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PREAMBULE 

 
La Directive Cadre sur l’Eau (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 de la source à 

l’estuaire à l’échéance 2027. Suivant l’état d’anthropisation des cours d’eau, le bon état devient bon 

potentiel. 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est l’outil principal de mise en 

œuvre de la DCE. Document de planification décentralisé, le SDAGE définit pour une période de 6 ans 

les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de 

qualité et de quantité à atteindre. Le programme du SDAGE 2016-2021 en cours de réalisation a été 

adopté par le comité de bassin le 4 novembre 2015.  

Le SDAGE est décliné sous la forme de Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Ces 

documents constituent une articulation du SDAGE à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente. 

Il a vocation de concilier développement économique, aménagement du territoire et gestion durable 

des ressources en eau. 

 

Les élus du Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers, conscients de la nécessité 

d’intégrer les objectifs de la DCE, ont pris la décision d’élaborer un programme de restauration et 

d’entretien des rivières et zones humides sur leur territoire.  

Ainsi, une étude préalable au Volet Milieux Aquatiques du Contrat Territorial (CT) sur le territoire du 

SAGE a donné lieu à la mise en place d’un programme de travaux sur le territoire.  

 

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

préalable en 2018 et 2019, décomposée en quatre phases, qui ont permis d’aboutir à la définition 

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

 Phase 1 : État des lieux et diagnostic 

 Phase 2 : Définition des enjeux et des orientations de gestion 

 Phase 3 : Élaboration du programme d’actions 

 Phase 4 : Élaboration du/des dossiers réglementaires 

 

Le territoire concerné par les travaux n'intègre pas l'ensemble des cours d'eau du bassin. Une 

sélection des cours d'eau a été établie par le maitre d'ouvrage pour rester dans un linéaire 

"acceptable". Ainsi, hormis le bassin versant du Goulet classé au titre de la continuité écologique 

pour l’ensemble de ses affluents, seuls les cours principaux ont été expertisés et sont concernés par 

les travaux. 

Les marais d'Olonne et du Payré ont quant à eux fait l'objet d'une expertise complète de leurs 

réseaux d'intérêt général. 
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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 les cours d'eau du territoire du SAGE Auzance 

Vertonne et cours d'eau côtiers, et programmées sur 6 années.  
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DOSSIER DE DECLARATION D’INTERET GENERAL 



 

14 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation – Volet Milieux Aquatiques CT coordonné par le SMAV 

 

1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNDICAT MIXTE AUZANCE VERTONNE  

ET COURS D'EAU CÖTIERS 

 

301 Rue du Maréchal Ferrant 

85440 Talmont-Saint-Hilaire 

 

Tél : 02.51.96.84.10 

Mail : contact@sageauzancevertonne.fr 

 

 

Président : Edouard DE LA BASSETIERE 

 

Animateur SAGE et contact : Olivier COQUIO 

 : 02.51.96.84.10 

SIRET : 258 503 226 00031 

 

 

mailto:contact@sageauzancevertonne.fr
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2 MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX 

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

- La Communauté de Communes Vendée Grand Littoral (VGL) 

- La Communauté d'Agglomération des Sables d'Olonne (LSOA) 

- La Communauté de communes du Pays des Achards (CCPA) 

- Le Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers (SMAV) 

- Le Syndicat Mixte des Marais des Olonnes (SMMO) 

- L’Association Syndicale des Marais de la Gachère (ASMG) 

- Le Conseil Départemental de la Vendée (CD85) 

- La DREAL des Pays de la Loire. 

 

    

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 SITUATION GENERALE 

Carte n°1 : Localisation des bassins versant étudiés 

 

Le réseau hydrographique étudié se trouve en totalité sur le périmètre du SAGE, ses contours 

déterminent les limites de l’étude. 

 
Figure 1: Localisation des bassins versant 
 

Le linéaire de cours d’eau est présenté dans le tableau ci-après. Il est d’approximativement 220 km 

répartis de la manière suivante : 

Cours d’eau Linéaire en km 

L'Auzance (cours principal) 43.8 

La Ciboule (cours principal) 30.3 

La Vertonne (cours principal) 36 

Le ruisseau de Tanchet (cours principal) 9 

Le ruisseau du Gué Chatenay (cours principal) 27.7 

Le ruisseau du Chenal des Hautes Mers au Payré (cours principal) 

L'ile Bernard (cours principal) 

La Charlière 

9.5 

18.9 

6 

Le bassin du Goulet et tous ses affluents 39 

TOTAL 220.2 
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Ont également été intégrés à l'étude l'ensemble des marais des Olonnes et du Talmondais (Payré).  

Le réseau représente plus de 70 km sur le marais des Olonnes et plus de 40 km sur les marais du 

Payré. 

L'ensemble du réseau a fait l'objet d'une prospection à pieds ou en embarcation légère. 

3.2 SITUATION DES TRAVAUX 

Carte n°2 : Présentation des bassins versants étudiés 

Parmi les 29 communes du territoire du SAGE, 25 d’entre elles sont concernées par des travaux prévisionnels.  

En voici la liste : 
 

Communauté de communes Communes Code INSEE 

CdC Pays de St Gilles Croix 

de vie 

BREM-SUR-MER 85 243 

BRETIGNOLLES-SUR-MER 85 035 

CdC Pays des Achards 

GIROUARD (LE) 85 099 

LES ACHARDS 85 152 

NIEUL-LE-DOLENT 85 161 

SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS 85 211 

SAINT-GEORGES-DE-POINTINDOUX 85 218 

SAINT-JULIEN-DES-LANDES 85 236 

La Roche-sur-Yon 

Agglomération 
LANDERONDE 85 118 

Les Sables Agglomération 

ILE-D'OLONNE (L') 85 112 

SABLES-D'OLONNE (LES) 85 194 

SAINTE-FOY 85 214 

SAINT-MATHURIN 85 250 

VAIRE 85 298 

Vendée Grand Littoral 

AVRILLE 85 010 

BERNARD (LE) 85 022 

GROSBREUIL 85 103 

JARD-SUR-MER 85 114 

LA-BOISSIERE-DES-LANDES 85 026 

LONGEVILLE-SUR-MER 85 127 

POIROUX 85 179 

SAINT-AVAUGOURD-DES-LANDES 85 200 

SAINT-HILAIRE-LA-FORET 85 231 

SAINT-VINCENT-SUR-JARD 85 278 

TALMONT-SAINT-HILAIRE 85 288 
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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) du code de l’environnement. 

 

La procédure est régie par les textes suivants (code de l’environnement) : 

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

unique (AEU), 

 

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

 

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

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

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

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

5.1 DEFINITION DES ENJEUX SUR LE TERRITOIRE 

5.1.1 DOCUMENTS D’ORIENTATION 

5.1.1.1 DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU 

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

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

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

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

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

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

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

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

condition de les justifier. 

 

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

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

comme dangereuses ou dangereuses prioritaires 

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

souterraines,  

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

des textes communautaires dans le domaine de l’eau. 

 

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

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

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

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

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

d'une réelle transparence, voulue par la Commission Européenne. 

 

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

thématiques de l'aménagement du territoire et de l'économie dans la politique de l'eau. La directive 

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.  
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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. 

 

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 
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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 AUZANCE VERTONNE 

La délibération relative à l'adoption du SAGE par la CLE a été transmise au préfet de la Vendée 

responsable de la procédure d'élaboration pour approbation. 

L'arrêté préfectoral d'approbation a été signé le 18 décembre 2015. 

 

Les principaux enjeux définis sur le territoire du SAGE sont les suivants : 

- Sécurisation de l'alimentation en eau potable et gestion quantitative de la ressource 

- Amélioration de la qualité des eaux de surface 

- Préservation et restauration des écosystèmes aquatiques et humides 

 

C’est dans le cadre de ce dernier enjeu que s’orientent principalement les actions du programme. 

 

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. 

http://www.sageauzancevertonne.fr/media/ap_approbationsageauzance_15ddtm85559__086151900_1337_05012016.pdf
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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 installations classées pour la 

protection de l’environnement, autorisation/enregistrement, 

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

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

nitrates, 

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

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

zones humides d’intérêt environnemental particulier, 

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

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

d’Urbanisme (PLU), carte communale, 

- Des zonages d’assainissement des communes, 

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

 

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

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

annulation. 

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

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

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

document de rang supérieur. 

 

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

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

nomenclature annexée à l’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. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000018440419&idSectionTA=LEGISCTA000006189058&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20100826
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5.1.2 CARACTERISATION DE L'ETAT DES MASSES D'EAU 

5.1.2.1 ETAT DES MASSES D’EAU 

Les masses d’eau, définies par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, font l’objet d’objectif d’atteinte du 

bon état écologique avec des dates butoir. 

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. 

 

Les chapitres qui suivent, établissent pour chaque masse d’eau et à partir de l’état 0, les écarts aux 

objectifs de manière quantifiée. 

Le bon état écologique (état physique dans le cadre des actions ciblées dans le programme à définir) 

se traduit au vu des résultats des indicateurs biologiques et physico-chimiques. 

 

Les actions du programme qui sera défini, n’ont pas vocation à intervenir sur les compartiments 

débit et annexes qui sont plus du ressort d’une gestion de bassin versant type SAGE.  

Toutefois des pistes peuvent être abordées afin d’améliorer la qualité de ces compartiments. 

 

L’agence de l’eau et l’ensemble des partenaires techniques ont défini des dates pour l’atteinte des 

objectifs de bon état pour chaque masse d’eau : 

Le tableau ci-dessous présente les objectifs fixés sur les masses d’eau étudiées.  

Toutes les masses d’eau ciblent l’atteinte du bon état écologique pour 2027 avec un report de délai 

maximal. 

 

Ce tableau permet de dégager des grands enjeux pour répondre aux exigences de la Directive Cadre 

sur l’Eau : 

 

- Les problématiques de morphologie justifient un enjeu morphologique. 

 

- Les problématiques d’hydrologie avec les prélèvements d’eau d’origines diverses 

justifient un enjeu hydraulique, 

 

- Les problématiques de qualité de l’eau (macropolluants, nitrates et pesticides) justifient 

un enjeu qualité de l’eau, 

 

L’objectif de bon état global de la masse 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.  
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code de la 

masse d'eau
Nom de la masse d'eau

Objectif  

écologique

Délai 

écologique

Objectif  

chimique

Délai 

chimique

Risque 

Global

Macropolluants 

ponctuels

Nitrates 

diffus
Pesticides Toxiques Morphologiques

Obstacles à 

l'écoulement
Hydrologiques

FRGR0567 L'AUZANCE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER Bon Etat 2027 Bon Etat ND Risque Risque Respect Risque Risque Respect Respect Risque

FRGR0568
LA CIBOULE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC L'AUZANCE
Bon Etat 2027 Bon Etat ND Risque Respect Respect Risque Risque Respect Respect Risque

FRGR0569
LA VERTONNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC L'AUZANCE
Bon Etat 2027 Bon Etat ND Risque Risque Risque Risque Respect Risque Respect Risque

FRGR1864 LE GOULET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER Bon Etat 2027 Bon Etat ND Risque Risque Respect Risque Respect Risque Risque Risque

FRGR1882
LE TANCHET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

MER
Bon Etat 2027 Bon Etat ND Risque Respect Respect Risque Respect Risque Respect Risque

FRGR1896
LE GAI CHATENAY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A 

LA MER
Bon Etat 2027 Bon Etat ND Risque Respect Respect Risque Respect Risque Risque Risque

FRGR2236
L'ILE BERNARD ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

MER
Bon Etat 2028 Bon Etat ND Risque Respect Respect Risque Risque Risque Risque Risque

OBJECTIF CAUSE DE RISQUEMASSE D'EAU

 
 

Les conclusions de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne montrent qu’il existe un risque de non atteinte 

des objectifs de l’ensemble des masses d’eau, notamment sur les volets qualité et hydro-morpho. 

 

5.1.2.2 LES ENJEUX DEFINIS SUR LES MASSES D’EAU ETUDIEES 

Plusieurs enjeux ressortent de l’analyse des cours d’eau sur les masses d’eau étudiés : 

 

- L’enjeu qualité :  

o La qualité de l’eau est un facteur de risque de non atteinte des objectifs de la 

Directive Cadre sur l’Eau pour les masses d’eau Auzance, Ciboule, Vertonne et 

Tanchet. L’enjeu qualité sur le Gué-Chatenay est primordial vis-à-vis de la 

production d’eau potable au barrage de Sorin-Finfarine. 

 Des prescriptions particulières sont prévues dans le périmètre de 

protection. 

o Cet enjeu concerne toutefois l’ensemble des masses d’eau. 

- L’enjeu hydraulique : 

o La présence de marais dans la partie basse des cours d’eau constitue une zone 

tampon vis-à-vis des crues, mais certains secteurs sont sensibles vis-à-vis des 

inondations, comme à Talmont ou encore sur l’aval du Goulet. Les parties basses 

de l’Auzance, de la Ciboule et de la Vertonne sont également concernées. La 

circulation de l’eau doit être favorisée sur les chenaux des marais comme sur les 

cordes et courçons pour le maintien des usages en place. 

o La présence de plans d’eau en tête de bassin versant apparaît comme une forte 

problématique pour la pérennité des écoulements en étiage avec le captage des 

sources. 

- L’enjeu biologique : 

o Il ressort de manière prioritaire sur les marais des Olonnes et du Payré avec le 

classement de ces 2 zones en NATURA 2000. Une partie de la Ciboule est classé 

en réservoir biologique et l’ensemble des cours d’eau sont concernés par le 

classement en ZAP anguille. La présence de la Loutre sur l’ensemble du territoire 

renforce cet enjeu. La diversité biologique en zone de marais est un atout majeur 

et doit être conservée, voire améliorée sur le réseau hydrographique. 

2027
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- L’enjeu morphologique : 

o Est nécessaire pour satisfaire les exigences de la Directive Cadre sur l’Eau. La 

problématique majeure sur la zone d’étude concerne les altérations liées à 

l’hydromorphologie des cours d’eau. 

 

Les objectifs associés concernent donc : 

 

 Restauration et/ou préservation de la qualité du lit et des berges 

 Compartiment hydro-morphologique associé : Lit mineur, Berge/ripisylve 

 Cet objectif se justifie par la qualité souvent dégradée des compartiments lit mineur 
et berges, et également par le potentiel biologique des cours d’eau. 

