sur les berges et la ripisylve

Actions sur les annexes et le lit majeur

Etudes complémentaires 

Total des actions Cours d'eau 

Type de Travaux Nombre Unité
 Montant

HT 
 Montant

TTC
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Les actions qui apparaissent listées dans le tableau ci-dessus font l’objet d’une sélection qui a été 
définie au niveau de la stratégie d’intervention. 

Cette sélection s’est basée sur : 
- Des cours d’eau considérés comme prioritaires au regard : 

o De leur fonctionnement physique et biologique, 
o De la pérennité de leurs écoulements, 
o De leur bilan REH, 

 
- Des actions de priorité 1 considérées comme : 

o Primordiales pour une évolution rapide vers l’atteinte du bon état écologique, 
o Les plus contributrices à cette atteinte du bon état. 

Le programme d’actions répond bien aux objectifs préalablement identifiés avec un volet important 
à destination du compartiment Berges/Ripisylve par les actions de mise en défens) ; abreuvoirs, 
clôtures et franchissements (qui représentent à elles seules, 36% du montant total des actions (et 
30% du montant total du programme y compris actions d'accompagnement). 

Si ce volet Berge/Ripisylve semble conséquent il est important de rappeler que les actions de mise 
en défens contribuent également très largement à l’amélioration du lit mineur, notamment par la 
réduction des causes de colmatage sédimentaire. 

A un second niveau on trouve les actions sur le lit mineur avec un important volet de restauration 
morphologique et sur la continuité. 

6.2.2. LES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT 

Les actions d’accompagnement au programme concernent les indicateurs de suivi (chiffrés) et le volet 
dédié à l’animation du programme. 

 

Le volet suivi/animation représente 16% du montant total du programme et les études 
complémentaires, nécessaires à la définition des aménagements sur des thématiques spécifiques 
5%. Sur la base du montant HT, le coût du programme CTMA sur la Vendée amont et la Mère, toutes 
actions confondues, s’élève à près de 2 615 000 € HT. 

indicateur de suivi  : IPR, IBD, IBMR et IBGN  s ur 4 s tations  (minimum 3 
passages)

12 uni té 37 200 € 44 640 €

inventaire espèces  protégées 6 uni té 36 000 € 43 200 €

étude bi lan CTMA 1 uni té 60 000 € 72 000 €

montant total des actions sur le compartiment 133 200 € 159 840 €

communication 1 ft 24 000 € 28 800 €

fra is  de procédure DIG 1 ft 6 000 € 7 200 €

technicien ri vière (1 temps-plein), poste et fonctionnement 1 ft 270 000 € 270 000 €

montant total des actions sur le compartiment 300 000 € 306 000 €

Autres actions

Type de Travaux Nombre Unité
 Montant

HT 
 Montant

TTC 

Réalisation d'indicateurs de suivi
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6.2.3. REPARTITION DES COUTS PAR EPCI 

 

 

 

com com commune nom compartiment travaux quantité unite total ht
total ht 

commune
total ht com 

com
aménagement d’abreuvoir 2 u 1 500
franchissement bovin 1 u 1 500
pose de clôture 275 ml 1 650
circulation piscicole petit ouvrage 2 u 2 500
effacement petit ouvrage 3 u 3 600
remplacement d’ouvrage (pont, buse) dont route plan 
d'eau Iollière

11 u
78 700

restauration du lit dans talweg naturel 455 ml 22 750
extraction encombre lourd 2 u 220
extraction encombre moyen 2 u 160
restauration morphologique du lit R2 : recharge en 
granulats

725 ml
13 220

restauration morphologique du lit R3 : reméandrage 190 ml 9 500
retrait de clôture en travers 1 u 50
retrait manuel arbre en travers 12 u 510
traitement encombre 12 u 940
aménagement d’abreuvoir 30 u 22 500
franchissement bovin 12 u 17 600
franchissement engin 2 u 4 000
pose de clôture 5 615 ml 33 690
renouée du Japon à traiter 1 m² 1 000
restauration lourde 205 ml 2 050
restauration moyenne 445 ml 3 115

études 
complémentaires

étude complémentaire plan d'eau 2 forfait 16 000

Communauté 
d'Agglomération du 
Bocage Bressuirais

st paul en gâtine

l'absie

actions sur les berges 
et la ripisylve

actions sur le lit 
mineur

actions sur les berges 
et la ripisylve

actions sur la 
continuité et la ligne 
d'eau

236 755 €

232 105 €

4 650 €

circulation piscicole petit ouvrage 3 u 2 800
effacement ouvrage hydraulique 3 u 8 000
effacement petit ouvrage hydraulique 3 u 3 600
effacement du plan d'eau des Fougères 1 u 68 200
gestion de seuil racinaire 3 u 900
restauration du lit dans talweg naturel 250 ml 12 500
restauration morphologique du lit R3 : reméandrage 265 ml 13 250
retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, 
passerelle...)

1 u
400

aménagement d’abreuvoir 18 u 13 500
franchissement bovin 9 u 14 300
franchissement engin 1 u 2 000
pose de clôture 2 435 ml 14 610
renouée du Japon à traiter 1 m² 1 000
restauration lourde 435 ml 4 350
restauration moyenne 690 ml 4 830

études 
complémentaires étude complémentaire talweg 1 u 8 000

actions sur la 
continuité et la ligne 
d'eau

172 240 €

actions sur les berges 
et la ripisylve

le busseau

actions sur le lit 
mineurCommunauté de 

Communes Gâtine 
Autize

172 240 €
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circulation piscicole petit ouvrage 5 u 10 500
effacement petit ouvrage 2 u 5 000
remplacement d’ouvrage (pont, buse) 9 u 27 700
restauration du lit dans talweg naturel 1 175 ml 58 750
retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, 3 u 550
extraction encombre lourd 3 u 300
extraction encombre moyen 10 u 800
réfection ouvrage de franchissement (pont, buse, 1 u 1 000
restauration morphologique du lit R2 : recharge en 2 570 ml 65 925
retrait de clôture en travers 8 u 400
retrait manuel arbre en travers 17 u 810
retrait mécanique arbre en travers 3 u 520
traitement encombre 52 u 5 230

actions sur les 
annexes et le lit déchets divers à retirer

1 u
500

aménagement d’abreuvoir 63 u 47 250
franchissement bovin 20 u 32 400
pose de clôture 7 495 ml 44 970
renouée du Japon à traiter 9 m² 9 000
restauration lourde 1 065 ml 10 650
restauration moyenne 2 315 ml 16 205

études 
complémentaires

étude complémentaire ouvrage 1 u 8 000
circulation piscicole petit ouvrage 1 u 3 500
remplacement d’ouvrage (pont, buse) 2 u 3 400
restauration du lit dans talweg naturel 275 ml 13 750
retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, 2 u 500
extraction encombre lourd 5 u 900
extraction encombre moyen 9 u 600
réfection ouvrage de franchissement (pont, buse, 1 u 1 000
restauration morphologique du lit R2 : recharge en 90 ml 3 350
restauration morphologique du lit R3 : reméandrage 340 ml 17 000
retrait de clôture en travers 1 u 50
retrait manuel arbre en travers 8 u 420
traitement encombre 17 u 1 610

actions sur les 
annexes et le lit déchets divers à retirer

1 u
200

aménagement d’abreuvoir 14 u 10 500
franchissement bovin 12 u 18 600
franchissement engin 1 u 5 000
pose de clôture 2 700 ml 16 200
renouée du Japon à traiter 1 m² 1 000
restauration lourde 925 ml 9 250
restauration moyenne 2 070 ml 14 490
effacement ouvrage hydraulique 4 u 16 000
effacement petit ouvrage 2 u 2 400
retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, 1 u 2 000
extraction encombre lourd 2 u 450
retrait de clôture en travers 2 u 100
retrait manuel arbre en travers 1 u 60
traitement encombre 3 u 330
aménagement d’abreuvoir 1 u 750
franchissement bovin 1 u 1 500
franchissement engin 1 u 3 000
pose de clôture 95 ml 570
renouée du Japon à traiter 4 m² 4 000
restauration lourde 2 483 ml 24 830
restauration moyenne 180 ml 1 260
circulation piscicole petit ouvrage 4 u 5 500
remplacement d’ouvrage (pont, buse) 1 u 2 000
extraction encombre lourd 7 u 800
extraction encombre moyen 1 u 80
restauration morphologique du lit R2 : recharge en 260 ml 6 350
retrait manuel arbre en travers 10 u 470
retrait mécanique arbre en travers 8 u 780
traitement encombre 13 u 1 900
aménagement d’abreuvoir 4 u 3 000
franchissement bovin 1 u 2 000
pose de clôture 460 ml 2 760
restauration lourde 1 095 ml 10 950
restauration moyenne 3 125 ml 21 875

foussais payré

mervent

st michel le cloucq

Communauté de 
Communes du Pays 

de Fontenay

actions sur les berges 
et la ripisylve

actions sur le lit 
mineur

actions sur la 
continuité et la ligne 
d'eau

vouvant

actions sur les berges 
et la ripisylve

actions sur le lit 
mineur

actions sur la 
continuité et la ligne 
d'eau

actions sur les berges 
et la ripisylve

actions sur le lit 
mineur

actions sur la 
continuité et la ligne 
d'eau

actions sur les berges 
et la ripisylve

actions sur le lit 
mineur

actions sur la 
continuité et la ligne 

583 495 €

58 465 €

57 250 €

121 320 €

346 460 €
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circulation piscicole petit ouvrage 1 u 1 500
effacement ouvrage hydraulique 3 u 15 500
extraction encombre lourd 3 u 340
réfection ouvrage de franchissement (pont, buse, 
passerelle...)

2 u
31 000

restauration morphologique du lit R1 : diversification 
des écoulements

200 ml
6 000

restauration morphologique du lit R2 : recharge en 
granulats

50 ml
1 500

retrait de clôture en travers 4 u 200
retrait manuel arbre en travers 9 u 540
retrait mécanique arbre en travers 20 u 3 000
traitement encombre 51 u 6 450
abattage de peupliers d’alignement 850 u 17 000
aménagement d’abreuvoir 28 u 21 000
franchissement engin 1 u 5 000
pose de clôture 2 580 ml 15 480
restauration lourde 5 145 ml 51 450
restauration moyenne 1 485 ml 10 395

études 
complémentaires étude complémentaire ouvrage 3 u 24 000

circulation piscicole petit ouvrage 1 u 1 500
remplacement d’ouvrage (pont, buse) 4 u 12 000
extraction encombre lourd 1 u 100
restauration morphologique du lit R2 : recharge en 
granulats

420 ml
8 400

retrait de clôture en travers 1 u 50
retrait manuel arbre en travers 2 u 120
traitement encombre 10 u 860
aménagement d’abreuvoir 18 u 13 500
franchissement bovin 6 u 9 100
franchissement engin 3 u 6 400
pose de clôture 6 275 ml 37 650
renouée du Japon à traiter 1 m² 1 000
restauration lourde 435 ml 4 350
restauration moyenne 520 ml 3 640

études 
complémentaires étude complémentaire ouvrage 1 u 8 000

retrait mécanique arbre en travers 4 u 600
traitement encombre 12 u 1 700
abattage de peupliers d’alignement 600 u 12 000
restauration lourde 1 725 ml 17 250
restauration moyenne 340 ml 2 380
circulation piscicole petit ouvrage 3 u 4 500
effacement ouvrage hydraulique 1 u 2 000
gestion de seuil racinaire 2 u 700
remplacement d’ouvrage (pont, buse) 1 u 10 000
retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, 
passerelle...)

1 u
200

extraction encombre moyen 2 u 160
réfection ouvrage de franchissement (pont, buse, 
passerelle...)

1 u
1 000

restauration morphologique du lit R2 : recharge en 
granulats

280 ml
8 400

retrait manuel arbre en travers 7 u 420
retrait mécanique arbre en travers 4 u 300
traitement encombre 10 u 860
aménagement d’abreuvoir 26 u 19 500
franchissement bovin 10 u 16 000
franchissement engin 3 u 7 000
pose de clôture 4 855 ml 29 130
renouée du Japon à traiter 2 m² 2 000
restauration moyenne 180 ml 1 260

études 
complémentaires étude complémentaire talweg 1 u 8 000
actions sur la 
continuité et la ligne 
d'eau

retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, 
passerelle...)

1 u
200

retrait manuel arbre en travers 14 u 820
traitement encombre 11 u 1 000
aménagement d’abreuvoir 12 u 9 000
pose de clôture 200 ml 1 200
renouée du Japon à traiter 1 m² 1 000
restauration lourde 25 ml 250

Communauté de 
Communes Pays de 

la Chataigneraie

la châtaigneraie

la chapelle aux 
lys

actions sur les berges 
et la ripisylve

actions sur le lit 
mineur

actions sur la 
continuité et la ligne 
d'eau

actions sur les berges 
et la ripisylve

actions sur le lit 
mineur

actions sur les berges 
et la ripisylve

cezais

breuil-barret

antigny

actions sur le lit 
mineur

actions sur la 
continuité et la ligne 

actions sur les berges 
et la ripisylve

actions sur le lit 
mineur

actions sur la 
continuité et la ligne 

actions sur les berges 
et la ripisylve

actions sur le lit 
mineur 13 470 €

111 430 €

33 930 €

106 670 €

210 355 €
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circulation piscicole petit ouvrage
1 u

500
restauration du lit dans talweg naturel 75 ml 3 750
retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, 
passerelle...)

2 u
350

restauration morphologique du lit R2 : recharge en 
granulats

385 ml
4 700

retrait mécanique arbre en travers 1 u 120
traitement encombre 2 u 160
aménagement d’abreuvoir 2 u 1 500
franchissement bovin 2 u 3 300
franchissement engin 1 u 2 500
pose de clôture 270 ml 1 620
renouée du Japon à traiter 1 m² 1 000

études 
complémentaires étude complémentaire ouvrage 1 u 8 000
actions sur la 
continuité et la ligne 
d'eau

retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, 
passerelle...)

1 u
200

actions sur le lit 
mineur traitement encombre

9 u
840

aménagement d’abreuvoir 2 u 1 500
renouée du Japon à traiter 1 m² 1 000
restauration moyenne 895 ml 6 265
circulation piscicole petit ouvrage 17 u 15 900
effacement ouvrage hydraulique 1 u 8 000
remplacement d’ouvrage (pont, buse) 6 u 30 900
restauration du lit dans talweg naturel 160 ml 8 000
extraction encombre moyen 12 u 820
restauration morphologique du lit R1 : diversification 
des écoulements

370 ml
11 100

restauration morphologique du lit R2 : recharge en 
granulats

2 112 ml
35 803

restauration morphologique du lit R3 : reméandrage 330 ml 16 500
retrait de clôture en travers 2 u 100
retrait manuel arbre en travers 9 u 490
retrait mécanique arbre en travers 3 u 350
traitement encombre 19 u 1 800
aménagement d’abreuvoir 21 u 15 750
franchissement bovin 20 u 37 900
franchissement engin 1 u 2 000
pose de clôture 7 110 ml 42 660
renouée du Japon à traiter 8 m² 8 000
restauration lourde 455 ml 4 550
restauration moyenne 1 240 ml 8 680

études 
complémentaires étude complémentaire plan d'eau 1 forfait 8 000

circulation piscicole petit ouvrage 13 u 19 500
effacement petit ouvrage 1 u 1 200
remplacement d’ouvrage (pont, buse) 2 u 20 000
restauration du lit dans talweg naturel 220 ml 11 000
retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, 
passerelle...)

1 u
200

extraction encombre lourd 16 u 1 550
extraction encombre moyen 9 u 710
restauration morphologique du lit R2 : recharge en 
granulats

3 030 ml
50 001

retrait manuel arbre en travers 4 u 230
retrait mécanique arbre en travers 19 u 2 130
traitement encombre 9 u 780

actions sur les 
annexes et le lit 
majeur déchets divers à retirer

6 u
1 250

aménagement d’abreuvoir 21 u 15 750
franchissement bovin 17 u 29 100
pose de clôture 8 696 ml 52 176
renouée du Japon à traiter 1 m² 1 000
restauration lourde 1 230 ml 12 300
restauration moyenne 3 335 ml 23 345

Communauté de 
Communes Pays de 

la Chataigneraie

st maurice des 
noues

st hilaire de 
voust

marillet

la loge 
fougereuse

actions sur les berges 
et la ripisylve

actions sur les berges 
et la ripisylve

actions sur le lit 
mineur

actions sur la 
continuité et la ligne 
d'eau

actions sur les berges 
et la ripisylve

actions sur le lit 
mineur

actions sur la 
continuité et la ligne 
d'eau

actions sur les berges 
et la ripisylve

actions sur le lit 
mineur

actions sur la 
continuité et la ligne 
d'eau

242 222 €

257 303 €

9 805 €

27 500 €
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Total                  1 085 835 € 

 

 

La CC du Pays de la Châtaigneraie concentre 48% du montant total des actions suivie de celle du Pays 
de Fontenay avec 26%. 

 

 

 

actions sur la 
continuité et la ligne 
d'eau restauration du lit dans talweg naturel

200 ml
20 000

actions sur le lit 
mineur traitement encombre

2 u
180

aménagement d’abreuvoir 1 u 750
franchissement bovin 1 u 1 500
pose de clôture 325 ml 1 950
retrait manuel arbre en travers 3 u 170
traitement encombre 12 u 1 120
aménagement d’abreuvoir 9 u 6 750
franchissement bovin 2 u 3 000
pose de clôture 605 ml 3 630
restauration lourde 610 ml 6 100

études 
complémentaires étude complémentaire ouvrage 2 u 28 000

la tardière

st pierre du 
chemin

actions sur les berges 
et la ripisylve

48 770 €

24 380 €

actions sur les berges 
et la ripisylve

actions sur le lit 
mineur

extraction encombre lourd 1 u 150
retrait mécanique arbre en travers 3 u 600
traitement encombre 9 u 1 120
aménagement d’abreuvoir 9 u 6 750
pose de clôture 120 ml 720
renouée du Japon à traiter 4 m² 4 000
restauration lourde 945 ml 9 450
restauration moyenne 165 ml 1 155
circulation piscicole petit ouvrage 5 u 6 500
effacement petit ouvrage 1 u 1 200
remplacement d’ouvrage (pont, buse) 2 u 32 000
restauration du lit dans talweg naturel 110 ml 5 500
retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, 
passerelle...)

1 u
150

extraction encombre lourd 1 u 150
restauration morphologique du lit R2 : recharge en 
granulats

1 075 ml
18 650

retrait mécanique arbre en travers 1 u 200
traitement encombre 3 u 320
aménagement d’abreuvoir 15 u 11 250
franchissement bovin 12 u 22 800
pose de clôture 3 455 ml 20 730
renouée du Japon à traiter 6 m² 6 000
restauration moyenne 675 ml 4 725

études 
complémentaires étude complémentaire ouvrage 1 u 8 000

retrait manuel arbre en travers 5 u 250
traitement encombre 2 u 230
aménagement d’abreuvoir 2 u 1 500
renouée du Japon à traiter 3 m² 3 000

études 
complémentaires étude complémentaire ouvrage 1 u 8 000

st hilaire des 
loges

puy de serre

faymoreau

Communauté de 
Communes Vendée 

Sèvre Autise

actions sur les berges 
et la ripisylve

actions sur le lit 
mineur

actions sur les berges 
et la ripisylve

actions sur le lit 
mineur

actions sur la 
continuité et la ligne 
d'eau

actions sur les berges 
et la ripisylve

175 100 €

actions sur le lit 
mineur

12 980 €

138 175 €

23 945 €

EPCI cout HT cout TTC
Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais 236 755 € 284 106 €
Communauté de Communes du Pays de Fontenay 583 495 € 700 194 €
Communauté de Communes Gâtine Autize 168 240 € 201 888 €
Communauté de Communes Pays de la Chataigneraie 1 085 835 € 1 303 002 €
Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise 175 100 € 210 120 €

2 249 425 € 2 699 310 €

11%

26%

7%

48%

8%

Répartition du coût des actions par EPCI (% € HT)

Communauté d'Agglomération du
Bocage Bressuirais

Communauté de Communes du Pays
de Fontenay

Communauté de Communes Gâtine
Autize

Communauté de Communes Pays de la
Chataigneraie

Communauté de Communes Vendée
Sèvre Autise
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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 le département de la Vendée, 
les subventions sont voisines de 66%, soit un solde à charge d’environ 1 084 571 € 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 

 

Aucune participation financière ne sera demandée aux exploitants et propriétaires riverains. Le solde 
après subvention étant assuré par la taxe GEMAPI prélevée par les EPCI. 

 

La répartition des actions par compartiment et sans discernement de priorité s’établit comme suit : 
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Actions sur la continuité et la ligne d'eau

circulation piscicole petit ouvrage 56 unité 74 700 89 640 € 50% 44 820 € 23% 20 820 € 0% 0 € 0% 0 € 1% 1 060 € 22 940 €

effacement ouvrage hydraulique 12 unité 49 500 59 400 € 50% 29 700 € 21% 12 450 € 0% 0 € 0% 0 € 4% 2 400 € 14 850 €

effacement petit ouvrage 12 unité 17 000 20 400 € 50% 10 200 € 14% 2 940 € 0% 0 € 0% 0 € 11% 2 160 € 5 100 €

effacement du plan d'eau des Fougères (Le Busseau) 1 unité 68 200 81 840 € 70% 57 288 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 25% 20 460 € 4 092 €

gestion de seuil racinaire 5 unité 1 600 1 920 € 50% 960 € 11% 210 € 0% 0 € 0% 0 € 14% 270 € 480 €

remplacement d’ouvrage (pont, buse, passerelle...) 29 unité 205 000 246 000 € 50% 123 000 € 16% 38 880 € 0% 0 € 0% 0 € 3% 7 540 € 76 580 €

retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle...) 2 unité 2 650 3 180 € 43% 1 380 € 25% 795 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 1 005 €

montant total des actions sur le compartiment 0 418 650 € 502 380 € 53% 267 348 € 15% 76 095 € 0% 0 € 0% 0 € 7% 33 890 € 125 047 €

Actions sur le lit mineur

gestion des encombres 516 unité 49 980 59 976 € 30% 17 993 € 0% 0 € 32% 19 260 € 0% 0 € 0% 0 € 22 723 €

remplacement d’ouvrage (pont, buse, passerelle...) 9 unité 11 700 14 040 € 50% 7 020 € 0 € 0 € 330 € 0 € 6 690 €

retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle...) 16 unité 2 700 3 240 € 49% 1 590 € 0% 0 € 0% 0 € 1% 40 € 0% 0 € 1 610 €

réfection d'ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle…) 5 unité 34 000 40 800 € 50% 20 400 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 20 400 €

restauration morphologique du lit R1 : diversification des écoulements 570 ml 17 100 20 520 € 50% 10 260 € 25% 5 130 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 5 130 €

restauration morphologique du lit R2 : recharge en granulats 10 997 ml 216 299 259 559 € 50% 129 779 € 23% 60 924 € 0% 0 € 2% 3 966 € 0% 0 € 64 890 €

restauration morphologique du lit R3 : reméandrage 1 125 ml 56 250 67 500 € 50% 33 750 € 15% 10 050 € 0% 0 € 10% 6 825 € 0% 0 € 16 875 €

restauration du lit dans talweg naturel 2 920 ml 156 000 187 200 € 50% 93 600 € 19% 36 225 € 0% 0 € 6% 10 575 € 0% 0 € 46 800 €

montant total des actions sur le compartiment 0 544 029 € 652 835 € 48% 314 392 € 17% 112 329 € 3% 19 260 € 3% 21 736 € 0% 0 € 185 118 €

Actions sur les berges et la ripisylve 0

aménagement d'abreuvoir 298 unité 223 500 268 200 € 50% 134 100 € 21% 55 800 € 0% 0 € 4% 11 250 € 0% 0 € 67 050 €

pose de clôtures 53 566 ml 321 396 385 675 € 0% 0 € 21% 81 434 € 35% 135 723 € 4% 14 985 € 3% 9 990 € 143 543 €

franchissement bovin (hydrotube, passerelle) 126 unité 210 600 252 720 € 0% 0 € 0% 0 € 46% 115 180 € 4% 10 020 € 3% 6 680 € 120 840 €

franchissement engin (hydrotube, passerelle) 14 unité 36 900 44 280 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 4% 1 800 € 0% 0 € 42 480 €

restauration lourde de la ripisylve 16 778 ml 167 780 201 336 € 30% 60 401 € 0% 0 € 32% 64 552 € 0% 0 € 1% 1 280 € 75 103 €

restauration moyenne de la ripisylve 17 660 ml 123 620 148 344 € 30% 44 503 € 0% 0 € 31% 46 270 € 0% 0 € 1% 1 589 € 55 982 €

abattage de peupliers d'alignement 1 450 ml 29 000 34 800 € 30% 10 440 € 0% 0 € 13% 4 350 € 0% 0 € 0% 0 € 20 010 €

forfait espèce envahisante terrestre (renouée du Japon) 44 ft 44 000 52 800 € 0% 0 € 24% 12 600 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 40 200 €

montant total des actions sur le compartiment 0 1 156 796 € 1 388 155 € 18% 249 444 € 11% 149 834 € 26% 366 075 € 3% 38 055 € 1% 19 539 € 565 208 €

Actions sur les annexes et le lit majeur 0

déchets divers à retirer 8 unité 1 950 2 340 € 30% 702 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 1 638 €

montant total des actions sur le compartiment 0 1 950 € 2 340 € 0,3 702 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 1 638 €

Etudes complémentaires 0

étude complémentaire ouvrage (définition des aménagements) 10 unité 92 000 110 400 € 50% 55 200 € 8% 9 200 €                 17% 18 400 €                    0% - €                            0% - €                            27 600 €

étude complémentaire talweg 2 unité 16 000 19 200 € 50% 9 600 € 4% 800 €                    0% - €                               13% 2 400 €                   0% - €                            6 400 €

étude plan d'eau 3 unité 24 000 28 800 € 50% 14 400 € 3% 800 €                    0% - €                               17% 4 800 €                   0% - €                            8 800 €

montant total des actions sur le compartiment 0 132 000 € 158 400 € 50% 79 200 € 0,068181818 10 800 € 0,116162 18 400 € 0,045455 7 200 € 0% 0 € 42 800 €

2 253 425 € 2 704 110 34% 911 086 13% 349 058 € 15% 403 735 € 2% 66 991 € 2% 53 429 € 919 811 €

AELB CD85

Total des actions Cours d'eau 

PLAN DE FINANCEMENT CTMA MERE/VENDEE AMONT 2020-2025

Type de Travaux Nombre Unité
 Montant

HT 
 Montant

TTC
Subventions potentielles maximales  Solde  maximum 

MO sur TTC Région Pdl CD79 Région NA
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6.3.2 PAR EPCI 

 

 

indicateur de suivi : IPR, IBD, IBMR et IBGN  sur 4 stations (minimum 3 passages) 12 unité 37 200 € 44 640 € 50% 22 320 €                30% 7 440 €                      - €                            - €                            11 160 €

inventaire espèces protégées 6 unité 36 000 € 43 200 € 50% 21 600 €                30% 7 200 €                      - €                            - €                            10 800 €

étude bilan CTMA 1 unité 60 000 € 72 000 € 50% 30 000 € 30% 12 000 €                    - €                            - €                            24 000 €

montant total des actions sur le compartiment 133 200 € 159 840 € 73 920 €                - €                         26 640 €                    - €                            - €                            45 960 €                        

communication 1 ft 24 000 € 28 800 € 50% 14 400 €                30% 4 800 €                      - €                            - €                            7 200 €

frais de procédure DIG 1 ft 6 000 € 7 200 € 50% 3 600 €                  30% - €                               - €                            - €                            3 600 €

technicien rivière (1 temps-plein), poste et fonctionnement 1 ft 270 000 € 270 000 € 60% 162 000 €              0% - €                               - €                            - €                            108 000 €

montant total des actions sur le compartiment 300 000 € 306 000 € 59% 180 000 € 0% 0 € #DIV/0! 4 800 € 0% 0 € ###### 0 € 118 800 €

2 686 625 € 3 169 950 € 37% 1 165 006 € 11% 349 058 € 14% 435 175 € 2% 66 991 € 2% 53 429 € 1 084 571 €

ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT AU PROGRAMME CTMA MERE/VENDEE AMONT
 Montant

HT 
 Montant

TTC 

Subventions potentielles maximales

Réalisation d'indicateurs de suivi

Région Pdl CD79 Région NA

montant total du programme

Autres actions

 Solde  maximum 
MO sur TTC AELB CD85

Type de Travaux Nombre Unité
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programme total des 6 années
Actions sur la continuité et la ligne d'eau

circulation piscicole petit ouvrage 2  2 500 € 3 000 € 50% 1 500 € 17% 500 € 33% 1 000 €

effacement ouvrage hydraulique 0  0 € 0 €

effacement petit ouvrage 3  3 600 € 4 320 € 50% 2 160 € 25% 1 080 € 25% 1 080 €

effacement du plan d'eau des Fougères (Le Busseau) 0  0 € 0 €

gestion de seuil racinaire 0  0 € 0 €

remplacement d’ouvrage (pont, buse, passerelle...) 8  75 400 € 90 480 € 50% 45 240 € 8% 7 540 € 42% 37 700 €

retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle...) 0  0 € 0 €

montant total des actions sur le compartiment 81 500 € 97 800 € 48 900 € 0 € 9 120 € 39 780 €

Actions sur le lit mineur

gestion des encombres 28  1 830 € 2 196 € 30% 659 € 70% 1 537 €

remplacement d’ouvrage (pont, buse, passerelle...) 3  3 300 € 3 960 € 50% 1 980 € 8% 330 € 42% 1 650 €

retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle...) 1 50 € 60 € 100% 60 €

réfection d'ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle…) 0  0 € 0 €

restauration morphologique du lit R1 : diversification des écoulements 0  0 € 0 €

restauration morphologique du lit R2 : recharge en granulats 725 131480 13 220 € 15 864 € 50% 7 932 € 25% 3 966 € 25% 3 966 €

restauration morphologique du lit R3 : reméandrage 190  9 500 € 11 400 € 50% 5 700 € 25% 2 850 € 25% 2 850 €

restauration du lit dans talweg naturel 455  22 750 € 27 300 € 50% 13 650 € 25% 6 825 € 25% 6 825 €

montant total des actions sur le compartiment 50 650 € 60 780 € 29 921 € 13 971 € 0 € 16 888 €

Actions sur les berges et la ripisylve

aménagement d'abreuvoir 32  24 000 € 28 800 € 50% 14 400 € 25% 7 200 € 25% 7 200 €

pose de clôtures 5 890  35 340 € 42 408 € 25% 10 602 € 17% 7 068 € 58% 24 738 €

franchissement bovin (hydrotube, passerelle) 13  19 100 € 22 920 € 25% 5 730 € 17% 3 820 € 58% 13 370 €

franchissement engin (hydrotube, passerelle) 2  4 000 € 4 800 € 25% 1 200 € 75% 3 600 €

restauration lourde de la ripisylve 205  2 050 € 2 460 € 30% 738 € 17% 410 € 53% 1 312 €

restauration moyenne de la ripisylve 445  3 115 € 3 738 € 30% 1 121 € 17% 623 € 53% 1 994 €

abattage de peupliers d'alignement 0  0 € 0 €

forfait espèce envahisante terrestre (renouée du Japon) 1  1 000 € 1 200 € 100% 1 200 €

montant total des actions sur le compartiment  88 605 € 106 326 € 16 259 € 24 732 € 11 921 € 53 414 €

Actions sur les annexes et le lit majeur

déchets divers à retirer 0 0 € 0 €

montant total des actions sur le compartiment 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Etudes complémentaires 

étude complémentaire ouvrage (définition des aménagements) 0 0 € 0 €

étude complémentaire talweg 0 0 € 0 €

étude plan d'eau 2 16 000 € 19 200 € 50% 9 600 € 25% 4 800 € 25% 4 800 €

montant total des actions sur le compartiment 16 000 € 19 200 € 50% 9 600 € 25% 4 800 € 0% 0 € 25% 4 800 €

Total des actions Cours d'eau sur les 6 années 236 755 € 284 106 € 37% 104 680 € 15% 43 503 € 7% 21 041 € 40% 114 882 €

PLAN DE FINANCEMENT CTMA MERE/VENDEE AMONT  AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS

Type de Travaux Nombre Unité
 Montant

HT 
 Montant

TTC

Subventions potentielles maximales Taux de 
subvention 

retenu pour le 

 Solde  maximum 
MO sur TTC AELB CD85 Région Pdl CD79 Région NA
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Programme total des 6 années
Actions sur la continuité et la ligne d'eau

circulation piscicole petit ouvrage 10  19 500 € 23 400 € 50% 11 700 € 25% 5 850 € 0% 0 € 25% 5 850 €

effacement ouvrage hydraulique 4  16 000 € 19 200 € 50% 9 600 € 25% 4 800 € 0% 0 € 25% 4 800 €

effacement petit ouvrage 4  7 400 € 8 880 € 50% 4 440 € 25% 2 220 € 0% 0 € 25% 2 220 €

effacement du plan d'eau des Fougères (Le Busseau) 0  0 € 0 €

gestion de seuil racinaire 0  0 € 0 €

remplacement d’ouvrage (pont, buse, passerelle...) 9  27 700 € 33 240 € 50% 16 620 € 25% 8 310 € 0% 0 € 25% 8 310 €

retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle...) 2  2 650 € 3 180 € 43% 1 380 € 25% 795 € 0% 0 € 32% 1 005 €

montant total des actions sur le compartiment 73 250 € 87 900 € 43 740 € 21 975 € 0 € 22 185 €

Actions sur le lit mineur

gestion des encombres 171  16 260 € 19 512 € 30% 5 854 € 33% 6 504 € 37% 7 154 €

remplacement d’ouvrage (pont, buse, passerelle...) 3  5 400 € 6 480 € 50% 3 240 € 50% 3 240 €

retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle...) 4 750 € 900 € 50% 450 € 50% 450 €

réfection d'ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle…) 2  2 000 € 2 400 € 50% 1 200 € 50% 1 200 €

restauration morphologique du lit R1 : diversification des écoulements 0  0 € 0 €

restauration morphologique du lit R2 : recharge en granulats 2 920 230260 75 625 € 90 750 € 50% 45 375 € 25% 22 688 € 25% 22 688 €

restauration morphologique du lit R3 : reméandrage 340  17 000 € 20 400 € 50% 10 200 € 25% 5 100 € 25% 5 100 €

restauration du lit dans talweg naturel 1 450  72 500 € 87 000 € 50% 43 500 € 25% 21 750 € 25% 21 750 €

montant total des actions sur le compartiment 189 535 € 227 442 € 109 819 € 49 538 € 6 504 € 61 582 €

Actions sur les berges et la ripisylve

aménagement d'abreuvoir 82  61 500 € 73 800 € 50% 36 900 € 25% 18 450 € 25% 18 450 €

pose de clôtures 10 750  64 500 € 77 400 € 25% 19 350 € 42% 32 250 € 33% 25 800 €

franchissement bovin (hydrotube, passerelle) 34  54 500 € 65 400 € 54% 35 425 € 46% 29 975 €

franchissement engin (hydrotube, passerelle) 2  8 000 € 9 600 € 100% 9 600 €

restauration lourde de la ripisylve 5 568  55 680 € 66 816 € 30% 20 045 € 33% 22 272 € 37% 24 499 €

restauration moyenne de la ripisylve 7 690  53 830 € 64 596 € 30% 19 379 € 33% 21 532 € 37% 23 685 €

abattage de peupliers d'alignement 0  0 € 0 €

forfait espèce envahisante terrestre (renouée du Japon) 14  14 000 € 16 800 € 25% 4 200 € 75% 12 600 €

montant total des actions sur le compartiment  312 010 € 374 412 € 76 324 € 42 000 € 111 479 € 144 609 €

Actions sur les annexes et le lit majeur

déchets divers à retirer 2 700 € 840 € 30% 252 € 70% 588 €

montant total des actions sur le compartiment 700 € 840 € 252 € 0 € 0 € 588 €

Etudes complémentaires 

étude complémentaire ouvrage (définition des aménagements) 1 8 000 € 9 600 € 50% 4 800 € 8% 800 € 17% 1 600 € 25% 2 400 €

étude complémentaire talweg 0 0 € 0 €

étude plan d'eau 0 0 € 0 €

montant total des actions sur le compartiment 8 000 € 9 600 € 50% 4 800 € 8% 800 € 17% 1 600 € 25% 2 400 €

Total des actions Cours d'eau sur les 6 années 583 495 € 700 194 € 34% 234 934 € 16% 114 313 € 17% 119 583 € 33% 231 364 €

PLAN DE FINANCEMENT CTMA MERE/VENDEE AMONT  CC PAYS DE FONTENAY

Type de Travaux Nombre Unité
 Montant

HT 
 Montant

TTC

Subventions potentielles maximales Taux de subvention 
retenu pour le calcul

 Solde  maximum 
MO sur TTC AELB CD85 Région Pdl CD79 Région NA



Étude préalable au CTMA Vendée amont - Mère        Phase 3 : Programme d'actions - Rapport 

 
 

148 

 

 

 

 

 

 

 

Programme total des 6 années
Actions sur la continuité et la ligne d'eau

circulation piscicole petit ouvrage 3  2 800 € 3 360 € 50% 1 680 € 17% 560 € 33% 1 120 €

effacement ouvrage hydraulique 3  8 000 € 9 600 € 50% 4 800 € 25% 2 400 € 25% 2 400 €

effacement petit ouvrage 3  3 600 € 4 320 € 50% 2 160 € 25% 1 080 € 25% 1 080 €

effacement du plan d'eau des Fougères (Le Busseau) 1  68 200 € 81 840 € 70% 57 288 € 25% 20 460 € 5% 4 092 €

gestion de seuil racinaire 3  900 € 1 080 € 50% 540 € 25% 270 € 25% 270 €

remplacement d’ouvrage (pont, buse, passerelle...) 0  0 € 0 € #DIV/0! 0 €

retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle...) 0  0 € 0 € #DIV/0! 0 €

montant total des actions sur le compartiment 83 500 € 100 200 € 66 468 € 0 € 24 770 € 8 962 €

Actions sur le lit mineur

gestion des encombres 0  0 € 0 €

remplacement d’ouvrage (pont, buse, passerelle...) 0  0 € 0 €

retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle...) 1 400 € 480 € 50% 240 € 8% 40 € 42% 200 €

réfection d'ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle…) 0  0 € 0 €

restauration morphologique du lit R1 : diversification des écoulements 0  0 € 0 €

restauration morphologique du lit R2 : recharge en granulats 0 0 € 0 €

restauration morphologique du lit R3 : reméandrage 265  13 250 € 15 900 € 50% 7 950 € 25% 3 975 € 25% 3 975 €

restauration du lit dans talweg naturel 250  12 500 € 15 000 € 50% 7 500 € 25% 3 750 € 25% 3 750 €

montant total des actions sur le compartiment 26 150 € 31 380 € 15 690 € 7 765 € 0 € 7 925 €

Actions sur les berges et la ripisylve

aménagement d'abreuvoir 18  13 500 € 16 200 € 50% 8 100 € 25% 4 050 € 25% 4 050 €

pose de clôtures 2 435  14 610 € 17 532 € 0% 0 € 25% 4 383 € 17% 2 922 € 58% 10 227 €

franchissement bovin (hydrotube, passerelle) 9  14 300 € 17 160 € 0% 0 € 25% 4 290 € 17% 2 860 € 58% 10 010 €

franchissement engin (hydrotube, passerelle) 1  2 000 € 2 400 € 0% 0 € 25% 600 € 75% 1 800 €

restauration lourde de la ripisylve 435  4 350 € 5 220 € 30% 1 566 € 17% 870 € 53% 2 784 €

restauration moyenne de la ripisylve 690  4 830 € 5 796 € 30% 1 739 € 17% 966 € 53% 3 091 €

abattage de peupliers d'alignement 0  0 € 0 €

forfait espèce envahisante terrestre (renouée du Japon) 1  1 000 € 1 200 € 100% 1 200 €

montant total des actions sur le compartiment  54 590 € 65 508 € 11 405 € 13 323 € 7 618 € 33 162 €

Actions sur les annexes et le lit majeur

déchets divers à retirer 0 0 € 0 €

montant total des actions sur le compartiment 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Etudes complémentaires 

étude complémentaire ouvrage (définition des aménagements) 0 0 € 0 €

étude complémentaire talweg 1 8 000 € 9 600 € 50% 4 800 € 25% 2 400 € 0% 0 € 25% 2 400 €

étude plan d'eau 0 0 € 0 €

montant total des actions sur le compartiment 8 000 € 9 600 € 50% 4 800 € 25% 2 400 € 0% 0 € 25% 2 400 €

Total des actions Cours d'eau sur les 6 années 172 240 € 206 688 € 48% 98 363 € 11% 23 488 € 16% 32 388 € 25% 52 449 €

PLAN DE FINANCEMENT CTMA MERE/VENDEE AMONT  CC GÂTINE AUTIZE

Type de Travaux Nombre Unité
 Montant

HT 
 Montant

TTC

Subventions potentielles maximales Taux de subvention 
retenu pour le calcul

 Solde  maximum 
MO sur TTC AELB CD85 Région Pdl CD79 Région NA
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Programme total des 6 années
Actions sur la continuité et la ligne d'eau

circulation piscicole petit ouvrage 5  6 500 € 7 800 € 50% 3 900 € 25% 1 950 € 0% 0 € 25% 1 950 €

effacement ouvrage hydraulique 0  0 € 0 €

effacement petit ouvrage 1  1 200 € 1 440 € 50% 720 € 25% 360 € 0% 0 € 25% 360 €

effacement du plan d'eau des Fougères (Le Busseau) 0  0 € 0 €

gestion de seuil racinaire 0  0 € 0 €

remplacement d’ouvrage (pont, buse, passerelle...) 2  32 000 € 38 400 € 50% 19 200 € 25% 9 600 € 0% 0 € 25% 9 600 €

retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle...) 0  0 € 0 €

montant total des actions sur le compartiment 39 700 € 47 640 € 23 820 € 11 910 € 0 € 11 910 €

Actions sur le lit mineur

gestion des encombres 25  3 020 € 3 624 € 30% 1 087 € 0% 0 € 33% 1 208 € 37% 1 329 €

remplacement d’ouvrage (pont, buse, passerelle...) 0  0 € 0 €

retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle...) 1 150 € 180 € 50% 90 € 0% 0 € 0% 0 € 50% 90 €

réfection d'ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle…) 0  0 € 0 €

restauration morphologique du lit R1 : diversification des écoulements 0  0 € 0 €

restauration morphologique du lit R2 : recharge en granulats 1 075 98170 18 650 € 22 380 € 50% 11 190 € 25% 5 595 € 0% 0 € 25% 5 595 €

restauration morphologique du lit R3 : reméandrage 0  0 € 0 €

restauration du lit dans talweg naturel 110  5 500 € 6 600 € 50% 3 300 € 25% 1 650 € 0% 0 € 25% 1 650 €

montant total des actions sur le compartiment 27 320 € 32 784 € 15 667 € 7 245 € 1 208 € 8 664 €

Actions sur les berges et la ripisylve

aménagement d'abreuvoir 26  19 500 € 23 400 € 50% 11 700 € 25% 5 850 € 25% 5 850 €

pose de clôtures 3 575  21 450 € 25 740 € 25% 6 435 € 42% 10 725 € 33% 8 580 €

franchissement bovin (hydrotube, passerelle) 12  22 800 € 27 360 € 54% 14 820 € 46% 12 540 €

franchissement engin (hydrotube, passerelle) 0  0 € 0 €

restauration lourde de la ripisylve 945  9 450 € 11 340 € 30% 3 402 € 33% 3 780 € 37% 4 158 €

restauration moyenne de la ripisylve 840  5 880 € 7 056 € 30% 2 117 € 33% 2 352 € 37% 2 587 €

abattage de peupliers d'alignement 0  0 € 0 €

forfait espèce envahisante terrestre (renouée du Japon) 13  13 000 € 15 600 € 25% 3 900 € 75% 11 700 €

montant total des actions sur le compartiment  92 080 € 110 496 € 17 219 € 16 185 € 31 677 € 45 415 €

Actions sur les annexes et le lit majeur

déchets divers à retirer 0 0 € 0 €

montant total des actions sur le compartiment 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Etudes complémentaires 

étude complémentaire ouvrage (définition des aménagements) 2 16 000 € 19 200 € 50% 9 600 € 8% 1 600 € 17% 3 200 € 25% 4 800 €

étude complémentaire talweg 0 0 € 0 €

étude plan d'eau 0 0 € 0 €

montant total des actions sur le compartiment 16 000 € 19 200 € 50% 9 600 € 8% 1 600 € 17% 3 200 € 25% 4 800 €

Total des actions Cours d'eau sur les 6 années 175 100 € 210 120 € 32% 66 306 € 18% 36 940 € 17% 36 085 € 34% 70 789 €

PLAN DE FINANCEMENT CTMA MERE/VENDEE AMONT  CC VENDEE SEVRE AUTISE

Type de Travaux Nombre Unité
 Montant

HT 
 Montant

TTC

Subventions potentielles maximales Taux de subvention 
retenu pour le calcul

 Solde  maximum 
MO sur TTC AELB CD85 Région Pdl CD79 Région NA
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Programme total des 6 années
Actions sur la continuité et la ligne d'eau

circulation piscicole petit ouvrage 36  43 400 € 52 080 € 50% 26 040 € 25% 13 020 € 0% 0 € 25% 13 020 €

effacement ouvrage hydraulique 5  25 500 € 30 600 € 50% 15 300 € 25% 7 650 € 0% 0 € 25% 7 650 €

effacement petit ouvrage 1  1 200 € 1 440 € 50% 720 € 25% 360 € 0% 0 € 25% 360 €

effacement du plan d'eau des Fougères (Le Busseau) 0  0 € 0 €

gestion de seuil racinaire 2  700 € 840 € 50% 420 € 25% 210 € 0% 0 € 25% 210 €

remplacement d’ouvrage (pont, buse, passerelle...) 10  69 900 € 83 880 € 50% 41 940 € 25% 20 970 € 0% 0 € 25% 20 970 €

retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle...) 0  0 € 0 €

montant total des actions sur le compartiment 140 700 € 168 840 € 84 420 € 42 210 € 0 € 42 210 €

Actions sur le lit mineur

gestion des encombres 292  28 870 € 34 644 € 30% 10 393 € 33% 11 548 € 37% 12 703 €

remplacement d’ouvrage (pont, buse, passerelle...) 3  3 000 € 3 600 € 50% 1 800 € 50% 1 800 €

retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle...) 9 1 350 € 1 620 € 50% 810 € 50% 810 €

réfection d'ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle…) 3  32 000 € 38 400 € 50% 19 200 € 50% 19 200 €

restauration morphologique du lit R1 : diversification des écoulements 570  17 100 € 20 520 € 50% 10 260 € 25% 5 130 € 25% 5 130 €

restauration morphologique du lit R2 : recharge en granulats 6 277 445720 108 804 € 130 565 € 50% 65 282 € 25% 32 641 € 25% 32 641 €

restauration morphologique du lit R3 : reméandrage 330  16 500 € 19 800 € 50% 9 900 € 25% 4 950 € 25% 4 950 €

restauration du lit dans talweg naturel 655  42 750 € 51 300 € 50% 25 650 € 25% 12 825 € 25% 12 825 €

montant total des actions sur le compartiment 250 374 € 300 449 € 143 296 € 55 546 € 11 548 € 90 059 €

Actions sur les berges et la ripisylve

aménagement d'abreuvoir 140  105 000 € 126 000 € 50% 63 000 € 25% 31 500 € 25% 31 500 €

pose de clôtures 30 916  185 496 € 222 595 € 25% 55 649 € 42% 92 748 € 33% 74 198 €

franchissement bovin (hydrotube, passerelle) 58  99 900 € 119 880 € 54% 64 935 € 46% 54 945 €

franchissement engin (hydrotube, passerelle) 9  22 900 € 27 480 € 100% 27 480 €

restauration lourde de la ripisylve 9 625  96 250 € 115 500 € 30% 34 650 € 33% 38 500 € 37% 42 350 €

restauration moyenne de la ripisylve 7 995  55 965 € 67 158 € 30% 20 147 € 33% 22 386 € 37% 24 625 €

abattage de peupliers d'alignement 1 450  29 000 € 34 800 € 30% 10 440 € 13% 4 350 € 58% 20 010 €

forfait espèce envahisante terrestre (renouée du Japon) 15  15 000 € 18 000 € 25% 4 500 € 75% 13 500 €

montant total des actions sur le compartiment  609 511 € 731 413 € 128 237 € 91 649 € 222 919 € 288 608 €

Actions sur les annexes et le lit majeur

déchets divers à retirer 6 1 250 € 1 500 € 30% 450 € 70% 1 050 €

montant total des actions sur le compartiment 1 250 € 1 500 € 450 € 0 € 0 € 1 050 €

Etudes complémentaires 

étude complémentaire ouvrage (définition des aménagements) 7 68 000 € 81 600 € 50% 40 800 € 8% 6 800 € 17% 13 600 € 25% 20 400 €

étude complémentaire talweg 1 8 000 € 9 600 € 50% 4 800 € 8% 800 € 42% 4 000 €

étude plan d'eau 1 8 000 € 9 600 € 50% 4 800 € 8% 800 € 42% 4 000 €

montant total des actions sur le compartiment 84 000 € 100 800 € 50% 50 400 € 8% 8 400 € 13% 13 600 € 28% 28 400 €

Total des actions Cours d'eau sur les 6 années 1 085 835 € 1 303 002 € 31% 406 803 € 15% 197 805 € 19% 248 067 € 35% 450 327 €

PLAN DE FINANCEMENT CTMA MERE/VENDEE AMONT  CC PAYS DE LA CHÂTAIGNERAIE

Type de Travaux Nombre Unité
 Montant

HT 
 Montant

TTC

Subventions potentielles maximales Taux de 
subventio
n retenu 

 Solde  maximum 
MO sur TTC AELB CD85 Région Pdl CD79 Région NA
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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. 
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- 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. 

- 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 tableau ci-dessous précise les coûts des actions (hors suivi/animation) par masse d’eau et par 
compartiment. 

 

 

 
  

Nom masse d'eau compartiment cout ht total masse d'eau ht
actions sur la continuité et la ligne d'eau 12 000 €
actions sur le lit mineur 150 €
actions sur les berges et la ripisylve 24 830 €
actions sur la continuité et la ligne d'eau 90 300 €
actions sur le lit mineur 54 510 €
actions sur les annexes et le lit majeur 500 €
actions sur les berges et la ripisylve 141 205 €
actions sur la continuité et la ligne d'eau 137 600 €
actions sur le lit mineur 120 471 €
actions sur les annexes et le lit majeur 1 250 €
actions sur les berges et la ripisylve 429 936 €
études complémentaires 52 000 €
actions sur la continuité et la ligne d'eau 251 200 €
actions sur le lit mineur 168 678 €
actions sur les berges et la ripisylve 513 800 €
études complémentaires 80 000 €
actions sur la continuité et la ligne d'eau 25 150 €
actions sur le lit mineur 30 420 €
actions sur les annexes et le lit majeur 200 €
actions sur les berges et la ripisylve 47 025 €

2 181 225 € 2 181 225 €

COMPLEXE DE MERVENT (Mervent) 36 980 €

102 795 €

1 013 678 €

741 257 €

286 515 €

LA MERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'AU COMPLEXE DE MERVENT

LA CORNELIERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA VENDEE

LA VENDEE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'AU COMPLEXE DE MERVENT

LES VERRERIES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'AU COMPLEXE DE MERVENT (ALBERT)
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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 le cours amont de la Mère (segment 1 à 4) + ripisylve 
aval 

o Ensemble des travaux sur la Vendée en amont de la confluence du Salvaison et 
aval Faymoreau 

o Réalisation des études complémentaires sur Vendée et Mère  
o Vérifications réglementaires et constats de ruine par l’administration 

 
- Année 2 :  

o Ensemble des travaux sur le cours ava de la Mère (segment 5 à 8) 
o Ensemble des travaux sur la Vendée médiane (St Hilaire de Voust) 
o Ensemble des actions sur le BV de l’Iollière + études complémentaires 
o Cours amont de la Cornelière 

 
- Année 3 :  

o Ensemble des travaux sur le sous bassin du Salvaison, cours principal du Téréton 
et reste des affluents de la Cornelière 

 
- Année 4 :  

o Ensemble des travaux sur le cours principal aval du Chambron 
o Ensemble des travaux sur les sous bassins des Verreries et du Maigre Sourit 

(Vendée) 
 

- Année 5 :  
o Ensemble des actions sur les affluents du Chambron 

 
- Année 6 :  

o Ensemble des actions sur le reste des petits affluents directs de la Vendée, des 
affluents du Téréton et du sous bassin du Petit Poitou  

o Etude bilan de fin de programme  

 

Les 3 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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Il convient à cette programmation de rajouter les coûts d’intervention associés aux actions 
d’accompagnement du programme (indicateurs et animation) d’un montant total de 370 000 €. 

 

 

 

En charge financière la programmation pluriannuelle des actions varie de 25% à 8% 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 travaux 
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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 incombera 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 

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 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 12.2.3.  
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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’Energie : 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. 

Emission 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. 

Energie 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 12: Volets concernés par le Document d'Autorisation Environnementale 

 

Seul le volet Eaux et Milieux Aquatiques est directement concerné par la procédure d'autorisation. 

  



 

159 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation CTMA Vendée/Mère 
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DOSSIER D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET LES 
MILIEUX AQUATIQUES 
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1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

Le demandeur de l'AEU pour les travaux est le : 

 

 

 

 

 

SYNDICAT MIXTE VENDEE SEVRE AUTIZES 

 

11 Allée de l'innovation 

85 200 FONTENAY LE COMTE 

 

 : 02.51.50.01.31. 

Président : Jean-Claude RICHARD 

Technicien de rivières et contact : Fabrice SUIRE 

 : 06.16.19.60.16. 

SIRET : 258 501 634 00012 
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2 MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX 

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

- Le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes (SMVSA) sur le territoire : 
o De la Communauté de Communes Vendée Sèvre Autizes 
o De la Communauté de Communes du Pays de Fontenay 

 
- La Communauté de Communes du Pays de la Châtaigneraie 

 
- La Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais 

 
- La Communauté de Communes Gâtine Autize 

 

    

 

 

   

 

 

L’annexe 1 présente les délibérations autorisant les présidents à engager toutes les procédures 
administratives. 
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3 JUSTIFICATION DE LA DEMANDE D’AUTORISATION 

L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des 
autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments 
suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y 
est soumis ou les nécessite. 

Ci-dessous, le tableau reprend les 12 items et y indique si le projet est concerné ou non. 

 Concerné  
ITEMS Oui Non Commentaires 

1° Absence d'opposition à déclaration d'installations, ouvrages, travaux 
et activités mentionnés au II de l'article L. 214-3 ou arrêté de 
prescriptions applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités 
objet de la déclaration ; 

  X   

2° Autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre en application de 
l'article L. 229-6 ; 

  X   

3° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles en application 
des articles L. 332-6 et L. 332-9 lorsqu'elle est délivrée par l'Etat et en 
dehors des cas prévus par l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme où 
l'un des permis ou décision déterminés par cet article tient lieu de cette 
autorisation ; 

  X  Voir chapitre 14 

4° Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de 
classement en application des articles L. 341-7 et L. 341-10 en dehors des 
cas prévus par l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme où l'un des permis 
ou décision déterminés par cet article tient lieu de cette autorisation ; 

  X  Voir chapitre 15 

5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites 
d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non 
domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en 
application du 4° de l'article L. 411-2 ; 

  X  Voir chapitre 16 

6° Absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences 
Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 ; 

X   Voir chapitre 11 

7° Récépissé de déclaration ou enregistrement d'installations 
mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8, à l'exception des 
déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon 
distincte de la procédure d'autorisation environnementale, ou arrêté de 
prescriptions applicable aux installations objet de la déclaration ou de 
l'enregistrement ; 

  X   

8° Agrément ou déclaration pour l'utilisation d'organismes 
génétiquement modifiés en application de l'article L. 532-3, à l'exclusion 
de ceux requis pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés 
couverte en tout ou partie par le secret de la défense nationale ou 
nécessitant l'emploi d'informations couvertes par ce même secret ; 

  X   

9° Agrément pour le traitement de déchets en application de l'article L. 
541-22 ; 

  X   

10° Autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité 
en application de l'article L. 311-1 du code de l'énergie ; 

  X   

11° Autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13, L. 
341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;   X Voir chapitre 17  
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12° Autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-
2 du code de la défense, autorisations requises dans les zones de 
servitudes instituées en application de l'article L. 5113-1 de ce code et de 
l'article L. 54 du code des postes et des communications électroniques, 
autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du 
patrimoine et par l'article L. 6352-1 du code des transports, lorsqu'elles 
sont nécessaires à l'établissement d'installations de production 
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. 

  X   

 

Le présent projet concerne le sixième item portant sur les évaluations des incidences Natura 2000 qui 
sont décrites au sein du chapitre 11 (p. 217). 
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4 EMPLACEMENT SUR LEQUEL L’INSTALLATION, L’OUVRAGE, LES TRAVAUX OU 
L’ACTIVITE DOIVENT ETRE REALISES 

4.1. CARTE DE SITUATION GENERALE 

Carte n°1 : Localisation des bassins versant étudiés 

Le réseau hydrographique étudié se trouve en totalité sur le périmètre du SMVSA, ses contours 
déterminent les limites de l’étude. 

 

 
Figure 13: Localisation des bassins versant 

4.2. CARTE DE SITUATION DES TRAVAUX 

Carte n°2 : Présentation des bassins versants étudiés 

Ce sont au total 32 communes qui se trouvent sur les bassins versants étudiés (totalement ou 
partiellement). Elles sont toutes adhérentes au SMVSA, mais ne sont pas toutes forcément concernées 
par les travaux : 
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Communauté de communes Nom de la commune Code INSEE 

Communauté d'Agglomération du Bocage 
Bressuirais 

ABSIE (L') 79001 
SAINT-PAUL-EN-GATINE 79286 

Communauté de Communes du Pays de 
Fontenay 

BOURNEAU 85033 
FOUSSAIS-PAYRE 85094 
MERVENT 85143 
ORBRIE (L') 85167 
SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ 85256 
VOUVANT 85305 

Communauté de Communes Gâtine 
Autize 

ARDIN 79012 
BUSSEAU (LE) 79059 
CHAPELLE-THIREUIL (LA) 79077 
COULONGES-SUR-L'AUTIZE 79101 
PUIHARDY 79223 
SAINT-LAURS 79263 
SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE 79269 
SCILLE 79309 

Communauté de Communes Pays de la 
Chataigneraie 

ANTIGNY 85005 
BREUIL-BARRET 85037 
CEZAIS 85041 
CHAPELLE-AUX-LYS (LA) 85053 
CHATAIGNERAIE (LA) 85059 
LOGE-FOUGEREUSE 85125 
MARILLET 85136 
SAINT-HILAIRE-DE-VOUST 85229 
SAINT-MAURICE-DES-NOUES 85251 
SAINT-MAURICE-LE-GIRARD 85252 
SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN 85264 
TARDIERE (LA) 85289 

Communauté de Communes Vendée 
Sèvre Autise 

FAYMOREAU 85087 
PUY-DE-SERRE 85184 
SAINT-HILAIRE-DES-LOGES 85227 
XANTON-CHASSENON 85306 
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Figure 14: Présentation des bassins versant étudiés 
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5 DESCRIPTION DU PROJET 

5.1. 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 cours d’eau à l’échéance 2021 ou 2027 
selon les masses d'eau. 

 

Avant sa signature, ce programme pluriannuel de travaux a suscité la réalisation d’une étude préalable 
entre 2015 et 2018, 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, y compris phase test 
 Phase 2 : Définition des enjeux et des orientations de gestion 
 Phase 3 : Élaboration du programme d’actions 
 Phase 4 : Élaboration du/des dossiers réglementaires 

5.2. DESCRIPTION TECHNIQUE 

Le détail technique du programme de travaux est décrit dans le dossier de Déclaration d’Intérêt Général, 
partie mémoire explicatif (page 48 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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6 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) 
 

▪ 3.1.5.0. 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) 

 

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 3.2.1. : 
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Travaux Quantité 
Rubriques 

visées 

Pose de clôtures 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 

53 566 ml 
Non visée 

Travaux sur la ripisylve 
34 438 ml de berge 

530 encombres 
Franchissement 
bovin/engin Modification possible du profil en long et du profil 

en travers du cours d’eau 

126/14 
3.1.2.0. 
Déclaration Aménagement 

d’abreuvoirs 
298 

Restauration 
morphologique du lit 

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 : 570 ml 
R2 : 10 997 ml 

R3 – talweg  : 2 920 ml 
R3 – reméandrage : 1 

125 ml 

3.1.2.0., 
3.1.5.0. 
Autorisation 

3.1.1.0. 
Déclaration 

Réfection 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 

5 
3.1.2.0. 
Déclaration 

Circulation piscicole petit 
ouvrage Modification du profil en long et du profil en 

travers du cours d’eau  

56 
3.1.1.0. 
3.1.2.0. 
Déclaration 

Retrait d’ouvrage de 
franchissement 

14 
3.1.2.0. 
Déclaration 

Effacement 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 

11 
3.1.2.0. 
Déclaration 

Remplacement d’ouvrage 38 
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 

23 
3.1.2.0., 
3.1.5.0. 
Autorisation 

Figure 15: Rubriques de la nomenclature concernées en fonction des travaux programmés 
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7 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

7.1. LE CLIMAT 

Le bassin de la Vendée est caractérisé par un climat océanique tempéré. La température annuelle 
moyenne est de 12°C. Les amplitudes thermiques sont relativement faibles avec des hivers doux (5 à 8°C) 
et des températures estivales tempérées (19°C en juillet - août). Le nombre de jours de gel est faible 
(durée du gel printanier estimée entre 5 et 10 jours par an) et les précipitations relativement importantes 
se répartissent tout au long de l’année (maxima entre octobre et janvier et minima en juillet et août). 

La courbe d’insolation varie de la même façon que celle de la température. On note environ 1900 heures 
d’ensoleillement par an. L’humidité atmosphérique est toujours importante et les jours de brouillard 
relativement fréquents. 

Les précipitations moyennes annuelles sont assez bien réparties et de moyenne intensité (772 mm 
répartis sur plus de 160 jours/an à Fontenay le Comte). Le bocage, au Nord du bassin est plus arrosé. Les 
vents dominants arrivent essentiellement du Sud-Ouest (dépressions océaniques) et du Nord-Est 
(dépressions froides). Les vents les plus forts sont de secteur Sud-Ouest ; ils sont fréquemment 
accompagnés de précipitations importantes, donnant des orages en été. 

 

En été 

Températures : L’été, les températures maximales sont bien plus élevées dans les terres et surtout en Sud 
Vendée (plaine et Marais Poitevin davantage influencés par le climat Aquitain) par flux Océanique. Cette 
différence s'explique facilement : les côtes subissent les effets de l'océan qui met bien plus de temps à se 
réchauffer que la terre. Les températures dépassent régulièrement les 25°C dans les terres : 43 jours par 
an à La Roche sur Yon contre seulement 20 jours sur l’Ile Yeu. Les 30°C sont atteints 10 jours par an à La 
Roche sur Yon contre 3 jours pour Yeu. La station de Fontenay le Comte est beaucoup plus influencée par 
la chaleur avec ses 64 jours annuels dépassant les 25°C et 20 jours avec plus de 30°C ! Les records de 
chaleur s'élèvent entre 35 et 42°C de Yeu à Fontenay. 

 

Précipitations : Les précipitations estivales sont plus marquées dans les terres grâce aux orages qui 
touchent principalement l'intérieur des terres et surtout les collines de la Gâtine. Mais ces précipitations, 
d’Avril à Septembre, se produisent sous forme d’averses et sont donc irrégulières, brèves mais parfois 
intenses. Elles restent donc inefficaces puisqu’elles ne compensent pas l’évapo-transpiration végétale. Au 
niveau des orages, on observe entre 10 et 15 jours d'orage par an, ce qui est peu par rapport à la normale 
française. 

 

Ensoleillement : Concernant l'ensoleillement, il est plus fort sur le littoral avec une durée annuelle 
d'ensoleillement allant de 2200 à 2300 heures à Noirmoutier, Yeu, Les Sables d'Olonne contre 2100 heures 
à Fontenay le Comte et moins de 1900 heures à La Roche sur Yon. Cette différence entre l’intérieur du 
département et le littoral est due à l’influence des terres qui se réchauffent plus vite que l’Océan et 
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favorisent la formation de nuages convectifs en journée. Pour information, le nombre d'heures 
d'ensoleillement de la côte Vendéenne est comparable à celui de Carcassonne. 

 

En hiver 

Températures : Lorsque le temps se rafraîchit, les gelées sont plus fortes dans les terres et dans le haut 
bocage qu’en bord de mer. Pour conforter cette idée, on observe environ 35 jours de gel par an dans les 
terres et seulement 10 jours de gel sur l'Ile d'Yeu. Les records de froid varient de -15°C dans le bocage à -
10°C en bord de mer. Les épisodes neigeux sont rares (la Vendée est l'un des départements les moins 
enneigés de France) puisque la neige y tombe moins de 5 jours par an pour La Roche sur Yon et moins de 
2 jours sur l'Ile d'Yeu.  

Précipitations : Les précipitations les plus abondantes se produisent, contrairement aux idées reçues, dans 
le centre de la Vendée et sur les collines de l’Est, de La Châtaigneraie vers Les Herbiers. Sur le littoral, les 
précipitations sont moins importantes, surtout de Noirmoutier aux Sables d’Olonne. Les précipitations qui 
se produisent sur la période d’Octobre à Mars sont dites efficaces pour réhydrater les sols puisqu’elles 
sont issues de perturbations océaniques. Elles sont durables et régulières. 

Vent : La Vendée est également sujette aux tempêtes, parfois fortes comme Lothar et Martin en décembre 
1999, Quentin en février 2009 ou encore Xynthia en février 2010. Le record de vent à La Roche sur Yon 
s'élève à 140km/h. Près de l’Océan, le vent se fait généralement plus fort que dans les terres, l'air ayant 
moins d'obstacles pour circuler; le record de vent sur l'Ile d'Yeu est de 162km/h par exemple. 

 

Le climat de la Vendée est privilégié et peut être interprété comme "micro climat" ensoleillé de la Façade 
Atlantique avec la Charente-Maritime. Aussi, ce climat particulièrement ensoleillé, fait de la Vendée l'un 
des premiers départements touristiques français.  
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7.2. GEOLOGIE-HYDROGEOLOGIE 

 
Figure 16: Carte géologique 
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7.2.1. LA GEOLOGIE 

Atlas cartographique BV : carte n°4 : carte géologique 

 

Source : État des lieux du SAGE Vendée amont, juillet 2003 

 

Schématiquement, le secteur étudié marque la limite Sud du massif armoricain et la transition avec le 
seuil du Poitou, en bordure du Marais Poitevin. L’ancien Golfe des Pictons, vaste plaine calcaire exondée 
et érodée lors de la dernière glaciation (80000 ans) a été envahi par les eaux à la fin de cette période, 
suite à la fonte des glaces (transgression flandrienne). Il a été ensuite colmaté peu à peu par des alluvions 
marines et fluviatiles puis aménagé par l’Homme au cours des siècles pour aboutir au paysage actuel du 
Marais Poitevin. Ce processus de colmatage (dont la dynamique a été modifiée par les phases 
d’endiguement) est encore d’actualité, notamment dans la baie de l’Aiguillon.  

Le sous-sol du territoire du SAGE Vendée se compose essentiellement de formations métamorphiques du 
socle cristallin au Nord (0,5 à 1 milliard d’années), et de formations sédimentaires calcaires d’âge 
Jurassique au Sud (165 millions d’années), recouvertes localement d’alluvions récentes du Quaternaire. 
Ces alluvions se développent dans les fonds de vallées (la Vendée depuis l’Orbrie et jusqu’au Marais 
poitevin à l’aval).  

Les formations anciennes qui constituent le sous-sol du bocage sont généralement très peu perméables, 
d’où un réseau hydrographique de surface dense. Ces formations métamorphiques sont essentiellement 
constituées de schistes du Briovérien, et parfois des grès tendres jaunâtres. Au Nord de la Châtaigneraie, 
une bande d’environ 2 kilomètres de largeur et de direction NW-SE est constituée de rhyolites d’aspect 
schisteux de l’Ordovicien. 

Les zones de plaine, au contraire, ont un sous-sol calcaire plus ou moins karstifié, contenant une ressource 
en eau souterraine relativement importante. Il est essentiellement constitué par des calcaires du 
Bathonien et du Bajocien, parfois gréseux ou marneux, en bancs relativement épais, exploités localement 
comme pierre de taille. On retrouve ces formations au Sud d’une ligne Bourneau / Saint Michel le Cloucq, 
à l’Ouest où vient mourir le synclinal de Chantonnay et à l’Est aux alentours de Foussais Payré et Saint 
Maixent de Beugné. 

Dans la partie centrale, secteur de Vouvant à Puy de Serre - Faymoreau, une mince bande de formations 
d’âge Carbonifère renferme des couches de houille exploitées au début du siècle. 

7.2.2. PROFIL LONGITUDINAL 

Si la Vendée et la Mère présentent une pente relativement importante sur la portion la plus amont de 
leur cours, elle diminue progressivement à l’approche du complexe hydraulique de Mervent. En revanche, 
on constate que les vallées se resserrent avec la distance aux grands barrages. Ces deux rivières 
présentent respectivement une pente de 0.46% (de la source au complexe de Mervent) et 0.53%. 

Pour les principaux affluents que sont la Cornelière et les Verreries, les pentes sont plus fortes, avec des 
valeurs respectives de 0.80% et 0.94%. 
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Figure 17: Profils en long des principaux cours d'eau étudiés 

7.3.  HYDROLOGIE 

Trois stations de mesure des débits sont actuellement en service sur le bassin versant avec des données 
diffusées : 

- Station N7101810 : La Vendée à Foussais-Payré [Pont d’Izard] 1998-2015 
- Station N7121810 : La Vendée à Pissotte [Pont de Crochet] 1993-2015 
- Station N7114010 : La Mère à Antigny [Moulin Texier] 1997-2015 

Les autres cours d’eau étudiés ne disposent pas de station de jaugeage. 

7.3.1. DEBITS MOYENS 

Les données disponibles sont présentées ci-dessous : 
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Le débit moyen mensuel maximal est obtenu en 
Janvier pour chacune des trois stations : 

4.62 m3/s pour la Vendée à Foussais Payré 
12.1 m3/s pour la Vendée à Pissotte 
1.92 m3/s pour la Mère à Antigny 

Figure 18: Évolution des débits moyens mensuels de la Vendée et de la Mère 

 

Par ailleurs, on observe des étiages très sévères sur la période juillet-août-septembre avec des débits 
inférieurs à 100 l/s en moyenne pour la Mère et 900 l/s pour la Vendée à Pissotte. 

Les modules respectifs calculés au droit des trois stations de jaugeage sont les suivants : 

- 1.79 m3/s pour la Vendée à Foussais Payré 
- 4.21 m3/s pour la Vendée à Pissotte 
- 0.736 m3/s pour la Mère à Antigny 

7.3.2. DEBITS D’ETIAGE 

Les données de débit d’étiage calculées sur la 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) 

Vendée à Foussais 
Payré 

biennale 0.01 0.013 0.027 

Quinquennale sèche 0.003 0.004 0.009 

Vendée à Pissotte 
biennale 0.069 0.110 0.260 

Quinquennale sèche 0.031 0.060 0.150 

Mère à Antigny 
biennale 0.004 0.006 0.021 

Quinquennale sèche 0.001 0.002 0.008 

Figure 19: Données en basses eaux sur les cours d’eau étudiés (source : banque hydro) 
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7.3.3. DEBITS DE CRUES 

Les données de débit de crues calculées sur la 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) 

Vendée à Foussais Payré 

biennale 23.0 34.0 

quinquennale 35.0 51.0 

décennale 43.0 62.0 

vicennale 50.0 73.0 

cinquantennale - - 

centennale - - 

Vendée à Pissotte 

biennale 46.0 52.0 

quinquennale 69.0 78.0 

décennale 85.0 95.0 

vicennale 99.0 110.0 

cinquantennale 120.0 130.0 

centennale - - 

Mère à Antigny 

biennale 7.5 12.0 

quinquennale 11.0 17.0 

décennale 14.0 20.0 

vicennale 16.0 23.0 

cinquantennale - - 

centennale - - 

Figure 20: Données de crues sur les cours d'eau étudiés (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 

Vendée à Foussais Payré 

Débit instantané maximal (m3/s) 59.1 13/02/2014 

Hauteur maximale instantanée 
(cm) 

292 13/02/2014 

Débit journalier maximal (m3/s) 42.7 05/01/2001 
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Vendée à Pissotte 

Débit instantané maximal (m3/s) 111.0 23/01/1995 

Hauteur maximale instantanée 
(cm) 

189 23/01/1995 

Débit journalier maximal (m3/s) 102.0 23/01/1995 

Mère à Antigny 

Débit instantané maximal (m3/s) 17.8 13/02/2014 

Hauteur maximale instantanée 
(cm) 

243 13/02/2014 

Débit journalier maximal (m3/s) 14.6 05/01/2001 

Figure 21: Données maximales des crues connues sur les cours d'eau étudiés (source: banque hydro) 

 

Les fiches de synthèse des stations sont présentées en annexe.  
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7.4. LES ZONES NATURELLES 

7.4.1 LES CLASSEMENTS NATURELS 

Sur la zone d’étude (plus petite que le périmètre du SAGE), les zones naturelles sont nombreuses. 