 
 Restauration de la continuité et de la ligne d’eau 

 Compartiment hydro-morphologique associé : Continuité, Ligne d’eau 

 Cet objectif se justifie par la présence de nombreux ouvrages qui constituent des 
obstacles à la circulation des espèces et des sédiments et qui altèrent la ligne d’eau. 

 Le classement par le SDAGE d’un axe migrateur pour l’anguille, ainsi que le 
classement au L214-17 du Code de l’Environnement imposent la restauration de la 
continuité. 

 Liste 1 : cours d’eau en très bon état écologique, réservoirs 
biologiques et axes grands migrateurs (tous les cours d’eau étudiés 
sont concernés) avec pour obligations : 

o L’interdiction de nouveaux ouvrages à la continuité, 

o Des prescriptions du maintien de la continuité au 
renouvellement d’autorisation / concession. 

 Liste 2 : cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le 
transport suffisant des sédiments et la libre circulation des poissons 
migrateurs avec pour obligations  

o Dans les 5 ans après la parution de la liste, l’ouvrage doit 
être rendu transparent (par gestion, équipement ou 
arasement). 

 
 Amélioration de la qualité de l’eau 

 Compartiment hydro-morphologique associé : Tous les compartiments sont 
indirectement concernés. 

 Cet objectif se justifie par la dégradation de la qualité de l’eau et l’enjeu eau potable 
sur le Gué-Chatenay. 

 

 
 Préservation des zones humides latérales 

 Compartiment hydro-morphologique associé : Lit majeur et Débit 

 Les zones humides latérales jouent un rôle primordial dans la régulation des 
débits et dans le fonctionnement de l’écosystème aquatique. Il est important 
de les préserver voire d’en restaurer. 
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 Préservation des usages associés aux cours d’eau 

 Compartiment hydro-morphologique associé : Tous les compartiments sont 
indirectement concernés 

 La prise en compte de cet objectif est essentielle pour la mise en œuvre du 
programme d’actions. En effet, les actions devront être définies en tenant compte 
des usages locaux. 

Atlas cartographique : carte n°39 : les enjeux 

5.1.2.3 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 4: 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. 

 

Dans les histogrammes présentés dans les pages suivantes, la droite violette positionnée à 

l’ordonnée de 75% cible le niveau à atteindre pour correspondre au bon état physique des cours 

d’eau (par les couleurs bleue et verte, qui correspondent à l’absence et à la faible altération). 

Le bon état écologique se base sur le niveau des différents indicateurs mis en place sur les masses 

d’eau, cependant l’absence de données sur certaines masses d’eau ne nous permet pas d’en 

apprécier la qualité réelle, c’est pour cela que nous parlons de bon état physique vis-à-vis des 

compartiments expertisés. 
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5.1.2.3.1 Auzance 

Pour rappel dans le cadre de cette étude, l’expertise porte uniquement sur le drain principal de la 

masse d’eau, à savoir le cours de l’Auzance, les affluents n’étant pas pris en compte. 
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L’impact du colmatage se fait sentir au niveau du compartiment morphologique, lit, avec une 

dégradation importante. La présence des plans d’eau de tête de bassin contribue aussi aux apports 

en particules fines (et donc au colmatage) et une réflexion globale tant sur le plan physique qu’au 

niveau des débits devra être menée pour améliorer ce compartiment. 

La continuité est le 2nd compartiment sur lequel les actions devront se porter pour atteindre le bon 

état. 

Les autres compartiments satisfont d’ores et déjà au bon état. 

A l’échelle globale de la masse d’eau le bilan apparaît comme relativement satisfaisant en dehors du 

compartiment du lit. 

Les objectifs définis pour cette masse d’eau ciblent le bon état écologique pour 2021.  

D’ici à 2027, les actions définies et mises en place devront avoir comme incidences l’atteinte du bon 

état sur l’ensemble des compartiments à hauteur de : 

 

AUZANCE 

Compartiment % à restaurer Linéaire à restaurer (km) 

lit 65 21.2 

continuité 48.5 15.8 

 

Pour cette masse d’eau, c’est avant tout sur le lit que les actions doivent avoir le maximum 

d’incidences en termes de gain (65% du linéaire doivent être fortement améliorés, ainsi que pour la 

continuité). 

 

Comme l’ont montré les résultats de l’intégrité de l’habitat, c’est donc, à l’échelle de la masse d’eau, 

sur ces 2 compartiments morphologiques que les efforts devront se porter. 
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Des orientations fortes sont définies sur cette masse d’eau : 

- Ouverture de l’axe migratoire : 

o Au regard de l’aspect réglementaire (classement des cours d’eau) 

- Restauration du transit sédimentaire 

- Prise en compte du piétinement bovin 

- Réflexion sur les plans d’eau de tête de bassin, à l’échelle du bassin versant 

5.1.2.3.2 Ciboule, Vertonne 

Nous traitons ces 2 masses d’eau au sein du même chapitre, puisqu’elles présentent des résultats 

similaires. 
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Ces 2 masses d’eau présentent une altération importante du lit suite aux modifications 

morphologiques engendrées par les travaux hydrauliques, et aux apports du bassin versant qui 

favorisent le colmatage des substrats. 

Le compartiment du débit présente également une altération marquée pour les mêmes raisons, en 

relation avec la gestion des écoulements sur le bassin versant et aux importantes surfaces cumulées 

de plan d’eau. 

La continuité et la ligne d’eau sont les 2 compartiments proches du bon état (ou atteint pour la 

Vertonne) alors que pour les autres compartiments (berges et annexes), l’objectif de non altération 

correspondant à 75% du linéaire est d’ores et déjà atteint. 

A l’échelle globale de ces 2 masses d’eau le bilan est mitigé avec des altérations fortes sur 2 

compartiments. 

 

Le caractère d’écoulement temporaire de ces cours d’eau (principalement Vertonne) constitue 

également un obstacle à la restauration des compartiments morphologiques et des priorités devront 

être prises entre les cours d’eau de chaque masse d’eau pour tendre vers le bon état d’ici 2027. 

 CIBOULE VERTONNE 

Compartiment % à restaurer Linéaire à restaurer (km) % à restaurer Linéaire à restaurer (km) 

lit 61 18.5 68 16.5 

continuité 5 1.5 0 0 

débit 30 8.5 47 11.4 
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5.1.2.3.3 Tanchet 

Cette masse d’eau présente un report de délai à 2027 pour le bon état écologique.  

Pour rappel, à proximité des sources du cours d’eau se trouve le centre de traitement des déchets 

Trivalonne, en lieu et place de l’ancienne usiner de traitement des déchets des Taffeneaux. Cette 

ancienne usine a largement contribué durant des décennies à la pollution du ruisseau au même titre 

que plusieurs décharges sauvages qui se trouvaient en bordure du cours d’eau à proximité des 

Plesses. 

Enfin la présence du zoo et du lac de Tanchet à l’aval du cours d’eau, ont également un impact sur la 

qualité physico-chimique et biologique des eaux. 

Parallèlement à ces aspects Qualité, le contexte très urbain du cours d’eau sur toute sa partie 

médiane et aval, ainsi que l’ensemble des travaux hydrauliques anciennement réalisés (recalibrage, 

déplacement…) a des incidences très fortes sur son fonctionnement hydromorphologique. Les 

surfaces imperméabilisées du bassin versant sont importantes et conduisent à de forts à-coups 

hydrauliques qui produisent des débordements fréquents. 
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Cette masse d’eau, qui n’est composée que d’un seul cours d’eau, présente un mauvais bilan global. 

La présence du lac de Tanchet et de son déversoir à la connexion à la mer constitue un ouvrage 

majeur à la colonisation du bassin versant par les anguilles. Il impacte également fortement les 

autres compartiments. 

Depuis la source ce cours d’eau a subi d’importantes modifications morphologiques (d’origine 

agricole, urbaine et routière) qui traduisent un mauvais état général. 

 

TANCHET 

Compartiment % à restaurer Linéaire à restaurer (km) 

lit 75 6.7 

berge/rip 75 6.7 

continuité 20 1.9 

débit 50 44.5 

annexe 27 2.4 
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Le ruisseau de Tanchet ne fait pas l’objet de classement au titre du L.214-17 du CE, mais il se trouve 

au sein de la ZAP anguille, cependant la restauration de la continuité écologique ne constitue pas une 

priorité au regard du potentiel piscicole en liaison avec les habitats présents. 

 

Compte tenu de l’état initial sur cette masse d’eau, il semble délicat que le bon état écologique 

puisse être atteint à la date butoir (avant 2027). 

5.1.2.3.4 Gué Chatenay 

Comme pour les masses d’eau précédentes, seul le drain principal est pris en compte dans notre 

expertise, avec toutefois l’affluent du chenal des Hautes Mers. 

La présence du barrage d’eau pôtable de Sorin-Finfarine en partie médiane du cours d’eau est un 

élément fondamental à considérer sur ce cours d’eau. 
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Cette masse d’eau présente un bilan assez mitigé avec de très fortes altérations des compartiments 

lit, continuité et débit suite à l’importance du colmatage sédimentaire, à la présence d‘ouvrage et 

aux modifications morphologiques engendrées par les travaux hydrauliques (plus particulièrement 

sur le chenal des Hautes Mers). 

Le compartiment du débit présente également une altération marquée en relation avec la présence 

du barrage qui conduit à la modification du fonctionnement hydrologique du cours d’eau en aval. Ce 

compartiment est également altéré par la forte densité de plans d’eau en tête de bassin. 

A l’inverse, les autres compartiments, berges, ligne d’eau et annexes sont les compartiments qui 

présentent la meilleure qualité, l’objectif de non altération correspondant à 75% du linéaire est 

d’ores et déjà atteint. 

Le caractère d’écoulement temporaire sur cette masse d’eau (Hautes Mers et Gué Chatenay aval) 

constitue un paramètre majeur dans le cadre de l’atteinte des objectifs. 

L’atteinte des objectifs passe par la mise en place d’un programme conséquent de restauration 

morphologique du lit mineur dont les résultats ne semblent pas forcément assurés. On peut 

toutefois considérer l’intérêt du potentiel biologique de ces cours d’eau notamment vis-à-vis de la 

qualité des substrats. 
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GUE-CHATENAY 

Compartiment % à restaurer Linéaire à restaurer (km) 

lit 75 18.7 

continuité 30 7.5 

débit 41 10 

5.1.2.3.5 Ile Bernard 

Cette masse d’eau présente un très fort niveau d’altération de la quasi-totalité de ses 

compartiments, seul celui de la ligne d’eau présente un résultat plus satisfaisant.  

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

masse d'eau Ile Bernard

Très mauvais

Mauvais

Moyen

Bon

Très bon

 

Les pressions anthropiques sur ce cours d’eau sont importantes, ce qui s’est traduit par de fortes 

modifications morphologiques en relation avec la présence des plans d’eau d’une part, à usage 

principalement agricole et de loisir, et de l’activité agricole d’autre part. 

Les compartiments lit et berges/ripisylve sont dégradés sur la totalité du linéaire de la masse d’eau et 

ceux du débit et des annexes souffrent des modifications plus ou moins anciennes liées aux pratiques 

agricoles. 

L’absence d’ouvrages structurants permet l’état satisfaisant de la ligne d’eau. 

La continuité est également fortement altérée en raison de la succession d’ouvrages dont certains 

sont très impactants. 

 

ILE BERNARD 

Compartiment % à restaurer Linéaire à restaurer (km) 

lit 75,0 10.3 

berge/rip 75,0 10.3 

continuité 45 6.2 

ligne d'eau 15 2.1 

débit 50 6.8 

annexe 35,0 4.8 

 

Cette masse d’eau est celle qui présente le degré d’altération le plus important de la zone d’étude et 

il semble délicat d’envisager l’atteinte du bon état pour 2027 sans la remise en cause de certaines 

pratiques. 
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5.1.2.3.6 Goulet 

Cette masse d’eau est la seule dont l’expertise a porté sur l’ensemble du réseau hydrographique. Les 

résultats permettent ainsi d’avoir une vision cohérente de son état, drain principal + affluents. 
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Le caractère d’écoulement temporaire des cours d‘eau, la forte densité des plans d’eau, l’intensité de 

l’irrigation et l’importance des travaux hydrauliques réalisés, ont considérablement conduit à 

l’appauvrissement des habitats du cours d’eau. 

 

 GOULET 

Compartiment % à restaurer Linéaire à restaurer (km) 

lit 62 25 

berge/rip 42 46 

continuité 20 7 

ligne d'eau 3 1 

débit 47 18.5 

annexe 12 4.5 

 

L’état actuel de la masse d’eau vis-à-vis des objectifs affichés de bon état (2027) justifie le report de 

délai maximal et seul un programme lourd de restauration morphologique des cours d’eau associé à 

une réflexion sur les plans d’eau pourrait permettre une amélioration sensible, sans toutefois 

permettre de pouvoir envisager dans ce délai l’atteinte du bon état. 
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5.1.2.4 BILAN SUR LES COURS D’EAU 

Le tableau ci-dessous présente par masse d’eau et pour chaque compartiment l’effort à produire en 

% du linéaire de la masse d’eau pour atteindre le bon état. 

Il ne s’agit pas, à la lecture de ce tableau, de travailler sur la totalité des linéaires considérés pour 

chaque masse d’eau et pour chaque compartiment, mais de faire en sorte que les actions portées 

sur chaque compartiment aient une incidence positive sur le % affiché. 

Ainsi par exemple, des actions ponctuelles comme l’aménagement d’abreuvoir, la mise en place de 

clôture ou l’effacement d’un ouvrage auront un impact positif sur une portion linéaire +/- importante 

de cours d’eau sur les compartiments LIT MINEUR, CONTINUITE et LIGNE D’EAU. 

Le % et le code couleur associé, correspondent à l’effort à réaliser en termes de gain, pour réduire le 

linéaire altéré et ainsi atteindre l’objectif de bon état qui se situe globalement autour de 75% du 

linéaire de la masse d’eau. 

Les codes couleur associés ont été choisis de manière arbitraire. Dans ce tableau, seul le linéaire est 

pris en compte et permet, de manière comparative, d’apprécier le travail à réaliser. 