Les sites de la DREAL Pays de la Loire, de la DREAL Poitou Charentes et l’INPN donnent la description 
précise de ces zonages. 

 

Atlas cartographique BV : carte n°5 : les zones naturelles 

 

On dénombre : 

 Zone Spécial de Conservation : 

- FR 5200658 : Forêt de Mervent Vouvant et ses abords, 
- FR 5202002 : Cavités à chiroptères de Saint-Michel-le-Cloucq et Pissotte 

 

 ZICO : 

- PL12 : Plaine calcaire du Sud Vendée (jouxte la masse d’eau du complexe de Mervent), 

 

 ZNIEFF de type I : 

- 00005027 : Étang du Marché, 
- 50190001 : Pont du Déluge, Pierre Brune, 
- 50190002 : Bords de la Vendée des Loges à Pissotte, vallons et tunnels adjacents, 
- 50190003 : Pont de la Taillée, la Baugisière 
- 50190004 : Les Cosses de Vouvant, Puy de Serre 

 

 ZNIEFF de type II : 

- 50190000 : Massif forestier de Mervent Vouvant et ses abords, 
- 50940000 : Vallée de la Mère autour du pont de Coquilleau, 

 

 Site inscrit : 

- 85 SI 16 : Le coteau de la vallée de Mervent, 
- 85 SI 29 : La ville de Vouvant et la vallée de la Mère. 

 

Cette liste de périmètres naturels inventoriés et de sites protégés témoigne de la forte richesse 
environnementale des espaces naturels de la zone d’étude.  
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7.4.2 RESERVOIR BIOLOGIQUE 

Sont classés en réservoir biologique : 

 

- La Vendée et ses affluents depuis la source jusqu’au complexe de Mervent 
o Espèces ciblées : truite fario et vandoise 

 

- La Mère et ses affluents depuis la source jusqu’au complexe de Mervent 
o Espèces ciblées : lamproie de planer 

 

L’article R. 214-108 définit ainsi les réservoirs biologiques comme " les cours d’eau, parties de cours d’eau 
ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au sens du 1° du I de l’article L. 214-17 sont ceux qui 
comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitat des espèces de phytoplanctons, de 
macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d’ichtyofaune, et permettent leur 
répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant. " 

 

Le réservoir biologique n’a ainsi de sens que si la libre circulation des espèces est (ou peut-être) assurée 
en son sein et entre lui-même et les autres milieux aquatiques dont il permet de soutenir les éléments 
biologiques. Cette continuité doit être considérée à la fois sous l’angle longitudinal (relations amont-aval) 
et latéral (annexes fluviales, espace de liberté des cours d’eau).  

 

C’est pourquoi les réservoirs biologiques sont une des bases du classement des cours d’eau au titre du 1° 
de l’article L. 214-17-I et qu’ils peuvent également être mis en continuité avec d’autres secteurs du bassin 
grâce aux classements au titre du 2°. 
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8 LA QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE DES EAUX 

Atlas cartographique BV : carte n°6 : carte des stations de suivi 

8.1. 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 22: 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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Les résultats des différents suivis menés sur le territoire sont synthétisés dans les tableaux suivants : 

 

 

 
Figure 23: Résultats du suivi physico-chimique des cours d'eau du territoire 

 

A titre indicatif, les codes couleurs sont issus de la grille de qualité des paramètres physico-chimiques, 
et expriment un niveau de qualité : bleu = très bon ; vert = bon ; jaune = moyen ; orange = médiocre ; 
rouge = mauvais. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (en cours)

Bilan de l'oxygène

O2 dissous mg/L 8.92 7.65 8.5 7.98 8.8 8.54 8.75 9.62

Taux de saturation en O2 % 90.7 74.6 85.7 86.9 90 88.4 89.3 94.7

DBO5 mgO2/L 3 2.4 2.3 2.6 6.6 2.6 3.2 3.2

Carbone organique mgC/L 5 6.51 4.06 9.43 7.7 5.2 4.48 3.23

Nutriments

Ammonium (NH4+) mg/L 0.1 0.12 0.09 0.12 0.11 0.07 0.14 0.08

Nitrites (NO2-) mg/L 0.11 0.14 0.17 0.16 0.11 0.18 0.08 0.08

Phosphates (PO43-) mg/L de PO4 0.1 0.1 0.11 0.1 0.103 0.08 0.08 0.04

Phosphore total (Ptot) mg/L de P 0.066 0.199 0.08 0.086 0.319 0.138 0.058 0.084

Nitrates (NO3-) mg/L 42.7 38.8 40.1 46.8 43.9 45.3 43 34

Température

Température °C - - - - - - - -

Acidification 

pH minimum - - - - - - - - -

pH maximum - - - - - - - - -

Station RCO et RCS n° 4156200
La Vendée à la Chapelle-aux-Lys

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (en cours)

Bilan de l'oxygène

O2 dissous mg/L - 5.5 5.9 4.8 5 2.8 3.66 6.4

Taux de saturation en O2 % - 57 67 48 53 27 36.6 64

DBO5 mgO2/L - 1.9 2.1 1.4 6.1 3.2 - 2.6

Carbone organique mgC/L - 5.49 10.5 11.1 11.9 8 - 6.99

Nutriments

Ammonium (NH4+) mg/L - 0.28 0.19 0.21 2.08 0.09 - 0.1

Nitrites (NO2-) mg/L - 0.31 0.42 0.48 0.18 0.37 - 0.21

Phosphates (PO43-) mg/L de PO4 - 0.11 0.34 0.41 1 0.11 - 0.16

Phosphore total (Ptot) mg/L de P - 0.11 0.33 0.27 0.52 0.14 - 0.15

Nitrates (NO3-) mg/L - 33.5 36.1 42.8 24.5 34 - 28

Température

Température °C - - - - - - - -

Acidification 

pH minimum - - - - - - - - -

pH maximum - - - - - - - - -

Station RCO et RCS n° 4156430
Le Rau de la Cornelière à Mervent

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (en cours)

Bilan de l'oxygène

O2 dissous mg/L 8.4 5.5 5.6 7.1 6.9 7.8 8.5 8

Taux de saturation en O2 % 81 56 60 74 70 84 90 85

DBO5 mgO2/L 3.7 5.1 4.1 4.6 5 4.1 3.3 3.4

Carbone organique mgC/L 7.62 9.9 8.49 8.22 9.66 7.3 6.02 6.14

Nutriments

Ammonium (NH4+) mg/L 0.22 0.455 0.325 0.204 0.15 0.16 0.11 0.21

Nitrites (NO2-) mg/L 0.24 0.33 0.3 0.33 0.22 0.21 0.25 0.2

Phosphates (PO43-) mg/L de PO4 0.49 0.51 0.72 0.73 0.37 0.35 0.35 0.41

Phosphore total (Ptot) mg/L de P 0.3 0.33 0.34 0.37 0.31 0.25 0.19 0.23

Nitrates (NO3-) mg/L 42.9 44.6 51.6 39.5 48.9 39 33 35

Température

Température °C - - - - - - - -

Acidification 

pH minimum - - - - - - - - -

pH maximum - - - - -

Station RCO n° 4156520
La Mère à Antigny
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La station de la Vendée à la Chapelle-au-Lys présente une qualité bonne à très bonne pour les 
paramètres analysés en 2013 et 2014. En 2012, la Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours (DBO5), 
le carbone organique et le phosphore total déclassait la qualité, la dégradant à l’état « moyen ». 

Le suivi de la Cornelière à Mervent est plus contrasté, avec des couleurs plus chaudes qui traduisent 
une dégradation de la qualité. La teneur en oxygène et son pourcentage de saturation semblent les 
principaux paramètres dégradant la qualité de l’eau ces trois dernières années (2015 inclus). En 2012, 
la concentration en ammonium dépassait les limites des classes de qualité, la dégradant à l’état de 
« mauvais ». 

Enfin, le suivi physico-chimique de la Mère à Antigny affiche une qualité qualifiée de bonne à très 
bonne pour 2014 et 2015 (en cours). Auparavant, en 2013, le carbone organique et le phosphore total 
dégradaient la qualité, la qualifiant de moyenne. 

8.2. 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). 

8.2.1 INDICE BIOLOGIQUE GLOBAL NORMALISEE (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.  
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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. 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats disponibles à l’échelle du bassin versant : 

 
Figure 24: Résultats du suivi IBG RCS sur les cours d'eau du territoire 

 

Les résultats du suivi traduisent une certaine stabilité des résultats dans le temps. Ils rendent 
également compte de la bonne qualité biologique des cours d’eau pour ce paramètre avec une qualité 
oscillant de bonne à très bonne suivant les stations. 

 

Pour l'année 2015, les stations inventoriées par la FDPPMA85 confirment les résultats obtenus sur les 
autres cours d’eau.  

Sur le bassin de la Vendée comme de la Mère, on note la présence de Perlodidae, un macro-invertébré 
très polluosensible, indicateur d’une bonne qualité de l’eau. Néanmoins, très peu d’individus recensés 
sur les stations. En revanche, on observe une dominance du peuplement de macroinvertébrés par les 
Chironomidae ou les Gammaridae, ce qui témoigne d’un milieu enrichi en matière organique. Ces deux 
taxons réagissent très peu aux perturbations du milieu : ils sont dits polluotolérant. 

8.2.2 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.  

Indice Biologique Global (IBG-RCS) station 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

La Vendée à la Chapel le-aux-Lys RCS/RCO n°41556200 17 19 15 18 19 16 15 -

L'Iollière à Breuil  Barret station FDPPMA85 - - - - - - - 14

Le Salvaison à Saint-Hilaire-de-Voust station FDPPMA85 - - - - - - - 17

Le Tériton à Saint-Hilaire-de-Voust station FDPPMA85 - - - - - - - 16

La Mère à Breuil  Barret (la Contrainte ) station FDPPMA85 - - - - - - - 16

La Mère à Breuil Barret (l'Ouzenic) station FDPPMA85 - - - - - - - 15

La Mère à Antigny RCO 4156520 - - 14 15 15 14 14 -

La Jarousselière à la Tardière station FDPPMA85 - - - - - - - 15

Le Rau de la Cornelière à Mervent RCO 4156430 - 13 17 17 17 15 - -

Bassin versant de la Vendée

Bassin versant de la Mère

Bassin versant de la Cornelière
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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 25: Exemples de diatomées 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats disponibles à l’échelle du bassin versant : 
Indice Biologique Diatomées (IBD 

2007) 
station 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

La Vendée à la Chapelle-aux-Lys RCS/RCO n°41556200 12,9 13,9 13,6 13,3 11,3 12,7 13,2 

La Mère à Antigny RCO 4156520 - - 14,7 12,9 13,8 14,1 13,1 

Le Rau de la Cornelière à Mervent RCO 4156430 - 12,3 13,3 - 13 - - 

Figure 26: Résultats du suivi IBD 2007 sur les cours d'eau du territoire 

 

Comme on peut le constater, les résultats sont plus mitigés que pour l’IBG RCS. La qualité IBD 2007 des 
cours d’eau du territoire est globalement moyenne. 

On peut noter que la Mère à Antigny présente des notes qui oscillent entre une bonne et une moyenne 
qualité en fonction des années. 

8.2.3 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. 
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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. 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats disponibles à l’échelle du bassin versant : 

 
Figure 27 : Résultats du suivi IPR sur les cours d'eau du territoire 

 

Les résultats du suivi IPR sur les cours d’eau du territoire font état d’une qualité dégradée, quel que 
soit le bassin versant considéré. 

Si aucune donnée n’est disponible pour la Cornelière à Mervent, les stations RCS/RCO de la Vendée à 
la Chapelle aux Lys et la Mère à Antigny affichent respectivement une qualité moyenne et médiocre 
lors des dernières pêches réalisées. 

 

Les données de pêche à la station de la Chapelle aux Lys ont pu être obtenues auprès de l'AFB 
(premières données en 1994). Les résultats des années 2009, 2011 et 2015, détaillés dans le tableau 
ci-dessous, montrent que les effectifs sont dominés par les espèces d’accompagnement de la truite : 
goujon, loche franche, lamproie de planer, goujon. La truite reste quant à elle, peu présente sur la 
station avec seulement 12 individus capturés en 2015. Néanmoins, à partir des trois données de pêche 
disponible, on constate une augmentation des effectifs. En 2015, les truitelles de 3 à 5 cm dominent 
les effectifs. On note également un individu avec une taille supérieure à 30 cm. 

On peut également signaler la présence de l’anguille en amont du complexe hydraulique de Mervent, 
avec des effectifs très variables suivant les pêches. 

En 2009, on constate la présence de deux perches soleil, une espèce invasive des cours d’eau. En 2011, 
l’espèce n’est plus représentée tandis qu’en 2015, un individu a été capturé. 

Indice Poisson Rivière (IPR) station 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

La Vendée à la Chapel le-aux-Lys RCS/RCO n°41556200 - 35,09 - 29,99 - 23,27 - -
L'Iollière à Breuil  Barret station FDPPMA85 - - - - - - - 29,76

Le Salvaison à Saint-Hilaire-de-Voust station FDPPMA85 - - - - - - - 33,62

Le Tériton à Saint-Hilaire-de-Voust station FDPPMA85 - - - - - - - 55,46

La Mère à Breuil  Barret (la Contrainte ) station FDPPMA85 - - - - - - - 25,95

La Mère à Breuil Barret (l'Ouzenic) station FDPPMA85 - - - - - - - 28,88

La Mère à Antigny RCO 4156520 - - - 33,92 - - 35,33 -
La Jarousselière à la Tardière station FDPPMA85 - - - - - - - 42,79

Le Rau de la Cornelière à Mervent RCO 4156430 - - - - - - - -

Bassin versant de la Vendée

Bassin versant de la Mère

Bassin versant de la Cornelière
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Figure 28: Évolution des peuplements piscicoles sur la Vendée à la Chapelle aux Lys, source : AFB 

 

En 2015, une campagne de pêche électrique a été menée par la Fédération Départementale pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de Vendée (FDPPMA 85) sur les têtes de bassin versant des 
cours d’eau. Les résultats obtenus traduisent également une qualité très dégradée d’un point de vue 
piscicole. Les résultats, mis à disposition, sont détaillés dans les graphiques suivants : 

  

 

Sur la tête de bassin de la Vendée, quelle que soit la 

station, on note la présence de la loche franche et du 

vairon, espèces d’accompagnement de la truite, qui 

dominent les peuplements. 

En revanche, la truite est systématiquement absente. 

Figure 29: Résultats de pêche sur les têtes de bassin versant de la Vendée en 2015 

D’autre part, hormis pour le Tériton, on observe une colonisation de l’écrevisse américaine. 

De la même façon, l’anguille est présente. 
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Par ailleurs, il convient de noter que le choix de la station d’inventaire sur le ruisseau de l’Iollière n’est 
pas spécifiquement favorable à la présence de la truite fario et ses espèces d’accompagnement en 
termes d’habitats. 

 

En correspondance avec les notes IPR élevées obtenues sur les 3 stations inventoriées qui révèlent une 
qualité mauvaise à très mauvaise, on constate une dégradation du peuplement piscicole en place.  

L’absence de la truite fario, du chabot et de la lamproie de planer notamment, dégrade les notes IPR. 
Sur ces têtes de bassin versant, les caractéristiques hydrologiques et physiques ne permettent pas leur 
implantation. Cependant, la pêche électrique réalisée dans le cadre du RCS a mis en évidence la 
présence de la lamproie de planer, du chevesne et de truite fario sur la Vendée (la Chapelle au Lys). 
Seul le chabot n’a jamais été observé sur le bassin versant.  

Pour le Rau du Tériton on note la fragilité et la faible diversité d’espèces piscicoles, ce qui résulte des 
conditions d’écoulement fluctuant durant la période estivale. Les assecs réguliers influent fortement 
sur les populations en place.  

Finalement, ces pêches électriques mettent en avant la sensibilité des espèces piscicole à l’altération 
des milieux aquatiques.  

  

 

En comparaison de la tête de bassin de la Vendée, le 

vairon n’est présent que sur la Mère à l’Ouzenic. 

Sur la Mère, on note la présence du goujon, une autre 

espèce rhéophile accompagnatrice de la truite. 

Figure 30: Résultats de pêche sur les têtes de bassin versant de la Mère en 2015 

 

La perche commune, une espèce intermédiaire, est signalée sur chacune des stations. 

Les écrevisses américaines ont colonisé les têtes de bassin versant de la Mère. Pour l’écrevisse de 
Louisiane, on peut définir le front de colonisation actuel entre l’Ouzenic et la Contrainte, sur la 
commune du Breuil Barret. Sur la Jousselière, l’espèce n’a pas été capturée. 

En revanche, il convient de mettre en avant l’absence d’anguille sur chacune des stations inventoriées. 
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En correspondance avec les notes obtenues sur les 3 stations, on note des singularités suivant les sites. 
Néanmoins, les peuplements démontrent une dégradation du peuplement piscicole en place.  

Comme pour les têtes de bassin versant de la Vendée, l’absence de la truite fario et du chabot dégrade 
les notes IPR. Les caractéristiques hydrologiques et physiques des stations inventoriées ne permettent 
pas leur implantation (principalement température). Cependant, la lamproie de planer et le chevesne 
ont été capturés sur le bassin versant de La Mère.  

Finalement, encore une fois, les pêches électriques mettent en avant la sensibilité des espèces 
piscicole à l’altération des milieux aquatiques.  

8.3. 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, la gestion halieutique est assurée sur une partie du réseau hydrographique par 
une Association Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) : l’AAPPMA 
de Fontenay-le-Comte dite Amicale Vendée-Mère et barrage de Mervent. 

L'AmicaIe Vendée -Mère et Barrage de Mervent a été constituée en 1956. Elle a été la fusion de sept 
sociétés de pêche existantes à l'époque. L'Amicale Vendée -Mère regroupe environ 2 500 pêcheurs. 
Elle couvre un secteur allant des sources de la rivière Vendée (limite des Deux-Sèvres, dans la région 
de La Chapelle-aux-Lys, Breuil-Barret), jusqu'au-delà du Gué-de-Velluire, au lieu-dit Le Bouchot-du-
Mellier (sources : FDPPMA 85). 

L’AAPPMA est présidée par monsieur Philippe DURAND. 
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8.4. ESPECES INVASIVES – RENOUEE DU JAPON 

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. 

La renouée du Japon ou Fallopia japonica (qui a également porté le nom de polygonum cuspidatum) 
a été introduite comme plante ornementale, fourragère, et fixatrice en Europe au milieu du XIXème 
siècle avec sa sœur, Fallopia sachalinensis. Elle fit son arrivée en France en 1939 et se caractérise par 
une croissance très rapide et une très grande capacité à coloniser les milieux, même les plus extrêmes 
ce qui permet de qualifier cette plante invasive. 

Sa capacité à se reproduire, à éliminer ses concurrents en font une ennemie de la biodiversité. Elle a 
développé une véritable stratégie de compétition envers les autres plantes : 

- La sécrétion de substances a été mise en évidence au niveau des racines de la plante qui 
font mourir les racines des plantes avoisinantes.  

- La densité des feuilles empêche tout développement d’autres plantes par manque de 
lumière  

Cette plante a des préférences pour les sols acides, humides, son optimum se situant à un ou deux 
mètres au-dessus du niveau du lit de la rivière. Les périodes d’immersion doivent être courtes car elle 
ne supporte pas l’asphyxie racinaire. 

 

Sitôt installée dans un milieu propice, la renouée se développe rapidement, on aura toutes les peines 
du monde à l’en déloger, et cela pour plusieurs raisons : 

- Sa capacité à se reproduire de façon végétative (c’est à dire, sans floraison) : des tiges 
souterraines se développent en tous sens et portent des bourgeons dont la durée de vie 
est de 10 ans : une fauche, un brûlis, sont par conséquents inefficaces : les bourgeons 
souterrains réapparaissent grâce à des organes de réserves. Seul un arrachage parfait, 
avec enlèvement de toutes les tiges souterraines (ce qui est quasi impossible !) pourrait 
réussir à l’éliminer. 

- Sa production importante de graines 

 

Malheureusement, les moyens de lutte sont très limités, les fauches ne sont efficaces qu’à long terme, 
la plante disposant de réserves dans ses rhizomes. Mis à part un arrachage méthodique et très soigné 
avec brûlage des plantes, les autres moyens de lutte s’avèrent peu efficaces. 

Par contre, préventivement, on pourrait éviter l’installation de la plante en favorisant des inondations 
répétées des berges et la diversité de la végétation (qui opposera une plus grande résistance à la 
renouée). Enfin, l’enrichissement de l’eau en azote (eutrophisation) est un facteur favorisant sa 
prolifération. 
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Des milieux aquatiques de qualité, avec une végétation rivulaire dense et variée sont les seuls garants 
d’une protection efficace contre l’arrivée de la renouée. 

De nombreuses stations de renouée ont été répertoriées en bordure des cours d’eau de la zone 
d’étude, pour des surfaces variables de quelques mètres à plusieurs centaines de mètres carrés. 

  

Renouée en fleur et en 
bordure de la Vendée à 
St Hilaire de Voust. 

8.5 ESPECES REMARQUABLES - LOUTRE 

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. 
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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 eutrophes, 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). 

 

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 :  

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.  

 

Directives 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 :  

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).  

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 : Aucune réglementation  
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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. 

Concernant la continuité biologique des mammifères, des actions de franchissement des axes routiers 
peuvent également être proposées. 

 

Exemple de passage à faune sur un bassin 
versant voisin 

 

La Loutre d’Europe est omniprésente sur l’ensemble du Marais poitevin et ses vallées fluviales. Le 
mouvement de recolonisation observé à l’échelle nationale se confirme également dans le Marais. Les 
secteurs les plus fréquentés par la loutre restent au cœur du Marais poitevin, dans des marais de type 
mouillés ou intermédiaires. 

On observe néanmoins des flux de population évidents qui remontent vers les têtes de bassins 
versants. Cela peut être la preuve d’une grande adaptabilité de la Loutre d’Europe, tant au niveau de 
l’habitat, du régime alimentaire que de son rythme journalier.  

 
Figure 31 : Secteur de prospection et répartition schématique de la loutre d'Europe, dans le marais poitevin et ses vallées affluentes, en 
2012  

Zone d’étude 
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9 LES USAGES DE L’EAU 

9.1 LES PRELEVEMENTS 

 L’IRRIGATION 

Atlas cartographique BV : carte n°7 : prélèvements d’eau 

 

L’analyse des données de prélèvements destinés à l’irrigation à l’échelle des masses d’eau concernées 
par l’étude montre les résultats suivants : 

 
Figure 32: Prélèvements destinés à l'irrigation (source : Agence de l’Eau Loire Bretagne 2008-2013) 

 

On constate que la pression de l’irrigation est importante sur le secteur avec de nombreux points de 
prélèvements. Les sources de prélèvements les plus nombreuses sont ceux réalisés sur des retenues 
sur cours d’eau. Au total, on compte 48 compteurs déclarant des valeurs non nulles pour 2013, pour 
un volume total prélevé de 1 444 901 m3. 

 LES PRELEVEMENTS D’EAU POTABLE 

L’usine de potabilisation de Mervent produit en moyenne 20000 m3/jour et jusqu’à 36000 m3/jour (en 
période de pointe). La capacité maximum de production est de 50000 m3/jour. Cette usine alimente 
une partie du département, ainsi qu’une partie des départements voisins : les Deux-Sèvres (Syndicat 
des Eaux de Gâtine) et la Charente Maritime (villes de Rochefort, la Rochelle et Ile de Ré). L’usine de 
Mervent est la plus importante usine de production d’Eau Potable du département (source : État des 
lieux du SAGE Vendée, 2003). 

 

 
Figure 33: Caractéristiques des barrages du complexe de Mervent, issu de l'état des lieux du SAGE Vendée, 2003 

Le tableau qui suit donne la répartition des prélèvements réalisés sur le territoire entre 2008 et 2013 : 

prélèvement pour l'irrigation 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Retenue <- Eaux Ruissellem. 376 000 565 948 631 649 536 140 587 623 669 981

Retenue <- Source 103 900 129 998 137 174 84 921 84 456 131 186

Retenue <- Cours d'eau naturel 293 700 616 075 678 102 586 555 541 428 579 967

Cours d'eau nature 60 100 87 533 61 813 58 949 63 781 63 767

TOTAL 833 700 1 399 554 1 508 738 1 266 565 1 277 288 1 444 901
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Figure 34: Prélèvements AEP réalisés sur le territoire (source AELB 2008/2013) 

 

Comme on peut le constater, le volume total des prélèvements dépasse les 6 millions de mètres cubes 
chaque année, ce qui représente de loin la principale source de prélèvements sur le territoire. 

 LES PRELEVEMENTS INDUSTRIELS 

Deux compteurs déclarant des valeurs non nulles en 2013 sont identifiés dans l’emprise des masses 
d’eau concernées par l’étude pour un volume total prélevé la même année de 26 388 m3. (source : 
AELB, prélèvements industriels 2013). 

 LES ZONES DE REPARTITION DES EAUX (ZRE) 

[Une « Zone de Répartition des Eaux » est caractérisée par une insuffisance quantitative chronique des 
ressources en eau par rapport aux besoins. L’inscription d’une ressource (bassin hydrographique ou 
système aquifère) en ZRE constitue le moyen pour l’État d’assurer une gestion plus fine des demandes 
de prélèvements dans cette ressource, grâce à un abaissement des seuils de déclaration et 
d’autorisation de prélèvements.] DREAL Pays de la Loire 

 

Depuis le 1er janvier 2011, aucune autorisation temporaire correspondant à une activité saisonnière 
ne peut être délivrée dans ces zones (article 21 du décret « procédures » du 29 mars 1993 modifié). 

Par ailleurs, l’article 57 de la loi du 30 décembre 2006 institue un lien entre les modalités de tarification 
de l’eau et la proportion d’eau prélevée en ZRE. 

Enfin, la loi sur l’eau du 30 décembre 2006 a renforcé les réponses à apporter à ces secteurs, à savoir 
favoriser la gestion collective des prélèvements d’eau pour l’irrigation (art. 21) en délimitant des 
périmètres dans lesquels les autorisations de prélèvement d’eau pour l’irrigation sont délivrées à un 
organisme mandataire unique pour le compte de plusieurs préleveurs irrigants. Dans les zones de 
répartition des eaux, l’autorité administrative peut constituer d’office cet organisme. 

Ainsi, dans le cadre de la nomenclature des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) 
soumises à déclaration ou à autorisation, en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de 
l’Environnement prévoit : 

 

Rubrique 1.3.1.0. : A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire 
du débit affecté prévu par l’article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un 
prélèvement total d’eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative 
instituées, notamment au titre de l’article L. 211-2, ont prévu l’abaissement des seuils : 

 1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h : Autorisation ; 

prélèvements AEP 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Retenue<- Nappe alluviale 6 400 500 6 206 212 6 298 797 6 101 703 6 306 522 5 743 333

Retenue <- Cours d'eau naturel 0 0 0 0 266 611 264 390

TOTAL 6 400 500 6 206 212 6 298 797 6 101 703 6 573 133 6 007 723
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 2° Dans les autres cas : Déclaration. 

La carte ci-dessous présente les zones de répartitions des eaux en Pays de la Loire. Comme le montre 
ce document, la zone d’étude est concernée pour les eaux superficielles et souterraines. 

 
Figure 35: Zones de Répartition des Eaux en Pays de la Loire, source : DREAL Pays de la Loire 
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9.2 LES INSTALLATIONS CLASSEES 

Atlas cartographique BV : carte n°8 : carte des installations classées 

Les données ont été extraites du site internet du ministère du développement durable dédié 
uniquement aux installations classées.  

39 installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration sont recensées sur les 
communes du territoire.  

Le tableau qui suit synthétise par commune le nombre d’installations concernées, suivant leur type 
(agricole ou non) : 

 
Figure 36: ICPE des communes du territoire 

Comme on peut le constater, la majeure partie des installations classées sont soumises à autorisation 
(73%). Par ailleurs, la plus grande partie est des installations (70%) sont d’origine agricole. 

Déclaration Enregistrement Autorisation Déclaration Enregistrement Autorisation
ABSIE (L') 2 1

ANTIGNY 1 2 1 4

ARDIN 1 1

BOURNEAU 1

BREUIL-BARRET 1

BUSSEAU (LE) 1

CEZAIS 2

CHAPELLE-AUX-LYS (LA) 1

CHAPELLE-THIREUIL (LA) 1 1

CHATAIGNERAIE (LA) 4

COULONGES-SUR-L'AUTIZE 1 1

FAYMOREAU 1

FOUSSAIS-PAYRE 1 1

LOGE-FOUGEREUSE 1 1

MARILLET

MERVENT 2

ORBRIE (L')

PUIHARDY 2 1

PUY-DE-SERRE

SAINT-HILAIRE-DES-LOGES 1 1

SAINT-HILAIRE-DE-VOUST 4 1

SAINT-LAURS

SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE

SAINT-MAURICE-DES-NOUES 2 3

SAINT-MAURICE-LE-GIRARD 1 1 1

SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ 1

SAINT-PAUL-EN-GATINE 1 9 1

SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN 4 4 1

SCILLE

TARDIERE (LA) 4 4 1

VOUVANT

XANTON-CHASSENON 1 1

TOTAL 0 20 39 0 3 22

Agricole Non agricole
Commune
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9.3 L’ASSAINISSEMENT 

Atlas cartographique BV : carte n°9 : carte de l’assainissement des communes 

 ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Le tableau suivant liste les stations de traitement collectif des eaux usées dont le rejet est localisé sur 
les masses d’eau de la zone d’étude. 

 

 
Figure 37: Détail des stations d'épuration en fonctionnement sur les communes du territoire 

 

Les données relatives aux dispositifs d’assainissement collectif sont fournies par l’agence de l’eau 
Loire-Bretagne. 

Les services départementaux assurant le suivi des stations d’épuration de chaque département ont 
quant à elle permit de localiser l’emplacement du rejet sur ou à l’extérieur du bassin versant. Pour 
2014, l’ensemble des stations d’épuration présente une qualité de rejet conforme aux exigences 
réglementaires. 

Comme on peut le voir, toutes les communes ne disposent pas de filière d’assainissement collectif. Par 
ailleurs, toutes les stations identifiées n’ont pas nécessairement leur rejet sur la zone d’étude. 

 

La taille des structures (équivalent-habitants) et les procédés de traitement varient suivant les 
communes, pour une capacité totale de 6 503 équivalents habitants. Ces structures concernent les 
zones bâties agglomérées. Les villages et certaines maisons isolées traitent leurs eaux usées par des 
systèmes d’assainissement autonome. 

 

Comme le montre le tableau ci-dessus, on constate que les stations d’épuration du territoire sont 
vieillissantes puisque plus de la moitié d’entre elles (53%) sont antérieures à 1990. D’autre part, on 

Commune Lieudit Maître d'ouvrage Exploitant Mise en service Capacité (EH) DBO5 (kg/j) V (m3/j) Filière de traitement Milieu récepteur

Mervent route des Houillères Commune SAUR SAS 01/12/1980 500 30 75 Aération (boue activées) FRGL147b/retenue de Mervent

Vouvant près du barrage Commune SAUR SAS 01/01/1981 633 38 105 Aération (boue activées) FRGL147b/retenue de Pierre Brune

Foussais Payré route de Payré sur Vendée Commune SAUR SAS 01/06/1981 800 48 120 Aération (boue activées) FRGR0585a/ruisseau de Villeneuve

Breuil Barret route du Tail Commune SAUR SAS 01/06/1983 385 23.1 65 Lagunage naturel, prétraitement FRGR0586/Mère

Loge Fougereuse route de Saint Hilaire de Voust Commune Régie 01/06/1983 260 15.6 40 Lagunage naturel FRGR0586/Mère

Antigny Antigny Commune SAUR SAS 01/06/1985 620 31 93 Lagunage naturel FRGR0586/Mère

Saint Paul en Gatine Bourgneuf Commune Régie 01/09/1985 200 12 30 Lagunage naturel FRGR0585a

Busseau Le Pigrelet SM des eaux de la Gatine Lyonnaise des eaux 01/04/1986 370 22.2 60 Lagunage naturel FRGR0585a

Chapelle-Thireuil Le Bourg Commune Régie 01/09/1991 270 16.2 45 Lagunage naturel FRGR0585a

Orbrie Les Fontenelles Commune SAUR SAS 01/07/1993 800 48 120 Aération (boue activées) FRGR0585a/Vendée

Tardière le bourg Batard Commune Régie 01/09/2000 275 16.5 41 Lagunage naturel FRGR0586/Mère

Mervent Lotissement les Bouronnières Commune SAUR SAS 15/12/2001 90 5.4 13 Filtre biologique FRGR1879/ruisseau de la Cornelière

Saint Michel le Cloucq la Meilleraie Commune SAUR SAS 01/02/2003 650 39 90 Aération (boue activées) FRGL147a/retenue d'Albert

Saint Hilaire de Voust bourg Commune Lyonnaise des eaux 01/05/2008 500 30 75 Filtres plantés FRGR0585a/Vendée

Foussais Payré village du Payré Commune Régie 01/10/2008 150 9 22 Filtres plantés FRGR0585a/Vendée

TOTAL 6 50315 stations d'épuration recensées sur le bassin versant
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peut mettre en évidence la forte représentativité des filières de traitement extensives, traduisant le 
caractère plutôt rural du territoire. 

 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

L’assainissement non collectif (ANC) désigne les installations individuelles de traitement des eaux 
domestiques. Ces dispositifs concernent les habitations qui ne sont pas desservies par un réseau public 
de collecte des eaux usées et qui doivent en conséquence traiter elles-mêmes leurs eaux usées avant 
de les rejeter dans le milieu naturel. 

Les eaux usées traitées sont constituées des eaux vannes (eaux des toilettes) et des eaux grises 
(lavabos, cuisine, lave-linge, douche…). Les installations d’ANC doivent permettre le traitement 
commun de l’ensemble de ces eaux usées. 

Contenant micro-organismes potentiellement pathogènes, matières organiques, matière azotée, 
phosphorée ou en suspension, ces eaux usées, polluées, peuvent être à l’origine de nuisances 
environnementales et de risques sanitaires significatifs. 

 

La réglementation en matière de contrôles des installations d’assainissement non collectifs a connu 
plusieurs évolutions au cours de ces dernières années. Une demande a été formulée auprès des 
différents services gestionnaires de l’ANC sur le territoire afin de connaître : 

- Le nombre d’installations ANC recensées sur les communes comprises entièrement ou 
pour partie sur le bassin versant, 

- Le nombre d’installation ayant fait l’objet d’un contrôle, 
- Le taux de non-conformité des installations, 
- La date ou la période d’acquisition des données. 

Selon les données à disposition, il n’est pas possible de connaître avec précision le nombre total de 
dispositif d’assainissement non collectif (ANC) dans la mesure où certaines données son manquantes 
dans la colonne correspondante. En considérant que pour la communauté de communes de la 
Chataigneraie toutes les installations ont été contrôlées, on arrive à un nombre de 5 529 dispositifs 
ANC. Ces chiffres sont cohérents avec le caractère rural du territoire avec un étalement des habitations 
ne permettant toujours de raccorder la population aux stations d’épuration. 

Finalement, il en ressort que suivant les communes et les territoires, le taux de conformité des 
installations est variable. 

 

Le tableau suivant synthétise les données recueillies : 
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Figure 38: Détail des données d'assainissement non collectif sur les communes du bassin versant 

 

 
  

Intercommunalité Communes
Date des 
données

Nombre 
d'installations ANC

Nombre d'installations 
contrôlées

Taux de 
conformité (%)

La Chapelle Thireuil La Chapelle Thireuil juil-12 149 134 68%

Le Busseau 2015  255 255  48%

Puihardy 2010  31  31 45%

Saint Laurs 2010  212  205 51%

Saint Maixent de Beugné 2010  118  118 55%

Scillé 2010  72  67 39%

Faymoreau 2010 72 65 14%

Puy de Serre 2010 144 135 29%

Saint Hilaire des Loges 2008 396 371 33%

Xanton Chassenon 2010 197 176 42%

Antigny 2004-2015 - 238 27%

Breuil Barret 2004-2015 - 114 25%

Cezais 2004-2015 - 163 38%

la Chapelle aux Lys 2004-2015 - 154 32%

La Chataigneraie 2004-2015 - 89 30%

Loge Fougereuse 2004-2015 - 71 38%

Marillet 2004-2015 - 83 36%

Saint Hilaire de Voust 2004-2015 - 206 31%

Saint Maurice des Noues 2004-2015 - 345 39%

Saint Maurice le Girard 2004-2015 - 271 36%

Saint Pierre du Chemin 2004-2015 - 279 35%

La Tardière 2004-2015 - 220 29%

Foussais Payré 2004-2015 322 322 58%

Mervent 2002-2015 420 420 62%

L'Orbrie 2000-2015 126 126 66%

Saint Michel le Cloucq 1999-2015 199 199 41%

Vouvant 1995-2015 184 184 43%

L'Absie 2006 49 42 55%

Saint Paul en Gatine 2009 167 162 35%

Ardin Pas terminé 601 573 41%

Coulonges sur l'Autize 2015 270 270 64%
Syndicat des Eaux du Centre 

Ouest des Deux Sèvres

Syndicat Mixte des Eaux de la 
Gâtine

Communauté de communes Vendée 
Sèvre Autise

Communauté de communes du Pays 
de la Chataigneraie

Communauté de communes du Pays 
de Fontenay le Comte

Communauté d'agglomération du 
bocage bressuirais
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9.4 LA POPULATION DES COMMUNES 

Atlas cartographique BV : carte n°6 : carte des densités de population 

 

L’étude porte sur toute ou partie des surfaces des 6 communes suivantes. 

Le tableau ci-dessous fait un point sur la population et son évolution à partir des données de 
recensement de l’INSEE (1990, 1999, 2012) : 

 
Figure 39: Évolution démographique des communes du territoire d'étude 

 

Commune
Population 
totale 1990

Population 
totale 1999

Population 
totale 2012

surface 
communale km²

densité (2012) 
hab/km²

solde 1990-
2012 (%)

ABSIE (L') 1 255 1 096 1 009 13.2 76.4 -19.6%

ANTIGNY 1 078 1 127 1 055 22.4 47.1 -2.1%

ARDIN 1 048 1 149 1 242 30.2 41.2 18.5%

BOURNEAU 722 623 763 16.4 46.6 5.7%

BREUIL-BARRET 741 694 662 14.9 44.3 -10.7%

BUSSEAU (LE) 780 754 768 27.9 27.5 -1.5%

CEZAIS 287 267 309 12.3 25.2 7.7%

CHAPELLE-AUX-LYS (LA) 299 280 249 10.7 23.3 -16.7%

CHAPELLE-THIREUIL (LA) 506 452 439 17.4 25.2 -13.2%

CHATAIGNERAIE (LA) 2 904 2 762 2 662 8.0 334.0 -8.3%

COULONGES-SUR-L'AUTIZE 2 021 2 146 2 365 18.8 125.7 17.0%

FAYMOREAU 280 267 217 11.0 19.8 -22.5%

FOUSSAIS-PAYRE 1 230 1 192 1 166 34.6 33.7 -5.2%

LOGE-FOUGEREUSE 341 370 375 10.4 36.2 10.0%

MARILLET 116 102 112 4.3 26.4 -3.4%

MERVENT 1 023 1 059 1 062 22.5 47.2 3.8%

ORBRIE (L') 700 774 809 9.7 83.8 15.6%

PUIHARDY 44 39 73 1.2 61.9 65.9%

PUY-DE-SERRE 349 320 316 13.9 22.8 -9.5%

SAINT-HILAIRE-DES-LOGES 1 742 1 840 1 965 35.4 55.6 12.8%

SAINT-HILAIRE-DE-VOUST 666 638 661 18.9 35.0 -0.8%

SAINT-LAURS 452 448 539 8.3 64.9 19.2%

SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE 292 266 361 11.1 32.6 23.6%

SAINT-MAURICE-DES-NOUES 572 578 672 21.5 31.2 17.5%

SAINT-MAURICE-LE-GIRARD 522 532 604 11.5 52.7 15.7%

SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ 1 272 1 206 1 297 17.7 73.4 2.0%

SAINT-PAUL-EN-GATINE 509 494 461 15.4 29.9 -9.4%

SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN 1 402 1 404 1 350 29.9 45.2 -3.7%

SCILLE 373 391 382 11.7 32.6 2.4%

TARDIERE (LA) 1 335 1 182 1 305 20.4 63.9 -2.2%

VOUVANT 829 867 842 20.4 41.2 1.6%

XANTON-CHASSENON 691 651 727 19.4 37.5 5.2%

TOTAL 26 381 25 970 26 819 541 49.57 1.7%



 

203 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation CTMA Vendée/Mère 

Suivant les données de l’INSEE pour l’année 2012, la population totale des communes appartenant 
pour toute ou partie au bassin versant est de 26 819 habitants. Les communes de La Chataigneraie (85) 
et de Coulonges sur l’Autize (79) sont les plus peuplées du bassin versant avec respectivement 2662 et 
2365 habitants en 2012. 

A noter que seule une partie du territoire de la commune de Coulonges sur l’Autize est incluse dans le 
bassin versant. 

Puihardy est la commune la moins peuplée avec 73 habitants en 2012. Par ailleurs, il s’agit de la 
commune ayant connue la plus forte évolution démographique depuis 1990 avec un accroissement de 
la population de l’ordre de 66%. Cela reste néanmoins exceptionnel à l’échelle du bassin versant 
puisque sur la totalité du bassin versant, on observe une légère augmentation de la population entre 
ces deux dates, de 1.7%. 

 

La densité est moyenne (50 hab/km²), soit bien en deçà de la moyenne nationale de 112. Cela 
correspond au caractère rural du secteur. L’habitat est plutôt dense dans les centres-bourg et très 
clairsemé sur le reste des communes. 
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9.5 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. 

 ÉVOLUTION STRUCTURELLE 

Sur les 3 derniers recensements du RGA (1988, 2000 et 2010) on assiste aux évolutions suivantes en 
termes de structures agricole : 

- Réduction de 54 % du nombre total d’exploitation agricoles, passant de 1395 à 640 ; 
- Diminution sensible de la Surface Agricole Utilisée (SAU), passant de 41 507 à 39 960 ha. 

 ÉVOLUTION DES PRATIQUES 

La mutation de l’agriculture sur ces dernières décennies se traduit par une évolution des pratiques 
culturales visible sur ce graphe. 

 

Les 3 derniers recensements 

agricoles mettent en évidence une 

augmentation des terres labourables 

(16.7%). En revanche, la Superficie 

Toujours en Herbe (STH) présente 

une tendance à la régression 

significative (-43.2%) sur la même 

période. Finalement, on observe une 

diminution des prairies au profit des 

cultures. 

Figure 40: Évolution des pratiques agricoles sur le territoire 

 

 ÉVOLUTION DU CHEPTEL 

La mutation de l’agriculture sur ces dernières décennies se traduit également par une évolution dans 
l’élevage avec une augmentation du cheptel de 9% passant de 85 181 UGB à 92 826 UBG en 20 
ans (1988 – 2010). 
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10 INCIDENCES DES TRAVAUX 

Les incidences des travaux programmés sont détaillées dans les paragraphes suivants par typologie de 
travaux. Certains travaux ne sont pas concernés par les rubriques de la nomenclature du Code de 
l’Environnement. Leurs incidences sont néanmoins décrites. 

10.1 ACTIONS SUR LES BERGES 

Hormis la pose de clôture, ces travaux sont soumis au régime de déclaration au titre du Code de 
l’Environnement.  
Les travaux permettant de lutter contre le piétinement des animaux sont : 

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

- L’aménagement de points d’abreuvement (abreuvoirs), 

- L’aménagement de zones de franchissement du cours d’eau. 
 
Ces travaux permettent : 

- La réduction des apports de sédiments et de matières organiques aux cours d’eau et donc 
la réduction des phénomènes de colmatage des substrats, 

- L’amélioration de la qualité physique des berges en évitant le piétinement. A terme, les 
habitats de berge se reconstitueront progressivement suite à la colonisation des berges 
par les hélophytes et les ligneux. 

- L’aménagement de points d’abreuvement et de points de franchissement pour les 
animaux et/ou les engins permet de maintenir l’usage sur les parcelles concernées. 

10.2 ACTIONS SUR LE LIT MINEUR ET SUR LA CONTINUITE 

 REFECTION D’OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT (PONT, BUSE, PASSERELLE…) 

Ces travaux ne sont pas soumis au régime de déclaration ou d’autorisation au titre du Code de 
l’Environnement. 
 
La réfection d'un ouvrage permettra de restaurer les conditions d’écoulement dans le lit mineur en 
évitant le risque d’accumulation de bois flottés. Cette intervention va permettre de restaurer la 
continuité écologique au droit de l’ouvrage : 

- Les espèces pourront à nouveau circuler librement dans le ruisseau par le retrait de 
l’obstacle, 

- Les sédiments pourront se répartir librement dans le ruisseau suite au retrait du passage 
busé mal calé dans le fond du lit et qui bloque une partie du transit sédimentaire. 
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Cette intervention va également permettre de constituer à nouveau un point de passage pour les 
bovins en évitant des passages répétés dans le lit mineur. Il en va de même pour des opérations de 
remplacement de l'ouvrage dégradé et/ou impactant. 

 RESTAURATION MORPHOLOGIQUE DU LIT 

Les travaux de restauration morphologique du lit des cours d’eau sont soumis à autorisation au titre 
du Code de l’Environnement. 
 

Les travaux hydrauliques (curage, recalibrage, rectification, déplacement de lit) réalisés sur le réseau 
hydrographiques ont des conséquences sur le fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Les 
paragraphes ci-dessous exposent l’impact de ces travaux hydrauliques et l’impact des travaux prévus 
dans le cadre du programme. 
 

10.2.2.1 IMPACTS HYDRAULIQUES 

Impact des travaux hydrauliques 
(Source : Renaturation des cours d’eau, restauration des habitats humides, gouvernement du Grand Duché du Luxembourg 2007) 

 
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 d’écoulement), 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. 
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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. 
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 des travaux de restauration morphologique 

Les travaux proposés dans le cadre du programme ont un impact limité sur les conditions de 
fonctionnement hydraulique. 
Les aménagements proposés ont un impact très limité en termes de hauteur. Le risque d’augmentation 
des inondations est donc très limité et très ponctuel d’autant que ces travaux sont proposés sur des 
secteurs où les travaux hydrauliques ont conduit à un surélargissement ou un surapprofondissement 
du lit des cours d’eau. 
 
L’impact hydraulique de ces aménagements est très limité en période de crue puisque les plus fortes 
vitesses se concentrent sur la partie centrale du chenal d’écoulement et non sur le fond ou en berge 
où les frottements sont plus importants. 
Sur les petites crues (de faible occurrence : durée de retour inférieure à 1 an), l’impact de ces 
aménagements sur les crues est quasi nul. 
Sur les crues plus fortes, les écoulements dans le lit mineur, la surélévation de la ligne d’eau est 
inférieure à 10 centimètres. 
 
La localisation des travaux limite fortement ces incidences en lien direct avec le régime hydraulique de 
ces cours d’eau. Les incidences sur les biens et les personnes sont nulles. 
 
Les aménagements réalisés dans le lit mineur des cours d’eau vont permettre en période d’étiage de 
recentrer les écoulements suite à la diminution ponctuelle de la section d’écoulement. 
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10.2.2.2 IMPACTS ECOLOGIQUES 

Impacts des travaux hydrauliques 

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. 
 

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 d’hiver, 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 et du dessouchage 
des arbres, 
- 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. 

 
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 : 
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- 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, suffi rait 
à empêcher la quasi-totalité des nitrates d’atteindre les eaux. 
 
Impacts des travaux de restauration morphologique 

Les travaux de restauration morphologique du lit des cours d’eau permettent une amélioration 
considérable de la qualité physique des cours d’eau et donc de la qualité biologique. 
 
Seule la période de réalisation des travaux peut conduire un léger risque de colmatage des substrats. 
Ce colmatage ne sera que ponctuel puisque le cours d’eau retrouvera suite aux travaux des 
caractéristiques physiques et dynamiques lui permettant de décolmater les substrats. 
La restauration morphologique va donc permettre : 

- La réapparition ou la dynamisation de certaines espèces animales ou végétales disparues 
suite à la banalisation d’un habitat originellement hétérogène et diversifié (modification 
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du substrat, disparition des séquences mouilles/radiers, des zones de refuge et des 
frayères, etc.), 

- L’augmentation des habitats aquatiques due à l’augmentation de la longueur développée 
du cours d’eau, 

- L’amélioration du réseau trophique des cours d’eau par : 
o La réapparition ou l’augmentation de la végétation aquatique et de la ripisylve 

permettant d’augmenter les apports exogènes (feuilles, débris végétaux, etc.) qui 
représentent une source essentielle de nourriture pour les organismes 
aquatiques, 

o L’augmentation de la rugosité du lit favorise la rétention et l’accumulation de 
débris végétaux : pierres et blocs, branchages, zones mortes, etc., constituent des 
structures de piégeage des débris à la base du réseau trophique. 

- De contribuer à l’amélioration de la qualité physico-chimique des eaux en augmentant les 
teneurs en oxygène dissous par : 

o augmentation de la surface de contact entre l’eau et l’air suite aux interventions 
de chenalisation, 

o la diversification de la pente du cours d’eau, 
o la diversification de la vitesse d’écoulement et l’augmentation des turbulences 

hydrauliques qui favorisent l’oxygénation de l’eau, 
o la diminution du réchauffement de l’eau, facteur réduisant la quantité d’oxygène 

dissous disponible. 
 
La restauration du lit va permettre de rétablir le profil en long d’équilibre des cours d’eau en améliorant 
les conditions de circulation des espèces et des sédiments au droit de seuils d’érosion régressive 
argileux ou formés au droit de systèmes racinaires. Le niveau d’ambition R3 a également pour objectif 
de restaurer un profil en travers d’équilibre. 
 

10.2.2.3 IMPACTS SUR LES USAGES 

L’amélioration des composantes physiques et dynamiques des cours d’eau permet de retrouver des 
cours d’eau avec une structure physique permettant le développement d’une biocénose plus riche et 
plus diversifiée. 
Ces travaux présentent donc un impact positif pour les riverains et les pêcheurs. 
 

 RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE 

Les travaux programmés visent la restauration de la circulation des espèces en agissant sur des 
ouvrages bloquants. Ces travaux sont soumis à déclaration au titre du Code de l’Environnement. 
L’objectif est d’améliorer le franchissement piscicole. 
 
Impact hydraulique 
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Cette action aura un effet bénéfique sur le franchissement piscicole de l’obstacle. Les autres impacts 
(hydrauliques notamment) sont négligeables car l’intervention ne touche que l’aval des ouvrages et 
non la structure. 
 
Impact sur la continuité écologique 

Circulation des espèces 
Les ouvrages dans le lit mineur d’un cours d’eau constituent des obstacles à la libre circulation des 
espèces aquatiques. Les actions engagées visent à rétablir la circulation des espèces pour permettre la 
réalisation dans les meilleures conditions possibles de l’ensemble de leur cycle biologique. 
 
Circulation des sédiments 
La plupart des ouvrages, quel que soit le type de cours d’eau, bloquent la plus grande partie de la 
charge alluviale grossière de fond (celle transportée par charriage). Cet effet de piégeage perdure en 
général jusqu’à ce que le seuil soit plein et devienne « transparent » au transport solide. 
Cependant, même si l’amont de l’ouvrage est comblé par des sédiments, le seuil réduit la vitesse de 
transit des sédiments grossiers par : 

- la pente hydraulique en amont est généralement très inférieure à la pente naturelle du 
cours d’eau,  

- le remplissage du bief engendre une pente parallèle, plus haute que la pente naturelle. 
 
Le remplissage du lit par les sédiments se traduit par une réduction de la capacité du lit et peut 
conduire à une augmentation de la fréquence des débordements en amont de l’ouvrage. 
En aval, le déficit de transport solide engendre une reprise d’érosion pouvant conduire à la disparition 
des substrats les plus fins (sables et graviers notamment) et à l’incision du lit. 
Le déficit de transport solide modifie les équilibres morphodynamiques et conduit à un impact 
écologique avec des modifications des peuplements aquatiques mais également terrestres. 
Les actions prévues dans le cadre du programme visent à restaurer le transport sédimentaire sur les 
sites ciblés. 
 
Impact des interventions conduisant à un abaissement de la ligne d’eau sur les zones humides 
latérales 

Les zones humides peuvent être considérées comme tenues artificiellement par le maintien constant 
d’un plan d’eau. Elles sont également largement liées aux mouvements du cours d’eau et notamment 
aux inondations hivernales. 
Les travaux d’effacement de certains ouvrages vont conduire à un abaissement de la ligne d’eau de 
faible ampleur (dénivelé maximum des ouvrages ciblés pour un effacement de 0.55 m. Cet 
abaissement ne modifiera pas les caractéristiques hydromorphiques des parcelles riveraines. 
 
Pour les ouvrages ciblés par une restauration de la continuité écologique, les actions ne sont pas 
définies et ne permettent pas d’analyser les incidences éventuelles. Un volet spécifique sera  analysé 
dans le cadre des études préalables ciblées sur les différents sites. 
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10.3 ACTIONS SUR LES ZONES NATURELLES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX 

 IDENTIFICATION DES ZONES NATURELLES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX 

Carte n°6 : Les zones naturelles 

Sur les bassins versants ciblés par le programme de travaux, plusieurs périmètres d’inventaire ou de 
protection liés aux zones naturelles sont recensés. 

Ils concernent principalement la forêt de Mervent.  

Les cours d'eau concernés par des travaux et liés à une zone naturelle sont les Verreries (ZNIEFF 1 et 
2), la Cornelière aval, la Vendée aval et la Mère médiane (ZNIEFF 2). 

Le tableau suivant dresse la liste des périmètres recensés sur toute ou partie des bassins versant et 
identifie les périmètres concernés par le programme de travaux (bleu foncé) : 

 

Type Nom Code 
Périmètre concerné par le 

programme de travaux 

ZNIEFF 1 Étang du Marché 00005027  

ZNIEFF 1 Pont du Déluge, Pierre Brune 50190001  X 

ZNIEFF 1 
Bords de la Vendée des Loges à Pissotte, 

vallons et tunnels adjacents 
50190002   

ZNIEFF 1 Pont de la Taillée, la Baugisière 50190003   

ZNIEFF 1 Les Cosses de Vouvant, Puy de Serre 50190004   

ZNIEFF 2 
Massif forestier de Mervent Vouvant et ses 

abords 
50190000 X 

ZNIEFF 2 
Vallée de la Mère autour du pont de 

Coquilleau 
50940000  X 

Site inscrit Le coteau de la vallée de Mervent 85 SI 16   

Site inscrit La ville de Vouvant et la vallée de la Mère 85 SI 29   

Site d'importance 
communautaire 

Forêt de Mervent Vouvant et ses abords FR5200658 X 

Figure 41: Les zones naturelles sur le territoire 

 LES TRAVAUX PREVUS SUR LES ZONES NATURELLES CONCERNEES 

Le tableau suivant dresse la liste travaux prévus sur les périmètres naturels concernés par le 
programme de travaux : 
 

Nature du 
périmètre 

Intitulé Typologie de travaux Unité 

ZNIEFF 2 
MASSIF FORESTIER DE 

MERVENT - VOUVANT ET SES 
ABORDS 

Restauration morphologique R2 260 ml 

Restauration morphologique R3 340 ml 

Remise dans le talweg 275 ml 
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Gestion des encombres  49 u 

Franchissement bovin/engin 9 u/2 u 

Retrait/remplacement ouvrage de franchissement 5 u 

Etude complémentaire ouvrage 1 u 

Restauration ripisylve  

Aménagement d'abreuvoir 18 u 

Pose de clôture 1 815 ml 

VALLEE DE LA MERE AUTOUR 
DU PONT DE COQUILLEAU 

Gestion des encombres 18 u 

Franchissement bovin/engin 9 u/2 u 

Retrait/remplacement ouvrage de franchissement 2 u 

Circulation piscicole petit ouvrage 5 u 

Effacement d'ouvrage hydraulique 4 u 

Effacement petit ouvrage 2 u 

Restauration ripisylve  

Aménagement d'abreuvoir 14 u 

Pose de clôture 2 155 ml 

SIC 
Forêt de Mervent-Vouvant et 

ses abords 
Restauration ripisylve 2 483 ml 

Figure 42: Les travaux prévus sur les zones naturelles concernées par le programme de travaux 

 DESCRIPTION DES ZONES NATURELLES CONCERNEES 

Les données inventoriées ci-dessous sont extraites de l'INPN et sont consultables sur le site 
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff. 

10.3.3.1 ZNIEFF 2 : VALLEE DE LA MERE AUTOUR DU PONT DE COQUILLEAU 

Nom de l'entité : VALLEE DE LA MERE AUTOUR DU PONT DE COQUILLEAU 

Identifiant de l'entité : 520616291 

Type de protection : ZNIEFF 2  

Commune(s) concernée(s) 
Châtaigneraie (INSEE : 85059) Loge-Fougereuse (INSEE : 85125) Breuil-Barret 
(INSEE : 85037) Tardière (INSEE : 85289) 

Commentaire général : 

Le viaduc de Coquilleau est l'une des 3 stations de Silene uniflora bastardii connues en Vendée. La 
Mère prend ici la forme d'un ruisseau aux eaux bien oxygénées. Les versants ombragés et boisés 
abritent l'Hellébore vert. Une station d'Osmonde royale était connue au début du 20ème siècle mais 
n'a pas été revue. Sur le nord de l'étang de l'Etruyère on peut voir Cladium mariscus. Le haut du 
ruisseau de la Jarousselière est fréquenté par Classiana dia. L'entretien du bocage et le maintien du 
pâturage sont les enjeux de la conservation de ces milieux.  

La station de Silene est peu menacée. 
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10.3.3.2 ZNIEFF 2 : MASSIF FORESTIER DE MERVENT - VOUVANT ET SES ABORDS 

Nom de l'entité : MASSIF FORESTIER DE MERVENT - VOUVANT ET SES ABORDS 

Identifiant de l'entité : 520005745 

Type de protection : ZNIEFF 2  

Commune(s) concernée(s) 

Foussais-Payré (INSEE : 85094) Xanton-Chassenon (INSEE : 85306) Saint-Hilaire-
des-Loges (INSEE : 85227) Saint-Michel-le-Cloucq (INSEE : 85256) Puy-de-Serre 
(INSEE : 85184) Orbrie (INSEE : 85167) Pissotte (INSEE : 85176) Bourneau (INSEE : 
85033) Mervent (INSEE : 85143) Vouvant (INSEE : 85305) Saint-Maurice-des-
Noues (INSEE : 85251) 

Commentaire général : 

Massif forestier vallonné, parcouru de rivières (la Mère et la Vendée) et de ruisseaux. Sur les deux 
rivières, trois barrages ont été construits, couvrant ainsi 10% du périmètre. Le boisement mixte a 
souffert d'un enrésinement, encore présent, notamment dans le domaine privé. Les coteaux parfois 
accidentés sont d'une richesse remarquable (Gladiolus illyricus...), ils ne doivent pas subir 
d'intervention forestière. Les fonds de vallée boisées et humides abritent une flore riche, notamment 
prévernale (Isopyrum thalictroïdes). La grande surface de boisement permet à de nombreux grands 
mammifères, chiroptères, oiseaux, de se maintenir, et d'être présents uniquement ici dans le 
département. La diversité de faciès de végétation et de terrain, la position transitoire entre plaine et 
bocage (entre calcaire et Massif Armoricain), lui donnent un intérêt encore plus grand.  

Les ZNIEFF de type I comprises dans ce périmètre abritent en général la flore générique notée dans les 
bordereaux de la type II. 

10.3.3.3 ZONE SPECIALE DE CONSERVATION : FORET DE MERVENT-VOUVANT ET SES ABORDS 

IDENTIFICATION DU SITE  

Type : B (pSIC/SIC/ZSC)  

Code du site : FR5200658  

Appellation du site : Forêt de Mervent-Vouvant et ses abords  

Date de compilation 31/12/1995   Date d’actualisation 21/09/2012 

Communes concernées : 

FOUSSAIS-PAYRE 85143 MERVENT 85167 ORBRIE (L') 85176 PISSOTTE 85227 SAINT-HILAIRE-DES-
LOGES 85256 SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ 85306 XANTON-CHASSENON 

 

Commentaire général : 

Le site est centré sur la vallée de la Vendée qui traverse dans un vallon assez encaissé le massif de 
Mervent-Vouvant. Il inclut les versants plus ou moins abrupts qui renferment des habitats de landes 
sèches lorsque l'exposition est favorable.  
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Vulnérabilité : L'entretien des secteurs de landes sèches ne peut entrer dans un cadre économique 
pérenne. La conservation des milieux des bords des eaux est tributaire des niveaux d'eau dans la vallée 
de la Vendée liés à la gestion des barrages destinés à l'alimentation de l'agglomération de Fontenay-
le-Comte : la gestion actuelle est cependant favorable à la conservation de la diversité des milieux. 

Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation 

 

Nom Français Nom scientifique 
Mammifère 

Loutre d'Europe               Lutra lutra 
 

Autres espèces importantes 

 

Nom Français Nom scientifique Groupe 

Glaïeul d'Illyrie 
Orvet fragile 
Lézard vert 

Couleuvre verte et jaune 

           Gladiolus illyricus 
              Anguis fragilis 
               Lacerta viridis 
         Coluber viridiflavus 

 

Plante 
Reptile 
Reptile 
Reptile 

10.3.3.4 ZONE SPECIALE DE CONSERVATION : CAVITES A CHIROPTERES DE SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ ET 

PISSOTTE 

Code du site : FR5202002  

Commune : Saint-Michel-le-Cloucq, lieu-dit Les Pierrières  
Superficie :  Première cavité environ 1450 m²  

Seconde cavité environ 3500 m²  
Troisième cavité environ 220 m²  
Tunnel ferroviaire de Pissotte : 2820 m² 

Les cavités et le tunnel font de ce site Natura 2000, un site d’intérêt international à protéger en priorité. 

 
Nom Français Nom scientifique 

Le Grand Rhinolophe  
Le Petit Rhinolophe 

Le Rhinolophe euryale  
Le Grand Murin  

Le Vespertilion de Daubenton 
Le Vespertilion à oreilles échancrées 

Le Vespertilion à moustaches  
Le Vespertilion de Natterer  

Le Vespertilion de Bechstein 
L’Oreillard gris  
La Barbastelle  

Le Murin d'Alcathoe 
Le Minioptère de Schreibers 

Rhinophulus ferrumequinum 
Rhinophulus hipposideros 

Rhinophulus euryale  
Myotis myotis 

Myotis daubentoni 
Myotis emarginatus 
Myotis mystacinus  

Myotis natterer  
Myotis bechsteini 

Plecotus austriacus 
Barbastella barbastellus  

Myotis alcathoe 
Miniopterus schreibersii 
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Commentaire général : 

Ce site Natura 2000 regroupe en réalité trois cavités souterraines situées sur la commune de Saint-
Michel-le-Cloucq et un ancien tunnel ferroviaire situé sur la commune de Pissotte. Au plan 
géographique, ces deux sites se situent respectivement au sud et sud-est des abords de la Forêt 
domaniale de Mervent-Vouvant non loin de Fontenay-le-Comte. Distants d’environ 4 km, ils sont 
séparés par la rivière Vendée, au sein d’un paysage semi-bocager entre plaine et forêt aux confins du 
bassin aquitain et du massif armoricain. 

Les cavités de Saint-Michel-le-Cloucq et Pissotte présentent un intérêt exceptionnel pour les chauves-
souris. Entre 1 500 et 2 500 individus y hivernent chaque hiver (site d’importance communautaire). 
Parmi les 19 espèces présentes en Vendée, 14 ont déjà été observées dans ces cavités dont 7 sont 
inscrites à l'annexe II de la Directive Habitats (liste comportant 12 espèces). 

 

 
Figure 43: Localisation des zones à chiroptères 

10.3.3.5 BILAN 

Pour les 2 ZNIEFF et les site Natura 2000 concernés, les travaux n'impactent pas directement les 
espèces inventoriées. Des mesures préventives devront cependant être prises avant les travaux 
d'abattage.  
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11 ÉVALUATION DES INCIDENCES AU TITRE DE LA CONSERVATION D’UN SITE 
NATURA 2000 

Le décret n°2010-365 prévoit, depuis le 1er août 2010, que les installations, ouvrages, travaux et 
activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de 
l'environnement fassent l'objet d'un document d'incidence, si leur réalisation implique des incidences 
vis-à-vis d’un site Natura 2000. 
 

Code de l’environnement 

Art. L. 414-4 I. « Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou 
d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet 
d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site… » 

« Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats 
et des espèces en présence. Le dossier comprend dans tous les cas : 

« 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la 
manifestation ou de l’intervention, accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel il 
peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou 
aménagements sont à réaliser dans le périmètre d’un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; 

« 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation 
ou l’intervention est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l’affirmative, cet 
exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte tenu de la nature et de l’importance du 
document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 
2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement. » 

 

Carte n°5 : Les zones naturelles 
 

En dehors du site Natura 2000 "Forêt de Mervent-Vouvant et ses abords" qui concerne le cours aval 
de la Vendée dans les barrages et le cours aval de la Cornelière, les sites les plus proches des bassins 
versants concernés par les travaux sont : 

- Les Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) suivants : 
o SIC : FR52006596 – Marais Poitevin, localisé à 8 km des cours d’eau concernés par 

les travaux, 
o SIC : FR5400443 – Vallée de l'Autize, localisé à 2.5 km des cours d’eau concernés 

par les travaux (source à source), 
o SIC : FR5400442 – Thouet amont, localisé à 8.5 km des cours d’eau concernés par 

les travaux (source à source), 

- La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) suivante :  
o ZSC FR5202002 - Cavités de Saint-Michel-le-Cloucq et Pissotte, localisée à 3 et 5 

km des zones de travaux les plus proches. 

 

Les travaux programmés ne concernent que quelques actions de gestion des encombres et 
d'intervention sur la ripisylve dans l’emprise d’un site Natura. 
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Figure 44: Les zones naturelles 
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11.1 ANALYSE DES EFFETS NOTABLES SUR LES ESPECES ET LES HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

Les actions programmées répondent aux objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau et visent le bon état 
écologique des eaux. Les travaux envisagés sont de nature à restaurer et entretenir les différentes 
fonctionnalités des écosystèmes fluviaux dans l’optique d’un fonctionnement global. 

Ces actions agissent sur l’ensemble des compartiments du cours d’eau : restauration du lit mineur, de 
la ripisylve et de la continuité écologique.  

 

Les objectifs poursuivis par les travaux envisagés ne vont pas l’encontre des habitats et des espèces 
présentes sur les sites Natura 2000 proches. Néanmoins, lors de travaux d’abattage dans la ripisylve, 
des habitats pouvant abriter des espèces d’intérêts communautaires pourraient être impactés. 

11.2 MESURES DE NATURE A SUPPRIMER OU REDUIRE LES EFFETS DOMMAGEABLES 

Avant chaque intervention, le maître d’ouvrage se chargera de réaliser un inventaire sur chaque site 
concerné par la réalisation de travaux afin de définir les emprises des travaux, les impacts éventuels 
sur la faune et la flore en précisant s’il y a coupe d’arbres et de localiser la présence d’espèces 
protégées, d’indices de présences ou d’habitats favorables (notamment d’arbres morts à cavités). 

Dans un deuxième temps, et s’il y a lieu, des mesures d’évitement et de réduction seront proposées. 
A titre d’exemple, en cas de présence d’insectes saproxyliques, l’abattage des arbres concernés sera 
évité. 

11.3 MESURES COMPENSATOIRES 

Aucune mesure compensatoire n’est proposée. 
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12 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE LOIRE BRETAGNE, SAGE VENDEE, ET 
PGRI LOIRE BRETAGNE 

12.1 COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE LOIRE BRETAGNE 

 GENERALITES 

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 et abrogée par codification 
dans le code de l’environnement : 

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, 
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- 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. 

 

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. 

 CONFORMITE VIS-A-VIS DU SDAGE 

Le tableau ci-dessous synthétise les orientations du SDAGE et la conformité du projet. 

Les actions prévues dans le programme de travaux permettent de répondre aux orientations du 
SDAGE. 
  



 

222 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation CTMA Vendée/Mère 

Orientation du SDAGE 
Conformité du 

projet par rapport 
aux orientations 

Justification 

Repenser les aménagements de cours d'eau Oui Les actions répondent à cette orientation dans la limite 
des compétences du maître d’ouvrage. 

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 
l'environnement 

Maîtriser les prélèvements d'eau 

Préserver le littoral 

Mettre en place des outils réglementaires et 
financiers 

Non concerné Ce programme de travaux n’est pas adapté pour 
répondre à ces orientations. 

Préserver les zones humides Oui Le programme répond à cette orientation. 

Préserver la biodiversité aquatique Oui Les actions sur les ouvrages permettent de répondre à 
cette orientation. 

Préserver les têtes de bassin versant Oui Les actions permettent de répondre à cette 
orientation. 

Faciliter la gouvernance locale et renforcer la 
cohérence des territoires et des politiques 
publiques 

Oui Le programme a été élaboré de manière cohérente 
suite à une étude à l’échelle du bassin versant. 

Informer, sensibiliser, favoriser les échanges Oui Le volet communication du programme permettra de 
répondre à cette orientation du SDAGE 

Figure 45: conformité vis-à-vis des objectifs du SDAGE Loire Bretagne 

12.2 COMPATIBILITE AVEC LE SAGE VENDEE 

 GENERALITES 

Le territoire du SAGE Vendée couvre 512 km² répartis sur les départements de Vendée (32 communes) 
et des Deux-Sèvres (8 communes). 

Il comprend la rivière Vendée et ses principaux affluents la Mère et la Longèves, il couvre : 

 2 régions administratives : Pays-de-la-Loire, Nouvelle Aquitaine, 
 2 départements : Vendée, Deux-Sèvres, 
 40 communes. 
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Le SAGE a pour objet de fixer des objectifs d’utilisation, de mise en valeur, de reconquête ou de 
préservation des ressources en eau superficielles et souterraines, des milieux aquatiques et des zones 
humides. 

Les acteurs de l’eau délibérant sur le contenu du SAGE Vendée, sont représentés au sein de la 
Commission Locale de l’Eau (CLE), regroupant des élus, des usagers et des représentants de l’État. 

Cette commission a identifié 7 objectifs majeurs pour le SAGE Vendée : 

1. Répartition de la ressource en eau et gestion hydraulique du complexe de Mervent 

2. Évolution des objectifs d’étiage et de gestion de crise 

3. Amélioration de la gestion globale des crues et des inondations 

4. Lutte contre la pollution par les nitrates et les matières phosphorées 

5. Lutte contre la pollution par les pesticides 

6. Préservation et reconquête des zones humides 

7. Amélioration de la vie piscicole et des milieux aquatiques 

 CONFORMITE VIS-A-VIS DU SAGE VENDEE 

Le tableau ci-après synthétise les orientations du SAGE et la conformité du projet. 

Les actions prévues dans le programme de travaux permettent de répondre aux orientations du SAGE. 
 

Objectifs du SAGE Vendée 
Conformité du 

projet vis-à-vis du 
SAGE 

Justification 

Objectif 1 : Répartition de la 
ressource en eau et gestion 
hydraulique du complexe de 
Mervent 

nc 

Le programme présenté dans ce document n'est pas 
concerné par cet objectif. 

Objectif 2 : Évolution des 
objectifs d’étiage et de gestion 
de crise 

nc 
Le programme présenté dans ce document n'est pas 
concerné par cet objectif. 