Lit Berge/ripisylve Continuité Ligne d'eau Débit Annexes

Auzance 65% 0% 48% 0% 0% 0%

Ciboule 61% 0% 5% 0% 34% 0%

Vertonne 68% 8% 0% 0% 47% 1%

Tanchet 75% 75% 0% 0% 50% 27%

Gué-Chatenay 75% 1% 30% 0% 40% 0%

Ile Bernard 75% 75% 45% 15% 50% 35%

Goulet 62% 42% 20% 3% 47% 12%

bon état atteint
<10%            

effort très faible

10<25%               

effort faible

25<40%             

effort moyen

40<55%            

effort important

>55%               

effort maximal

LINEAIRE CONCERNE PAR L'INCIDENCE DES TRAVAUX POUR L'ATTEINTE DU BON ETAT PAR MASSE D'EAU ET PAR 

COMPARTIMENT EN % DU LINEAIRE TOTAL

 

On voit bien une nouvelle fois que les efforts devront se porter sur les compartiments 

morphologiques et que, pour certaines masses d’eau, les efforts peuvent être assez restreints pour 

atteindre le bon état (cas de l’Auzance par exemple), alors que pour d’autre, comme l’Ile Bernard, 

Tanchet et le Goulet), il semble difficile de pouvoir atteindre les objectifs de bon état aux dates 

convenues. 

 

Le compartiment LIT demande un gain maximal de restauration (> 55% linéaire) pour l’atteinte du 

bon état sur l’ensemble des masses d’eau. 
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5.1.2.5 CAS DES MARAIS 

Les marais sont des entités hydrologiques différentes de celles des cours d’eau continentaux, avec un 

fonctionnement linéaire de circulation de l’eau d’une part (avec des réseaux de différente 

importance), pour l’alimentation et l’évacuation des marais surfaciques d’autre part. 

Ainsi, la méthode employée diffère en ce qui concerne les chenaux (réseau principal) et les cordes et 

courçons (réseau secondaire). 

 

Les objectifs se basent avant tout sur la conservation de la zone humide au regard des usages en 

place. 

5.1.2.5.1 Les chenaux 

L’analyse portée sur les différents compartiments des chenaux est la même que celle des cours 

d’eau, en considérant toutefois en plus la salinité et la notion de volume stocké au sein du 

compartiment débit. 
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Les résultats montrent de fortes distinctions entre les 2 marais.  

On constate que la présence d‘ouvrages à la mer sur le marais des Olonnes permet d’affiner la 

gestion des prises d’eau salée et d’évacuation de l’eau douce (principalement), altère le 

fonctionnement naturel de ces émissaires sur l’ensemble des compartiments. 

A contrario, sur les marais du Payré le fonctionnement estuarien naturel se traduit par des résultats 

de très bonne qualité, sauf pour le débit qui est impacté par la gestion du barrage de Finfarine et le 

lit mineur suite aux travaux hydrauliques de recalibrage. 

 

Dans leur état actuel, on peut donc estimer que : 

- Les résultats des chenaux sur les marais des Olonnes ne répondent pas au bon état en 

relation avec l’artificialisation des milieux engendrée par la présence des ouvrages à la mer 

o Le fonctionnement actuel du marais et le maintien des usages en place sur les marais 

est totalement dépendant de cette gestion 

 

- Sur les marais du Payré, on considère que le fonctionnement actuel satisfait au bon état 
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5.1.2.5.2 Le réseau secondaire 

Le réseau de second rang dans les marais, à savoir les cordes sur le marais des Olonnes et les 

courçons sur celui du Payré, sont des voies d’eau d’intérêt collectif qui permettent l’alimentation et 

l’évacuation des marais privés, dont la limite se situe à la présence du 1er ouvrage (essaille). 

Le fonctionnement hydraulique de ces voies d’eau est donc indispensable au fonctionnement des 

marais, et constitue son rôle premier. 

 

L’analyse de ce réseau porte sur l’état des fonctions hydraulique, morphologique et biologique. 

  
 

Les résultats sont sensiblement équivalents avec toutefois un meilleur fonctionnement sur les marais 

du Payré pour la fonction morphologique et celle biologique. 

Le fonctionnement estuarien naturel sur les marais du Payré favorise les chasses naturelles et permet 

de lutter naturellement contre un envasement conséquent, alors que des travaux réguliers 

d’entretien des cordes sur le marais des Olonnes s’avèrent plus nécessaires. 

 

Au niveau biologique, le fonctionnement estuarien se traduit par un marnage constant d’une part et 

des apports sédimentaires marins importants qui permettent la formation de banquette de slikke 

puis de schorre avec une colonisation végétale de grand intérêt biologique. 

 

A défaut de marnage permanent sur le marais des Olonnes du fait de la gestion des ouvrages, et de 

l’entretien régulier de ces voies d’eau nous n’avons que rarement observé le développement de ces 

espaces latéraux favorables à une bonne diversité biologique sur les canaux. 

 

5.1.3 DETERMINATION DES PRIORITES TERRITORIALES ET DES OBJECTIFS 

Les enjeux identifiés constituent les lignes directrices du programme dont l’atteinte passe par la mise 

en place d’objectifs et d’actions. 

Parmi les objectifs vitaux définis dans le cadre du SDAGE Loire-Bretagne, les actions ciblées dans un 

programme de restauration des cours d’eau et de marais concernent essentiellement 3 objectifs, à 

savoir : 
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- La gestion des milieux aquatiques (fonctionnalité des rivières, zones humides, granulats 
alluvionnaires, érosion) ; 

- L’état du milieu (hydrologie, qualité des rivières, des eaux littorales et souterraines) 

- L’état des voies d’eau et des berges dans les marais pour leur fonctionnement hydraulique 

Les objectifs définis dans le cadre de cette étude, à l’échelle de la zone d’étude, doivent cibler 

l’amélioration de l’état des compartiments afin de répondre, autant que possible, aux objectifs de 

bon état écologique fixés par la DCE. 

 

Comme nous l’avons précédemment abordé, l’état des masses d’eau et des cours d’eau qui les 

composent est variable et les objectifs seront définis à partir de plusieurs éléments : 

- Les potentialités des cours d’eau au regard de la restauration des milieux en termes de gains 

sur les compartiments, 

- L’établissement de priorité : 

 Sectorielle à partir : 

 Des potentialités de restauration 

 Du contexte réglementaire (classement…) 

 Temporelle, sur la durée du programme 

 Financière, pour rester dans une possibilité de financement par le ou les maîtres 

d’ouvrage. 

 

- L’état de la qualité des compartiments, défini dans le cadre de l’analyse du diagnostic nous 

montre que la restauration des compartiments morphologiques des cours d’eau (Lit et 

Berge) ainsi que celui de la Continuité nécessite des interventions prioritaires. 

- Les 3 autres compartiments ne font pas l’objet d’altérations marquées et les actions de 

restauration respectives ne seront pas prioritaires, ou trop dépendantes d’interventions à 

l’échelle du bassin versant (cas des annexes et du débit). 

- Les chapitres qui suivent précisent par compartiments et, en fonction des altérations, les 

secteurs concernés et les pistes d’actions. 

 

De la définition des enjeux et des objectifs découlera ensuite la stratégie d’intervention qui 

permettra l’établissement de scénarios tendanciels à 3 niveaux ; Ambitieux, Intermédiaire et 

Minimal. 
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5.1.3.1 LES GRANDS ENJEUX 

Les enjeux définis à l’échelle d’un bassin versant sont souvent récurrents et dictés par la 

règlementation en vigueur (DCE, SDAGE, SAGE, PAOT…), à savoir la restauration de la morphologie 

des cours d’eau (objet de l’étude et du programme), mais également par l’amélioration de la qualité 

physico-chimique et biologique des eaux. 

 
On trouve donc : 

 

 Restauration de la qualité du lit et des berges 

 Compartiment hydro-morphologique associé : Lit mineur, Berge/ripisylve. 

 Cet enjeu se justifie par la qualité souvent dégradée des compartiments lit 

mineur et berges, analysés lors de la première phase et également par le 

potentiel d’habitats piscicoles des cours d’eau. 

-  

 Restauration de la continuité et de la ligne d’eau 

 Compartiment hydro-morphologique associé : Continuité, Ligne d’eau. 

 Cet enjeu se justifie par la présence d’ouvrages sur les cours d’eau, qui 

constituent des obstacles à la circulation piscicole et au transit sédimentaire, 

et altèrent la ligne d’eau. 

 Quels que soient les classements en cours (axe migrateur, réservoir 

biologique, L.214-17…), la DCE impose aujourd’hui la restauration de la 

continuité.  

o Continuité qui devra être également prioritairement assurée sur 

certains axes au plus grand potentiel d’accueil piscicole. 

 Des fiches ouvrages et systèmes hydrauliques font l’objet d’atlas spécifiques. 
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 Amélioration de la qualité de l’eau 

 Compartiment hydro-morphologique associé : Tous les compartiments sont 

indirectement concernés. Cet enjeu se justifie par la présence d’une usine d’eau 

potable sur le barrage de Sorin-Finfarine. 

 

 Préservation des zones humides latérales 

 Compartiment hydro-morphologique associé : Lit majeur et Débit. 

 Les zones humides latérales sont présentes en bordure des cours d’eau et 

jouent un rôle fondamental dans la régulation des débits, l’épuration des 

eaux et dans le fonctionnement de l’écosystème aquatique. Il est important 

de les préserver voire d’en restaurer certaines. 

 La raréfaction des zones humides latérales en bordure des cours d’eau 

impose de les préserver. 

 

 Préservation des usages associés aux cours d’eau 

 Compartiment hydro-morphologique associé : Tous les compartiments sont 

indirectement concernés. 

 La prise en compte de cet enjeu est essentielle pour la mise en œuvre du 

programme d’action. En effet, les actions devront être définies en tenant 

compte des usages locaux souvent situés en bordure de cours d’eau et plus 

prioritairement dans les marais avec une vocation socio-économique forte. 

 L’agriculture étant l’usage principal sur le BV, il est indispensable d’associer 

au mieux les représentants de cette activité. 

 L’activité AEP constitue également un usage primordial qu’il convient 

d’intégrer dans la réflexion sur les actions. 

 L’activité socio-économique est importante sur le territoire en relation avec : 

o Le poids de l’activité agricole essentiellement sur la partie cours 

d’eau 

o L’activité ostréicole et salicole dans les zones de marais 

o La vocation touristique des zones littorales avec des activités 

locatives ou récréatives sur le marais des Olonnes et le lac de Tanchet 

(base de loisirs) 

o L’intérêt naturaliste des marais dans un périmètre NATURA 2000 
 

 

La satisfaction des enjeux passe par l’atteinte des objectifs, via la mise en place d’un programme 

d’actions. 
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Le SDAGE fixe des mesures clés pour l’unité hydrographique Loire aval et côtiers vendéens, secteur 

Côtiers vendéens. Le SAGE fixe ses objectifs dans la lignée des mesures clés fixées par le SDAGE en les 

appliquant à son territoire. 

 

Source : SDAGE Loire-Bretagne 
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5.1.3.2 METHODOLOGIE DE DEFINITION DES OBJECTIFS ET ACTIONS 

5.1.3.2.1 Principe de la méthode 

La méthodologie proposée pour la définition des objectifs repose sur trois principes fondamentaux : 

 

1- Améliorer l’état écologique des cours d’eau 

 

La DCE s’impose comme un guide en matière d’objectif à atteindre pour les actions à mener sur les 

cours d’eau.  

Une évaluation initiale a été réalisée à partir d’outils comme le REH qui a permis d’évaluer l’état 

physique du cours d’eau et faire ressortir les compartiments les plus dégradés et sur lesquels il serait 

bon de mettre en place des actions.  

Parallèlement, les résultats de qualité d’eau et les résultats d’indicateurs biologiques ont été étudiés. 

- Un indicateur d’état du milieu physique (le biotope). Deux outils sont à notre disposition :  

 La qualité de d’eau évaluée par le SEQ Eau  

 La qualité de l’habitat évaluée par le REH.  

- Un indicateur d’état du milieu biologique. Des indicateurs sont également disponibles :  

 Les résultats des pêches électriques  

 Les résultats des IBGN. 

 Les résultats des IBD. 

 

2- La quantification des objectifs est réalisée en tenant compte des spécificités locales des 

bassins 

 

Compte tenu du degré d’altération de certaines masses d’eau, nous allons prioritairement privilégier 

la restauration et la préservation des cours d’eau qui offrent le meilleur potentiel de restauration des 

milieux. 

L’aspect réglementaire de classement des cours d’eau impose également une orientation prioritaire 

comme pour les réservoirs biologiques par exemple. 

 

3- La définition des objectifs doit répondre aux enjeux identifiés 

 

Les résultats de la phase de diagnostic font apparaître 4 altérations majeures sur les cours d’eau de la 

zone d’étude : 

- Les travaux hydrauliques qui se sont traduits par de fortes modifications morphologiques des 
cours d’eau : 

 Avec des distinctions marquées entre les masses d’eau 

- Les apports diffus en provenance du bassin versant et les apports ponctuels (piétinement) 
sont à l’origine de fortes altérations : 
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 Du lit (intensité du colmatage) 

 Des berges (linéaire piétiné) 

- La succession d’ouvrage est une altération à la continuité écologique 

- Sur le débit 

 La ressource en eau déjà naturellement faible en étiage est impactée par l’ensemble 
des aménagements du bassin versant (plan d’eau, urbanisme, irrigation, eau potable, 
route…) 

Dans l’optique de l’atteinte des objectifs DCE, des actions devront être proposées et réalisées 

essentiellement sur ces volets, à savoir restauration morphologique, lutte contre le piétinement, 

restauration de la continuité et réflexion vis-à-vis de l’amélioration des débits (en corrélation avec les 

actions des autres volets du Contrat Territorial). 

 

Les atteintes à la morphologie du lit sont également à mettre au crédit des altérations sur les cours 

d’eau. Comme nous l’avons vu lors de la phase précédente, les cours d’eau ont été déplacés et 

rectifiés en de nombreux secteurs induisant des altérations sur les compartiments morphologiques 

(lit et berge) et continuité. 

 

Pour les secteurs de marais, les objectifs se basent sur la conservation de l’état fonctionnel de la zone 

humide vis-à-vis des usages et activités en place, à savoir les marais à poissons, l’ostréiculture et la 

saliculture. 