Objectif 3 : Amélioration de la 
gestion globale des crues et 
des inondations OUI 

Le programme présenté dans ce document n'est pas 
directement concerné par cet objectif. 

Les actions en TDBV participent au ralentissement de 
l'onde de crue. 

Objectif 4 : Lutte contre la 
pollution par les nitrates et les 
matières phosphorées 

nc 
Ce programme de travaux n’est pas adapté pour 
répondre à cet objectif. 

Objectif 5 : Lutte contre la 
pollution par les pesticides 

nc 
Ce programme de travaux n’est pas adapté pour 
répondre à cet objectif. 
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Objectif 6 : Préservation et 
reconquête des zones 
humides 

OUI 
Certaines actions du programme de travaux 
permettent d'améliorer te de restaurer le 
fonctionnement des zones humides. 

Objectif 7 : Amélioration de la 
vie piscicole et des milieux 
aquatiques 

OUI 

Toutes les actions définies dans le programme de 
travaux contribuent à l'amélioration du 
fonctionnement physique et biologique des cours 
d'eau. 

Figure 46: conformité vis-à-vis des objectifs du SAGE Vendée 

 

12.3 COMPATIBILITE AVEC LE PGRI LOIRE BRETAGNE 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) Loire-Bretagne est le document de référence de la gestion 
des inondations pour le bassin et pour la période 2016-2021. 

Il a été élaboré par l’État avec les parties prenantes à l’échelle du bassin hydrographique dans le cadre de la mise 
en œuvre de la directive "Inondations". 

Ce document fixe les objectifs en matière de gestion des risques d’inondations et les moyens d’y parvenir, et vise 
à réduire les conséquences humaines et économiques des inondations. 

 

Le projet du CTMA Vendée Mère est compatible au PGRI, n’ayant aucune action qui pourrait accentuer les risques 
d’inondation. A l’inverse, certains travaux devraient même les diminuer avec comme exemple la suppression d’ouvrages 
existants ou d’assurer leur dimensionnement. 
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13 PRESCRIPTIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

13.1 PRESCRIPTIONS GENERALES 

 COMMUNICATION AVANT TRAVAUX 

Préalablement à la réalisation d’un chantier, le syndicat applique une procédure d’information et 
d’échanges avec les usagers, riverains, et partenaires techniques et institutionnels, qui se déroule 
comme suit : 

- Rencontres avec les propriétaires et exploitants des parcelles concernées afin d’exposer 
l’avant-projet et obtenir un accord d’accès par signature d’une convention (exemple en 
annexe) ; 

- Réalisation d’une étude technique poussée permettant d’établir un diagnostic du milieu, 
d’identifier les facteurs dégradants, de définir précisément les méthodes et moyens 
d’actions à mettre en œuvre pour atteindre une restauration optimale ; 

- Envoi d’un porté à connaissance aux services de police de l’eau, échanges et ajustements 
du projet si besoin ; 

- Quinze jours avant le commencement des travaux, information auprès de ces mêmes 
services ; 

- Lorsqu’une date précise est arrêtée pour le démarrage, le syndicat contacte les 
propriétaires et/ou les exploitants afin de leur permettre d’ajuster leurs activités au 
planning de travail (retrait des bovins si besoin). 

- Lors de l’achèvement des travaux, les riverains sont prévenus ainsi que les services de 
police de l’eau. En cas de modification substantielle du projet de base, un plan de 
recollement est réalisé et transmis à la DDT. 

 

Le syndicat n’imposera jamais de date de réalisation aux propriétaires et exploitants. Il adaptera son 
calendrier de travail à leurs activités, notamment aux contraintes liées aux récoltes. 

De même, l’accès aux parcelles se fera dans un souci de dérangement minimum, en accord avec 
l’exploitant. 

 

D’une manière plus générale, le public sera informé régulièrement du programme d’actions et de ses 
résultats par diverses voies de communication et d’information (article de presse, affichage en mairie, 
brochure d’information, réunions publiques, etc.). 
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 INFORMATION DES SERVICES DE POLICE 

Le service de police de l’eau ainsi que l’Agence Française pour la Biodiversité sont prévenus quinze 
jours à l'avance du commencement des travaux, et sont informés immédiatement en cas d'incident 
mettant en cause la protection du milieu aquatique. 

 PREVENTION DES POLLUTIONS 

Tout écoulement de substance nuisible au milieu aquatique est empêché par des moyens appropriés. 
Les systèmes hydrauliques et les réservoirs de carburant des engins sont contrôlés et vérifiés afin 
d’écarter tout risque de pollution par les hydrocarbures.  

En cas de parcage et d'entretien sur place des engins de chantier, les eaux de ruissellement de l’aire 
de parcage ainsi que celles de nettoyage sont dirigées vers un bassin de rétention équipé d’un dispositif 
de blocage des eaux polluées. 

 PECHES DE SAUVEGARDE DE LA FAUNE PISCICOLE 

Pour la restauration du lit des cours d’eau par restauration du lit dans le talweg, le maître d’ouvrage 
devra évaluer les mesures nécessaires à la sauvegarde piscicole. 

Dans tous le cas les mesures de protection de la faune aquatique (poissons, etc…) doivent être 
draconiennes et les modalités d'interventions précisément définies en préalable à l'intervention. 

Pour ces pêches de sauvegarde il convient d'adresser réglementairement les demandes d'autorisation 
au service Eau, Risques et Nature de la DDTM de Vendée qui en fixe les modalités. 

 PERIODES DE TRAVAUX 

Pour limiter l’impact des travaux sur la faune terrestre et aquatique, les travaux seront réalisés au 
maximum en dehors des périodes de nidification et de fraie des poissons. La période d’étiage semble 
la plus appropriée (du 15 juillet au 15 octobre) pour débuter les travaux. Cette période pourrait 
toutefois être avancée sur les cours d'eau présentant des assecs. 

Les interventions sur les parcelles cultivées se feront sans préjudices pour les exploitants avec leur 
accord. 

 PROBLEMES D’ACCES 

L’accès aux sites de travaux est possible grâce à des chemins d’exploitations ou des sentiers, suivant 
ou donnant sur les cours d’eau. La multiplication des zones d’accès sera évitée pour limiter les 
détériorations éventuelles. 

 REMISE EN ETAT 

Après les travaux, les abords du chantier sont nettoyés. Le cas échéant, les déblais sont régalés de telle 
façon que toute possibilité qu’ils soient entraînés vers le cours d’eau soit écartée et sans constitution 
de rehaussement des berges. 
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13.2 MESURES COMPENSATOIRES AUX TRAVAUX 

 MESURES RELATIVES AUX ACTIONS SUR LES BERGES 

La mise en place de clôtures n’est pas soumise aux procédures de déclaration ou d’autorisation au titre 
du Code de l’Environnement et ne nécessitent donc pas de mesures compensatoires. 

Cas de la réalisation de passages à gués 

L’utilisation de béton est proscrite pour ces aménagements. Le gué sera créé par l’empierrement du 
lit et des berges du cours d’eau sans provoquer de dénivelé entre l’amont et l’aval. La largeur maximale 
d’emprise de l’empierrement sur la berge sera inférieure à 6 mètres. 

Aucune clôture fixe en travers du cours d’eau ne devra être aménagée. Si nécessaire, le transfert des 
bovins à travers le cours d’eau sera permis au moyen de clôtures amovibles. 

Les gués seront aménagés sur les traversées de berges par les engins ou les bovins déjà existantes. Ils 
seront limités aux grands cours d'eau sur lesquels l'aménagement d'un autre dispositif (passerelle, 
hydrotube…) n'est techniquement pas réalisable ou trop coûteux. L'usage de franchissement devra 
rester maitrisé très ponctuel. 

Cas de l’ implantation de passerelles 

L’implantation d’une passerelle ne doit pas engendrer de modification du profil en travers des cours 
d’eau excédent 10 mètres de large. 

L’utilisation de blocs pour stabiliser les berges ne devra pas excéder 10 mètres de longueur. 

Le dispositif devra être dimensionné pour ne pas constituer un obstacle à l’écoulement des crues de 
plein bord. Les déblais régalés dans le lit majeur sont encadrés pour des textes précis (Code de 
l’environnement, code de l’urbanisme), avec entres autres, des notions de surface. 

 MESURES RELATIVES AUX ACTIONS SUR LE LIT MINEUR 

Ces travaux sont soumis à autorisation au titre du Code de l’Environnement. 

Mesures relat ives aux travaux 

Les conditions d’accès au chantier par les engins devront être négociées au préalable avec les riverains 
afin de ne pas dégrader les terrains. Les travaux devront être réalisés après une période sèche d’au 
moins 10 jours pour éviter les dégradations des terrains par les engins. 

Les engins ne devront pas descendre dans le lit des petits cours d’eau. Les matériaux seront déposés 
et positionnés dans le lit au godet depuis la berge. 

Les travaux seront réalisés en respectant la ripisylve en place : des ouvertures seront réalisées dans la 
ripisylve pour atteindre le lit des cours d’eau. 

La dynamique naturelle du cours d’eau et l’espace de mobilité du lit doivent être conservés. Les travaux 
ne doivent pas « contraindre » les écoulements dans un espace restreint. 
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Mesures relat ives aux aménagements 

La nature des matériaux doit correspondre à la géologie locale. Les matériaux issus de carrières 
proches ou prélevés à proximité de la zone de travaux pourront être utilisés. 

Les classes de granulométrie utilisées devront être variées. Elles correspondront soit aux matériaux 
naturellement présents ou à défaut adaptés à l’hydromorphologie du cours d’eau concerné. Les 
matériaux devront être lavés ou débarrassés de particules fines au préalable pour éviter le colmatage 
en aval. 

 

 MESURES RELATIVES AUX ACTIONS DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE 

Ces travaux sont soumis à autorisation au titre du Code de l’Environnement. 

 

Le rétablissement de la continuité écologique peut nécessiter la réalisation de radiers successifs en 
aval de l’ouvrage. 

Les travaux devront être réalisés de telle sorte qu’il n’y ait pas d’interférence entre les aménagements 
sur la ligne d’eau pour la valeur du débit moyen annuel. 

Il ne devra pas y avoir d’interruption des écoulements. La continuité hydraulique doit être maintenue 
pour assurer la libre circulation des espèces aquatiques. 

Les travaux ne devront pas conduire au reprofilage systématique des berges, au recalibrage ou à la 
rectification du ruisseau.  

Afin de limiter le risque d’érosion et d’affouillement à l’aval des aménagements, un petit enrochement 
sur une longueur qui n’excède pas 5 mètres pourra être réalisé à l’aide de blocs de 30 à 40 cm. 

Lors de la réalisation des travaux, l’abattage d’arbres systématique sera évité. 

13.3 PROTOCOLE DE SUIVI DU PROGRAMME D’ACTIONS 

 SUIVI DES PARAMETRES PHYSIQUES, PHYSICO-CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES (D.1.) 

La campagne de suivi consiste à évaluer l’évolution de la qualité des milieux aquatiques au travers des 
aménagements réalisés au cours du futur Contrat Territorial, sur les paramètres suivants : 

- Les paramètres physico-chimiques et biologiques de l’eau permettent de mesurer l’impact 
de ces aménagements sur la qualité de l’eau. 

- Les paramètres biologiques, IPR, IBGN et IBD permettent de mesurer l’attractivité du milieu 
pour la biodiversité et d’apprécier la qualité des habitats. C’est une condition d’atteinte du bon 
état écologique des masses d’eau au même titre que la physico-chimie.  
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- L’évolution hydromorphologique des cours d’eau restaurés ou aménagés : granulométrie et 
substrat, état des berges, faciès d’écoulement pour permettre de mesurer l’impact sur la 
qualité des milieux. 

Un suivi pluridisciplinaire est donc primordial pour évaluer le résultat de ces actions sur le milieu et 
juger la pertinence de reconduire ou non ce type d’actions sur le territoire. 

 LA QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L’EAU 

Plusieurs points déjà existants permettent le suivi des paramètres physico-chimique sur les masses 
d’eau. 

On compte 3 stations de suivi de la qualité physico-chimique des eaux sur le territoire : 
- Station 4156200, la Vendée à La Chapelle aux Lys [RCO/RCS] ; 
- Station 4156430, la Cornelière à Mervent [RCO/RCS] ; 
- Station 4156520, la Mère à Antigny {RCO]. 

Parallèlement à ces stations, 2 autres stations ont fait l’objet d’un suivi physico-chimique sur 2 ans 
entre mai 2016 et mai 2018, sur les Verreries au Pont du Déluge, et sur le Petit Fougerais au pont de 
la D.63. 

Les résultats des différents paramètres suivis seront récupérés et compilés par le syndicat, ils seront 
récoltés et permettront d’établir le bilan sur la qualité physico-chimique des masses d’eau. 

Il n’est prévu aucun autre point de suivi vis-à-vis de ce volet. 

 LA QUALITE BIOLOGIQUE 

Parallèlement aux 3 stations de suivi qui intègrent également le suivi biologique IPR, IBD et IBGN, 
d’autres station sont suivies pour l’IPR et l’IBGN, on trouve les cours d’eau suivants : 

- L'Iollière à Breuil Barret 
- Le Salvaison à Saint-Hilaire-de-Voust 
- Le Tériton à Saint-Hilaire-de-Voust 

- La Mère à Breuil Barret (la Contrainte 
- La Mère à Breuil Barret (l'Ouzenic) 
- La Jarousselière à la Tardière 

Le choix du nombre et de la localisation des stations doit être effectué dans le souci de rechercher une 
bonne représentativité des faciès d'écoulement présents sur le secteur à restaurer. Ces faciès, 
caractérisés par leur morphologie (géométrie en long et en travers, granulométrie) et leur 
hydrodynamique (vitesses d'écoulement), sont en effet les mésohabitats (éléments structurels 
fondamentaux d'une rivière) des biocénoses aquatiques. C'est particulièrement leur restauration que 
l'on vise dans les opérations de restauration hydromorphologique.  

L’objectif est de voir si les travaux engagés conduisent à une modification et une amélioration des 
peuplements piscicoles et invertébrés en place. Les sites de restauration morphologique et 
d’effacement d’ouvrage sont donc privilégiés.  
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Les indicateurs biologiques seront réalisés en prestation externe sur chaque station à plusieurs 
reprises, à savoir avant travaux et en fin de programme. Ils s’accompagneront d’un suivi 
morphologique, réalisé en interne par le technicien de rivières pour suivre l’évolution des habitats. 

La composante temporelle doit être prise en compte et adaptée aux compartiments fonctionnels 
étudiés afin d’intégrer les temps de retour à un état stabilisé (calibrage naturel du lit mineur suite aux 
premières crues morphogènes, temps de recolonisation par la biologie, …) et la variabilité naturelle de 
l’écosystème. En d’autres termes, la fréquence des suivis dépendra de ce qu’on cherche à connaitre : 
hydromorphologie, poissons, macroinvertébrés, ...  

Afin de mesurer les effets des interventions de restauration, il apparaît nécessaire de disposer d’un 
état initial (avant travaux) pour les différents paramètres qui seront analysés par la suite 
(hydromorphologie, biologie, physico-chimie des eaux) et sur les différentes échelles de mesures 
concernées (station, ensemble du linéaire restauré et échelle étendue sur sites).  

Pour laisser le temps de la recolonisation et le temps de la réalisation du cycle biologique, un suivi 
est réalisé à partir de l’année N+3, réitéré sur 2 années (soit N+3 et N+5) pour avoir une image fiable 
de l’impact des interventions et pour bien décrire la trajectoire d’évolution écologique. Un suivi 
biologique peut être calé après la crue morphogène après N+5.  

En revanche l’état initial des paramètres hydromorphologiques est réalisé uniquement sur l’année 
précédent (N-1) les travaux de restauration. 

Le tableau ci-dessous renseigne sur les pas de temps de mise en place des protocoles de suivi. 

 
Source : Aide à la définition d’une étude de suivi (AFB 2012) 

Nous préconisons un suivi des paramètres biologiques sur les secteurs de restauration morphologique 
du lit mineur et en amont d’ouvrages effacés (actuelle zone influencée). 

N’ayant pas actuellement la connaissance des sites qui feront l’objet de tels aménagements (accord 
des propriétaires, étude de faisabilité…), nous prévoyons la réalisation des indicateurs sur 4 stations, 
dont la localisation restera à définir. 

Les paramètres suivis seront l’IBD, l’IBGN, l'IBMR et l’IPR. Ils seront suivis à 3 reprises sur la durée du 
programme.  

Un montant forfaitaire de 3 100 € HT est prévu pour chaque station et par suivi, soit au total un 
montant de 37 200 € HT pour l’ensemble des stations sur la durée du programme. 
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 SUIVI MORPHOLOGIQUE 

Ce suivi concerne principalement les opérations de restauration morphologique et d’effacement 
d’ouvrage, opérations susceptibles d’engendrer des modifications sur les habitats et les écoulements. 

Le suivi sera réalisé par le technicien et devra permettre de considérer l’évolution des différents 
paramètres suivants, sur la base d’un état initial : 

- Gabarit, faciès, granulométrie 
- Levés topographiques avec profils longitudinaux et transversaux… 
- Vitesses d’écoulement, colmatage (intensité et type) 
- Cartographie des banquettes à l’étiage, degré de végétalisation… 

Les éléments considérés feront l’objet d’un traitement cartographique et photographique. Réalisé en 
régie ce suivi n'est pas chiffré. 

 

Un 1er suivi est réalisé juste après les interventions (année N), le suivant est programmé la 3ème année 
suivant les travaux au même moment que la biologie (à N+3). Le troisième est calé sur la crue 
morphogène entre N +5 après travaux.  

L’ensemble des sites concerné par des actions de restauration morphologique (y compris de remise 
dans le talweg) pourra faire l’objet d’un suivi, suivant le temps disponible du technicien. 

Le suivi des actions de restauration morphologique peut cibler un nombre plus important de site que 
pour le suivi biologique. 

13.4 MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT 

Les travaux situés sur des terrains publics ou à proximité des lieux fréquentés par le public devront 
dans la mesure du possible être signalés par des panneaux d’information. Ces panneaux porteront les 
informations suivantes : 

 Chantier interdit d’accès au public 
 Objectif et nature des travaux 
 Nom et adresse du maître d’ouvrage  
 Coordonnées du service ou de la personne responsable du suivi des travaux 

 

Les riverains et propriétaires concernés devront être avertis des dates de travaux. Des réunions 
d’informations pourraient également être organisées, précisant les objectifs poursuivis et les 
prescriptions à appliquer. 

 MOYENS D’INTERVENTION 

Un accès au chantier sera maintenu en permanence pour les véhicules de secours. Les véhicules 
emprunteront les voies de circulations publiques, puis les chemins des propriétés privées sur lesquelles 
les travaux seront effectués. 
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Les entreprises et le personnel qui opèreront sur le chantier seront équipés des moyens de 
communication nécessaires à la prévention des secours (téléphone portable). Ils devront également 
être équipés des moyens de sécurité adaptés et prévus par la législation pour ce type d’opération. 

 AUTRES MESURES 

Toutes les dispositions devront être prises pour limiter le risque d’accident : 
 Disposition des engins et du matériel à distance du bord, 
 Pas de réservoir d’hydrocarbures sur les lieux des travaux, 
 Disposition des matériaux en dehors des zones inondables. 
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14 AUTORISATION AU TITRE DES RESERVES NATURELLES NATIONALES 

14.1 CADRE JURIDIQUE 

 CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Article L. 332-9 du code de l’environnement 

Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf 
autorisation spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du représentant de l'État pour les réserves 
naturelles nationales. En Corse, l'autorisation relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision 
de classement. 

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de cette autorisation, notamment la consultation préalable des organismes 
compétents. 

Toutefois, les travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des personnes peuvent être réalisés après information 
de l'autorité compétente, sans préjudice de leur régularisation ultérieure. 

 

Article R. 332-23 du code de l’environnement 

La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle, requise en application des articles 
L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au préfet, accompagnée : 

1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ; 

2° D'un plan de situation détaillé ; 

3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ; 

4° D'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement, 
ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. 

 ORDONNANCE N°2017-80 DU 26 JANVIER 2017 RELATIVE A L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

« Art. L. 181-2.-I.-L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des 
autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet 
d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite :  

… 

« 3° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles en application des articles L. 332-6 et L. 332-9 lorsqu'elle est délivrée 
par l'Etat et en dehors des cas prévus par l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme où l'un des permis ou décision déterminés 
par cet article tient lieu de cette autorisation ; 

… 

14.2 APPLICATION AU PROJET 

Aucune réserve naturelle n’est située sur le périmètre de l’étude. Les travaux n’ont pas vocation de 
modifier ni l’état ni l’aspect de l’une d’entre elles.  

Le dossier d’autorisation environnementale ne vaut donc pas autorisation de modification de l’état 
ou de l’aspect d’une réserve naturelle nationale. Il n’est pas concerné par ce volet.  
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15 AUTORISATION AU TITRE DES SITES CLASSES 

15.1 CADRE JURIDIQUE 

 CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Article L. 341-10 du code de l’environnement 

Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf 
autorisation spéciale. 

 DECRET 2014-751 DU 1ER JUILLET 2014 

III de l’Article 4 du décret n°2014-751 du 1er juillet 2014 

Lorsque l’autorisation unique vaut autorisation de modification de l’état des lieux ou de l’aspect d’un site classé ou en instance 
de classement, le dossier de demande est complété par les informations et pièces complémentaires suivantes :  

1° Une description générale du site accompagnée d’un plan de l’état existant ; 

2° Un plan de situation du projet, à l’échelle 1/25 000, figurant le périmètre du site classé ou en instance de classement ; 

3° Un report des travaux projetés sur le plan cadastral à une échelle appropriée ; 

4° Un descriptif des travaux en site classé précisant la nature, la destination et les impacts du projet à réaliser accompagné 
d’un plan du projet et d’une analyse des impacts paysagers du projet ; 

5° Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l’échelle du site ; 

6° La nature et la couleur des matériaux envisagés ; 

7° Le traitement des clôtures ou aménagements et les éléments de végétation à conserver ou à créer ; 

8° Des documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et si possible 
dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vues sont reportés sur le plan de situation. 

9° Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d’évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet 
sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site classé. 

15.2 APPLICATION AU PROJET 

Aucun site classé n’est situé sur le périmètre de l’étude. Les travaux n’ont pas vocation de modifier ni 
l’état ni l’aspect de l’un d’entre eux.  

Le dossier d’autorisation environnementale ne vaut donc pas autorisation de modification de l’état 
ou de l’aspect d'un site classé. Il n’est pas concerné par ce volet. 
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16 AUTORISATION AU TITRE DES ESPECES PROTEGEES 

16.1 CADRE JURIDIQUE 

 CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Article L. 411-1 du code de l’environnement 

I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la 
conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées 
et de leurs habitats, sont interdits : 

1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la 
perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur 
colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs 
fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, 
leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; 

4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles 
ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces 
sites. 

II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus 
régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent. 

 

Article L. 411-2 du code de l’environnement 

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 

1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des 
sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ; 

2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ; 

3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux 
intérieures et la mer territoriale ; 

4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe 
pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des 
populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : 

a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à 
d'autres formes de propriété ; 

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris 
de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour 
l'environnement ; 

d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de 
reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; 

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou 
la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. 

5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de 
la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi 
que des espèces protégées en dehors de ces zones ; 
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6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu naturel des spécimens 
d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 411-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces ; 

7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des sites d'intérêt géologique 
mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des 
fins scientifiques ou d'enseignement. 

 

 ORDONNANCE N°2017-80 DU 26 JANVIER 2017 RELATIVE A L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

« Art. L. 181-2.-I.-L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des 
autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet 
d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite :  

… 

« 4° Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement en application des articles L. 341-7 et L. 341-
10 en dehors des cas prévus par l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme où l'un des permis ou décision déterminés par cet 
article tient lieu de cette autorisation ; 

… 

16.2 APPLICATION AU PROJET 

Plusieurs espèces protégées par l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont présentes sur le 
territoire de l’étude. 

Bien qu’ayant vocation à améliorer la qualité des milieux aquatiques et à restaurer les habitats de ces 
espèces protégées, le programme d’actions est susceptible d’entraîner des perturbations d’espèces 
protégées et des dégradations partielles ou des destructions momentanées de leur habitat lors de la 
phase de travaux. 

 ESPECES CONCERNEES 

Une espèce protégée est une espèce pour laquelle s’applique une réglementation contraignante 
particulière. 

 

L'arrêté du 12 janvier 2016 modifie l'instruction des demandes de dérogations "Espèces protégées" 
notamment au profit des Conseils Scientifiques Régionaux du Patrimoine Naturel (CSRPN). Le champ 
de ces dérogations est étendu à d’autres fins que celles purement scientifiques (santé et sécurité 
publique, intérêt public majeur, dommages importants dus aux espèces concernées…) à condition qu’il 
n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un 
état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition 
naturelle. 

 

Ces réglementations sont régies par le code de l’environnement (cf. art. L411-1 et L411-2 du code de 
l’environnement dans la partie 5.5.1). 
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Ces prescriptions générales sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté ministériel fixant 
la liste des espèces protégées, le territoire d’application de cette protection et les modalités précises 
de celle-ci (article R. 411-1 du CE). 

 

Les listes d’espèces protégées sur l’ensemble du territoire national sont fixées par arrêté : 
 L’arrêté du 23 avril 2007 (NOR : DEVN0752762A) fixe les listes des insectes protégés en France. 
 L’arrêté du 23 avril 2007 (NOR : DEVN0752752A), modifié par l’arrêté du 15 septembre 2012, 

fixe la liste des mammifères terrestres protégés en France. 
 L’arrêté du 19 novembre 2007 (NOR : DEVN0766175A) fixe les listes des amphibiens et des 

reptiles protégés sur l’ensemble du territoire national. 
 L’arrêté du 29 octobre 2009 (NOR : DEVN0914202A) abrogeant et remplaçant l’arrêté du 17 

avril 1981, fixe la liste des oiseaux protégés en France. 
 L’arrêté du 8 décembre 1988 (NOR : PRME8861195A) fixe la liste des poissons protégés en 

France. 
 L’arrêté du 20 janvier 1982 fixe la liste des plantes protégées sur le territoire national. Cet 

arrêté différencie deux listes : l’annexe I, présentant une liste d’espèces strictement protégées 
et l’annexe II, définissant une liste d’espèces dont certains usages sont interdits ou soumis à 
autorisation. Cet arrêté a été modifié à deux reprises : d’abord par l’arrêté du 31 août 1995, 
puis par l’arrêté du 14 décembre 2006. 

 L’arrêté interministériel du 25 janvier 1993 dresse la liste des espèces végétales protégées en 
région Pays-de-la-Loire, complétant la liste nationale. 

Les démarches réglementaires concernant les demandes de dérogation pour les espèces protégées 
sont réalisées au vu de ces différents textes. 

 

Les tableaux suivants établissent, par classe, la liste des espèces protégées ayant été recensées sur les 
communes où les travaux sont programmés. Ils recensent donc les espèces protégées potentiellement 
présentes sur les sites visés par le programme d’actions ou à proximité. 

Les données utilisées sont issues des observations réalisées par divers organismes sur les communes 
du bassin versant et qui ont été bancarisées dans la base de données de l’Institut National du 
Patrimoine Naturel (INPN https://inpn.mnhn.fr/). Dans ce cadre, la ou les communes concernée(s) par 
le recensement est/sont mentionnée(s). 
Des recherches bibliographiques ont également été réalisées sur le site www.biodiv-paysdelaloire.fr 
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16.2.1.1 INSECTES 

 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 
Territoire concerné 

Réglementation 
concernée 

Habitat 
Travaux ayant un impact 

potentiel 
Période(s) défavorable(s) 

Oxygastra curtisii 
(Dale, 1834) 

Cordulie à 
corps fin 

Breuil-Barret, Faymoreau, Puy de Serre, St 
Hilaire de Voust, Le Busseau, La Chapelle 

aux Lys, St Paull en Gâtine 

Arrêté du 
23/04/2007, Article 

2 

Elle vit surtout en eau courante (notamment dans les parties calmes des grandes rivières aux rives plus ou moins boisées), parfois en 
eau stagnante (mares, étangs, lacs, anciennes gravières), en-dessous de 800 m d’altitude. La présence d’une lisière arborée lui est 

nécessaire car les larves vivent surtout dans les débris végétaux s’accumulant entre les racines d’arbres immergés à l’aplomb des rives, 
où elles chassent à l’affût. 

 Restauration de la 
ripisylve  

 Lutte contre le 
piétinement 

 Travaux sur le lit mineur 
(réfection d’ouvrages, plantes 
invasives, morphologie) 

 Restauration de la 
continuité écologique 

mai à août (adulte) 

Période défavorable 
susceptible de s’étaler sur 

l’ensemble de l’année 

Rosalia alpina 
(Linnaeus, 1758) 

Rosalie des 
Alpes 

St Pierre du Chemin, Breuil-Barret, La 
Tardière, La Loge Fougereuse, La 

Châtaigneraie, St Maurice le Girard, 
Vouvant, Mervent, Puy de Serre 

Arrêté du 
23/04/2007, Article 

2 
Forêts riveraines et forêts galeries, avec dominance d'Alnus, Populus ou Salix 

mai à octobre (adulte) 

Période défavorable 
susceptible de s’étaler sur 

l’ensemble de l’année 

Coenagrion 
mercuriale 

(Charpentier, 1840) 

Agrion de 
Mercure 

Faymoreau, Marrillet, Puy de Serre, St 
Hilaire de Voust, Le Busseau, La Chapelle 

aux Lys, St Paull en Gâtine 

Arrêté du 
23/04/2007, Article 

2 

Cette espèce se reproduit dans les eaux courantes claires et bien oxygénées avec une végétation hygrophile abondante. Ses habitats 
typiques sont les petites rivières, les ruisseaux, les rigoles, les fossés, les suintements et les fontaines. La ponte se fait dans la partie 
immergée des plantes aquatiques comme le Cresson de fontaine. Le développement larvaire dure une vingtaine de mois dont deux 

hivers. La larve supporte mal l’assèchement et le gel, elle est également assez sensible à la pollution organique. 

mai à octobre (adulte) 

Période défavorable 
susceptible de s’étaler sur 

l’ensemble de l’année 

Figure 47: Liste des insectes protégés sur le territoire 

16.2.1.2 POISSONS 

 

Nom 
scientifique 

Nom vernaculaire Territoire concerné 
Réglementation 

concernée 
Habitat Travaux ayant un impact potentiel Période(s) défavorable(s) 

Salmo trutta 
fario 

Truite fario St Pierre du Chemin Arrêté du 08/12/1988 
La truite fario est inféodée aux eaux fraîches, bien oxygénées, à fonds 

rocailleux. 
 Restauration de la ripisylve  

 Lutte contre le piétinement 

 Travaux sur le lit mineur (réfection d’ouvrages, plantes invasives, 
morphologie) 

 Restauration de la continuité écologique 

octobre à février 
(reproduction) 

Lampetra planeri 
Lamproie de 

Planer 
St Pierre du Chemin, La Châtaigneraie, La Chapelle 

aux Lys 
Arrêté du 08/12/1988 

On rencontre l’espèce essentiellement sur les ruisseaux de tête de bassin 
versant 

février à juin (reproduction) 

Figure 48: Liste des poissons protégés sur le territoire 

 

16.2.1.3 CRUSTACES 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Territoire 
concerné 

Réglementation 
concernée 

Habitat 
Travaux ayant un impact 

potentiel 
Période(s) défavorable(s) 

Austropotamobius 
pallipes 

Ecrevisse à pattes 
blanches 

La Chapelle 
aux Lys 

Arrêté interministériel du 
21 juillet 1983 

Elle est très sensible à la pollution et à la peste des écrevisses. Elle affectionne les eaux fraîches et les fonds caillouteux. L’accouplement 
automnal est suivi par la ponte de 40 à 200 œufs. L’éclosion des jeunes a lieu de mai à juillet. Cette écrevisse a une activité nocturne et se cache 

pendant la journée. 

Impact potentiel avéré, 
tout type de travaux 

Période défavorable susceptible de 
s’étaler sur l’ensemble de l’année 

Figure 49: Liste des crustacés protégés sur le territoire 
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16.2.1.4 REPTILES-AMPHIBIENS 

Nom scientifique Nom vernaculaire Territoire concerné 
Réglementation 

concernée 
Habitat 

Travaux ayant 
un impact 
potentiel 

Période(s) 
défavorable(s) 

Alytes obstetricans 
(Laurenti, 1768) 

Alyte accoucheur, 
Crapaud 

accoucheur 

Antigny, Vouvant, Faymoreau, Marrillet, Puy de 
Serre, St Hilaire de Voust, Le Busseau, La Chapelle 

aux Lys, St Paul en Gâtine 

Arrêté du 
19/11/2007, Article 2 

L’Alyte accoucheur vit au sein d’habitats assez diversifiés comme des zones semi-arides, des berges ou des terrains en pente avec la présence 
de pierres ou de matériaux meubles, situés à proximité de points d’eau de types et de qualité très divers avec une végétation éparse. Les 

habitats aquatiques utilisés peuvent aller des rivières et cours d’eau à écoulement lent jusqu’aux étangs et mares de petite taille. 
Non concerné / 

Bufo bufo (Linnaeus, 
1758) 

Crapaud commun St Pierre du Chemin, Mervent, La Châtaigneraie 
Arrêté du 

19/11/2007, Article 3 
Cette espèce est nettement inféodée au milieu forestier, mais on peut la rencontrer dans une grande variété de paysages, jusque dans le 
milieu urbain. Ses habitats de reproduction peuvent être assez variés, mais elle présente une nette préférence pour les étangs. Non concerné / 

Zamenis longissimus 
(Laurenti, 1768) 

Couleuvre 
d'Esculape (La) 

Vouvant, Mervent, Faymoreau, Marrillet, Puy de 
Serre, St Hilaire de Voust, Le Busseau, La Chapelle 

aux Lys, St Paul en Gâtine 

Arrêté du 
19/11/2007, Article 2 

Elle préfère les boisements clairs dotés de trouées et clairières qui lui fournissent des zones d'insolation. Elle apprécie les châtaigneraies et les 
chênaies claires, les forêts alluviales et les lieux arborés le long des fleuves et rivières, mais aussi les pentes rocheuses partiellement boisées et 
les coteaux envahis de buissons. On la rencontre aussi dans les campagnes dotées de haies et d'arbres.  Les lisières forestières, les anciennes 
carrières, les friches et autres broussailles, les voies ferrées, les talus, les rocailles, les ruines, les vieux murs envahis de lierre et les murets ou 

tas de pierres lui sont favorables. 

Non concerné / 

Hierophis viridiflavus) 
Couleuvre verte et 

jaune 

St Pierre du Chemin, Vouvant, Mervent, Faymoreau, 
Marrillet, Puy de Serre, St Hilaire de Voust, Le 

Busseau, La Chapelle aux Lys, St Paul en Gâtine 

Arrêté du 
19/11/2007, Article 2 

Ce serpent est typique des broussailles et pelouses bien ensoleillées, au sein d'habitats très variés, mais le plus souvent assez secs et dotés de 
divers types de cachettes comme des arbustes ou des pierres. On la trouve donc dans les friches, les lisières forestières et forêts claires, les 

terrains buissonnants, les haies des bocages, les vergers, les murets de pierres, les talus, les bords de chemins et de routes, les voies ferrées, 
les jardins embroussaillés, les pelouses calcaires (coteaux et causses) ainsi que les maquis et les garrigues, mais aussi les pentes rocailleuses et 
autres terrains rocheux. On peut la trouver plus occasionnellement dans des prairies plus humides et au bord des rivières. Elle peut vivre aux 

abords des habitations et dans les friches urbaines, plus communément que d'autres serpents dans son aire de répartition. 

Non concerné / 

Coluber maurus 
(Linnaeus, 1758 

Couleuvre vipérine Breuil Barret 
Arrêté du 

19/11/2007, Article 2 

Natrix maura est un serpent aquatique, vivant dans des milieux humides de zones chaudes. Elle passe toute sa période d'activité, d'avril à 
octobre, dans des points d'eau (mares, lacs ou cours d'eau n'ayant pas beaucoup de courant). Elle est souvent observée en train de nager et 

de plonger, ou de se chauffer au soleil au bord de l'eau. C'est une très bonne nageuse qui peut rester sous l'eau plus de quinze minutes. 
Non concerné / 

Coluber aspis  
(Linnaeus, 1758 Vipère aspic Breuil Barret, Mervent, Faymoreau 

Arrêté du 
19/11/2007, Article 2 

La vipère aspic vit dans une grande variété d'habitats. Elle affectionne particulièrement les écotones (zone de transition écologique entre deux 
écosystèmes) entre milieux ouverts et boisés. 