Parallèlement à ces activités socio-économiques professionnelles et de loisirs, qui permettent le 

fonctionnement des marais, l’enjeu écologique est primordial comme le maintien d’une destination 

touristique. 

Quelle qu’en soit la vocation, le maintien de l’état des voies d’eau d’intérêt collectif et des berges est 

primordial au maintien des usages et à la conservation de la zone humide. 

 

5.1.3.2.2 Quantification des objectifs 

En fonction du niveau d’altération et de l’état des lieux spécifique à chacun des enjeux, des objectifs 

d’amélioration sont proposés. 

Suivant les masses d’eau, les objectifs ne permettent pas forcément d’atteindre le bon état 

écologique, tel que l’envisage la DCE.  

En effet, les actions proposées dans le cadre du programme de travaux ne permettraient pas, à elles 

seules, d’atteindre un objectif aussi ambitieux. Il est donc préférable de fixer un objectif plus 

raisonnable et réalisable.  

Le gain de qualité par compartiment contribue à l’amélioration de la qualité globale de chaque 

bassin.  

 

D’autre part nous nous attacherons plus à parler de bon état physique, le volet physico-chimique 

n’étant que partiellement pris en compte par les actions. 
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Les actions découlent des objectifs. Elles portent simultanément ou séparément sur : 

- L’intensité de la perturbation, 

- Le linéaire touché par la perturbation. 

 

5.1.3.3 DETERMINATION DES ACTIONS 

Le choix des actions et les linéaires concernés doivent permettre de tendre et si possible d’atteindre 

l’objectif fixé : 

- Les types d’actions proposés se basent sur les altérations identifiées lors de la phase 

précédente. Par exemple, sur les linéaires concernés par l’enjeu « restauration du lit et des 

berges », on peut proposer de réaliser de la recharge en granulats afin de rehausser le fond et 

reconstituer des habitats dans une zone très surcreusée par les travaux hydrauliques. 

- Le linéaire concerné pour chaque type d’action est fonction du linéaire altéré pour atteindre 

l’objectif. Ainsi, si on souhaite améliorer de 20% le linéaire de berges en bon état, on devra 

proposer des actions dont les impacts se traduiront sur 20% du linéaire de berges.  

Les objectifs sont identifiés par compartiment en prenant en compte les documents cadres. Ils sont 

déterminés à partir d’un indicateur de référence qui peut être : 

- Un compartiment hydro-morphologique de cours d’eau.  

- Un autre indicateur : pêche électrique, IBGN, mesure de la qualité de l’eau… 
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5.1.3.3.1 Restauration de la qualité 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. 

 

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

enjeu apparaît comme prioritaire sur certaines masses d’eau : 

- Les principaux drains de chaque masse d’eau permettent l’accessibilité aux têtes de bassin 

 Le classement en réservoir biologique impose un niveau de priorité supérieur pour la 
restauration des habitats, c’est le cas pour la Ciboule 

 Les cours d’eau les plus altérés doivent faire l’objet de travaux de restauration 
morphologique 

Ensuite, et de manière plus ponctuelle, des aménagements pourront être réalisés sur chacune des 

masses d’eau. 
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Gérer les embâcles et les arbres tombés dans le lit de la rivière 

Restaurer les cours d’eau pour diversifier les habitats, favoriser les écoulements et lutter 

contre le colmatage des substrats, avec réalisation d’études complémentaires 

Planter sur les secteurs intensément dépourvus de ripisylve 

Conforter les berges érodées si nécessité avérée 

Lutter contre le piétinement des berges et la divagation du bétail 

Gestion des nuisibles dont ragondins, renouée  

Favoriser la circulation de l’eau dans les marais pour le maintien des usages 

 

5.1.3.3.2 Restauration de la continuité 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. 

Comme nous avons pu le voir lors de la phase d’analyse du diagnostic, on distingue les ouvrages 

structurants 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. 

Les actions qui seront définies sur les ouvrages auront des incidences directes sur les 2 

compartiments. 

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. 

Enjeu Orientation d’action 
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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. 

Des priorités sont toutefois affichées : 

- AXE Auzance, Ciboule, Vertonne, Gué Chatenay, Ile Bernard et Goulet  

o Constitue l’axe de circulation et de colonisation du bassin versant pour les anguilles. 

 Masse d’eau à part entière 

 Application des contraintes réglementaires de classement 

 Réflexion à mener sur les ouvrages structurants encore en place (seuils jaugeurs, 

ouvrage à la mer) et faisant office de verrous à l’ensemble des espèces  

 Aménagement, réflexion ou réalisation d’études spécifiques sur le devenir de certains 

ouvrages 

 Cas du Tanchet, totalement verrouillé à la mer 

- AFFLUENTS DU GOULET, sous-bassin qui présente de mauvais résultats d’une part et un 
classement liste 2 du L.214-17 : 

 Prise en compte de la totalité des ouvrages sur ces cours d’eau avec priorité sur le 

drain principal 

- CAS DES PLANS D’EAU SUR COURS 

 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 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 par masses d’eau se basent sur la qualité des habitats 

et leur potentiel de restauration d’une part, et sur le caractère pérenne des écoulements d’autre 

part. 

Les aménagements seront préconisés au cas par cas et consisteront principalement en des 
opérations de démantèlement ou d’aménagement léger de franchissement. 
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 Ouverture des axes principaux vis-à-vis de la circulation piscicole et des sédiments 

Etudes complémentaires 

Gestion hydraulique 

Effacement  

Réflexion sur le cas des plans d’eau sur cours, y compris Tanchet 

 

 

Enjeu Orientation d’action 
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Interventions nécessaires sur les ouvrages pour la réduction du taux d’étagement 

Réflexion sur le cas des plans d’eau sur cours en tête de bassin 

Objectif de taux d’étagement à définir par le SAGE 

5.1.3.3.3 Restauration du débit et des annexes 

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

les modifications du bassin versant mais également morphologiques des cours d’eau, suite aux 

travaux hydrauliques, mais également par la pression vis-à-vis des prélèvements d’eau à destination 

de l’eau potable et de l’irrigation. 

Le contexte géologique local ne permet pas d’assurer une réserve d’eau importante pour les débits 

d’étiage et conduit naturellement aux ruptures d’écoulements voire aux assecs estivaux. Cependant 

les usages liés aux prélèvements d’eau amplifient le phénomène dans sa durée. 

Le compartiment est altéré en raison des modifications morphologiques du lit, de l’occupation des 

sols (urbanisme, cultures), mais le bilan global reste moyen. 

Les actions identifiées à l’échelle d’un tel programme n’ont pas réelles compétences 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. 
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Améliorer la répartition des débits au niveau des ouvrages 

Préserver et entretenir les zones humides par acquisition foncière 

Gérer l’alimentation des plans d’eau sur cours (isolement, dérivation) 

Lutter contre la création d’étangs 
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Etat du maillage bocager du bassin versant 

Réflexion sur la restauration des frayères à brochets (forfait annuel)  

Connectivité des zones de débordement pour la fonctionnalité brochet 

Enjeu Orientation d’action 

Enjeu Orientation d’action 

Enjeu Orientation d’action 



 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation – Volet Milieux Aquatiques CT coordonné par le SMAV 50 

 

5.1.3.3.4 Restauration des voies d’eau des marais 

Les principales voies d’eau des marais (réseau d’intérêt collectif) ont une fonction hydraulique 

primordiale pour le fonctionnement général des marais et le maintien des usages. La circulation de 

l’eau doit y être assurée. 

L’état d’envasement et de dégradation des berges des différents canaux a été relevé. 
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s Travaux de curage sur le réseau d’intérêt collectif pour permettre l’alimentation des marais et 

une meilleure biodiversité, par des techniques mieux adaptées 

Travaux de protection de berge pour lutter contre l’envasement prononcé des canaux et lutter 

contre la mise en péril des marais privés 

Gestion des encombrants (table à huîtres, épaves, ponton, carrelets…) 

Gestion des espèces envahissantes 

Lutte contre le piétinement  

 

 

Comme pour les cours d’eau la DCE fixe l’objectif de bon état sur les chenaux qui constituent les 

parties basses des cours d’eau en zone de marais. 

Comme les résultats de la phase d’état des lieux l’ont montré, si le bilan est très satisfaisant sur les 

marais du Payré avec le bon état atteint, le bilan est plus altéré sur le marais des Olonnes, en relation 

avec le fort degré d’artificialisation des niveaux notamment, par la gestion des ouvrages à la mer. * 

Cependant et compte tenu de la vocation de ce marais dont les usages sont directement liés à cette 

gestion, il n’est pas question de la modifier. 

 

Pour les réseaux secondaires, il conviendra principalement d’améliorer la fonction biologique par des 

techniques de curage différentes, ou mieux adaptées à la conservation de la biodiversité de ces 

canaux, tant au niveau floristique que faunistique. 

La gestion des programmes de curage doit également être en cohérence avec un meilleur 

fonctionnement biologique notamment vis-à-vis de l’anguille, la diversité des hauteurs de vase sur un 

même secteur étant favorable à son grossissement. 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeu Orientation d’action 
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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 et des marais 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 Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers (SMAV), 

maitre d'ouvrage de l'étude ; 

- Agence de l'eau Loire-Bretagne ; 

- Conseil Départemental de la Vendée ; 

- Conseil Régional Pays de la Loire ; 

- DDTM 85 ; 

- Agence Française pour la Biodiversité ; 

- Fédération de pêche 85 ; 

- Chambre d'agriculture ; 

- Représentants des marais des Olonnes (SMMO et ASMG) 
 

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

- 03/03/2018 - Réunion de lancement - Copil 

- 27/06/2018 - Réunion technique de calage méthodologique  

- 12/07/2018 - Restitution de l'état des lieux/diagnostic - Copil 

- 20/09/2018 - Présentation des enjeux/objectifs - Copil 

- 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 : 

- 19/08/2018 - Réunion de terrain avec les élus et partenaires techniques/financiers 

- 05/09/2018 - Réunion spécifique actions Pays des Achards 

- 18/10/2018 - Réunion spécifique actions Marais du Payré 

- 05/11/2018 - Réunion spécifique actions Marais Olonnes 

- 15//11/2018 - Réunion spécifique actions Agglo les Sables 

- 15//11/2018 - Réunion spécifique actions Vendée Grand Littoral 

- 27/02/2019 - Réunion spécifique Continuité ROE/PAOT 



 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation – Volet Milieux Aquatiques CT coordonné par le SMAV 52 

5.3 LEGITIMITE DE LA COLLECTIVITE A PORTER L’INTERET GENERAL 

 

Le programme d’actions porté par les collectivités 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 SMAV (porteur d'étude et du suivi) et les EPCI (compétents en matière 

de GEMAPI sur le territoire du SAGE Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers) 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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5.4 INTERVENTIONS JUSTIFIANT DE L’INTERET GENERAL 

Les actions concernées par le programme d'actions sont précisées dans le tableau ci-après : 
 

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 et la 

diversité de la ripisylve : 

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

berges, alternance de zones ombragées et éclairées), 

- Maintien des berges, 

- Régulation des flux contribuant à améliorer le fonctionnement 

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

provenant des versants, 

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

arborescente. 

La gestion de la végétation rivulaire permet de maintenir des conditions 

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

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

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

et en matières fécales aux cours d’eau. 

Ces interventions vont permettre d’éviter la dégradation des habitats 

aquatiques mais également terrestre (ripisylve). 

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

▫ Aménagement 

d’abreuvoir 

▫Franchissement animaux 

et engins 

 

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 

des petits ouvrages (effacement, remplacement d’ouvrage, aménagements 
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rustiques…). 

▫Effacement d’ouvrage 

hydraulique 

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 la présente démarche. 

5.5 PARTICIPATION DES PERSONNES AYANT RENDU LES TRAVAUX NECESSAIRES 

 

Une participation financière est demandée aux riverains concernés par les actions de mise défens 

(aménagement d'abreuvoirs et pose de clôtures), conformément aux délibérations des maitres 

d'ouvrages jointes en annexe. 

5.6 JUSTIFICATION DE L’INTERET GENERAL 

 

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

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

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

environnementale joint au présent document). 

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

visant à reconquérir la qualité des cours d’eau. 

 

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

pour ambition de répondre : 

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

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

affichant des objectifs de reconquête de la qualité des milieux aquatiques et du SAGE 

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 les collectivités. Pour la réalisation de ces documents, les collectivités 

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

n’ayant plus aucun usage, 

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

de franchissement problématiques par un ouvrage mieux adapté, 

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

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 - 

Confortement des berges Oui Autorisation 3.1.4.0. 

Reprofilage des berges Oui Autorisation 3.1.2.0. 

Gestion des espèces végétales 

envahissantes 
Oui Non visée  

Travaux sur le lit 

mineur 

Remise dans le talweg, 

reméandrage (R3) 
Oui Autorisation 

3.1.2.0., 

3.1.5.0. 

Recharge en granulats, 

diversification des écoulements, 

reméandrage (R1/R2/R3) 

Oui Autorisation 
3.1.1.0. 

3.1.2.0. 

Réfection, retrait, remplacement 

d’ouvrages de franchissement 
Oui Non visée - 

Gestion des encombres Oui Non visée - 

Curage en marais Oui Autorisation 
3.1.2.0. 

3.2.1.0. 

Travaux pour 

rétablir la 

continuité 

écologique 

Circulation piscicole petit ouvrage Oui Déclaration 
3.1.1.0. 

3.1.2.0. 

Effacement ouvrage hydraulique Oui Autorisation 
3.1.2.0., 

3.1.5.0. 

Retrait/réfection d’ouvrage (pont, 

buse) 
Oui Déclaration 3.1.2.0. 

Figure 5: 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 des études sur les plans 

d’eau concernés.  

Les sites sont ciblés à partir des investigations réalisées dans le cadre du programme et les études se 

feront à l'opportunité selon l'accord des propriétaires. 
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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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6.2 ESTIMATION DES INVESTISSEMENTS PAR CATEGORIE DE TRAVAUX, D’OUVRAGES OU 

D’INSTALLATIONS 

6.2.1 PRESENTATION GENERALE 

Le montant total du programme s’élève 3 590 829 € TTC, comprenant notamment : 

 

  € TTC   

travaux cours d'eau 2 023 691 € 56,4% 

travaux marais Olonne 655 704 € 18,3% 

travaux marais Payré 285 474 € 8,0% 

études complémentaires 253 200 € 7,1% 

indicateurs suivi 58 320 € 1,6% 

technicien rivière 300 000 € 8,4% 

communication 14 440 € 0,4% 

Total 3 590 829 €   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tableaux ci-après donnent la répartition des actions programmées pendant la durée du contrat, la 

consistance et le montant associé, en fonction des masses d’eau. 

Le détail quantitatif et financier des actions (hors animation et suivi) par masse d’eau et par 

compartiment apparait dans les tableaux ci-dessous. 

6.2.2 REPARTITION PAR MAITRE D’OUVRAGE 

La maîtrise d’ouvrage des travaux se répartit entre plusieurs maitres d'ouvrages, chaque EPCI ayant 

souhaité de conserver la compétence GEMAPI sur le territoire du SAGE. 

Ainsi le SMAV gardera le volet communication, suivi et études complémentaires (hors poste de 

technicien associé) sur l'ensemble du territoire, alors que les EPCI porteront les travaux ainsi qu'en 

régie la part associée à l'animation du contrat. 

Certains maitres d'ouvrages sont spécifiques aux marais avec pour les Olonnes le SMMO et l'ASMG.  

Enfin le Département de Vendée et la DREAL sont porteurs de deux actions prévues sur deux 

ouvrages problématiques pour la continuité écologique. 
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6.2.3 COUT DETAILLE DES ACTIONS 

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des actions proposées sur les cours d’eau et les marais 

étudiés par compartiment et pour l’ensemble du programme d’une durée de 6 ans : 

6.2.3.1 SUR LES COURS D’EAU  

Type de Travaux Nombre Unité   Coût € TTC  

ACTIONS SUR LES COURS D'EAU : collectivités GEMAPI (3 EPCI) 
Action sur la continuité et la ligne d'eau       

effacement du seuil jaugeur du Petit Besson 1 unité         12 000 €  

circulation piscicole petit ouvrage par pré barrage rustique 16 unité         24 720 €  

effacement d'ouvrage 9 unité           4 080 €  

débusage du lit 125 ml         12 000 €  

remplacement de l’ouvrage par une passerelle agricole 6 unité         38 400 €  

pose de cale pour ouverture du clapet à la mer du Goulet 1 unité           9 600 €  

modification de l'ouvrage du bourg de St Vicent (Goulet) 1 unité         14 400 €  

aménagement à définir après analyse réglementaire 13 unité           5 640 €  

gestion hivernale de l'ouvrage 2 unité                -   €  

montant total des actions sur le compartiment 
  

     120 840 €  

Actions sur le lit mineur       

restauration morphologique du lit R1 : diversification des écoulements 2 246 ml         26 820 €  

restauration morphologique du lit R2 : recharge en granulats 9 212 ml       552 000 €  

restauration morphologique mixte du lit : recharge & diversification 1 859 ml         89 280 €  

restauration morphologique du lit R3 : reméandrage 243 ml         24 000 €  

restauration du lit dans le talweg naturel 2 508 ml       240 480 €  

retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle...) 5 unité           1 560 €  

réfection ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle...) 6 unité         24 600 €  

gestion des encombres dans le lit 717 unité         69 960 €  

montant total des actions sur le compartiment 
  

  1 028 700 €  

Actions sur les berges et la ripisylve       

débroussaillage (entretien) 18 143 ml         43 735 €  

aménagement d'abreuvoir 99 unité       118 800 €  

pose de clôture 10 248 ml         61 584 €  

franchissement bovin 25 unité         74 640 €  

franchissement engin 11 unité         67 200 €  

travaux de restauration de la ripisylve 1 955 unité       346 320 €  

gestion des peupliers en berge 3 349 ml         82 800 €  

gestion des rémanents et des déchets sauvages 13 unité           2 172 €  

protection de berge : génie végétal 65 ml         11 700 €  

renouée du Japon à traiter 3 unité           7 200 €  

montant total des actions sur le compartiment 
  

     816 151 €  

  
  

  

sous total travaux cours d'eau   1 965 691 €  
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ACTIONS SUR LES COURS D'EAU : DREAL 

  Nombre Unité   Coût € TTC  

Action sur la continuité et la ligne d'eau       
Aménagement du seuil jaugeur de la Renelière 1 unité                28 000 €  

montant total des actions sur le compartiment   
 

             28 000 €  

sous total travaux cours d'eau pour 6 ans              28 000 €  

ACTIONS SUR LES COURS D'EAU : Département de la Vendée 

  Nombre Unité   Coût € TTC  

Action sur la continuité et la ligne d'eau       
Aménagement du radier de pont Chartran 1 unité                30 000 €  

montant total des actions sur le compartiment   
 

             30 000 €  

sous total travaux cours d'eau pour 6 ans              30 000 €  

6.2.3.2 SUR LES MARAIS DES OLONNES 

 

ACTIONS SUR LES MARAIS D'OLONNE : SMMO, ASMG et LSOA 

Actions sur le lit mineur       

curage simple 
13 
017 

ml    101 740 €  

curage avec passage digue à 4m 750 ml      18 000 €  

retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle...) 1 unité           600 €  

gestion des encombres dans le lit (encombres, épave, tables huitres) 27 unité        9 180 €  

pêches de sauvegarde piscicole simultanées au curage 6 
forfait 
annuel 

     30 000 €  

montant total des actions sur le compartiment 
  

  159 520 €  

Actions sur les berges et la ripisylve       

pose de clôture 1 840 ml      11 040 €  

protection de berge : enrochements ou pieux 948 ml    237 144 €  

reprofilage et élargissement de la digue à 4m 150 ml      27 000 €  

montant total des actions sur le compartiment 
  

  275 184 €  

Diagnostic       

diagnostic d'envasement et d'érosion des berges 3 500 ml 1 unité        5 000 €  

montant total des actions sur le compartiment 
  

      5 000 €  

Actions sur les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE)       

arrachage du baccharis et de l'herbe de la pampa 6 
forfait 
annuel   216 000 €  

sous total travaux Marais d'Olonne   655 704 €  
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6.2.3.3 SUR LES MARAIS DU PAYRE 

ACTIONS SUR LES MARAIS DU PAYRE : Com Com VGL 

Action sur la continuité et la ligne d'eau       
aménagement à définir après analyse réglementaire des ouvrages et étude de 
faisabilité sur les ouvrages du clapet de Talmont, du batardeau de l'Ile Bernard et du 
clapet de la Charlière  

3 unité         21 600 €  

montant total des actions sur le compartiment 
  

       21 600 €  

Actions sur le lit mineur       

curage simple 11 980 ml       109 548 €  

curage de chenalisation 2 280 ml         51 750 €  

gestion des encombres dans le lit (encombres, épave) 23 unité           1 608 €  

pêches de sauvegarde piscicole simultanées au curage 6 forfait annuel         48 000 €  

montant total des actions sur le compartiment 
  

     210 906 €  

Actions sur les berges et la ripisylve       

pose de clôture 535 ml           3 210 €  

travaux de restauration de la ripisylve 102 unité 
          1 320 €  

débroussaillage 84 ml 

protection de berge : pieux 135 unité         48 438 €  

montant total des actions sur le compartiment 
  

       52 968 €  

  
  

  

sous total travaux Marais du Payré      285 474 €  

 

6.2.3.4 LES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT 

ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT AU PROGRAMME : SMAV 

Etudes complémentaires       

étude complémentaire plans d'eau 18 unité         86 400 €  

inventaire des espèces protégées avant travaux d'autorisation (règlementaire) 6 forfait annuel         36 000 €  

étude complémentaire : restauration du lit dans talweg naturel 9 unité         82 800 €  

étude bilan 1 unité         48 000 €  

montant total des actions sur le compartiment 
  

     253 200 €  

Réalisation d'indicateurs de suivi       

indicateur de suivi biologique : IBGN année 1, 3 et 6 27 unité         25 920 €  

indicateur de suivi biologique : IPR année 1, 3 et 6 27 unité         32 400 €  

montant total des actions sur le compartiment 
  

       58 320 €  

Technicien rivière Poste partagée EPCI       

technicien rivière (temps plein): fonctionnement et poste 6 forfait annuel       300 000 €  

montant total des actions sur le compartiment 
  

     300 000 €  

Actions de communication       

communication 6 forfait annuel         14 440 €  

montant total des actions sur le compartiment 
  

       14 440 €  

        

sous total travaux actions d'accompagnement      625 960 €  
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6.2.4 FINANCEMENT DES ACTIONS 

Les taux de financement sont présentés à titre indicatif et sont sujets à évolution au regard des 

politiques de soutien financier de l’Agence de l’eau, de la Région Pays de la Loire et du Département 

de la Vendée. 

Remarque : certaines collectivités ont fait le choix de délibérer avec une participation prévisionnelle 

des propriétaires riverains pour certaines actions : ce n’est pas mentionné dans le tableau suivant. 
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 TTC  HT 

Taux 

prévis. 

aide

 Montant 

prévis. aide 

Taux prévis. 

aide

 Montant 

prévis. aide 

Taux prévis. 

aide

 Montant 

prévis. aide 

Taux prévis. 

d'autofin.
 Montant TTC 

I-1 Effacement du seuil jaugeur du Petit Besson            12 000 €            10 000 € 50%             6 000 € 30%         3 000 € 25%                 3 000 € 

I-2 Circulation piscicole petit ouvrage par pré 

barrage rustique
           24 720 €            20 600 € 50%           12 360 € 30%         6 180 € 25%                 6 180 € 

I-1 Effacement d'ouvrage              4 080 €              3 400 € 50%             2 040 € 30%         1 020 € 25%                 1 020 € 

I-1 Débusage du lit            12 000 €            10 000 € 50%             6 000 € 30%         3 000 € 25%                 3 000 € 

I-1 Remplacement de l’ouvrage par une passerelle 

agricole
           38 400 €            32 000 € 50%           19 200 € 30%         9 600 € 25%                 9 600 € 

I-2 Pose de cale pour ouverture du clapet à la mer 

du Goulet
             9 600 €              8 000 € 50%             4 800 € 30%         2 400 € 25%                 2 400 € 

I-2 Modification de l'ouvrage du bourg de Saint 

Vincent sur Jard (Goulet)
           14 400 €            12 000 € 50%             7 200 € 30%         3 600 € 25%                 3 600 € 

I-3 Aménagement à définir après analyse 

réglementaire
             5 640 €              4 700 € 50%             2 820 € 30%         1 410 € 25%                 1 410 € 

I-2 Gestion hivernale de l'ouvrage                    -   €                    -   €                      -   € 

I-2 Aménagement d'un radier de pont ou d'un seuil 

jaugeur

Département de la 

Vendée et DREAL
           58 000 €            48 333 € 50%           29 000 € 30%       14 500 € 25%               14 500 € 

I-4 Restauration morphologique du lit          692 100 €          576 750 € 50%         346 050 € 30%     173 025 € 25%             173 025 € 

I-5 Restauration du lit dans le talweg naturel          240 480 €          200 400 € 50%         120 240 € 30%       60 120 € 25%               60 120 € 

I-6 Retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, 

passerelle...)
             1 560 €              1 300 € 30%                468 € 30%            390 € 45%                    702 € 

I-6 Réfection d'ouvrage de franchissement (pont, 

buse, passerelle...)
           24 600 €            20 500 € 100%               24 600 € 

I-6 Gestion des encombres dans le lit            69 960 €            58 300 € 30%       17 490 € 75%               52 470 € 

I-7 Débroussaillage (entretien)            43 735 €            36 446 € 30%       10 934 € 75%               32 801 € 

I-8 Aménagement d'abreuvoir          118 800 €            99 000 € 50%           59 400 € 30%       29 700 € 25%               29 700 € 

I-8 Pose de clôture            61 584 €            51 320 € 80%       41 056 € 33%               20 528 € 

I-8 Franchissement bovin            74 640 €            62 200 € 100%               74 640 € 

I-8 Franchissement engin            67 200 €            56 000 € 100%               67 200 € 

I-7 Travaux de restauration de la ripisylve          346 320 €          288 600 € 30%         103 896 € 25%       72 150 € 25%       72 150 € 28%               98 124 € 

I-7 Gestion des peupliers en berge            82 800 €            69 000 € 30%       20 700 € 30%       20 700 € 50%               41 400 € 

I-7 Gestion des rémanents et des déchets sauvages              2 172 €              1 810 € 30%            543 € 75%                 1 629 € 

I-9 Protection de berge par génie végétal            11 700 €              9 750 € 30%         2 925 € 75%                 8 775 € 

I-7 Renouée du Japon à traiter              7 200 €              6 000 € 30%         1 800 € 75%                 5 400 € 

Curage simple            85 456 €            71 213 € 30%           25 637 € 50%       35 607 € 28%               24 213 € 

Gestion des encombres dans le lit              9 180 €              7 650 € 30%             2 754 € 50%         3 825 € 28%                 2 601 € 

Pêches de sauvegarde piscicole            30 000 €            25 000 € 30%             9 000 € 50%       12 500 € 28%                 8 500 € 

Curage simple            16 284 €            13 570 € 30%             4 885 € 50%         6 785 € 28%                 4 614 € 

Curage avec passage digue à 4m            18 000 €            15 000 € 30%             5 400 € 50%         7 500 € 28%                 5 100 € 

Pose de clôture            11 040 €              9 200 € 50%             5 520 € 30%         2 760 € 25%                 2 760 € 

Protection de berge : enrochements ou pieux          309 792 €          258 160 € 25%       64 540 € 79%             245 252 € 

Reprofilage et élargissement de la digue à 4m            27 000 €            22 500 € 100%               27 000 € 

Diagnostic Diagnostic d'envasement et d'érosion des berges

Syndicat Mixte des 

Marais des Olonnes 

(SMMO)

             5 000 €              4 167 € 50%             2 500 € 30%         1 250 € 25%                 1 250 € 

Lutte contre les 

Espèces Exotiques 

Envahissantes (EEE)

I-12 Travaux d'arrachage de baccharis et d'herbe de 

la pampa

Les Sables 

d'Olonne 

Agglomération

         216 000 €          180 000 € 50%       90 000 € 58%             126 000 € 

Restauration de la 

continuité écologique
I-3 Aménagement à définir après analyse 

réglementaire : 3 ouvrages marais du Payré
           21 600 €            18 000 € 50%           10 800 € 30%         5 400 € 25%                 5 400 € 