Elle est commune dans les terrains accidentés mais se fait plus rare de nos jours dans les plaines cultivées, notamment à cause de l'agriculture 
intensive. Elle est souvent présente dans les milieux secs, tels que les coteaux rocheux embroussaillés ou les bois ouverts et leurs lisières, les 

haies des bocages, les murs de pierres sèches, les friches… 

Non concerné / 

Rana dalmatina 
Fitzinger in Bonaparte, 

1838 
Grenouille agile 

St Pierre du Chemin, Vouvant, Bourneau, Mervent, 
Faymoreau, Marrillet, Puy de Serre, St Hilaire de 

Voust, Le Busseau, La Chapelle aux Lys, St Paul en 
Gâtine 

Arrêté du 
19/11/2007, Article 2 

Son habitat terrestre favori reste les formations boisées et les fourrés tels que les forêts, les boisements caducifoliés ou les bocages. On la 
retrouve aussi dans des zones plus humides et des prairies. En phase aquatique, la Grenouille agile apprécie particulièrement les mares, en 

particuliers si elles se trouvent en forêt, en clairière ou dans une prairie attenante à une zone boisée. 
Non concerné / 

Rana temporaria 
Linnaeus, 1758 

Grenouille rousse 

Breuil Barret, La Tardière, Vouvant, Bourneau, 
Mervent, Faymoreau, Marrillet, Puy de Serre, St 

Hilaire de Voust, Le Busseau, La Chapelle aux Lys, St 
Paul en Gâtine 

Arrêté du 
19/11/2007, Article 5 

et 6 
C’est une espèce terrestre, qui ne gagne les points d’eau qu’au moment de la reproduction, au sortir de la période de repos hivernal. Non concerné / 

Pelophylax kl. 
esculentus (Linnaeus, 

1758) 
Grenouille verte 

St Pierre du Chemin, La Tardière, Faymoreau, 
Marrillet, Puy de Serre, St Hilaire de Voust, Le 

Busseau, La Chapelle aux Lys, St Paul en Gâtine 

Arrêté du 
19/11/2007, Article 5 

Elle affectionne les plans d'eau, les marais, les étangs et les cours d'eau lents, mais aussi les forêts et les prairies humides. Il arrive qu'elle 
s'installe à proximité des plans d'eau artificiels, comme des lavoirs ou des bassins. Elle a également été observée dans les eaux saumâtres et 

dans la mer pendant de brèves périodes. 
Non concerné / 

Rana ridibunda   
(Pallas, 1771) 

Grenouille rieuse 
St Pierre du Chemin, Antigny, Mervent, Faymoreau, 

Marrillet, Puy de Serre, St Hilaire de Voust, Le 
Busseau, La Chapelle aux Lys, St Paul en Gâtine 

Arrêté du 
19/11/2007, Article 5 

Cette espèce se rencontre principalement en plaine et en moyenne montagne jusqu'à 800 m d'altitude. C'est une espèce invasive qui tend à 
coloniser de nouveaux territoires. 

Elle apprécie les grandes rivières aux rives bien ensoleillées ainsi que les plans d'eau de superficie importante et d'au moins 50 cm de 
profondeur, comme les étangs et tourbières, dans leurs parties très ensoleillées. C'est souvent le seul amphibien présent dans les plans d'eau 

riches en poissons. 

Non concerné / 

Lacerta bilineata 
Daudin, 1802 

Lézard à 2 raies 
Breuil Barret, Bourneau, Mervent, Faymoreau, Puy 

de Serre, La Chapelle aux Lys, St Paul en Gâtine 
Arrêté du 

19/11/2007, Article 2 
L’espèce se rencontre essentiellement dans des zones en friches et des landes. Non concerné / 

Podarcis muralis 
(Laurenti, 1768) 

Lézard des 
murailles 

Breuil Barret, La Châtaigneraie, Mervent, 
Faymoreau, Marrillet, Puy de Serre, St Hilaire de 

Voust, Le Busseau, La Chapelle aux Lys, St Paul en 
Gâtine 

Arrêté du 
19/11/2007, Article 2 

L’espèce se rencontre en petites populations dans tous les habitats ouverts à sol nu depuis le niveau de la mer jusqu’en montagne. Non concerné / 
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Salamandra 
salamandra (Linnaeus, 

1758) 

Salamandre 
tachetée 

Breuil Barret, La Châtaigneraie, Vouvant, Bourneau, 
Mervent, Faymoreau, Puy de Serre 

Arrêté du 
19/11/2007, Article 3 

Cette espèce privilégie les forêts de feuillus ou mixte. On peut la rencontrer jusqu'à 2300 m d'altitude dans les Pyrénées et 1800 m ailleurs. 
Encore largement distribuée sur l'ensemble du territoire métropolitain, la Salamandre tachetée souffre de la  destruction de ses habitats 

aquatiques de reproduction et pâtit grandement de la circulation routière lors des migrations de reproduction. 
Non concerné / 

Ichthyosaura alpestris 
(Laurenti, 1768) 

Triton crêté Foussais Payré, Le Busseau 
Arrêté du 

19/11/2007, Article 2 

Très sensibles à la pollution et à la modification des milieux, les Tritons crêtés préfèrent les grandes mares ensoleillées et profondes avec 
beaucoup de végétation. On peut aussi les trouver dans les mares acides et paratourbeuses de zones de landes acides et dans certaines mares 

forestières. Ils ne s'accommodent pas de la présence de poissons. 
Non concerné / 

Triturus marmoratus 
(Latreille, 1800) 

Triton marbré 
Breuil Barret, Mervent, Faymoreau, Marrillet, Puy 

de Serre, Le Busseau, St Hilaire de Voust, Le 
Busseau, La Chapelle aux Lys, St Paul en Gâtine 

Arrêté du 
19/11/2007, Article 2 

Les habitats utilisés pour la reproduction et le développement larvaire sont les eaux stagnantes (mares, fossés), les rivières à cours très lent et 
les canaux. La reproduction de l’espèce a également pu être observée dans les lacs et les étangs pourvus de ceintures de végétations 

aquatiques. En dehors de la période de reproduction, l’espèce se cache sous des pierres, des troncs ou des souches, dans des haies, des bois 
ou des landes parfois relativement sèches. 

Non concerné / 

Lissotriton helveticus 
(Razoumowsky, 1789) 

Triton palmé Breuil Barret, Vouvant, Mervent, Le Busseau 
Arrêté du 

19/11/2007, Article 3 
Le Triton palmé utilise une vaste gamme d’habitats aquatiques stagnants ou légèrement courants pour sa reproduction, souvent dans un 

contexte de milieux boisés. 
Non concerné / 

Figure 50: Liste des reptiles-amphibiens protégés sur le territoire 

16.2.1.5 MAMMIFERES 

 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 
Territoire concerné 

Réglementation 
concernée 

Habitat 
Travaux ayant un 
impact potentiel 

Période(s) défavorable(s) 

Barbastella 
barbastellus 

(Schreber, 1774) 

Barbastelle 
d'Europe, 

Barbastelle 
Mervent, Faymoreau 

Arrêté du 23/04/2007, 
Article 2 

Elle chasse le long des lisières arborées, en forêt le long des chemins, sous les houppiers ou au-dessus de la canopée. Elle fréquente les milieux 
forestiers assez ouverts et vole entre 1,5 et 6 mètres de hauteur. Sédentaire, elle occupe toute l’année le même domaine vital. Un individu peut 

chasser sur un territoire de 100 à 200ha autour de son gîte. Les gîtes d’hiver peuvent être des caves voûtées, des ruines, des souterrains, des 
tunnels où elle s'accroche librement à la voûte ou à plat ventre dans une anfractuosité. 

Non concerné / 

Sciurus vulgaris 
Linnaeus, 1758 

Ecureuil roux 
Breuil Barret, Mervent, La Chapelle aux 

Lys, St Paul en Gâtine 
Arrêté du 23/04/2007, 

Article 2 
L'Écureuil roux est présent partout où il y a des arbres en quantité suffisante (forêts, bosquets, parcs, bocages). Il préfère les forêts de résineux 

mais il fréquente aussi volontiers les feuillus. 
Non concerné / 

Erinaceus 
europaeus 

Linnaeus, 1758 

Hérisson 
d'Europe 

St Pierre du Chemin, La Tardière, La 
loge Fougereuse, La Châtaigneraie, 
Antingy, Mervent, Foussais Payré 

Arrêté du 23/04/2007, 
Article 2 

Pendant la journée, le Hérisson européen vit caché, sa présence est donc conditionnée par la présence d’abris et de nourriture. On le retrouve 
dans de nombreux endroits tels que les bocages, les sous-bois de feuillues, les prairies humides, les parcs urbains mais aussi dans les jardins. 

Non concerné / 

Myotis 
daubentoni 

Verspertillon 
de Daubenton 

St Pierre du Chemin, Mervent, 
Faymoreau 

Arrêté du 23/04/2007, 
Article 2 

En été, les femelles se rassemblent en petites colonies dans des cavités d'arbres ou de constructions (ponts, bâtiments…) tandis qu'en hiver 
l'espèce se rassemble dans les grottes ou des cavités souterraines pour hiberner. Non concerné / 

Myotis myotis Grand Murin 
Breuil Barret, La Tardière, La Loge 

Fougereuse, La Châtaigneraie, 
Faymoreau 

Arrêté du 23/04/2007, 
Article 2 

L’espèce fréquente majoritairement les forêts de feuillus mixtes, où la végétation herbacée et buissonnante et rare. Elle vit la nuit. Pendant 
l’hibernation (octobre-avril), ils se regroupent dans des cavités souterraines. Non concerné / 

Myotis 
mystacinus (Kuhl, 

1817) 

Murin à 
moustaches, 
Vespertilion à 
moustaches 

Faymoreau, Marillet, Puy de Serre, St 
Hilaire de Voust, Le Busseau, La 

Chapelle aux Lys, St Paul en Gâtine 

Arrêté du 23/04/2007, 
Article 2 

Elle fréquente les milieux mixtes, ouverts à semi-ouverts, de la plaine à la montagne : zones boisées et d’élevage, villages, jardins, milieux 
forestiers humides, zones humides. Pour la chasse, elle s’éloigne peu des gîtes ; le domaine vital s’étend en moyenne sur une vingtaine d’hectares 

pour une colonie. 
Non concerné / 

Myotis nattereri 
(Kuhl, 1817) 

Murin de 
Natterer, 

Vespertilion de 
Natterer 

St Pierre du Chemin, Faymoreau, 
Marillet, Puy de Serre, St Hilaire de 

Voust, Le Busseau, La Chapelle aux Lys, 
St Paul en Gâtine 

Arrêté du 23/04/2007, 
Article 2 

Espèce adaptable, elle est présente aussi bien dans les massifs forestiers, les milieux agricoles extensifs ou l’habitat humain. Elle devient active 
entre une demi-heure et une heure après le coucher du soleil, à proximité de son gîte, et chasse préférentiellement dans les massifs anciens de 
feuillus, le long des allées et des lisières, mais aussi dans des prairies bordées de haies, les ripisylves, les vergers, les parcs, les jardins ou encore 

dans des granges ou stabulations. 

Non concerné / 

Myotis bechsteinii 
(Kuhl, 1818)) 

Murin de 
Bechstein 

Mervent, Faymoreau,  
Arrêté du 23/04/2007, 

Article 2 
C’est une chauve-souris de taille moyenne aux oreilles très longues et larges. Le Vespertilion de Bechstein semble sédentaire mais change 

fréquemment de gîte durant la période estivale. Ses mœurs sont peu connues mais semblent très proches de celles du murin de Natterer. 
Non concerné / 

Myotis 
emarginatus 
(E. Geoffroy 

Saint-
Hilaire, 1806) 

Murin à 
oreilles 

échancrées 

St Pierre du Chemin, Breuil Barret, 
Mervent, Faymoreau, Marillet, Puy de 
Serre, St Hilaire de Voust, Le Busseau, 
La Chapelle aux Lys, St Paul en Gâtine 

Arrêté du 23/04/2007, 
Article 2 

C'est une espèce crépusculaire et nocturne au vol rapide et agile. Non concerné / 

Pipistrellus kuhlii 
(Kuhl, 1817) 

Pipistrelle de 
Kuhl 

St Pierre du Chemin 
Arrêté du 23/04/2007, 

Article 2 

Elle fréquente les milieux anthropisés, les zones sèches à végétation pauvre, à proximité des rivières ou des falaises et occupe aussi les paysages 
agricoles, les milieux humides et les forêts de basse altitude. Pour la chasse, elle prospecte aussi bien les espaces ouverts que boisés, les zones 

humides et montre une nette attirance pour les zones urbaines avec parcs, jardins et éclairages publics. 
Non concerné / 
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Pipistrellus 
pipistrellus 

(Schreber, 1774) 

Pipistrelle 
commune 

St Pierre du Chemin, Marillet, Puy de 
Serre, St Hilaire de Voust, Le Busseau, 
La Chapelle aux Lys, St Paul en Gâtine 

Arrêté du 23/04/2007, 
Article 2 

Cette espèce fréquente tous les types de milieux, même les zones fortement urbanisées. Pour la chasse, on note une préférence pour les zones 
humides, les jardins et parcs, puis les milieux forestiers et enfin les milieux agricoles. Peu lucifuge, elle est capable de s’alimenter autour des 

éclairages. 
Non concerné / 

Plecotus auritus 
(Linnaeus, 1758) 

Oreillard roux, 
Oreillard 

septentrional 

St Pierre du Chemin, Mervent, Marillet, 
Puy de Serre, St Hilaire de Voust, Le 
Busseau, La Chapelle aux Lys, St Paul 

en Gâtine 

Arrêté du 23/04/2007, 
Article 2 

Elle fréquente surtout les milieux forestiers, particulièrement les forêts stratifiées, avec des sous-étages encombrés d’arbustes et de branchages, 
mais aussi les vallées alluviales, les parcs et les jardins. Non concerné / 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Grand 
Rhinolophe 

St Pierre du Chemin, Breuil Barret, La 
Tardière, La Loge Fougereuse, La 

Châtaigneraie, Mervent, Marillet, Puy 
de Serre, St Hilaire de Voust, Le 

Busseau, La Chapelle aux Lys, St Paul 
en Gâtine 

Arrêté du 23/04/2007, 
Article 2 

L’espèce fréquente préférentiellement les zones karstiques, le bocage, les agglomérations, parcs et jardins… Il recherche les habitats semi-ouverts 
à forte diversité d’habitats. Il vit la nuit. Pendant l’hibernation (septembre-avril), ils se regroupent dans des cavités naturelles ou artificielles. Non concerné / 

Rhinolophus 
hipposideros 

Petit 
Rhinolophe 

Marillet, Puy de Serre, St Hilaire de 
Voust, Le Busseau, La Chapelle aux Lys, 

St Paul en Gâtine 

Arrêté du 23/04/2007, 
Article 2 

Il fréquente les plaines et remonte jusque dans les vallées chaudes de moyenne montagne. Il est lié aux forêts de feuillus ou mixtes, à proximité de 
l’eau, et fréquente aussi les milieux urbains dotés d’espaces verts. Les naissances s’échelonnent de fin mai à mi-juillet, avec un pic pendant la 

seconde moitié de juin. 
Non concerné / 

Eptesicus 
serotinus 

(Schreber, 1774) 

Sérotine 
commune 

St Pierre du Chemin, Faymoreau 
Arrêté du 23/04/2007, 

Article 2 

Espèce de plaine, elle est campagnarde ou urbaine, avec une nette préférence pour les milieux mixtes. Elle gîte en hiver dans des anfractuosités 
très diverses : entre l’isolation et les toitures, dans des greniers, dans des églises… En été, elle s’installe dans des bâtiments très chauds, au sein de 

combles. Espèce lucifuge, elle ne tolère pas l’éclairage des accès à son gîte. 
Non concerné / 

Neomys fodiens 
(Pennant, 1771) 

Crossope 
aquatique, 
Musaraigne 
aquatique 

Bourneau 
Arrêté du 23/04/2007, 

Article 2 

Vivant à proximité de fossés humides, dans les prés, le long des ruisseaux et des rivières, ou encore au bord des lacs et des étangs, on la rencontre 
également dans les régions de montagne au voisinage des torrents  (jusqu’à 2500m) et dans d’autres zones hu mides comme les tourbières. La 

Crossope aquatique est par  ailleurs abondante dans les cressonnières. Elle recherche les berges lui permettant un accès direct à l’eau libre avec 
des possibilités de gîte. Les berges en pente trop douce ne lui conviennent donc pas pour l’établissement de son terrier. 

Impact potentiel 
avéré, tout type 

de travaux 

Période défavorable 
susceptible de s’étaler sur 

l’ensemble de l’année 

Lutra lutra 
Loutre 

d’Europe 

St Pierre du Chemin, Breuil Barret, 
Faymoreau, Marillet, Puy de Serre, St 

Hilaire de Voust, Le Busseau, La 
Chapelle aux Lys, St Paul en Gâtine 

Arrêté du 23/04/2007, 
Article 2 

La Loutre est inféodée aux milieux aquatiques dulcicoles, saumâtres et marins de tous types (rivières, marais, lacs et étangs, rivages…). Elle se 
montre très ubiquiste dans le choix de ses habitats et de ses lieux d'alimentation. En revanche, les milieux réservés aux gîtes diurnes sont choisis 

en fonction de critères de tranquillité et de couvert végétal. La loutre peut se reproduire toute l’année. 

Impact potentiel 
avéré, tout type 

de travaux 

Période défavorable 
susceptible de s’étaler sur 

l’ensemble de l’année 

Genetta genetta 
(Linnaeus, 1758) 

Genette 
commune 

Breuil Barret, La Tardière, La Loge 
Fougereuse, La Châtaigneraie, Cezais, 

Vouvant, Bourneau, Mervent, Foussais 
Payré, Faymoreau, Marillet, Puy de 

Serre, St Hilaire de Voust, Le Busseau, 
La Chapelle aux Lys, St Paul en Gâtine 

Arrêté du 23/04/2007, 
Article 2 

La genette vit et chasse généralement près des points d'eau, des taillis et des forêts denses. La genette est très territoriale et délimite 
régulièrement son territoire à l'aide de ses glandes péri-anales et de crottiers. La genette étant un animal essentiellement nocturne, il est de ce fait 

très difficile de l'observer dans son milieu naturel. 
Non concerné / 

Muscardinus 
avellanarius 

(Linnaeus, 1758) 
Muscardin 

Vouvant, Mervent, Foussais Payré, Puy 
de Serre 

Arrêté du 23/04/2007, 
Article 2 

Le Muscardin dédaigne les hautes futaies. Il leur préfère les forêts à sous-bois dense, les lisières forestières ou encore les clairières, caractérisées 
par la présence de ronciers, de buissons de chèvrefeuille ou de noisetiers. Les lianes telles que les clématites sont fortement appréciées car elles 

facilitent la circulation des animaux entre les différents arbres, leur évitant ainsi de se déplacer au sol. Les roselières et mégaphorbiaies sont 
également fréquentées, 

Non concerné / 

Figure 51: Liste des mammifères protégés sur le territoire 

 

16.2.1.6 OISEAUX 

La liste des oiseaux est très importante, elle est disponible sur le site internet de l'INPN https://inpn.mnhn.fr, volet espèces protégées dans la recherche communale.  

Les travaux sont susceptibles produire des désagréments pendant la période de nidification. 
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16.2.1.7 FLORE 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire Territoire concerné 
Réglementation 

concernée 
Habitat 

Travaux ayant un 
impact potentiel 

Période(s) 
défavorable(s) 

Lythrum borysthenicum (Schrank) Litv., 
1917 

Pourpier d'eau du Dniepr Bourneau Arrêté du 13/10/1989 
Communautés annuelles oligotrophiques à mésotrophiques, de bas-niveau topographique, planitiaires, d'affinités atlantiques, 

mares temporaires 
Non concerné / 

Anogramma leptophylla (L.) Link, 1841 
Anogramme à feuilles 

minces 
Vouvant Arrêté du 25/01/1993 Murs et rochers humides du Midi et de l'Ouest, Non concerné / 

Silene uniflora var. montana (Arrond.) 
Kerguélen, 1986 

Silène de Bastard 
La Tardière, Breuil Barret, La 
Châtaigneraie, St Maurice le 

Girard 
Arrêté du 25/01/1993 Végétation des revers internes des cordons de galets Non concerné / 

Exaculum pusillum (Lam.) Caruel, 1886 Cicendie naine St Pierre du Chemin Arrêté du 25/01/1993 
Communautés annuelles oligotrophiques à mésotrophiques, acidiphiles, de niveau topographique moyen, planitiaires à 

montagnardes, des Isoeto-Juncetea 
Non concerné / 

Carex depauperata Curtis ex With., 1787 Laîche appauvrie 
Mervent, Vouvant, Foussais 

Payré, Bourneau 
Arrêté du 25/01/1993  Non concerné / 

Carex strigosa Huds., 1778 Laîche à épis grêles 
Mervent, Vouvant, Foussais 

Payré, Bourneau 
Arrêté du 25/01/1993 Chênaies-ormaies à Frêne oxyphylle Non concerné / 

Isopyrum thalictroides L., 1753 Isopyre faux Pigamon 
Mervent, Vouvant, Foussais 

Payré, Bourneau, Faymoreau 
Arrêté du 25/01/1993 Lieux humides boisés. Non concerné / 

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex 
Rothm., 1944 

Jacinthe sauvage, Jacinthe 
des bois, Scille penchée 

Le Busseau 
Liste rouge flore 
vasculaire France 

plante sciaphile et de demi-ombre, préférant les sols bien pourvus en humidité, moyennement riches en nutriments, 
profonds, moyennement acides à neutres, le plus souvent à texture limoneuse (limon pur ou argileux, sableux, caillouteux) et 

parfois des sols rocheux 
Non concerné / 

Ilex aquifolium L., 1753 Houx Le Busseau 
Liste rouge européenne 

de l'UICN 2013 

Le Houx est une espèce d'arbustes, ou de petits arbres, à feuillage persistant de la famille des Aquifoliacées, couramment 
cultivés pour leur aspect ornemental, notamment grâce à leurs fruits rouge vif. C'est l'une des très nombreuses espèces du 

genre Ilex, et la seule qui pousse spontanément en Europe. 
Non concerné / 

Ruscus aculeatus L., 1753 Fragon, petit Houx Le Busseau 
Liste rouge européenne 

de l'UICN 2011 
Le Fragon faux houx ou Petit-houx (Ruscus aculeatus) est une espèce d'arbustes dioïques de la famille des Asparagaceae (ou 

des Liliaceae, selon la classification classique) poussant dans l'aire méditerranéenne-atlantique 
Non concerné / 

Figure 52: Liste de la flore protégée sur le territoire 

 

16.2.1.8 BILAN 

Un certain nombre d’espèces protégées par l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont présentes sur le territoire de l’étude. 

Bien qu’ayant vocation à améliorer la qualité des milieux aquatiques et à restaurer les habitats de ces espèces protégées, le programme d’actions est susceptible de provoquer des perturbations vis-à-vis des espèces protégées, voire 
des dégradations partielles ou des destructions momentanées de leur habitat au cours de la phase de travaux. Ces dérangements seront temporaires et toutes les précautions seront mises en œuvre pour limiter les impacts sur ces 
espèces. 
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 DESCRIPTION DES SPECIMENS DE CHACUNE DES ESPECES FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE 

Aucun inventaire faune/flore n’a été réalisé dans le cadre de la programmation des travaux. 

Par ailleurs, aucune liste représentative des espèces protégées potentiellement présentes sur chaque 
site de travaux n’est disponible. 

Il s’avère très difficile d’estimer le nombre exact d’individus de chaque espèce présent sur les sites de 
travaux ainsi que de s’assurer de la présence réelle des espèces lors de leur réalisation effective. En 
effet, la majorité des espèces recensées est inféodée à un ou plusieurs types d’habitats et non à un 
site en particulier.  

Par ailleurs, hormis pour la flore qui reste généralement peut mobile sur l’échelle de temps considérée 
pour la réalisation du programme de travaux (5 ans), les espèces sont susceptibles de se déplacer au 
gré des saisons ou des années. De surcroît, certaines espèces sont migratrices. 

Les actions programmées sont étalées dans le temps (6 ans) mais également dans l’espace. 

En comparaison de la situation actuelle, cette hétérogénéité spatiale et temporelle suscite une grande 
variabilité vis-à-vis des espèces présentes et de leur représentativité à l’échelle du biotope, au moment 
de la réalisation effective des travaux. 

 DESCRIPTION DE LA PERIODE D’INTERVENTION 

La présence d’espèces protégées sur les communes (données INPN) visées par le programme d’actions 
rend leur probabilité de présence sur les sites de travaux relativement forte, notamment pour les 
espèces inféodées aux milieux aquatiques. 

Pour chacune des espèces inféodées aux milieux aquatiques recensées, des périodes critiques vis-à-vis 
du cycle de vie sont définies dans le tableau ci-après, en corrélation avec les tableaux d’inventaires des 
espèces présentés plus haut. 
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Classe Espèce Période ciblée 
Calendrier 

J F M A M J J A S O N D 

Insectes 

Cordulie à corps fin 
(Oxygastra curtisii) 

Toute l’année 
            

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Toute l’année 
            

Rosalie des Alpes (Rosalia 
alpina) 

Toute l’année 
            

Poissons 

Lamproie de Planer 
(Lampetra planeri) 

Reproduction 
            

Truite fario (Salmo trutta 
fario) 

Reproduction 
            

Mammifères 

Crossope aquatique 
(Neomys fodiens) 

Reproduction 
            

Loutre d’Europe (Lutra 
lutra) 

Reproduction 
            

Synthèse brute des périodes sensibles             

Figure 53: Périodes d'interventions relatives aux espèces 

Légende : 
Sensibilité accrue 
Sensibilité forte 
Sensibilité moyenne 
Sensibilité réduite/faible/nulle 

A la lecture du tableau, on constate que le croisement des périodes sensibles de chacune des espèces protégées couvre l’ensemble de l’année. Toutefois, 
certaines espèces fréquentent des milieux typiques : les poissons vivent exclusivement dans l’eau, les insectes identifiés sont affiliés à la présence d’arbres 
morts à cavités… Ces caractéristiques permettent de cibler les typologies de travaux potentiellement impactantes pour les espèces en fonction des 
périodes sensibles. 

Le tableau présenté ci-après cible les périodes préférentielles retenues pour la réalisation des travaux, détaillé par typologie d’action. Elles dépendent à 
la fois des périodes préférentielles des espèces ciblées mais également des contraintes techniques d’intervention (conditions hydrologiques, conditions 
météorologiques saisonnières) :  
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Typologie d’actions Périodes préférentielles d’intervention Remarques 

Pose de clôtures Toute l’année, sous réserve de conditions hydrologiques favorables.  

Aménagement d’abreuvoirs Toute l’année, sous réserve de conditions hydrologiques favorables. Période ciblée août-octobre. En fonction des assecs cette 
période peut être avancée Franchissement engins et animaux Toute l’année, sous réserve de conditions hydrologiques favorables. Période ciblée août -octobre. 

Travaux sur la ripisylve 
Travaux à réaliser hors période de reproduction des oiseaux, en prenant soin de préserver les 

arbres à cavités. Période ciblée : 15 septembre–15 mars. 
 

Restauration morphologique du lit R1/ 
R2 : recharge en granulats 

En conditions hydrologiques favorables (proches de l’étiage), préférentiellement hors périodes de 
reproduction. Période ciblée : août-octobre. 

En fonction des assecs cette 
période peut être avancée 

Restauration morphologique du lit R3 : 
Reméandrage 

En conditions hydrologiques favorables (proches de l’étiage), préférentiellement hors périodes de 
reproduction. Période ciblée : août-octobre. 

Restauration du lit dans talweg naturel 
En conditions hydrologiques favorables (proches de l’étiage), préférentiellement hors périodes de 

reproduction. Période ciblée : août-octobre. 

Réfection d’ouvrage de franchissement Toute l’année, sous réserve de conditions hydrologiques favorables. Période ciblée août -octobre. 

Circulation piscicole petit ouvrage 
En conditions hydrologiques favorables (proches de l’étiage), préférentiellement hors périodes de 

reproduction. Période ciblée : août -octobre. 

Effacement petit ouvrage 
En conditions hydrologiques favorables (proches de l’étiage), préférentiellement hors périodes de 

reproduction. Période ciblée : août -octobre. 

Rétablissement de la continuité 
écologique 

En conditions hydrologiques favorables (proches de l’étiage), préférentiellement hors périodes de 
reproduction. Période ciblée : août -octobre. 

Remplacement d’ouvrage (pont, buse) 
En conditions hydrologiques favorables (proches de l’étiage), préférentiellement hors périodes de 

reproduction. Période ciblée : août -octobre. 

Retrait d’ouvrage 
En conditions hydrologiques favorables (proches de l’étiage), préférentiellement hors périodes de 

reproduction. Période ciblée : août -octobre. 

Figure 54: Périodes préférentielles d'intervention par typologies d'actions 
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 DESCRIPTION DES LIEUX D’INTERVENTION 

La description des lieux d’intervention et des typologies d’actions programmées est faite dans la Déclaration d’Intérêt Général (partie 6.1.1). 

Les cartes détaillées des travaux au 1/5 000 sont consultables dans l’atlas cartographique. 

 NATURE DES ALTERATIONS, DEGRADATIONS ET DESTRUCTIONS LIEES AUX INTERVENTIONS 

Le tableau ci-après précise par grande typologie de travaux et par groupe d'espèces les désordres pouvant être liés aux interventions dans le cadre du 
programme d'actions : 

 

 

 

Actions Oiseaux Flore Amphibiens Reptiles Mammifères Insectes Poissons

Dérangement sonore en 
période de travaux

Risque d’écrasement par les 
engins en période de travaux

Risque de destruction d’individus 
lors de la recharge en granulats ou 

lors de travaux de terrassement

Risque de destruction 
d’individus et d’oeufs lors 

de travaux de terrassement 
du lit

Dérangement sonore en 
période de travaux

Risque de destruction 
d’habitats de larves, de larves 
et d’individus lors de la phase 

travaux

Perturbation en période de 
travaux

Risque de destruction de 
nids lors de coupes de 

végétation pour accéder au 
lit

Risque de destruction 
d’individus lors de travaux 

de terrassement du lit

Risque de destruction d’habitats 
en phase travaux

Dérangement sonore en 
période de travaux

Risque de destructions de 
mammifères semi-aquatiques

Altération temporaire de la 
qualité de l’eau par l’apport de 

matières en suspension

Apport de matières en suspension 
en phase travaux

Risque de destruction 
d’habitats et de fracturation du 

territoire en phase travaux

Abaissement du niveau d’eau 
augmentant le risque de prédation 

et pose de blocs (diversification) 
favorables aux aigrettes et hérons

Abaissement de la ligne d’eau 
pouvant réduire les habitats 

des mammifères semi-
aquatiques

Dérangement sonore en 
période de travaux

Risque d’écrasement par les 
engins en période de travaux

Remise en mouvement de 
matières en suspension en aval de 
l’aménagement en phase travaux

Dérangement sonore en 
période de travaux

Dérangement sonore en 
période de travaux

Risque de destruction de 
larves situées à proximité des 

aménagements

Perturbation en période de 
travaux

Risque de destruction de 
nids lors de coupes de 

végétation pour accéder à la 
berge

Risque de destruction de gîtes 
à chiroptères

Risque de destruction de 
zone de nourrissage (arbres 

morts)

Risque de destructions de 
terrier de mammifères semi-

aquatiques

Risque de recouvrement de 
frayère par la recharge en 

granulats

Remise en mouvement de 
matières en suspension en 

aval de l’intervention en 
phase travauxRisque de destruction 

d’habitats en phase travaux
Risque de propagation de 

plantes invasives

Risque de destruction de 
nids (terriers de martin-

pêcheur) par ennoiement ou 
de nids d’oiseaux inféodés 
aux zones humides lors de 
remise du cours d’eau dans 

son talweg

Remise en mouvement de 
matières en suspension en aval 

de l’intervention en phase 
travaux

Dérangement des adultes et 
des larves en période de 

travaux
Modification de l’habitat

Risque de destruction ou de 
modification de l’habitat (litière 

de la ripisylve)

Risque de propagation de 
maladie chriptogamique lors 

des tailles – coupes (ex : 
Phytophthora alni)

Travaux sur lit mineur

Travaux sur berges et 
ripisylve
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Figure 55: Tableau des risques lors des travaux 

 

 

Actions Oiseaux Flore Amphibiens Reptiles Mammifères Insectes Poissons

Dérangement sonore en 
période de travaux

Risque de destruction d’habitats 
par recharge en granulats (rampe 

d’enrochement, micro-seuils 
successifs)

Destruction de larves situées 
à proximité des ouvrages

Perturbation en période de 
travaux

Remise en mouvement de 
matières en suspension en aval 

de l’intervention en phase 
travaux

Risque de destruction de frayère 
et de pontes par recharge en 

granulats (rampe d’enrochement, 
micro-seuils successifs)

Dérangement sonore en 
période de travaux

Risque d’écrasement par les 
engins en période de travaux

Risque de détérioration des 
habitats par abaissement de la 

ligne d’eau (dans le cas des 
suppressions…)

Dérangement sonore en 
période de travaux

Risque de destruction de 
larves situées à proximité des 

ouvrages

Perturbation en période de 
travaux

Remise en mouvement de 
matières en suspension en aval 

de l’intervention en phase 
travaux

Risque d’assèchement de frayère 
en amont de l’ouvrage (dans le 

cas des suppressions)

Actions sur les espèces 
envahissantes

Dérangement sonore en 
période de travaux

Risque de piétinement en 
période de travaux

Dérangement des adultes en 
phase de travaux

Dérangement sonore en 
période de travaux

Dérangement sonore en 
période de travaux

Dérangement des adultes en 
phase de travaux

Perturbation en période de 
travaux

Dérangement sonore en 
période de travaux

Risque de destruction d’habitats 
en phase travaux

Dérangement sonore en 
période de travaux

Dérangement sonore en 
période de travaux

Risque de destruction 
d’habitats de larves, de larves 
et d’individus lors de la phase 

travaux
Risque de destruction de 

nids d’oiseaux inféodés aux 
zones humides

Dérangement des adultes en 
phase de travaux

Risque de destruction 
d’habitats en phase travaux

Augmentation de l’exposition à 
la prédation

Dérangement des adultes et 
des larves en période de 

travaux

Travaux sur petits 
ouvrages de 
franchissement

Travaux sur ouvrages 
hydrauliques

Actions sur le lit majeur

Réduction de l’aire de chasse 
des oiseaux inféodés aux 

cours d’eau à faciès lentique 
(dans le cas des 
suppressions…)

Dérangement des adultes et 
des larves en période de 

travaux

Dérangement sonore en 
période de travaux

Dérangement sonore en 
période de travaux

Remise en mouvement de 
matières en suspension en aval de 
l’aménagement en phase travaux

Risque d’écrasement par les 
engins en période de travauxRisque de destruction de 

nids lors de coupes de 
végétation pour accéder à 

l’ouvrage

Perturbation en période de 
travaux

Risque d’écrasement par les 
engins en période de travaux

Réduction des habitats 
aquatiques en amont de 

l’ouvrage par abaissement de 
la ligne d’eau (dans le cas des 

suppressions)

Dérangement sonore en 
période de travaux

Risque de destruction 
d’habitats en phase travaux

Dérangement des adultes en 
phase de travaux

Risque de modification du 
cortège floristique à l’amont 
d’un ouvrage effacé du fait 

de l’abaissement de la 
nappe d’accompagnement
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 DESCRIPTION DES MESURES D’ATTENUATION OU DE COMPENSATION 

Le tableau ci-après détaille les impacts potentiels des typologies d’actions vis-à-vis des espèces ciblées. 

Typologie d’actions Description des modalités d’intervention 
Impact(s) potentiel(s) sur les 

espèces protégées ciblées 

Pose de clôtures 

Le matériel nécessaire et les moyens mis en œuvre pour 
cette typologie d’action restent rudimentaires (pieux, 
clôture électrique/barbelée, engin agricole pour le 
transport du matériel, tarière ou enfonce-pieux, 2 
opérateurs minimum).  

La mise en œuvre se fait de manière linéaire et 
continue. Le temps de présence en un point donné se 
limite donc à quelques minutes, voire quelques heures. 

L’impact est essentiellement lié au bruit au moment du 
passage. 