Curage simple          109 548 €            91 290 € 30%           32 864 € 50%       45 645 € 28%               31 039 € 

Curage de chenalisation            51 750 €            43 125 € 30%           15 525 € 50%       21 563 € 28%               14 663 € 

Gestion des encombres dans le lit              1 608 €              1 340 € 30%                482 € 50%            670 € 28%                    456 € 

Pêches de sauvegarde piscicole            48 000 €            40 000 € 30%           14 400 € 50%       20 000 € 28%               13 600 € 

Pose de clôture              3 210 €              2 675 € 50%             1 605 € 30%            803 € 25%                    803 € 

Restauration de la ripisylve et débroussaillage              1 320 €              1 100 € 30%                396 € 50%            550 € 28%                    374 € 

Protection de berge : pieux            48 438 €            40 365 € 25%       10 091 € 79%               38 347 € 

I-3 Etude complémentaire sur les plans d'eau            86 400 €            72 000 € 50%           43 200 € 30%       21 600 € 25%               21 600 € 

Inventaire des espèces protégées avant travaux 

d'autorisation
           36 000 €            30 000 € 50%           18 000 € 30%         9 000 € 25%                 9 000 € 

I-5 Etudes complémentaires pour la restauration du 

lit dans talweg naturel
           82 800 €            69 000 € 50%           41 400 € 30%       20 700 € 25%               20 700 € 

Etude bilan du volet "Milieux Aquatiques"            48 000 €            40 000 € 50%           24 000 € 30%       12 000 € 25%               12 000 € 

Indicateurs de suivi Suivi des indicateurs biologiques            58 320 €            48 600 € 50%           29 160 € 30%       14 580 € 25%               14 580 € 

Communication Actions de communication            14 440 €            12 033 € 60%             8 664 € 20%         2 407 € 23%                 3 369 € 

Suivi et animation Chargé de mission Milieux Aquatiques
Collectivités 

GEMAPI
         300 000 € 60%         180 000 € 40%             120 000 € 

   3 662 877 €    3 052 398 €   1 195 667 €   596 153 €   382 014 € 41%      1 489 043 € TOTAL

Marais du Payré

Marais des 

Olonnes

Accompagnemen

t du volet Milieux 

Aquatiques

Etudes 

complémentaires
SMAV

I-19

Syndicat Mixte des 

Marais des Olonnes 

(SMMO

Restauration du lit 

mineur des cordes 

principales et du 

chenal
I-13

Communauté de 

Communes Vendée 

Grand Littoral
Restauration des 

berges et la ripisylve

Restauration du lit 

mineur des cordes 

principales

I-11

Syndicat Mixte des 

Marais des Olonnes 

(SMMO)

Restauration du lit 

mineur des cordes 

 Association 

Syndicale des 

Restauration des 

berges et la ripisylve

Région des Pays de la 

Loire (sur HT)
 Maîtrise d'ouvrage 

Préserver et restaurer les MILIEUX AQUATIQUES

Cours d'eau

Restauration de la 

continuité écologique

Collectivités 

GEMAPI

Restauration de la 

qualité du lit mineur

Collectivités 

GEMAPI

Restauration de la 

qualité des berges et 

de la ripisylve

Collectivités 

GEMAPI

Enjeu+A3:O49A1

A3:O41A1A3:O41
Objectif

N° FICHE 

ACTION
Intitulé de l'ACTION

MAÎTRE 

D'OUVRAGE

 Montant de l'action 
Agence de l'Eau Loire-

Bretagne (sur TTC)

Conseil Départemental 

de la Vendée (sur HT)
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Curage simple            85 456 €            71 213 € 30%           25 637 € 50%       35 607 € 28%               24 213 € 

Retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse,                 600 €                 500 € 30%                180 € 30%            150 € 45%                    270 € 

Gestion des encombres dans le lit              9 180 €              7 650 € 30%             2 754 € 50%         3 825 € 28%                 2 601 € 

Pêches de sauvegarde piscicole            30 000 €            25 000 € 30%             9 000 € 50%       12 500 € 28%                 8 500 € 

Curage simple            16 284 €            13 570 € 30%             4 885 € 50%         6 785 € 28%                 4 614 € 

Curage avec passage digue à 4m            18 000 €            15 000 € 30%             5 400 € 50%         7 500 € 28%                 5 100 € 

Pose de clôture            11 040 €              9 200 € 50%             5 520 € 30%         2 760 € 25%                 2 760 € 

Protection de berge : enrochements ou pieux          237 144 €          197 620 € 25%       49 405 € 79%             187 739 € 

Reprofilage et élargissement de la digue à 4m            27 000 €            22 500 € 100%               27 000 € 

Diagnostic Diagnostic d'envasement et d'érosion des berges

Syndicat Mixte des 

Marais des Olonnes 

(SMMO)

             5 000 €              4 167 € 50%             2 500 € 30%         1 250 € 25%                 1 250 € 

Lutte contre les 

Espèces Exotiques 

Envahissantes (EEE)

I-12 Travaux d'arrachage de baccharis et d'herbe de 

la pampa

Les Sables 

d'Olonne 

Agglomération

         216 000 €          180 000 € 50%       90 000 € 58%             126 000 € 

Restauration de la 

continuité écologique
I-3 Aménagement à définir après analyse 

réglementaire : 3 ouvrages marais du Payré
           21 600 €            18 000 € 50%           10 800 € 30%         5 400 € 25%                 5 400 € 

Curage simple          109 548 €            91 290 € 30%           32 864 € 50%       45 645 € 28%               31 039 € 

Curage de chenalisation            51 750 €            43 125 € 30%           15 525 € 50%       21 563 € 28%               14 663 € 

Gestion des encombres dans le lit              1 608 €              1 340 € 30%                482 € 50%            670 € 28%                    456 € 

Pêches de sauvegarde piscicole            48 000 €            40 000 € 30%           14 400 € 50%       20 000 € 28%               13 600 € 

Pose de clôture              3 210 €              2 675 € 50%             1 605 € 30%            803 € 25%                    803 € 

Restauration de la ripisylve et débroussaillage              1 320 €              1 100 € 30%                396 € 50%            550 € 28%                    374 € 

Protection de berge : pieux            48 438 €            40 365 € 25%       10 091 € 79%               38 347 € 

I-3 Etude complémentaire sur les plans d'eau            86 400 €            72 000 € 50%           43 200 € 30%       21 600 € 25%               21 600 € 

Inventaire des espèces protégées avant travaux 

d'autorisation
           36 000 €            30 000 € 50%           18 000 € 30%         9 000 € 25%                 9 000 € 

I-5 Etudes complémentaires pour la restauration du 

lit dans talweg naturel
           82 800 €            69 000 € 50%           41 400 € 30%       20 700 € 25%               20 700 € 

Etude bilan du volet "Milieux Aquatiques"            48 000 €            40 000 € 50%           24 000 € 30%       12 000 € 25%               12 000 € 

Indicateurs de suivi Suivi des indicateurs biologiques            58 320 €            48 600 € 50%           29 160 € 30%       14 580 € 25%               14 580 € 

Communication Actions de communication            14 440 €            12 033 € 60%             8 664 € 20%         2 407 € 23%                 3 369 € 

Suivi et animation Chargé de mission Milieux Aquatiques
Collectivités 

GEMAPI
         300 000 € 60%         180 000 € 40%             120 000 € 

   3 590 829 €    2 992 358 €   1 195 847 €   581 168 €   382 014 € 40%      1 431 800 € TOTAL

Marais du Payré

Marais des 

Olonnes

Accompagnemen

t du volet Milieux 

Aquatiques

Etudes 

complémentaires
SMAV

I-19

Syndicat Mixte des 

Marais des Olonnes 

(SMMO

Restauration du lit 

mineur des cordes 

principales et du 

chenal
I-13

Communauté de 

Communes Vendée 

Grand Littoral
Restauration des 

berges et la ripisylve

Restauration du lit 

mineur des cordes 

principales

I-11

Syndicat Mixte des 

Marais des Olonnes 

(SMMO)

Restauration du lit 

mineur des cordes 

 Association 

Syndicale des 

Restauration des 

berges et la ripisylve



 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation – Volet Milieux Aquatiques CT coordonné par le SMAV 

6.3 MODALITES D’ENTRETIEN OU D’EXPLOITATION DES OUVRAGES, DES INSTALLATIONS OU DU 

MILIEU QUI DOIVENT FAIRE L’OBJET DES TRAVAUX ET ESTIMATION DES DEPENSES 

CORRESPONDANTES 

 

Avant la réalisation de chaque type de travaux et en particulier les actions sur la continuité 

écologique et la renaturation de cours d’eau, un groupe de travail sera composé afin de définir les 

modalités techniques d’intervention et de réalisation des actions. 

Dans le cadre des actions mises en œuvre au cours du programme sur des terrains privés, les 

propriétaires des parcelles concernées seront en charge de l’entretien après travaux. Pour les autres 

travaux, réalisés sur des terrains appartenant aux différents maîtres d’ouvrage du programme, ces 

derniers assureront l’entretien après travaux. 
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6.4 ACTIONS SUR LES COURS D’EAU 

6.4.1 RESTAURATION DE LA QUALITE DU LIT MINEUR 

Atlas cartographique BV :   Carte n°41 : actions sur le lit 

Carte n°42 : secteurs de restauration morphologique 

 

Les actions associées à la restauration du compartiment Lit mineur regroupent plusieurs typologies 

d'intervention avec des actions dites de restauration morphologique et celles de gestion des 

encombres et d'intervention sur les ouvrages de franchissement des cours d'eau. 

6.4.1.1 RESTAURATION DU LIT DANS LE TALWEG NATUREL 

Pour diverses raisons, le tracé des cours d’eau a pu être modifié dans le fond de vallée. 

 

L’implantation de moulins sur le réseau hydrographique pour utiliser l’énergie hydraulique a conduit 

à des modifications du tracé des cours d’eau. Bien souvent, le débit d’étiage des cours d’eau est 

insuffisant pour garantir le fonctionnement des moulins. Pour compenser ce manque de débit, les 

moulins devaient gagner en hauteur de chute. Le tracé des cours d’eau a donc été modifié pour 

permettre une hauteur de chute plus conséquente. 

Le tracé naturel des cours d’eau ne recevait plus ou très peu de débit, favorisant ainsi le 

fonctionnement des moulins. Ce tracé était conservé pour permettre la vidange du bief et donc son 

entretien. 

Peu de moulins étaient présents sur les cours d'eau étudiés et ces moulins ont aujourd'hui disparu 

mais le tracé modifié peut encore persisté. 

 

Dans le cadre de l’activité agricole, les cours d’eau ont pu être déplacé en limite de parcelle quand 

ceux-ci se trouvaient en milieu de parcelles et rendaient délicate l’exploitation de la parcelle entière. 

 

Ces aménagements sont toujours visibles sur de nombreux secteurs des cours d’eau étudiés. Le tracé 

naturel des cours d’eau a été progressivement abandonné pour arriver sur certains secteurs à une 

absence totale d’alimentation. L’ancien lit n’est parfois plus visible. 

Cette caractéristique pose des problèmes : 

o de transport solide (la pente plus faible dans les biefs favorise la sédimentation et 
donc l’ensablement), 

o de dégradation de la qualité physique des habitats par colmatage des substrats et 
de fonctionnalité piscicole (reproduction et croissance) par disparition des substrats 
d’origine et apparition du substrat rocheux moins biogènes, 

o hydrauliques avec l’absence d’alimentation du cours naturel des ruisseaux, 

o de circulation piscicole : avec la présence de seuils d’érosion régressive. 
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Pour remédier à ces problématiques et garantir une alimentation en permanence du cours mère des 

ruisseaux, une restauration du lit des cours d’eau dans le talweg naturel est parfois préconisée. Il 

n’est pas forcément utile d’intervenir sur l’ensemble des sites où le lit a été déplacé, si le lit ne 

présente pas d’altération particulière liée à ces modifications. 

 

Les cours d’eau étudiés n’ont pas été systématiquement déplacés du fond de vallée, mais ils ont 

plutôt subi des travaux de rectification et de recalibrage lors des grands travaux hydrauliques, visant 

notamment à augmenter leur débitance d’une part et recouper les méandres d’autre part. 

Cependant ponctuellement et à des fins agricoles les cours d’eau sont déplacés. 

 

 OBJECTIFS 

Les travaux de restauration du lit dans le talweg ont plusieurs objectifs : 

- la restauration de la qualité morphologique du lit mineur en reconstituant des habitats 

naturels dans le tracé historique du cours d'eau, permettant de mobiliser des substrats à 

l’inverse de l’affleurement rocheux, 

- la restauration de la continuité écologique en contournant un obstacle. 

 

 MODE D’INTERVENTION 

Ces actions posent la question du foncier et de l’accord du propriétaire et de l’exploitant actuel du 

fond de vallée sur chaque parcelle de chaque site. Un travail de communication doit être réalisé afin 

d’évaluer la faisabilité de cette action et d’en définir les détails.  

 

L’étude devra, sur la base d’un levé topographique, déterminer le tracé du lit (si l’ancien n’est plus 

existant), son gabarit et les caractéristiques des habitats à recréer (substrats, banquettes…). Elle 

devra également chiffrer les travaux en intégrant l’ensemble des mesures d’accompagnement, à 

savoir ; plantation si besoin, clôture, abreuvement, franchissement bovin/engin… 

 

L’action comprend la création d’un lit en fond de vallée suivant le tracé d’origine encore visible dans 

la prairie, permettant de satisfaire aux exigences de la Directive Cadre sur l’Eau :  

- Aspect méandriforme (contrairement au lit actuel rectiligne), 

- Diversité des habitats aquatiques (faciès d’écoulements, granulométrie, profondeur, 

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

Les travaux nécessaires sont donc : 

- le terrassement du nouveau lit du cours d’eau dans son ancien tracé, 

- la mise en place d’un granulat adapté dans le fond permettant de reconstituer l’armure 

du lit, 

- la diversification des habitats avec la mise en place diversifiée des granulats pour faire 

alterner les faciès d’écoulement et les profondeurs d’eau, 

- la réalisation de plantations pour reconstituer la ripisylve 

- la réalisation de clôture, abreuvoir aménagé et passerelle de franchissement. 

- la mise en eau du nouveau lit. 