Dérangement sonore des espèces 
(hors espèces aquatiques) au 
moment du passage. 

Aménagement 
d’abreuvoirs 

Le matériel nécessaire et les moyens mis en œuvre pour 
cette typologie d’action restent rudimentaires (pieux, 
lisses, engin agricole pour le transport du matériel, 
tarière ou enfonce-pieux, 2 opérateurs minimum).  

La mise en œuvre en un point ponctuel de la parcelle. 
Le temps de présence en un point donné se limite à 
quelques heures. 

Dérangement sonore des espèces 
(hors espèces aquatiques) de 
manière très ponctuelle au moment 
de l’aménagement. 

Restauration 
morphologique du lit 
R1/R2 : recharge en 
granulats 

Pour l’accomplissement des travaux, les matériaux 
seront acheminés par camion(s) sur le site avant d’être 
déversés dans le cours d’eau. Les véhicules 
emprunteront au maximum les voies de circulations 
(routes, chemins…) pour limiter l’impact sur les milieux. 
Les matériaux seront disposés à l’aide d’une pelle 
mécanique. 

Dérangement sonore des espèces 
au moment des travaux. 

Vis-à-vis des espèces aquatiques : 
 Altération temporaire de 

la qualité de l’eau par les 
MES 

 Risque de recouvrement 
de frayère par la recharge 
en granulats 

Pour réduire le risque vis-à-vis des 
espèces, une pêche de sauvegarde 
sera systématiquement effectuée 
avant travaux pour le reméandrage. 
Les modalités de réalisation sont 
décrites ci-après. 

Restauration 
morphologique du lit R3 : 
Reméandrage 

Restauration du lit dans 
talweg naturel 

Pour l’accomplissement des travaux, les matériaux 
seront acheminés par camion(s) sur le site. Les 
véhicules emprunteront au maximum les voies de 
circulations (routes, chemins…) pour limiter l’impact sur 
les milieux. Les travaux de terrassement et de 
reconstitution du matelas alluvial seront réalisés à 
l’aide d’une pelle mécanique. 

La dernière étape des travaux consistera a connecté 
hydrauliquement le cours d’eau avec le nouveau tracé. 

Préalablement à la mise en eau du 
nouveau tracé, une pêche 
électrique de sauvegarde sur le 
cours d’eau dérivé sera réalisée.  Les 
modalités de réalisation sont 
décrites ci-après. 
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Franchissement engins et 
animaux 

Outre le passage en tant que tel, le matériel nécessaire 
et les moyens mis en œuvre pour cette typologie 
d’action restent rudimentaires (matériaux minéraux, 
engin agricole pour le transport du matériel, 2 
opérateurs minimum).  

La mise en œuvre en un point ponctuel de la parcelle. 
Le temps de présence en un point donné se limite à 
quelques heures. 

Dérangement des espèces de 
manière ponctuelle lors des 
travaux. 

Réfection d’ouvrage de 
franchissement 

Remplacement d’ouvrage 
(pont, buse) 

Circulation piscicole petit 
ouvrage 

La présence d’engins mécaniques est nécessaire pour la 
réalisation des travaux, réalisés sur des sites ponctuels 
et localisés. 

Dérangement sonore des espèces 
au moment des travaux. 

Vis-à-vis des espèces aquatiques : 
 Altération temporaire de 

la qualité de l’eau par les 
MES 

Effacement petit ouvrage 

Rétablissement de la 
continuité écologique 

 

La période d’intervention pour la réalisation des travaux, dont le détail est donné dans les paragraphes 
ci-avant, est également une mesure visant à réduire l’impact des travaux vis-à-vis des espèces 
protégées ciblées.  

 

Avant chaque intervention, le maître d’ouvrage se chargera de réaliser un inventaire sur chaque site 
concerné par la réalisation de travaux afin de définir les emprises des travaux, les impacts éventuels 
sur la faune et la flore en précisant s’il y a coupe d’arbres et de localiser la présence d’espèces 
protégées, d’indices de présences ou d’habitats favorables (notamment d’arbres morts à cavités). Il 
en sera de même sur les sites de restauration morphologique vis-à-vis de  la présence du campagnol 
amphibie. 

Dans un deuxième temps, et s’il y a lieu, des mesures d’évitement et de réduction seront proposées. 
A titre d’exemple, en cas de présence d’insectes saproxyliques ou de gîtes à chiroptères, l’abattage 
des arbres concernés sera évité. 

 

Le programme de travaux ne concerne pas de cours d’eau où la présence de l’écrevisse à pattes 
blanches est présente. En cas de découverte de nouvelle station, des échanges avec l’Agence 
Française pour la Biodiversité devront être établis afin de déterminer la procédure à suivre. Les 
travaux de protection de la population pourront être engagés mais les interventions dans le lit 
mineur devront être évitées. 
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16.2.7. PRISE EN COMPTE DES PERIODES DE TRAVAUX ET INVENTAIRES VIS-A-VIS DES ESPECES PROTEGEES 

16.2.7.1. MESURES SPECIFIQUES 

Le tableau ci-dessous, précise pour chaque typologie d’intervention, la nécessité ou non de réaliser 
des inventaires complémentaires ultérieurs vis-à-vis des espèces protégées, les mesures spécifiques à 
pendre pour limiter leur impact et les périodes d’intervention. 

 

Types de travaux Description Avis DDTM 
Période d’intervention 

à privilégier 

Gestion des 
embâcles/encombres 

Enlèvement ou gestion 
différenciée des embâcles dans 
le lit mineur des cours d’eau 

Travaux d’entretien donc pas 
d’inventaire à réaliser 

En période d’étiage – à 
partir de début juillet 

Entretien de la ripisylve 

Débroussaillage 

Elagage 

Recépage 

Travaux d’entretien donc pas 
d’inventaire à réaliser 

Vigilance particulière sur les 
interventions mécaniques qui 
peuvent dégrader le milieu  

Novembre à mars 

Restauration de la ripisylve 

Réouverture de milieu 

Mesure de réduction/d’évitement : 
En milieu fermé, intervention en 2 
temps : ouverture du lit au printemps 
(avant la mise à sec du lit) pour éviter 
l’installation d’oiseaux puis 
intervention à l’hiver suivant 

Novembre à mars 

Abattage 

Diagnostic particulier à faire pour le 
capricorne en préalable des travaux 

Mesures en cas de présence : couper 
la tête de l’arbre, le poser en berge 
ou le déplacer en secteur boisé ou ne 
pas intervenir 

Novembre à mars 

Travaux de continuité 
écologique sur petits 
ouvrages  

- Recharge en granulat 
en aval 
 

- Effacement d'ouvrage 
et de plan d'eau 

Pêche de sauvegarde à réaliser si le 
cours d’eau est en eau au moment 
des travaux 

Pas d’inventaire à réaliser pour les 
travaux dans le lit du cours d’eau 
mais attention à la zone de 
déplacement des engins (diagnostic 
et balisage à prévoir) 

Travaux en étiage 

Travaux sur ouvrages de 
franchissement :  

- Remplacement  
- Réfection  
- Retrait 

Aménagement de gués 
empierrés, passerelles, 
hydrotubes, ponts cadres 

Pêche de sauvegarde à réaliser si le 
cours d’eau est en eau au moment 
des travaux 

Pas d’inventaire mais diagnostic 
préalable pour vérifier la présence de 
chauves-souris  

Etiage 
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Recharge en granulat 

R1/R2 

Recharge générale du lit 
mineur en granulat et blocs 

Pêche de sauvegarde à réaliser si le 
cours d’eau est en eau au moment 
des travaux 

Inventaire à réaliser notamment par 
rapport à l’habitat du campagnol 
amphibie 

Etiage 

Banquettes/diversification 
des écoulements 

R2 

Aménagements du lit mineur 
du cours d’eau avec granulats 
variés et banquettes 

Pêche de sauvegarde à réaliser si le 
cours d’eau est en eau au moment 
des travaux 

Pas d’inventaire 

Etiage 

Remise dans le talweg 
Restauration du cours d'eau 
dans son tracé historique avec 
recréation du lit 

Diagnostic du couvert végétal du 
tracé à reconquérir et inventaire si 
doute 

Etiage 

Aménagement 
d’abreuvoirs 

Pompes à museau 

Descente aménagée 

Abreuvoir gravitaire 

Pas d’inventaire (zones 
d'abreuvement existantes et 
piétinées par les bovins) 

Etiage 

Pose de clôtures 

Barbelés 

Electrique 

Grillage 

Pas d’inventaire Toute l'année 

Lutte contre la renouée du 
Japon 

Broyage 

Arrachage 

Plantation d’autres espèces 

Pas d’inventaire car espèce 
envahissante 

Du printemps à avant la 
période de floraison 

 

A partir des avis formulés par la DDTM sur la nécessité de réaliser des inventaires, seuls les travaux de 
recharge en granulats peuvent être concernés. 

Des observations préventives devront toutefois avoir lieu en préalable aux interventions sure la 
ripisylve. 

 

16.2.7.2. PROTOCOLE MIS EN PLACE PAR LE MAITRE D’OUVRAGE POUR LA REALISATION DES INVENTAIRES 

Les inventaires nécessaires sont réalisés conformément aux prescriptions établies par la DDTM 85, et 
spécifiées dans le tableau ci-dessus. 

Concernant la 1ère année de travaux, la période ne permet pas la réalisation des inventaires des espèces 
protégées sur les zones concernées par les travaux. Un diagnostic préalable sera tout de même réalisé 
sur les zones concernées par les diverses interventions et en cas de doute. 

Pour les années suivantes, des inventaires complémentaires seront réalisées en année n-1, 
uniquement sur les secteurs visés par les travaux. 

Les résultats des inventaires seront transmis chaque année avant les travaux et pour avis à l’autorité 
environnementale compétente. 

 



 

252 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation CTMA Vendée/Mère 

Le tableau ci-dessous précise les travaux de la 1ère année. 

 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les types de travaux concernés et les espèces protégées 
potentiellement impactées. Il indique également les périodes d’inventaire minimales permettant 
d’inventorier ces espèces et les périodes favorables afin d’éviter certains impacts (destruction 
d’individus, remise en cause de la nidification des oiseaux ou de la reproduction des poissons). 

 

La réalisation des inventaires se déroule à minima lors des périodes figurant dans le tableau et 
concerne les secteurs dans lesquels les travaux auront lieux. 

 

Dans le tableau, les impacts potentiels listés peuvent être définis comme suit : 

- Nidification : l’impact consiste en l’abandon du nid au cours de la période de reproduction du 
fait des travaux et du bruit qu’ils peuvent générer, à la destruction des œufs ou des petits ; 
 

- Destruction : correspond à la destruction d’individus, principalement lors des phases de 
travaux ; 
 

- Habitat : destruction des habitats occupés par les espèces. Il s’agit des arbres – gîtes à 
chiroptères, à insectes saproxylophages ; des catiches de loutres, des terriers ou huttes utilisés 
par les castors ou les autres mammifères semi-aquatiques ; des arbres, arbustes fourrés ou 
friches occupés par les oiseaux ; 
 

- Frayère : destruction des frayères ou de zones de reproduction des poissons et atteinte aux 
espèces pendant la période de reproduction (destruction des œufs notamment). 

 
 
 

année compartiment travaux unité de travaux precription inventaire

année 1 actions sur la continuité et la ligne d'eau circulation piscicole petit ouvrage 2 /

année 1 actions sur la continuité et la ligne d'eau effacement de plan d'eau 1

année 1 actions sur la continuité et la ligne d'eau effacement petit ouvrage 2

année 1 actions sur la continuité et la ligne d'eau remplacement d’ouvrage (pont, buse) 10

année 1 actions sur la continuité et la ligne d'eau restauration du li t dans talweg naturel 390

année 1 actions sur la continuité et la ligne d'eau retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, passerel le...) 2 /

année 1 actions sur le lit mineur gestion des encombres 110 /

année 1 actions sur le lit mineur restauration morphologique du lit R2 : recharge en granulats 650

année 1 actions sur le lit mineur restauration morphologique du lit R3 : reméandrage 190

année 1 actions sur les berges et la ripisylve aménagement d’abreuvoir 100 /

année 1 actions sur les berges et la ripisylve franchissement bovin 19 /

année 1 actions sur les berges et la ripisylve franchissement engin 5 /

année 1 actions sur les berges et la ripisylve pose de clôture 15 145 ml /

année 1 actions sur les berges et la ripisylve renouée du Japon à traiter 19 /

année 1 actions sur les berges et la ripisylve restauration ripisylve 9 800 ml
inventaire des arbres creux 

en préalable au travaux

diagnostic préalable

diagnostic préalable
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Type de travaux Espèces protégées potentiellement impactées 
Période 

inventaire 

Période 
intervention 

favorable 

Création d’un accès aux 
berges, en milieu naturel, 
incluant notamment des 
défrichements, mise en place 
de zones de chantier, 
circulation d’engins lourds 

Oiseau (nidification, habitat), reptile (destruction), 
amphibien (destruction), flore (destruction), insecte 
(habitat, destruction), mammifère semi-aquatique 

(habitat, destruction), chiroptère (habitat) 

Avril à juillet Août à février 

Travaux portant sur les berges, 
renaturation lit, aménagement 
épis ou banquettes, curage 

Oiseau (nidification, habitat), reptile (destruction), 
amphibien (destruction), flore (destruction), insecte 
(habitat, destruction), mammifère semi-aquatique 

(habitat, destruction), chiroptère (habitat) 

Avril à juillet Août à février 

Démantèlement seuil, gué, 
gros embâcle, batardeau, 
rampe, enrochement, ... 

Poisson (frayère), oiseau (nidification), mammifère semi-
aquatique (habitat, destruction) 

Avril, mai Juillet à mars 

Démantèlement ouvrage de 
franchissement (buse) 

Poisson (frayère), oiseau (nidification), mammifère semi-
aquatique (habitat, destruction), flore (destruction) Avril à juillet Août à février 

Travaux sur des ponts 
Poisson (frayère), oiseau (nidification), mammifère semi-

aquatique (habitat, destruction), flore (destruction), 
chiroptère (habitat) 

Avril à juillet Août à février 

Recharge en granulat 
Poisson (frayère), oiseau (nidification), mammifère 

aquatique (habitat, destruction) 
Avril, mai Juillet à février 

Rehausse ligne d’eau 
Poisson (frayère), oiseau (nidification), mammifère semi-

aquatique (habitat, destruction) 
Avril à juillet Août à février 

Mise en place de rampes dans 
le cours d’eau 

Poisson (frayère), oiseau (nidification), mammifère semi-
aquatique (habitat, destruction) 

Avril à juillet Août à février 

Mise en place d’un pont cadre, 
d’une passerelle 

Oiseau (nidification, habitat), reptile (destruction), 
amphibien (destruction), flore (destruction), insecte 
(habitat, destruction), mammifère semi-aquatique 

(habitat, destruction) 

Avril à juillet Août à février 

16.2.8. MESURES SPECIFIQUES AUX INSECTES 

16.2.8.1. CORDULIE A CORPS FIN 

Oxygastra curtisii apparait comme une espèce intégratrice du bon état des cours d'eau au sens de la 
Directive Cadre sur l'Eau (DCE). Logiquement, les mesures de gestion qui lui seront favorables seront 
celles qui maintiendront dans cet état ses habitats de reproduction, de vie larvaire et imaginale, mais 
aussi leurs continuités et fonctionnalités écologiques ; ou qui tenteront de remédier à une altération 
de la qualité de ces habitats. Certaines mesures influeront directement sur les populations en place et 
sur leur potentiels reproducteurs, voire permettront une évolution positive de leurs effectifs, tandis 
que d’autres influeront sur d’autres paramètres écologiques plus indirects mais non moins importants 
(exemples : accès aux ressources de nourriture et quantité de proies disponibles). 
 
Les mesures de gestion à préconiser peuvent être organisées autour de quatre grands axes : 

- Le lit mineur :  
o Débit de l’eau : 

 Maintenir la physionomie et le fonctionnement naturel du cours d’eau, 
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 L’existence ou la création d’anses au sein de berges d’une section rapide 
peut permettre à la Cordulie à corps fin de disposer de micro-secteurs plus 
calmes même au sein de sections qui sont a priori trop rapides, 

 A l’inverse, une vitesse d’écoulement devenue trop faible voire quasi-
stagnante en raison de retenues trop importantes, créées par exemple par 
des embâcles devenus trop denses, peut être néfaste à la Cordulie à corps 
fin. Ces retenues peuvent aussi provoquer une suraccumulation de 
sédiments. 

o Sédiments et autres débris végétaux sur le fond : 
 En cas de curage de certaines sections, il conviendra de ne pas traiter de 

grandes portions dans leur intégralité, ce qui pourrait détruire une grande 
partie des larves de la Cordulie à corps fin et aussi perturber les micro-
habitats favorables, en particulier l’accumulation des débris végétaux et 
secondairement les lacis racinaires. Dans tous les cas, le lit mineur ne doit 
pas être profondément remanié, d’autant que cela est très encadré par 
la réglementation. 

 
- Les rives :  

o La ripisylve : 
 Le maintien d’aulnes sur berges, le cas échéant, est indispensable pour 

l’abri que son réseau racinaire offre à la larve d’Oxygastra curtisii. La 
multitude d’habitats voire de micro-habitats que cette ripisylve engendre 
(frondaisons, branches et bois mort, feuilles mortes…) sont autant de 
supports pour le développement d’une faune invertébrés riche, pouvant 
entrer dans le régime alimentaire des larves et des imagos, tout comme 
de repaires pour les larves lorsque les débris végétaux tombent sur le 
fond. 

 A l’aplomb des rives, la plantation de jeunes aulnes ou le fait de favoriser 
la régénération de l’aulne dans un tronçon comportant de très jeunes 
sujets (l’espèce étant naturellement pionnière) en y limitant les 
perturbations, pourrait donner, en quelques décennies, des habitats 
favorables puisque cette essence a une croissance rapide. 

 Les arbres rivulaires très inclinés, menaçant de se déraciner et donc de 
tomber dans le lit mineur, devraient, s’ils sont plusieurs sur quelques 
dizaines de mètres, être coupés au moins en partie, sous peine de créer 
de futurs gros embâcles. En l’état, ils peuvent déjà en constituer au fil du 
temps (éventuelle retenue de gros débris divers, puis accumulation).  

 Les aulnes doivent faire l’objet d’une surveillance régulière (annuelle en 
cas de sujet(s) contaminé(s)) en vue de détecter la présence de 
Phytophthora alni, champignon provoquant la « maladie de l’aulne ». De 
façon résumée, dans les zones contaminées, il est préconisé de privilégier 
le recépage des arbres atteints en veillant à leur éclaircissement. Ce 
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recépage ne doit pas être systématique dans les zones fortement 
atteintes. En effet, certains arbres dépérissants ou morts peuvent être 
laissés sur place, à condition qu’ils ne soient pas un danger en cas de chute, 
car ils constituent un biotope intéressant qui abrite une faune très 
diversifiée et menacée de disparition par plusieurs décennies de 
«nettoyage» abusif des écosystèmes forestiers et ripicoles.  

 Les essences telles que les peupliers – variétés, cultivars et hybrides 
utilisés en production – doivent être proscrites aux abords immédiats des 
rives. L’implantation de ces arbres peut effectivement être très 
impactante pour les habitats et le bon fonctionnement écologique (fort 
besoin en eau, dépôts de litières trop abondants et inadéquats en bordure 
du lit, etc…). Les chênes et les frênes, bien que moins impactants, ne sont 
guère favorables à la Cordulie à corps fin.  

o Le piétinement des berges : 
 L’accès du bétail sans restriction à la rivière est très déconseillé, car il 

provoque l’altération des berges en raison du piétinement, en plus de 
dénaturer les habitats initiaux s’ils étaient propices à l’autochtonie de la 
Cordulie à corps fin. Il engendre localement une forte turbidité de l’eau et 
une source importante de pollution organique. Cet accès peut être 
restreint de diverses manières, dont la plus simple est sans doute la mise 
en place de clôtures, qui mettent en défend l’essentiel de la berge et du 
lit tout en gardant un accès limité à un point d’abreuvement par une 
descente aménagée. Cet aménagement est à favoriser sur des portions de 
cours d’eau où les risques d’érosion et d’accumulation d’embâcles sont 
faibles. Il convient d’avoir une lame d’eau en pied de berge, suffisante en 
période d’étiage, pour s’assurer que les animaux pourront s’abreuver en 
été quand les niveaux d’eau seront au plus bas sans pénétrer dans le lit 
originel de la rivière.  

 Notons que la limitation du piétinement des rives est favorable à la 
régénération de l’aulnaie.  

 

- Les milieux adjacents :  
o Les imagos de la Cordulie à corps fin appréciant entre autres la présence d’un 

bocage bien conservé pour leur alimentation et leur repos, il apparaît important 
de le maintenir dans cet état lorsqu’il existe à proximité immédiate de ses cours 
d’eau. Les prairies pâturées de manière raisonnée aux abords de la ripisylve 
abritent de nombreux insectes servant de proies à O. curtisii. 

 

- Les continuités écologiques :  
o Maintenir ou reconstituer un réseau « interconnecté » de milieux permettant la 

pérennité des populations de cette libellule, en garantissant des effectifs suffisants 
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et des possibilités de mouvements des adultes entre les secteurs d’habitats 
favorables (indispensables pour la recolonisation des sites inoccupés suite à une 
extinction locale de l’espèce et pour prévenir les problèmes de consanguinité et 
d’appauvrissement génétique des populations). La Cordulie à corps fin a une 
bonne capacité de dispersion mais il faut éviter que deux tronçons comportant des 
habitats favorables ne soit distants de plus de 3 km. 

16.2.8.2. AGRION DE MERCURE 

Cette espèce colonise les habitats aquatiques à la qualité d'eau préservée, les ruisseaux peu profonds, 
ensoleillés, richement colonisés par les végétaux et à courant léger. L'eau doit préférentiellement être 
bien oxygénée et plutôt à tendance calcaire, mais l'espèce se développe également dans des milieux 
moins typiques comme les exutoires des tourbières acides, les ruisselets ombragés...Les larves se 
tiennent dans les secteurs calmes dans les racines des plantes riveraines. 

Les menaces pesant sur cette espèce sont liées : 

- A l’intervention drastique sur le réseau hydrographique (curage, rectification, 
recalibrage…), 

- Au piétinement par les bovins, 

- A la fermeture des milieux favorables entrainant une baisse de l’ensoleillement, 

- A la dégradation de la qualité des eaux. 

Les mesures de gestion favorables à l’espèce ciblent : 

- Le maintien de l’ouverture et de l’ensoleillement des ruisseaux, 

- Le maintien des zones tampons avec une végétation à dominante humide, 

- Limiter le piétinement, 

- Contrôler le développement des arbres et des arbustes par coupe ou débroussaillage. 

16.2.9. MESURES SPECIFIQUES AUX POISSONS 

Certains travaux présentent un risque significatif vis-à-vis des espèces piscicoles protégées. 

A cet effet, le calendrier des interventions potentiellement impactantes sera conforme aux périodes 
d’intervention définies ci-avant (en dehors des périodes de reproduction des espèces). 

Par ailleurs, dans un souci de préservation des individus, une pêche de sauvegarde sera réalisée avant 
chaque intervention, notamment pour les opérations de remise dans le talweg naturel. Pour les 
opérations de remise du lit dans le talweg, cette étape sera réalisée après le terrassement du nouveau 
lit. 

La pêche de sauvegarde sera réalisée selon deux passages successifs et les espèces capturées seront 
aussitôt relâchés en amont du site. 
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16.2.10. MESURES SPECIFIQUES A LA LOUTRE 

Toutes les actions sont susceptibles de perturber la reproduction, l'alimentation, le repos et la survie 
de la Loutre. Toutes les interventions devront être effectuées dans le respect des mesures 
d'atténuation pour : 

- Maintenir et préserver le milieu :  
o Entretenir les berges ;  
o Permettre la libre circulation de l'espèce le long des cours d'eau ;  
o Sauvegarder les zones de ripisylve dense, les talus boisés et les secteurs rocheux 

affleurant l'eau ;  
o Maintenir des zones de tranquillité dans les portions les plus sauvages ; 
o  Maintenir des chemins sinueux et d'accès ponctuels.  

- Conserver des annexes hydrauliques :  
o Conserver des bras morts et reculés : Les bras morts et autres annexes 

hydrauliques des cours d'eau sont de véritables réservoirs de biodiversité, lorsque 
leur fonctionnalité est maintenue, offrant à la loutre des gîtes de première 
importance et riches en proies potentielles ; 

o Conserver des chenaux et îles : Par les habitats et micro-habitats qu'ils constituent, 
les chenaux aquatiques sont fondamentaux dans la dynamique de plusieurs 
espèces piscicoles. Par ailleurs, les îles boisées offrent des gîtes de très grande 
qualité à l'abri du dérangement. Ces chenaux et iles doivent donc être maintenus 
voire restaurés, et la fréquentation des îles lorsqu'elles sont accessibles à pied, 
notamment en période de basses eaux estivales, doit être maitrisée ; 

o Maintenir les zones humides : Tout comme les bras morts et les autres annexes, 
les zones humides (marais, prairies humides, roselières) sont des réservoirs de 
biodiversité, offrant ressource alimentaire et habitat à la loutre, mais aussi à de 
nombreuses autres espèces. 

Les atteintes portent essentiellement sur la végétation rivulaire et les annexes hydrauliques. Les 
mesures d'atténuation pour limiter l'impact des travaux en phase chantier et à court terme sont les 
suivantes :  

- Les périodes d'intervention préconisées seront strictement respectées afin de limiter 
l'incidence sur les espèces présentes (période de reproduction…) ;  

- Respect de l'ensemble des préconisations techniques indiquées dans le cahier des charges 
pour la mise en œuvre des interventions ;  

- Les troncs et branchages ne seront pas tractés ou treuillés mais traînés sur le sol ou 
déplacés en hauteur à l’aide d’un grappin forestier à faible portance ;  

- Les accès aux cours d'eau et aux aires de stockage seront définis de manière à limiter le 
cheminement des engins à proximité du cours d'eau (en haut de berge et hors portée de 
crue) et à respecter la végétation environnante. En fin de chantier, ces zones seront 
remises en état (nettoyage, etc.) ;  

- Coupe sélective de la végétation buissonnante, débroussaillage manuel ; 
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Si nécessaire, ponctuellement et pour des portions déterminées en amont le débroussaillage pourra 
être fait à l'aide d'un broyeur monté sur tracteur agricole. 

16.2.11 MESURES SPECIFIQUES AUX CHIROPTERES 

Les données présentées ci-après s'appuient sur l'étude "Identification des corridors et des milieux 
utilisés par les chiroptères des sites du Sud-Vendée" réalisée par la LPO de Vendée et produite en 2015. 

Les enjeux liés aux chiroptères et aux gîtes arboricoles doivent être pris en compte. 

L'aire de rayonnement des espèces présentes est variable selon les périodes : 

- De quelques dizaines de kilomètres à l'automne ; 

- Réduite en hiver avec stationnement dans les grottes, tunnels et arbres à cavités pour 
l'hivernage ; 

- A plusieurs centaines de kilomètres en période de départ au printemps. 

Les vallées, comme les haies bocagères constituent des corridors écologiques pour la circulation des 
espèces, mais pas uniquement. En effet en leur absence les chiroptères peuvent emprunter des 
secteurs de plaines  

Le tunnel ferroviaire de Pissotte et les grottes de Brelouze, tous deux intégrés au réseau Natura 2000, 
constituent deux sites d’importance nationale pour la conservation des Chiroptères. En effet, les 
populations hivernantes de plusieurs espèces (Grand Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées et 
Barbastelle) sont très importantes.  

En hiver les chiroptères utilisent des territoires de chasse à proximité des sites lors des redoux ou en 
fin de saison hivernale, pour reconstituer des réserves.  

A l’automne, les concentrations y sont aussi très importantes comme en témoigne l’observation, les 
années précédentes, de regroupements nocturnes très importants de plusieurs espèces :  

- La Barbastelle dans le tunnel de Pissotte ;  

- Les Myotis et les Rhinolophes dans les grottes de Brelouze.  

L’automne correspond pour les chauves-souris à une période de forte activité. En effet, dès la fin d’été, 
les chauves-souris doivent commencer à constituer des réserves de graisse en vue de l’hiver où les 
ressources trophiques manquent. Des comportements d’hyperphagie peuvent alors être observés 
chez certaines espèces. Ce comportement nécessite donc pour les chauves-souris de disposer de 
milieux de chasse où la ressource trophique est importante. 

 

Comme décrit précédemment, les travaux se dérouleront majoritairement sur une période allant de la 
fin de l’été jusqu’au printemps pour être le moins impactant possible. Vis-à-vis des chiroptères les 
travaux sur la ripisylve devront principalement s'étaler entre août et octobre. 

En période hivernale, les chauves-souris hibernent sur des sites (grottes, ouvrages d’arts, carrières, 
cavités arboricoles, etc.) leur offrant tranquillité, température constante et humidité. Les travaux sur 
la ripisylve (débroussaillage, élagage, etc.), essentiellement réalisés en hiver, devront donc prendre en 
compte les cavités potentielles par prospection avant intervention. 
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Quelques prescriptions générales et relatives aux travaux peuvent être précisées, suite à un diagnostic 
exhaustif préalable : 

En cas d'intervention sur les ouvrages d'art : 

- Ne pas remaçonner des trous dans les ouvrages d'art si présence d'individus en 
hivernation/mise-bas ou le faire hors période sensible et créer un habitat de substitution ; 

- Porter une attention particulière aux éventuels gîtes arboricoles et les cibler pour ne pas 
réaliser d'opérations de débroussaillage/élagage en période sensible. 

En cas de présence avérée d'individus dans des arbres à cavités ceux-ci devront être conservés. 

La prise en compte de ces mesures, en préalable et en phase travaux, permettent de réduire au 
maximum les incidences sur ces espèces.  

16.2.12. REDUCTION DES DEGRADATIONS EN PHASE TRAVAUX 

Plusieurs actions seront entreprises pour atténuer les impacts des travaux sur les espèces :  

 

La période estivale des travaux  

Afin de limiter les perturbations de la faune et notamment : de ne pas perturber les taxons se 
reproduisant au printemps, de limiter la destruction des juvéniles et des œufs de certains taxons 
(oiseaux, poissons, insectes…), de ne pas déranger les mammifères lors de leur période de 
reproduction et de ne pas perturber la flore dans sa période d’inflorescence, les travaux seront réalisés 
en fin d’été et de préférence au mois de septembre.  

Cette période d’intervention permet de fortement limiter les dérangements et les risques de 
destruction de juvéniles d’espèces protégées et concorde avec une période d’étiage permettant aux 
maîtres d’œuvre de travailler plus facilement sur les cours d’eau.  

 

Prospection de terrain avant la phase de travaux  

Avant chaque intervention, les techniciens se chargeront de répertorier les frayères présentes sur les 
sites de travaux, de s’assurer qu’aucun chiroptère et/ou grand capricorne n’est présent dans les arbres 
à cavité et de répertorier les espèces végétales protégées et les éventuels nids présents aux alentours 
des sites afin d’éviter leur écrasement en période de travaux.  

Ces prospections permettront d’atténuer la destruction d’individus ou d’habitats en phase de travaux, 
par les engins mécaniques.  

Les personnes qui réaliseront les prospections préalables sont les personnes suivantes :  

- Les techniciens des différentes maîtrises d’ouvrage, disposant de compétences naturalistes ;  

- Et dans le cas où il y aurait besoin de compétences spécifiques sur une espèce, un prestataire 
extérieur.  

Les inventaires avant travaux seront conduits en année n-1.  
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Maintien de la végétation en place  

Lors de la période de travaux, les engins mécaniques auront nécessairement besoin d’accéder au cours 
d’eau. Des trouées pourront être réalisées dans la végétation de berges mais en aucun cas l’abattage 
d’arbres ne sera préconisé. Les branches basses seront maintenues, car celles-ci servent de caches à 
de nombreuses espèces de poissons et servent de zone de repos pour les odonates.  

Les chênes, aulnes et autres essences inféodées aux milieux aquatiques seront maintenues, en effet 
ces arbres développent un système racinaire permettant de maintenir les berges et servent de zone 
de caches pour de nombreuses espèces aquatiques ou semi-aquatiques.  

Aucune berge ne sera mise à nue en phase de travaux afin de préserver les espèces végétales de 
berges, servant d’habitats à de nombreuses espèces.  

Les arbres morts, habitats essentiels du grand capricorne et susceptibles d'être des gîtes d'hivernage 
pour les chiroptères, seront maintenus en place.  

Les engins emprunteront les chemins agricoles afin de limiter l’écrasement des plantes inféodées aux 
zones humides. Les travaux étant réalisés en période estivale, le sol sera moins humide et les chenilles 
des véhicules auront des impacts moindres sur la végétation rase.  

Enfin, pour limiter les dégradations de la végétation de berges, les engins accèderont aux cours d’eau 
par la berge présentant le moins de potentiel en habitats. 

 

Pêche de sauvetage avant travaux  

Certains travaux nécessiteront un assèchement temporaire du cours d’eau (travaux sur ouvrages 
hydrauliques). Des individus d’espèces protégées peuvent alors se retrouver bloqués dans des trous 
d’eau. Afin de prévenir cet impact, une pêche électrique de sauvetage sera réalisée avant ces travaux 
asséchant. Les poissons et écrevisses seront prélevés par pêche électrique et remis en amont de la 
zone de travaux (sauf espèces invasives).  

 

Limitation de l’apport de matières en suspension  

Lors des travaux, des ballots de pailles seront installés en aval immédiat de la zone de travaux. Ces ballots de 
pailles permettent de capter les sédiments fins mis en suspensions par les engins. L’apport de matière en 
suspension en aval de la zone de travaux sera alors limité et permettra de ne pas altérer les systèmes branchiaux 
des mollusques filtreurs, des poissons et des amphibiens situés en aval du site. 

16.2.13. COMPENSATIONS DES ALTERATIONS, DESTRUCTIONS ET DEGRADATIONS  

Renaturation du lit et restauration de zones humides  

Lors de la remise du cours d’eau dans son talweg, l’ancien cours d’eau se retrouve alors avec des débits 
moins élevés et une hauteur d’eau réduite. Pour compenser ces dégradations, l’eau passera 
principalement par le fond de vallée, ancien tracé naturel du cours d’eau. Les écoulements d’eau 
seront plus diversifiés et mieux oxygénés. Les habitats pour les espèces aquatiques inféodées aux 
milieux en alternance lotiques/lentiques (brochet, …) seront plus nombreux que dans l’ancien tracé.  
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Le nouveau lit ainsi restauré possèdera un gabarit naturel permettant à l’eau de déborder plus 
facilement et d’alimenter la zone humide du fond de vallée.  

De nouvelles zones humides seront mises en eau grâce à la recharge en granulats. Ces zones humides 
apporteront de nouveaux habitats pour les espèces inféodées aux milieux humides dont plusieurs 
espèces protégées (héron, grenouilles, martin-pêcheur, brochet…). De nouvelles zones de fraies seront 
ainsi disponibles.  

Des plantations d’essences aquatiques pourront être réalisées à proximité du nouveau lit pour 
augmenter le potentiel en habitats du lit.  

 

Plantations et diversification des habitats  

En phase de travaux, certaines espèces d’hélophytes peuvent être détruites en berges, détruisant par 
la même occasion des habitats pour de nombreux insectes, oiseaux et mammifères aquatiques. Des 
plantations d’hélophytes seront réalisées par ensemencement après la phase travaux pour permettre 
une recolonisation rapide du milieu par les végétaux. Les banquettes de protection de berges en 
technique végétale seront également ensemencées et les fascines mises en place permettront de 
diversifier les habitats en apportant des caches pour la faune aquatique.  

 

Amélioration de la qualité de l’eau  

La réduction de la lame d’eau suite aux interventions (suppression d’ouvrage…,) se verra compensée 
par une amélioration de la qualité de l’eau en diversifiant les écoulements et en réduisant la 
sédimentation du substrat.  

Les poissons pourront avoir accès à de nouvelles zones de fraie situées en amont. 

Les oiseaux et chiroptères chassant au ras de l’eau verront leur surface d’eau réduite mais le cortège 
de poissons et d’insectes présents dans ces eaux sera plus diversifié et sera à terme bénéfique à 
l’ensemble des espèces.  