Cette action doit suivre les étapes suivantes : 

1- Faisabilité à étudier avec le propriétaire et l’exploitant, 

2- Réalisation des plans d’aménagement pour les entreprises : relevé topographique, tracé 

du ruisseau (profils en long et en travers), aménagements à réaliser, planification des 

travaux, 

3- Réalisation du dossier loi sur l’eau 

4- Réalisation des travaux par les entreprises 
 

 

Note importante 

Préalablement à la réalisation des travaux, le maitre d'ouvrage devra s'assurer de leur faisabilité 

notamment vis-à-vis du foncier. Si accord préalable, il conviendra de préciser les modalités 

techniques de remise dans le talweg pour chaque projet et notamment sur : 

 La sinuosité du cours d’eau (coefficient de sinuosité, amplitude et longueur d’onde des 

méandres), 

 Le dimensionnement du lit : le lit plein bord devra être dimensionné au Q2 (débit à pleins 

bords proche de la crue journalière de fréquence biennale), 

 Le ratio de forme (ration longueur à plein bord sur hauteur à plein bord), 

 La succession des faciès d’écoulement (en moyenne un radier tous les 6 fois la largeur plein 

bord du cours d’eau), 

 La granulométrie à apporter (nature géologique, épaisseur, classe granulométrique), 

 Les connexions amont-aval. 
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Pour chaque site préalablement validé (accord du propriétaire), ces éléments seront apportés sous 

la forme d'un porté à connaissance à destination des services instructeurs. 

 

A titre d’exemple, ce genre d’intervention a été réalisé sur la Doquette (Hambye 50), les photos à la 

page suivante présentent les résultats (Source : Cater BN, fédération de la pêche 50) : 
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SITES CONCERNES 

Neuf sites sont proposés dans cette étude pour ce type d’action pour 2 508 ml au total : 

 2 sur l’Auzance, 

 1 sur la Ciboule, 

 2 sur Tanchet, 

 1 sur l’Ile Bernard, 

 1 sur le canal des Hautes mers au Payré, 

 2 sur le bassin versant du Goulet. 

 

Atlas cartographique BV :   carte n°41 : actions sur le lit 

 

 

Une étude complémentaire est préconisée pour chacun des sites en fonction des priorités en termes 

de restauration des milieux aquatiques à l’échelle du SAGE et de l’acceptabilité des acteurs de 

terrain. Elle permettrait d’établir l’ensemble des éléments du projet à savoir, les possibilités 

foncières, la topographie, la définition du nouveau tracé dans l’ancien lit, ses caractéristiques 

morphologiques (composition des habitats, substrats…) ainsi que l’ensemble des mesures 

d’accompagnement (plantations, clôtures, abreuvement, franchissement…).  

 

L’étude permettra ainsi de chiffrer au plus juste le coût de réalisation des travaux. Malgré tout dans 

le cadre de l’étude, des travaux ont été chiffrés pour pouvoir intégrer le programme d’actions une 

fois l’étude réalisée. 

 
 

 3 EXEMPLES DE SITES PROPOSES 

La Méronnière (L’Ile Bernard) : 

A une certaine époque relativement lointaine, le cours d’eau a été déplacé pour les besoins d’un 

moulin (Rassouillé). Au fil du temps et avec l’abandon du moulin le cours naturel qui était alors 

devenu le principal bras de décharge s’est déconnecté. 

Un seuil d’érosion régressive s’est alors constitué dans le lit déplacé. 
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Vues de l’ancien lit dans le fond de vallée et du bief, et sur seuil d’érosion régressive formé sur le bief. 

 

Une étude complémentaire spécifique pourra permettre d’appréhender l’ensemble des éléments du 

site et de proposer un ou plusieurs scénarios d’aménagement pour rétablir la continuité écologique 

aujourd’hui très altérée. 
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La Méronnière (Auzance) : 
Le cours d’eau a été déplacé sur près de 400 m du fond de vallée vers la rive gauche. 

Les écoulements turbulents courent sur l’affleurement rocheux. 
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La Lézardière (Auzance) : 
Sur ce site le lit a été déplacé sur près de 700m, les écoulements sont lotiques et l’ancien lit apparait 

encore dans le paysage par endroit. 

La restauration du lit dans le talweg permettrait de restaurer des écoulements et des habitats plus 

naturels d’une part, mais aussi de contourner le seuil d’érosion régressive qui s’amplifiera. 
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6.4.1.2 RESTAURATION MORPHOLOGIQUE DU LIT MINEUR 

Atlas cartographique BV : carte n°42 : actions de restauration morphologique 

6.4.1.2.1 Impacts des travaux hydrauliques 

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 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. 

 

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. 
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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. 

 

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, 

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

matière organique.  

La chenalisation perturbe cet équilibre et affecte la biodiversité et la productivité du milieu pour les 

raisons suivantes : 

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

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

nourriture pour les organismes aquatiques, 

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

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

piégeage des débris. 

 

L’homogénéisation de l’habitat aquatique réduit ces structures de rétention dans le lit. 

 

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

 

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

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

d’eau chenalisé ce qui limite sa faculté d’autoépuration. 

 

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

- la réduction considérable de la surface de contact entre l’eau et l’air suite aux interventions 

de chenalisation, 

- l’homogénéisation de la pente du cours d’eau qui répartit les pertes d’énergie linéairement, 

- l’uniformisation de la vitesse d’écoulement et la disparition des turbulences hydrauliques 

qui favorisaient l’oxygénation de l’eau, 

- la disparition de la ripisylve, ce qui entraîne un accroissement des radiations solaires au 

niveau de la surface de l’eau, facteur augmentant la température de l’eau et réduisant la 

quantité d’oxygène dissous disponible. En période de basses eaux et de fort ensoleillement, il 

se produit alors une eutrophisation du cours d’eau : l’eau est surchargée en éléments 

nutritifs et en matières organiques, ce qui conduit à un appauvrissement en oxygène et, 

entre autres, à une prolifération d’algues. 

 

Par ailleurs, la disparition de la forêt alluviale, et plus généralement de la ripisylve, qui joue un rôle 

de filtre entre le milieu terrestre et les cours d’eau, a supprimé un moyen naturel d’épuration des 

eaux, notamment vis-à-vis des nitrates. Une épaisseur de 30 mètres de forêt alluviale, par exemple, 

suffirait à empêcher la quasi-totalité des nitrates d’atteindre les eaux. 

 

6.4.1.2.2 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 
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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. 

 TYPOLOGIES D’AMENAGEMENT 

Un panel de techniques d’aménagement peut être montré en exemple. Ces travaux dépendent du 

niveau d’ambition projeté : 

 

- 1er niveau R1 : diversification minimale des écoulements et des habitats par la mise en 

place de structures dans le lit mineur du cours d’eau (maintien partiel du bois en rivière, 

amas de blocs en pierres ou autre selon la typologie du cours d’eau). C’est le niveau le 

moins ambitieux ou le seul possible dans les contextes urbains par exemple ; 

 

- 2ème niveau R2 : travaux plus aboutis de restauration se traduisant essentiellement, ici 

dans le cadre du projet, par des opérations de recharge en granulats dans le lit mineur ; 

 

- 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. 
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 SECTEURS CIBLES 

La plupart des cours d’eau étudiés a 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 

o Berges droites et abruptes 

o Fond de rivière plat et uniforme 

 Disparition des fosses et des sous berges 

- Enlèvement des substrats naturels (sable à pierre) pour laisser apparaitre argile et limon. 

On constate toutefois que les cours d’eau les plus importants on moins soufferts de ces travaux que 

les réseaux de moindre importance. 

En effet, l’Auzance, la Ciboule, la Vertonne et le Gué Chatenay n’ont pas subi de travaux aux 

incidences morphologiques majeures à l’inverse des autres cours d’eau. Ainsi, ils ont été concernés 

par des travaux pour favoriser l’écoulement à savoir le retrait des souches et embâcles. Quelques 

zones plus ponctuelles ont tout de même été concernées par des travaux de recalibrage et/ou de 

rectification, plus particulièrement en tête de bassin. 

Les autres cours d’eau ont, quant à eux, subi de lourds travaux hydrauliques relativement récents de 

recalibrage (élargissement approfondissement), rectification, redressement (obtention d’un tracé 

rectiligne), voire plus anciens de déplacement du lit. 

 

Il a été prévu de réaliser des interventions de restauration morphologique sur les cours d’eau 

principaux de chaque sous bassin versant caractérisant une masse d’eau et qui présente un potentiel 

de restauration. 

Les priorités d’intervention définies par cours d’eau et par action permettent d’articuler le 

programme d’action. 

 

R1 : 1er niveau d’ambition : Diversification des habitats 

 

Ces aménagements ont pour but de diversifier les écoulements afin de retrouver des profils 

transversaux et longitudinaux plus intéressants. Ces aménagements sont réalisés dans l’emprise 

actuelle du lit mineur. 

 

Ces aménagements peuvent être réalisés à l’aide : 

- De dispersion de blocs : mise en place de blocs dans le lit des cours d’eau pour 

augmenter les habitats aquatiques ; 

- D'apports de granulats en pied de berge sous forme de banquettes pour resserrer le 

chenal d'étiage et accélérer les écoulements lors des faibles débits, en association avec la 

création de radiers. 

 

7 sites sont proposés pour ces interventions sur la zone d’étude pour un linéaire de 2 246 ml : 

- 3 sur l’Auzance 

- 4 sur la Vertonnne 
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Exemple de travaux de diversification des 

habitats. 

 

 

Note importante 

L’amas de bloc ne doit pas être systématique et est même déconseillé dans les cours d’eau qui en 

étaient naturellement dépourvus. Sur ces cours d’eau, c’est notamment le maintien partiel du bois 

en rivière qui joue ce rôle de diversification naturelle des habitats et des écoulements. 

 

 

R2 : 2ème niveau d’ambition : Recharge en granulats 

 

Ce niveau d’ambition implique l’intervention sur la morphologie du lit mais également des berges 

avec un reméandrage partiel du cours d’eau. 

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 plus ou moins grossiers mobilisables par le ruisseau (notion de débit solide du 

ruisseau).  

L’apport de granulat doit compenser la perte du stock naturel qui s’est faite lors de l’élargissement et 

du surcreusement artificiel du lit. Le caractère mobilisable du granulat doit permettre au cours d’eau 

sous des crues, de modeler la diversité des habitats nécessaire au bon fonctionnement écologique du 

ruisseau. 
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Pour la diversité des habitats recherchés, et pour ne pas qu’il dévale massivement, le granulat doit 

être suffisamment grossier (graviers, cailloux) mais il doit 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 au cours d’eau la 

dynamique suffisante pour pouvoir se rééquilibrer avec les granulats apportés.  

Il correspond également lorsque le lit est surcreusé, à la constitution d’une nouvelle armure 

mobilisable par le cours d’eau. 

Les banquettes de granulats permettent de diversifier les habitats du lit mineur mais également de 

créer un nouveau profil de berge. 
 

Les hauteurs de recharge seront variables suivant les cours d’eau et le degré d’incision du lit. 
 

 

Exemple de recharge en granulats par banquette sur la Remberge (37) et la Petite Maine (85) 

 

25 sites sont proposés pour ce type d’action pour un linéaire de 9 212 ml : 

- 3 sur l’Auzance 

- 2 sur la Ciboule, le Goulet, le Gué Chatenay et les Hautes Mers 

- 1 sur la Grignonnière, et la Vésinière 

- 6 sur le Tanchet et sur la Vertonne 

 

Sur l’ensemble des sites où la recharge en granulats est préconisée nous assistons aux mêmes 

conséquences résultant des travaux hydrauliques. 

Systématiquement les cours d’eau ont été : 

- Déplacés avec une augmentation importante de leur gabarit en largeur comme en 

profondeur, 

- Le cours est rectiligne avec des berges droites et profondes, 

- L’argile constitue le substrat principal avec une très faible diversité d’habitats, 

- La surlargeur engendre des écoulements peu courants lors des faibles débits avec la 

présence d’un colmatage accru. 

 

Du point de vue typologique ces travaux peuvent également être associés à la typologie R1, car 

restant au sein du lit mineur existant. 
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Note importante 

Sur l'ensemble des sites où l'apport de matériaux est prévu, des préconisations sont requises pour 

les travaux : 

 la recharge doit veiller à respecter la gamme granulométrique existante dans le cours 

d’eau. Par conséquent, il convient d’éviter une même gamme granulométrique à 

l’échelle du contrat territorial ; 

 sur les cours d’eau intermittents ou à faible débit d’étiage, si la recharge est trop 

grossière, il y a risque de percolation à l’étiage. Il est préférable de retenir la gamme 0-70 

ou 0-80 (en utilisant des matériaux locaux), sauf si les cours d’eau en tête de bassin 

présentent un fort débit ou une forte pente (dans ce cas gamme 0-150). De plus il est 

parfois nécessaire de remettre une couche d’argile avant recharge afin d’éviter les pertes 

d’écoulements ; 

 la recharge en plein réalisée de manière linéaire peut également permettre de favoriser 

la diversité des faciès d’écoulement, en veillant à une finesse de réalisation en phase 

travaux ; 

 il convient de veiller à ce que les matériaux utilisés soient de même nature géologique 

que ceux naturellement présents dans les cours d’eau visés. 

 

 

R3 : 3ème niveau d’ambition : Reméandrage 

 

Ce niveau vise la restauration complète des conditions géomorphologiques : 

 Réalisation d’un nouveau tracé méandriforme dans l’actuel lit mineur avec création de 

banquettes ; 

 Reprofilage des berges ; 

 Apports de substrats ; 

 Plantation éventuelle en bordure pour reconstituer un corridor écologique. 

 
Source : Renaturation des cours d’eau, restauration des habitats humides, gouvernement du Grand Duché du Luxembourg 
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Un seul site est proposé pour ce type d'action sur le cours de la Ciboule en aval du pont des 

Bijonnières sur la commune de Nieul le Dolent pour un linéaire de 243 ml. 

Sur ce site l'objectif des travaux est de retrouver une sinuosité en procédant au déblai des berges en 

alternance. 

 

 

La restauration mixte (R1 + R2), 

Cette typologie d'action permet d’associer la diversité des écoulements avec un nouvel apport de 

substrats pour la diversité des habitats 

 

6 sites sont proposés pour ce type d’action pour un linéaire de 1 859 ml : 

- 1 sur le Gué Chatenay,  

- 3 sur le Tanchet, 

- 2 sur la Vertonne. 