16.2.14. DEROGATION ESPECES PROTEGEES 

Plusieurs espèces protégées par l’article L.411-2 du code de l’environnement sont susceptibles d’être 
présentes sur le territoire d’intervention. Bien qu’ayant vocation à améliorer la qualité des milieux 
aquatiques et à restaurer les habitats des espèces protégées, le programme d’actions est susceptible 
d’entrainer ponctuellement et temporairement des perturbations d’espèces protégées et des 
dégradations partielles ou des destructions momentanées de leur habitat lors de la phase de travaux. 
Les dégradations liées au projet sont limitées à la phase travaux.  

Ces dégradations sont temporaires et seront limités aux cours d’eau et aux rives proches des sites de 
travaux. Les impacts du projet peuvent donc être considérés comme faibles pour les espèces 
protégées, les travaux ayant pour finalité de restaurer durablement la qualité écologique de ces 
milieux et étant à terme bénéfiques à l’ensemble des espèces protégées potentiellement présentes 
sur le territoire d’étude.  
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Les préconisations qui sont faites seront mises en œuvre lors des travaux, notamment des inventaires 
complémentaires réalisés sur les secteurs à travaux l’année précédant les opérations (n-1).  

Le maître d’ouvrage prendra les mesures nécessaires pour éviter et réduire les incidences en phase 
chantier. En cas de présence d’espèce protégée, une demande de dérogation espèces protégées sera 
réalisée et instruite préalablement aux travaux. Les travaux prévus en année « n » seront alors décalés 
en année « n+1 ».  

 

Au regard des objectifs, des précautions prises et de l’absence d’impacts résiduels prévus (gains 
écologiques post CTMA, choix des localisations, prise en compte des sensibilités écologiques, 
organisation des chantiers…), il n'apparait pas nécessaire, à ce stade, d’obtenir une dérogation pour 
les espèces protégées. 

16.2.15. DESCRIPTION DE LA QUALIFICATION DES PERSONNES AMENEES A INTERVENIR 

Les travaux seront réalisés par des entreprises prestataires.  

Elles seront informées des prescriptions spécifiques à respecter pour prévenir/limiter l’impact des 
actions vis-à-vis des espèces protégées. 

Par ailleurs, la prospection de terrain pour l’inventaire des espèces sur chaque site avant la réalisation 
des travaux sera réalisée en régie par le maître d’ouvrage. 

16.2.16. DESCRIPTION DES MODALITES DE COMPTE RENDU DES OPERATIONS 

Un compte rendu sera adressé aux services de l’état de manière annuelle suite à la réalisation des 
travaux. Il sera rédigé en régie par le maître d’ouvrage. 

Il décrira les travaux réalisés et précisera s’il y a lieu la présence d’espèces protégées et les actions 
complémentaires éventuelles mises en place. 
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17. AUTORISATION AU TITRE DU DEFRICHEMENT 

17.1. CADRE JURIDIQUE 

17.1.1 CODE FORESTIER 

Article L. 341-1 du code forestier 

Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa 
destination forestière. 

Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf 
si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. 

La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste 
soumis aux dispositions du présent titre. 

 

Article L. 341-2 du code forestier 

I. Ne constituent pas un défrichement : 

1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture, de pacage ou d'alpage envahis par une 
végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ; 

2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ; 

3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités, implantés sur d'anciens sols 
agricoles depuis moins de trente ans ; 

4° Un déboisement ayant pour but de créer à l'intérieur des bois et forêts les équipements indispensables à leur mise en valeur 
et à leur protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de 
l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains 
situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements, 
par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de 
l'environnement. 

II. Le défrichement destiné à la réouverture des espaces à vocation pastorale est autorisé après que le représentant de l'Etat 
dans le département a soumis, pour avis, le projet à la commission de la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu 
dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission. 

 

Article L. 341-3 du code forestier 

Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. 

L'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. 

La validité des autorisations de défrichement est fixée par décret. 

L'autorisation est expresse lorsque le défrichement : 

1° Est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement ; 

2° A pour objet de permettre l'exploitation d'une carrière autorisée en application du titre Ier du livre V du même code. Toute 
autorisation de défrichement accordée à ce titre comporte un échéancier des surfaces à défricher, dont les termes sont fixés 
en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. Sa durée peut être portée à trente ans. En cas de non-respect de l'échéancier, 
après mise en demeure restée sans effet, l'autorisation est suspendue. 
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Article L. 342-1 du code forestier 

Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : 

1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de 
département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou 
dépasse ce seuil ; 

2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. 
Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue 
au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, 
cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le 
représentant de l'Etat ; 

3° Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la 
reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole 
et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 123-21 du même code ; 

4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de 
compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne 
ou de la protection des dunes. 

 

17.1.2 ORDONNANCE N°2017-80 DU 26 JANVIER 2017 RELATIVE A L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

« Art. L. 181-2.-I.-L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des 
autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet 
d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite :  

… 

 « 11° Autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code 
forestier ; 

… 

Le programme de travaux ne prévoit pas d’opérations ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un 
terrain et de mettre fin à sa destination forestière. 

Le dossier d’autorisation environnementale ne vaut pas autorisation de défrichement et n’est pas 
concerné par ce volet. 
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18. NOMS ET QUALITES DES AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT ET DES ETUDES QUI ONT 
CONTRIBUE A SA REALISATION 

Sur la base de l'ensemble des données disponibles (INPN, LPO, biodiv Pays Loire, Docob…) recueillies 
et traitées, le principal producteur de l'étude d'impact est : 

 

STRUCTURE ADRESSE LOGO 

 
Bureau d’études SERAMA 

 

Parc Actilonne 
2, allée Michel Desjoyeaux 

85 340 OLONNE/MER 
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ANNEXE 1 : DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL AUTORISANT LE PRESIDENT A 
ENGAGER LES PROCEDURES ADMINISTRATIVES 
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ANNEXE 2 : DELIBERATION DES MAITRES D’OUVRAGE 
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ANNEXE 3 : DELIBERATION DE LA COMMUNE DU BUSSEAU POUR LE PLAN D’EAU DES 
FOUGERES  
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ANNEXE 4 : EXEMPLE DE CONVENTION SYNDICAT-PROPRIETAIRE 

 

 

 

 

 

 

Entre les soussignés : 

 

  

Le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes (SMVSA) représenté par Mr Jean-Claude RICHARD, Président :  

Maison commune – 85450 CHAILLE LES MARAIS 

 

ci-après dénommé Le Syndicat, Maître d’ouvrage,  

  

M. X – 

ci-après dénommé Le propriétaire, 

 

 

Il a été exposé ce qui suit. 

 

Article 1 : contexte et présentation du projet 

 

Le seuil du Moulin de Bosson situé sur l'Autise fait constitue aujourd'hui un obstacle 
difficilement franchissable par les poissons migrateurs et occasionne des problématiques pour 
la qualité générale du milieu aquatique (ennoiement d'habitats intéressants en amont de la 
retenue, blocage du transit sédimentaire, etc.). 
  
La chaussée du Moulin Vignaud situé en aval a fait l'objet de travaux en 2016 (maitrise 
d'ouvrage SMVSA) pour restaurer la libre circulation piscicole. Le seuil du Moulin de Bosson 
constitue donc le prochain ouvrage faisant obstacle à la continuité. 
 
Le site du moulin de Bosson doit faire l'objet de travaux visant à rétablir la libre circulation 
piscicole. A l'issue d'une étude préalable et en concertation avec les différents partenaires, les 
travaux doivent consister à aménager un dispositif de franchissement en tête du bras droit 
(au niveau du déversoir amont). La maitrise d'œuvre de ces travaux a été confiée à DCI 
Environnement. 

Convention de partenariat pour les travaux de 
rétablissement de la continuité écologique au seuil du 

Moulin de Bosson 
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Les travaux, inscrits dans l’arrêté d'autorisation des travaux inscrits dans le Contrat Territorial 
Milieu Aquatique du bassin versant de l'Autise Médiane du 10 juillet 2015, se dérouleront 
entre août et octobre 2017. 
 
Ils consisteront principalement à  

- Aménager un ouvrage de franchissement de type passe en enrochements en tête du 
bras droit et à remodeler la partie amont de ce bras au niveau du déversoir existant, 

- Réaliser des protections de berges, 
- Conforter le pied du déversoir aval par une protection parafouille en enrochements. 

 

Article 2 : modalités de la convention. 

 

Elle fixe les modalités de partenariat entre le propriétaire et le Maitre d’ouvrage des travaux.  
 
Les travaux de remodelage de l'entrée du bras droit et d'implantation de la passe à poissons 
concerneront la parcelle n°52 (section YD) 
Les travaux de confortement et de protection du déversoir aval nécessiteront un accès au 
cours d'eau en aval du barrage par la rive droite. La circulation des engins sera donc nécessaire 
sur la parcelle YD32. 

Les parcelles n°32 et 52 (Section YD) située en rive gauche sur la commune de Nieul sur l'Autise 
appartient à M ONILLON Patrick. 

 

Article 3. Réalisation des travaux 

 

Les travaux sont pris en charge intégralement par le SMVSA et ses partenaires financiers.  

Les propriétaires autorisent, à titre gracieux, le passage des personnes et engins pour la réalisation des 
travaux prévus dans le dossier réglementaire au titre de la loi sur l’eau.  Cette autorisation est donnée 
à titre précaire et n’implique aucun droit de passage susceptible de grever le fond d’une servitude 
quelconque. Un état des lieux de la parcelle pourra être dressé à la demande écrite du propriétaire 
préalablement à la réalisation des travaux.  

L’entreprise s’engage à remettre en état la parcelle ou réparer tout dommage à l’issue du chantier. Le 
propriétaire ne pourra, toutefois, en aucun cas réclamer auprès de la collectivité une quelconque 
réparation autre que celle liée au chantier, objet de la présente convention. 

 

Article 4 : Durée et diffusion 

La présente convention est signée en 3 exemplaires dont un exemplaire sera conservé par chacune 
des parties concernées. 
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Cette convention est conclue pour une durée de 2 années à compter de sa signature. Elle pourra être 
dénoncée par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandé avec accusé de réception 2 mois 
avant le début de chaque phase de travaux. 

 

 

Fait en 3 exemplaires à Nieul sur l’Autise, le …………………. 

 

 

 

                  M. XXXXXX  

 

 

 

 

 

 

Le Président du Syndicat Mixte    L’entreprise ……………….. 

 Vendée Sèvre Autizes  
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ANNEXE 5 : CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET CONSEQUENCES SUR L’INTERVENTION 
DES COLLECTIVITES PUBLIQUES SUR LE DOMAINE PRIVE 

DEVOIRS DES PROPRIETAIRES RIVERAINS 

Le Code de l’Environnement définit le devoir d’entretien des cours d’eau dans les articles suivants : 

 

« L.215-2 : modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 JORF 31 décembre 2006 

Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.  

Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié 
du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription 
contraire.  

Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels 
et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux 
et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 215-14.  

Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des 
cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds. » 

 

« L.215-14 : modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 JORF 31 décembre 2006 

Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, 
le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet 
de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et 
de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment 
par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de 
la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent 
article. » 

 

Si le devoir des riverains n’est pas respecté, le Code de l’Environnement précise : 

 « L.215-16 : modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 JORF 31 décembre 2006 

Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-
14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure 
restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de 
l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé. 

Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à l'encontre du propriétaire 
un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au 
recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, 
comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. » 



 

285 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation CTMA Vendée/Mère 

« Art.L.432-1 : modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 98 (V) JORF 31 décembre 2006  

Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du 
patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas 
échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires 
au maintien de la vie aquatique. 

Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de 
pêche et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des associations 
agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le 
droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée 
par convention. 

En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux 
aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du 
propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération 
qui l'a prise en charge. » 
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RECOURS CONTRE L’INSUFFISANCE D’ENTRETIEN DES RIVERAINS 

Pour compenser l’abandon de l’exploitation des rives par les propriétaires riverains, les textes 
prévoient la possibilité par le préfet d’ordonner des travaux d’office en cas de risque de salubrité 
publique ou de mise en péril de la sécurité de biens ou de personnes. 

L’intervention d’une collectivité publique prenant en charge les travaux reste néanmoins la solution la 
plus répandue. 

 

 « Art.211-7 du code de l’Environnement : modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240 

I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application 
de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 
151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et 
l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt 
général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et 
visant :  

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  

3° L'approvisionnement en eau ;  

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;  

5° La défense contre les inondations et contre la mer ;  

6° La lutte contre la pollution ;  

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;  

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 
que des formations boisées riveraines ;  

9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;  

10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;  

11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques ;  

12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en 
eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un 
système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.  

Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public Voies 
navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée.  

I bis. Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé par décret est situé 
dans le périmètre d'un établissement public territorial de bassin visé à l'article L. 213-12, le préfet saisit 
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pour avis le président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est 
réputé favorable.  

II. L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des 
sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations 
prévues à l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime.  

III. Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 
Ier du présent code au titre de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, des articles L. 
214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.  

IV. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre 
passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées 
en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges 
des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de l'article L. 
151-37-1 du code rural et de la pêche maritime.  

V. Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de 
l'Etat.  

VI. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » 

 

« Art.L.151-36 du Code Rural et de la pêche maritime : modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 
2006 - art. 8 JORF 31 décembre 2006 

Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes 
créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peuvent 
prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, 
du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence :  

1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, défense contre les torrents, reboisement et aménagement 
des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale 
ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ;  

2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-2 du présent code ;  

3° Entretien des canaux et fossés ;  

4° et 5° (alinéas abrogés) ;  

6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;  

7° Les travaux de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires 
de stockage de bois.  

Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont 
prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire 
participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les 
personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt.  

Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du 
bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière 
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son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord amiable sur le 
prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, 
prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien. » 

 

« Art.L.151-37 du Code Rural et de la pêche maritime : modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - 
art. 68 

Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit 
la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre 
la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'article L. 151-36. Les bases générales de 
cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux 
nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de l'entretien ou de 
l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le 
programme des travaux est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre 
II du livre Ier du code de l'environnement.  

L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité 
publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation 
des travaux.  

Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité publique des 
opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté 
ministériel ou par arrêté préfectoral.  

Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour 
faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître 
d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Il est 
cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés 
à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.  

Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation 
et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes 
intéressées, les travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma mentionné à l'article L. 212-
3 du code de l'environnement, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle en 
application de l'article L. 125-1 du code des assurances, réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci 
et visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles. Il est cependant procédé comme 
indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée.  

Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation 
et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes 
intéressées, les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques. Il est cependant procédé 
comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée.  

Les dépenses relatives à la mise en œuvre de cette procédure sont à la charge de la ou des collectivités 
qui en ont pris l'initiative. » 
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« Art.L.151-37-1 du Code Rural et de la pêche maritime :  

Il peut être institué une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que 
l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Le projet d'institution de servitude est soumis à une enquête 
publique. L'enquête mentionnée à l'article L. 151-37 peut en tenir lieu. Les propriétaires ou occupants 
des terrains grevés de cette servitude de passage ont droit à une indemnité proportionnée au 
dommage qu'ils subissent, calculée en tenant compte des avantages que peuvent leur procurer 
l'exécution des travaux et l'existence des ouvrages ou installations pour lesquels cette servitude a été 
instituée. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation 
pour cause d'utilité publique. » 

 

« Art.L.151-38 du Code Rural  et de la pêche maritime : modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - 
art. 68 

Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes 
créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont, ainsi que 
leurs concessionnaires, investis, pour la réalisation des travaux, de tous les droits et servitudes dont 
disposent les associations syndicales autorisées.  

Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de contributions 
directes.  

Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-7 du code de 
l'environnement ou de travaux de protection ou de restauration des écosystèmes aquatiques 
mentionnés au 8° du même I, il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, exercés ou non, 
des propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de concessions de forces 
hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.  

Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36 des travaux de desserte sont réalisés, l'assiette des 
chemins d'exploitation est grevée d'une servitude de passage et d'aménagement.  

Lorsque, en application du 7° de l'article L. 151-36, des travaux d'installation et de réalisation de 
débardage par câble sont réalisés, une servitude de passage et d'aménagement est créée au profit du 
demandeur. » 

 

« Art.L.151-39 du Code Rural  et de la pêche maritime : Lorsque le programme des travaux mentionnés 
à l'article L. 151-37 a prévu que l'entretien et l'exploitation des ouvrages sont confiés à une association 
syndicale autorisée à créer, à laquelle seront remis ces ouvrages, et au cas où cette association ne peut 
être constituée en temps utile, il pourra être pourvu à sa constitution d'office, par décision 
préfectorale. » 

 

« Art.L.151-40 du Code Rural et de la pêche maritime : modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 
2010 - art. 7 (V) 

Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des 
articles L. 151-36 à L. 151-39 ont un caractère obligatoire.  



 

290 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation CTMA Vendée/Mère 

Les conditions d'application des articles L. 151-36 à L. 151-39 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 
» 

Une Déclaration d’Intérêt Général doit être prononcée par l’Etat après réalisation d’une enquête 
publique. 

TRAVAUX EXECUTES PAR LES PERSONNES MORALES AUTRES QUE L'ETAT 

La réalisation de travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs 
groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités est régie par 
les articles L151-36 à L151-40 du code rural détaillés ci-dessous : 

 

Article L151-36 

« Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats 

mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales 

peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils 
présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence : 

1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, défense contre les torrents, reboisement et aménagement 
des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale 
ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ; 

2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-2 du présent code ; 

3° Entretien des canaux et fossés ; 

4° et 5° (alinéas abrogés) ; 

6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ; 

7° Les travaux de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires 
de stockage de bois. 

Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont 

prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire 
participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les 
personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. 

Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du 
bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière 
son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord amiable sur le 
prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, 
prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien. » 
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Article L151-37 

« Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il 

prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des 

ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'article L. 151-36. Les 

bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a 
rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de 
l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale 
autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique réalisée conformément 
au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. 

L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité 
publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation 
des travaux. 

Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité publique des 
opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté 
ministériel ou par arrêté préfectoral. En vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution 
d'aires intermédiaires de stockage de bois prévus au 7° de l'article L. 151-36, ils peuvent être prononcés 
par arrêté municipal dans les zones de montagne définies aux articles 3 à 5 de la loi n°85-30 du 9 janvier 
1985 relative au développement et à la protection de la montagne. 

Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour 
faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître 
d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées.  

Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages 
causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. 

Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation 
et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes 
intéressées, les travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma mentionné à l'article L.212-
3 du code de l'environnement, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle en 
application de l'article L. 125-1 du code des assurances, réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci 
et visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles. Il est cependant procédé comme 
indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée. 

Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation 
et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes 
intéressées, les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques. Il est cependant procédé 
comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée. 

Les dépenses relatives à la mise en œuvre de cette procédure sont à la charge de la ou des 

collectivités qui en ont pris l'initiative. » 
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Article L151-37-1 

« Il peut être institué une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que 

l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Le projet d'institution de servitude est soumis à une 

enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Les propriétaires ou occupants des terrains grevés de cette servitude de passage ont droit à une 

indemnité proportionnée au dommage qu'ils subissent, calculée en tenant compte des avantages que 
peuvent leur procurer l'exécution des travaux et l'existence des ouvrages ou installations pour lesquels 
cette servitude a été instituée. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en 
matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. » 

 

Article L151-38 

« Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats 

mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont, 
ainsi que leurs concessionnaires, investis, pour la réalisation des travaux, de tous les droits et 
servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées. 

Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de contributions 

directes. Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-7 du 
code de l'environnement ou de travaux de protection ou de restauration des écosystèmes aquatiques 
mentionnés au 8° du même I, il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, exercés ou non, 
des propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de concessions de forces 
hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie 
hydraulique. 

Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36 des travaux de desserte sont réalisés, l'assiette des 
chemins d'exploitation est grevée d'une servitude de passage et d'aménagement. 

Lorsque, en application du 7° de l'article L. 151-36, des travaux d'installation et de réalisation de 

débardage par câble sont réalisés, une servitude de passage et d'aménagement est créée au profit du 
demandeur.[...].» 

PROCEDURES REGLEMENTAIRES POUR L’INTERVENTION DES COLLECTIVITES PUBLIQUES 

L’intervention d’une collectivité publique sur des terrains privés nécessite une procédure 
administrative : une Déclaration d’Intérêt Général (DIG). L’absence de DIG expose le porteur de projet 
à une contestation de la légalité des travaux. 

La Déclaration d’intérêt Général 

« Code de l’Environnement, article R214-88 à R214-100 : 
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Art R214-88 

Lorsque les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 211-7 recourent, pour des opérations 
énumérées à ce même article, à la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l'article L. 151-
36 et les articles L. 151-37 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions de la 
présente section leur sont applicables.  

 

Art R214-89 

I. - La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L. 211-7 du présent code est 
précédée d'une enquête publique effectuée, selon le cas, dans les conditions prévues par les articles 
R. 11-4 à R. 11-14 ou R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

   II. - L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 du 
même code désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la 
disposition du public. 

   III. - Cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches : 

   1º Dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ; 

   2º Dans les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le dossier de l'enquête, 
lorsque les personnes qui sont propriétaires ou ont la jouissance de ces biens, ou qui exercent ces 
activités, sont appelées à contribuer aux dépenses ; 
 

   3º Dans les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire sentir 
ces effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment en ce qui concerne les espèces 
migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux. 

 

Art R214-90 

Lorsque la déclaration d'utilité publique de l'opération est requise soit pour autoriser la dérivation des 
eaux dans les conditions prévues par l'article L. 215-13, soit pour procéder aux acquisitions 
d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'enquête mentionnée à l'article R. 214-89 vaut enquête 
préalable à la déclaration d'utilité publique 

 

Art R214-91 

La personne morale pétitionnaire constitue le dossier de l'enquête et l'adresse, en sept exemplaires, 
au préfet du département ou, lorsque toutes les communes où l'enquête doit être effectuée ne sont 
pas situées dans un même département, aux préfets des départements concernés. Dans ce dernier 
cas, le préfet du département où la plus grande partie de l'opération doit être réalisée coordonne 
l'enquête.  

Lorsque l'opération porte sur l'entretien d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci, 
le dossier de l'enquête publique rappelle les obligations des propriétaires riverains titulaires du droit 
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de pêche fixées par les articles L. 432-1 et L. 433-3, reproduit les dispositions des articles L. 435-5 et R. 
435-34 à R. 435-39 et précise la part prise par les fonds publics dans le financement. 

 

Art R214-92 

En application des dispositions du I bis de l'article L. 211-7, le préfet consulte, le cas échéant, le 
président de l'établissement public territorial de bassin compétent lorsque le projet a un coût 
supérieur à 1 900 000 euros. 

 

Art R214-93 

Lorsque le dossier soumis à l'enquête mentionne la participation aux dépenses de personnes, autres 
que le pétitionnaire, qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, le rapport du 
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente 
les observations recueillies concernant : 

   1º L'estimation des dépenses, le cas échéant, selon les variantes envisagées ; 

   2º La liste des catégories de personnes appelées à contribuer ; 

   3º Les critères retenus pour la répartition des charges. 

 

Art R214-94 

Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la 
commission d'enquête, ainsi que, le cas échéant, le projet de décision, sont portés par le préfet à la 
connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter 
éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire. 

 

Art R214-95 

Sauf lorsqu'en application de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime le caractère 
d'intérêt général ou d'urgence et, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique sont prononcés par arrêté 
ministériel, le préfet statue par arrêté, dans les trois mois à compter du jour de réception par la 
préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la 
commission d'enquête, sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération, prononce, s'il y a 
lieu, la déclaration d'utilité publique et accorde l'autorisation prévue aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du 
présent code.  

Il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés lorsque les travaux, actions, ouvrages ou 
installations s'étendent sur plus d'un département. 
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Art R214-96 

Une nouvelle déclaration du caractère d'intérêt général d'une opération doit être demandée dans les 
conditions prévues à l'article R. 214-91 par la personne qui a obtenu la déclaration initiale ou est 
substituée à celle-ci : 

   1º Lorsqu'elle prend une décision, autre que celle de prendre en charge la totalité des dépenses, 
entraînant une modification de la répartition des dépenses ou des bases de calcul des participations 
des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt ; 

   2º Lorsqu'il est prévu de modifier d'une façon substantielle les ouvrages ou installations réalisés dans 
le cadre d'une opération qui a fait l'objet de la déclaration initiale, ou leurs conditions de 
fonctionnement, y compris si cette modification est la conséquence d'une décision administrative prise 
en application des articles L. 214-1 à L. 214-6. 

 

Art R214-97 

Si l'opération donne lieu à une déclaration d'utilité publique, la déclaration d'intérêt général ou 
d'urgence devient caduque lorsque la déclaration d'utilité publique cesse de produire ses effets. 

   En l'absence de déclaration d'utilité publique, la décision déclarant une opération d'intérêt général 
ou d'urgence fixe le délai au-delà duquel elle deviendra caduque si les travaux, actions, ouvrages ou 
installations qu'elle concerne n'ont pas fait l'objet d'un commencement de réalisation substantiel. Ce 
délai ne peut être supérieur à cinq ans en cas de participation aux dépenses des personnes qui ont 
rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt. 

 

Art R214-98 

Les dispositions des articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural et de la pêche maritime relatives aux 
modalités de mise en œuvre de la servitude de passage prévue à l'article L. 151-37-1 du même code 
sont applicables aux travaux, actions, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 211-7 du 
présent code.  

Pour l'application de l'article R. 152-30 du code rural et de la pêche maritime, la demande d'institution 
de la servitude de passage est présentée par les personnes morales de droit public mentionnées aux I 
et V de l'article L. 211-7 du présent code.  

Les modalités de modification de la servitude prévue à l'article R. 152-32 du code rural et de la pêche 
maritime sont applicables à la modification des servitudes mentionnées au IV de l'article L. 211-7 du 
présent code. 

 

Art R214-99 

Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à autorisation au titre des articles L. 
214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le dossier de l'enquête 
mentionné à l'article R. 214-91 comprend, outre les pièces exigées à l'article R. 214-6 : 

   I. - Dans tous les cas : 



 

296 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation CTMA Vendée/Mère 

   1º Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ; 

   2º Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée : 

   a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ; 

   b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent 
faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ; 

   3º Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations 
ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux. 

   II. - Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou 
qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses : 

   1º La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à 
participer à ces dépenses ; 

   2º La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes 
mentionnées au 1º, en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les 
frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des installations ; 

   3º Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge 
par les personnes mentionnées au 1º ; 

   4º Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des 
participations aux dépenses des personnes mentionnées au 1º ; 

   5º Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ; 

   6º L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes 
mentionnées au 1º, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces 
participations. 

 

Art R214-100 

Le dossier défini à l'article R. 214-99 est instruit, notamment en ce qui concerne l'enquête publique, 
conformément aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-27 et R. 214-6 à R. 214-31. 
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EXERCICE DU DROIT DE PECHE CONSECUTIVEMENT A LA DECLARATION D’INTERET GENERAL 

« Code de l’Environnement art. L.432-1 

Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du 
patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas 
échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires 
au maintien de la vie aquatique. 

Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de 
pêche et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des associations 
agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le 
droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée 
par convention. 

En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux 
aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du 
propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération 
qui l'a prise en charge. » 

 

« Code de l’Environnement art. L.433-3 

L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci 
comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures 
nécessaires peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou 
morale qui exerce le droit de pêche. » 

 

« Code de l’Environnement art. L.435-4 

Dans les cours d'eau et canaux autres que ceux prévus à l'article L. 435-1, les propriétaires riverains 
ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de 
droits contraires établis par possession ou titres. 

Dans les plans d'eau autres que ceux prévus à l'article L. 435-1, le droit de pêche appartient au 
propriétaire du fonds. 

 

« Code de l’Environnement art. L.435-5 

Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, 
le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les 
jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu 
aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou 
interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. 

Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la 
pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. 
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Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.» 

Décret d’application de l’art L.435-5 : Décret 2008-720 du 21 juillet 2008 relatif à l’exercice du droit de 
pêche des riverains d’un cours d’eau non domanial. 

 

« Code de l’Environnement art. R.435-34 

I. Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par 
des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois avant 
le début des opérations.  

Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette personne, 
la nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur financement, 
leur durée, la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur échelonnement ; un plan du cours 
d'eau ou de la section de cours d'eau objet des travaux y est joint.  

Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces 
informations dans un délai qu'il fixe.  

II. Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération déclarée 
d'intérêt général ou urgente sur le fondement de l'article L. 211-7, le dépôt du dossier d'enquête prévu 
par l'article R. 214-91 dispense de la communication des informations posée par le I. 

 

Art. R.435-35 

S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des 
propriétaires riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application de l'article 
L. 435-5, être exercé gratuitement par une association de pêche et de protection du milieu aquatique, 
le préfet en informe la ou les associations agréées pour ce cours d'eau ou pour la section de cours 
d'eau concernée.  

Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l'exercice de ce droit et 
assumer les obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des milieux 
aquatiques et de gestion des ressources piscicoles qui en sont la contrepartie. 

 

Art.R. 435-36 

A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement de 
celle-ci à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération départementale ou 
interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que 
l'exercice de ce droit lui revient. 

 

Art.R. 435-37 

La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour 
une durée de cinq ans par l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement des 
opérations d'entretien. Toutefois, lorsque ces opérations ont un caractère pluriannuel ou qu'elles 
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doivent être échelonnées, cette date est celle prévue pour l'achèvement selon le cas de la première 
phase ou de la phase principale. 

 

Art.R. 435-38 

Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de l'article L. 435-5 : 

-identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit de pêche 
du propriétaire riverain ; 

-fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse ; 

-désigne l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération 
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu 
aquatique qui en est bénéficiaire ; 

-et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous réserve que les 
opérations qui le justifient aient été entreprises à cette date.. 

 

Art.R. 435-39 

« L'arrêté préfectoral est affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie de chacune 
des communes sur le territoire desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de cours d'eau, 
identifié.  

« Il est en outre publié dans deux journaux locaux.  

« Il est notifié à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou à la fédération 
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu 
aquatique bénéficiaire. » 

ETUDES D'IMPACT DES PROJETS DE TRAVAUX, D'OUVRAGES OU D'AMENAGEMENTS 

Sous-section 1 : Dispositions générales 

« Article R122-1 

Les études d'impact préalables à la réalisation de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements prescrites 
par la présente section sont réalisées sous la responsabilité du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. 

 

« Article R122-2 

I. Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont 
soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en 
fonction des critères précisés dans ce tableau. 

II. Sont soumis à la réalisation d'une étude d'impact de façon systématique ou après un examen au cas 
par cas les modifications ou extensions des travaux, ouvrages ou aménagements lorsqu'elles 
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répondent par elles-mêmes aux seuils de soumission à étude d'impact en fonction des critères précisés 
dans le tableau susmentionné. 

III. En outre, les dispositions des I et II du présent article sont applicables : 

1° Si les travaux, ouvrages ou aménagements visés au présent article n'ont pas déjà fait l'objet d'une 
étude d'impact, lorsque ces modifications ou extensions font entrer ces derniers pris dans leur totalité 
dans les seuils de soumission à étude d'impact en fonction des critères précisés dans le tableau 
susmentionné. Sont exclus les travaux, ouvrages ou aménagements autorisés avant l'entrée en vigueur 
du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de 
travaux, d'ouvrages ou d'aménagements ; 

2° Si les travaux, ouvrages ou aménagements concernés ont déjà fait l'objet d'une étude d'impact, 
lorsque la somme des modifications ou extensions du projet ultérieures à celle-ci entre dans les seuils 
et critères précisés dans le tableau susmentionné. Ne sont prises en compte que les modifications ou 
extensions réalisées sur une période de cinq ans précédant la demande de 

modification ou d'extension projetée. 

IV. Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, 
quels que soient les ouvrages, aménagements ou travaux auxquels ils se rapportent, ne sont pas 
soumis à la réalisation d'une étude d'impact. 

 

Sous-section 3 : Contenu de l'étude d'impact 

« Article R122-4 

Sans préjudice de la responsabilité du pétitionnaire ou maître d'ouvrage quant à la qualité et au 
contenu de l'étude d'impact, celui-ci peut demander à l'autorité compétente pour prendre la décision 
d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet de rendre un avis sur le degré de précision des 
informations à fournir dans l'étude d'impact, conformément à l'article L. 122-1-2. 

Dans sa demande, le pétitionnaire fournit au minimum les éléments dont il dispose sur les 
caractéristiques principales du projet et, dans la zone qui est susceptible d'être affectée : 

-les principaux enjeux environnementaux ; 

-ses principaux impacts ; 

-quand le projet s'insère dans le cadre d'un programme de travaux, ses liens fonctionnels avec 

d'autres travaux, ouvrages ou aménagements. 

L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution consulte 
sans délai l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et, pour ce qui 
concerne les aspects liés à la santé humaine, le ministre chargé de la santé pour les projets mentionnés 
aux I et II de l'article R. 122-6 ou le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres 
projets. 

Dans son avis, l'autorité compétente précise les éléments permettant au pétitionnaire ou maître 
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d'ouvrage d'ajuster le contenu de l'étude d'impact à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels 
du projet sur l'environnement ou la santé humaine, notamment le degré de précision des différentes 
thématiques abordées dans l'étude d'impact. 

L'avis de l'autorité compétente indique notamment : 

-les zonages, schémas et inventaires relatifs à la ou aux zones susceptibles d'être affectées par le projet 
; 

-les autres projets connus, tels que définis au 4° du II de l'article R. 122-5, avec lesquels les effets 
cumulés devront être étudiés ; 

-la nécessité d'étudier, le cas échéant, les incidences notables du projet sur l'environnement d'un autre 
Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur 

l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo ; 

-la liste des organismes susceptibles de fournir au pétitionnaire des informations environnementales 
utiles à la réalisation de l'étude d'impact. 

Cet avis peut également préciser le périmètre approprié pour l'étude de chacun des impacts du projet. 

 

« Article R122-5 

I. Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone 
susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et 
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 

II. L'étude d'impact présente : 

1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses 
dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de  l'ensemble 
du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction 
et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés 
de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles 
que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités 
des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé. 

Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de 
base relevant du titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 modifiée relative à la transparence et à 
la sécurité en matière nucléaire, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande 
d'autorisation en application de l'article R. 512-3 et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 
2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, 
du transport de substances radioactives ; 

2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, 
portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, 
les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres 
biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, 
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les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces 
éléments ; 

3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la 
phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en 
particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du 
voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité 
publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; 

4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, 
lors du dépôt de l'étude d'impact : 

-ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; 

-ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 

mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou 
d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont 

été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ; 

5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître 
d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, 
le projet présenté a été retenu ; 

6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie 
par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, 
schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de 
cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ; 

7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : 

-éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les 
effets n'ayant pu être évités ; 

-compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 
santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de 

compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, 
de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés 
au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de 
leurs effets sur les éléments visés au 3° ; 

8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du 
projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des 
raisons ayant conduit au choix opéré ; 

9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le 
maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ; 
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10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui 
ont contribué à sa réalisation ; 

11° Lorsque certains des éléments requis en application du II figurent dans l'étude de maîtrise des 
risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations 
classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact ; 

12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation est 

échelonnée dans le temps, l'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de l'ensemble du 
programme. 

III. Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude 
d'impact comprend, en outre : 

-une analyse des conséquences du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ; 

-une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, 
agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou 
forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des 
milieux concernés ; 

-une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la 
collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-
économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ; 

-une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du 
fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 

-une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul 
utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences. 

Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui 

seront mis en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. 

IV. Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, 
celle-ci est précédée d'un résumé non technique des informations visées aux II et III. Ce résumé peut 
faire l'objet d'un document indépendant. 

V. Pour les travaux, ouvrages ou aménagements soumis à autorisation en application du titre Ier du 
livre II, l'étude d'impact vaut document d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce 
document par l'article R. 214-6. 

VI. Pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une étude d'incidences en 

application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, l'étude d'impact vaut étude 
d'incidences si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23. 

VII. Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du 

livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi du 13 juin 
2006 susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin 
conformément aux articles R. 512-6 et R. 512-8 du présent code et à l'article 9 du décret du 2 novembre 
2007 susmentionné. 



 

304 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation CTMA Vendée/Mère 

ANNEXE 6 : ADDITIF AU TITRE DE L’ARTICLE R. 123-8 DU CODE DE 
L’ENVIRONNEMENT  

DEMANDE DE COMPLEMENTS SUITE A UNE DEMANDE IOTA 
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DEMANDE DE COMPLEMENT POUR LA DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
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