 

6.4.1.3 LA GESTION DES ENCOMBRES 

Les encombres sont des accumulations de végétaux, auxquels viennent souvent s'ajouter des 

flottants d'autre nature (plastique…), qui sont retenus par un obstacle placé accidentellement dans le 

lit mineur. Il peut 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, etc. 

 

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. 
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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'approvisionnement en matières organiques, nécessaires 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 invertébrées. 

La gestion des encombres (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 déjà engagées. 

 

Pour diversifier les habitats aquatiques, la création d’encombres ancrés permet de participer à la 

diversification des habitats aquatiques. Cette possibilité est à cibler particulièrement où les 

compartiments lit et berges-ripisylve sont altérés. 

Les clôtures placées en travers des cours d’eau, qu’il s’agisse de barbelés ou de grillage fonctionnent 

comme des peignes qui retiennent les flottants. L’accumulation de ces flottants est souvent à 

l’origine de formation d’encombre dont l’importance peut impacter la qualité du lit mineur et des 

écoulements. 

Cette typologie d’action concerne les interventions suivantes : 

- Extraction des encombres : 

o Légers 

o Moyens 

o Lourds 

  

  

Exemples d’encombres imposants sur l’Auzance, la Ciboule et la Vertonne avec ralentissement des écoulements. 
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- Retrait des arbres en travers des cours d’eau 

o Manuellement 

o Mécaniquement 

- Retrait des clôtures placées en travers des cours d’eau 

 

Ces actions concernent près de 717 unités. 
 

Comme on peut le constater, la plupart des encombres, arbres et branchage en travers des cours 

d’eau sont pénalisants pour le milieu (ralentissement des écoulements, sédimentation amont accrue, 

risque de reprise lors des crues), et doivent être retirés des cours d’eau.  

De nombreux embâcles, arbres/branchages en travers seront conservés pour la diversité qu’ils 

apportent aux habitats. 

6.4.1.4 LES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT 

Les cours d’eau sont souvent équipés de dispositif de franchissement à destination des usagers, 

comme les promeneurs (pêcheurs, randonneurs…), les exploitants agricoles ou encore le bétail. Ces 

dispositifs sont donc à destination des piétons, des engins et du bétail. 

Parfois ces ouvrages sont anciens et plus ou moins abandonnés, ils présentent alors des obstacles 

réels ou potentiels aux écoulements des cours d’eau et à l’accumulation des flottants. A l’inverse 

parfois, l’usage de franchissement semble encore avéré et l’ouvrage doit faire l’objet d’un 

remplacement. 

 

Lorsque ces ouvrages constituent des obstacles vis-à-vis de la continuité écologique, l'action associée 

concerne le compartiment Continuité/Ligne d'eau. C'est ainsi que l'on retrouve ce descriptif au 

niveau des actions de restauration de la continuité et de la ligne d'eau. 

 

 

Exemple d’ouvrage de franchissement dégradé sur la 

Vertonne, devant faire l’objet d’un remplacement 

(passerelle). 

 

Parmi les actions relatives aux ouvrages de franchissement on trouve : 

- 6 réfections d’ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle...) 

- 5 retraits d’ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle...) 

Les cours d’eau concernés sont : 

- Ciboule, Auzance, Grignonnière, Hautes Mers, Tanchet et Vertonne. 
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6.4.2 RESTAURATION DE LA CONTINUITE/LIGNE D’EAU DES COURS D’EAU 

6.4.2.1 DEFINITION ET ASPECTS REGLEMENTAIRES 

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 introduit 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". 

 

 

Les caractéristiques des ouvrages et les préconisations d’aménagement sont reprises dans l’atlas des 

ouvrages. 

 

Atlas cartographique BV : carte n°44 : actions sur la continuité et la ligne d’eau 

 

Plusieurs actions sont définies dans le cadre de la restauration de la continuité et de la ligne d’eau, 

suivant les caractéristiques des ouvrages. 

Le panel d’actions présenté dans les chapitres qui suivent est varié, mais défini à partir de la diversité 

des ouvrages présents sur la zone d’étude. 

Parmi ces actions on distingue celles de franchissement et celles d’effacement. 

Le choix d’intervention sur les ouvrages, s’il découle de l’objectif d’atteinte du bon état fixé par la 

DCE se base également sur l’application de la règlementation en vigueur, à savoir : 

 

Rappel de la réglementation ; classement 

 

Article L. 214-17 du code de l’environnement : l’autorité administrative établit, pour chaque bassin 

une liste 1 et une liste 2 

 

 LISTE 1 : aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de 

nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique 

 L’Auzance de la source à la mer 

 La Ciboule de la source à la confluence avec l’Auzance 

 Le canal de la Bauduère de la confluence avec la Vertonne jusqu’à la mer 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/un-plan-national-pour-restaurer-les-cours-d-eau-d-ici-a-2015
http://www.sage-sartheamont.org/dossiers-thematiques-continuite-ecologique_41_fr.html
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 La Vertonne de la source jusqu’à la confluence avec l’Auzance 

 Le Gué-Chatenay qui devient le chenal du Payré de l’aval du barrage de Sorin jusqu’à 

l’estuaire 

 Le Petit Chenal des Hautes Mers au Payré de la source jusqu’à l’estuaire 

 L’Ile Bernard de la source (les Châtaigneraies) jusqu’à l’estuaire 

 Le ruisseau des marais de la Charlière de la source jusqu’à la confluence avec l’Ile 

Bernard 

 Le ruisseau du Bois Renard qui devient l’Allière puis le Goulet de la source jusqu’à la 

mer 

 

 LISTE 2 : Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par 

l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. 

Obligation de résultat en matière de continuité écologique pour les espèces ciblées dans un 

délai de 5 ans pour la mise en conformité. 

 L’Auzance de la source à la mer 

 La Ciboule de la source à la confluence avec l’Auzance 

 Le canal de la Bauduère de la confluence avec la Vertonne jusqu’à la mer 

 La Vertonne de la source jusqu’à la confluence avec l’Auzance 

 Le Gué-Chatenay qui devient le chenal du Payré de l’aval du barrage de Sorin jusqu’à 

l’estuaire 

 L’Ile Bernard de la source (les châtaigneraies) jusqu’à l’estuaire 

 Le Goulet et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la mer 

 

Les espèces concernées sont l’anguille et les espèces holobiotiques 

 

Les aménagements prévus ciblent la restauration de la continuité écologique pour l’espèce anguille 

et le brochet dans les cours principaux répondant à des potentiels d’habitats favorables à cette 

espèce. 
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6.4.2.2 OPERATIONS D’EFFACEMENT  

Bien souvent réalisés de manière illégale et présentant des atteintes au milieu en termes de 

circulation piscicole, la plupart de ces ouvrages ne sont plus liés à des usages particuliers et sont 

souvent en partie ruinés.  

D’autre part, et à partir des données fournies par les services de la police de l’Eau de la DDTM, ces 

ouvrages ne semblent pas réglementés, une vérification devra tout de même s’imposer 

préalablement auprès de chaque propriétaire par le technicien de rivière en place 

 

Plusieurs opérations sont préconisées dans ce volet. 

6.4.2.2.1 Effacement d’ouvrage  

Nombre de petits ouvrages sont présents sur les cours en relation ou non avec un usage particulier.  

Il peut s’agir d’ouvrage permettant de tenir une lame d’eau amont pour l’abreuvement des bêtes, 

pour un prélèvement d’eau quelconque (arrosage jardin, prise d’eau 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 aux ouvrages auquel cas l’ouvrage peut faire 

l’objet d’un démantèlement. Il peut s’agir d’anciens lavoirs ou de divers seuils. 

 

Dans d’autres cas, l’ouvrage peut être clairement associé à un usage, mais nous n’avons pas la 

preuve légale de son existence. Il est alors nécessaire de fournir les documents prouvant son 

existence réglementaire et si ce n’est pas le cas, l’ouvrage devra être démantelé (voir § suivant). 

  

Exemples d’ouvrages à effacer sur le Gué Chatenay et l’Auzance. 
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Ce sont au total 9 ouvrages qui sont concernés par ce type d’action. 

 

cours d'eau identifiant ouvrage nom ouvrage 

auzance AUZAOUV007 batardeau du lavoir de la Doucerie 

ciboule CIBOOUV004 gué bovin du Prieur 

goulet 

GOULOUV004 déversoir du Pont Métayer 

GOULOUV011 batardeau du moulin de Pont Rolland 

GOULOUV014 seuil non maçonné de la Vaiquerie 

boisseau BOISOUV007 seuil non maçonné du Village des Champs 

gué chatenay GUCHOUV006 seuil non maçonné de Josse 

plessis 
PLESOUV001 seuil non maçonné aval du Plessis 

PLESOUV002 seuil non maçonné amont du Plessis 
 

6.4.2.2.2 Cas du seuil jaugeur du Petit Besson 

En plus des ouvrages classiques que l’on peut être amené à rencontrer sur les cours d’eau 

(batardeau, seuils divers, plans d’eau…), deux seuils jaugeurs se trouvent sur les cours d’eaux 

étudiés : 

- Seuil jaugeur du Petit Besson sur l’Auzance 

- Seuil jaugeur de la Renelière sur la Ciboule. 

 

Ces seuils ont été mis en place à une certaine période pour la mesure des débits des 2 rivières. Les 

données sont disponibles depuis 1981 pour la Ciboule et depuis 1998 pour l’Auzance. 

La configuration des seuils ne permet pas la circulation des espèces. 

Ces ouvrages sont la propriété de l’Etat et la gestion est confiée à la DREAL des Pays de la Loire.  

 

 
Vue du seuil jaugeur de l’Auzance 

 

Au même titre que pour les propriétaires privés, la DREAL a engagé une réflexion pour définir les 

aménagements pour la restauration de la continuité écologique sur ces 2 ouvrages avant la date 

butoir de 2017, fixés par le Code de l’environnement pour les cours d’eau classés en liste 2. 

 

L'effacement du seuil du Petit Besson sur l'Auzance est prévu à court terme pour un montant de 10 

000 € HT, suite à une étude portée par la DREAL. 
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6.4.2.2.3 Démantèlement et remplacement d’ouvrage 

Il s’agit essentiellement d’ouvrages liés au franchissement des cours d’eau et dont la disposition pose 

problème pour la circulation piscicole et dans une moindre mesure pour le transfert des sédiments. 

 

Ce sont des ouvrages agricoles qui sont concernés par cette typologie d’action. 

- Démantèlement et remplacement par : 

o Une passerelle à destination de l’usage agricole. 

 

Suivant les cas et la configuration des sites, il peut être préférable de remplacer une buse (ou autre 

type d’ouvrage) par un pont cadre (généralement en voirie) ou par une passerelle (agricole). 

 

Ce sont au total 6 ouvrages qui sont concernés par ce type d’action. 

 

  

Exemples de passages busés à remplacer par une passerelle sur l‘Auzance et le Gué Chatenay. 

 

cours d'eau identifiant ouvrage nom ouvrage 

auzance AUZAOUV002 pont de la Mansaire 

boisseau BOISOUV008 passage busé du Village des Champs 

goulet 
GOULOUV007 passage busé aval de la Penouillère 

GOULOUV008 passage busé amont de la Penouillère 

gué chatenay GUCHOUV004 passage busé du Petit Marais 

vertonne VERTOUV007 passage busé de la Grande Forêt 

 

cours 
d'eau 

identifiant 
ouvrage 

nom ouvrage Action 

auzance AUZAOUV003 Seuil jaugeur du Petit Besson effacement 
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6.4.2.2.4 Opération de débusage du lit 

En plusieurs endroits nous avons observé que le lit des cours d’eau avait été busé dans l’objectif de 

valorisation agricole des parcelles ou de faciliter le franchissement. 

Les secteurs busés, de longueurs variables, constituent des altérations fortes à la continuité 

écologique et plus particulièrement à la circulation piscicole. 

Les linéaires busés constituent des obstacles et modifient le fonctionnement des cours d’eau en 

termes de : 

- Obstacle piscicole physique lié à l’absence de lumière sur le linéaire busé, 

- Modification des substrats naturels du cours d’eau, 

- Suppression de la capacité de débordement du cours d’eau, 

- Augmentation des vitesses d’écoulement, 

- Chute aval avec souvent phénomène d’érosion régressive lié au déplacement du cours 

d’eau sur la zone busée. 

 

Afin de restaurer le fonctionnement sur ces cours d’eau, il est préconisé de rouvrir le cours d’eau par 

débusage du lit. Deux secteurs sont proposés : 

- 1 sur le chenal des Hautes Mers au Payré, pour un linéaire de 25 ml, 

- 1 sur le Boisseau, affluent du Goulet, pour un linéaire de 100 ml. 

 

Vue du secteur busé devant faire l’objet de réouverture sur 

le chenal des Hautes Mers au Payré. 

 

6.4.2.2.5 Restauration du lit dans le talweg 

Les travaux de restauration du lit dans le talweg peuvent également avoir un bénéfice pour la 

continuité écologique en contournant un obstacle ou encore en évitant que le cours d’eau ne 

continue de passer par un seuil d’érosion formé dans le substrat rocheux du lit déplacé. 

Ces actions sont proposées sur 9 sites : cf. Partie 6.4.1.1. 

 

6.4.2.3 OPERATIONS DE FRANCHISSEMENT 

Le schéma ci-dessous présente l’impact d’un ouvrage sur la continuité écologique et les effets d’un 

aménagement de restauration. 
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Selon les caractéristiques et la justification des ouvrages présents sur le territoire, plusieurs 

typologies d’aménagement sont prévues pour restaurer les conditions de circulation des espèces. 

 

6.4.2.3.1 Aménagement pour la circulation piscicole des ouvrages de faible dénivelé 

Les actions préconisées visent principalement l’aménagement des petits ouvrages de type 

franchissement routier (buse, pont) ou divers seuils naturels et d’érosion régressive dont le dénivelé 

peut être limitant et avoir les mêmes incidences qu’un ouvrage purement artificiel. 

 

 TECHNIQUE PROPOSEE : AMENAGEMENTS DE TYPE RUSTIQUE 

Il s’agit dans le cas présent, pour les ouvrages qui offrent un faible dénivelé de lame d’eau, de 

réaliser des aménagements en aval de l’ouvrage de manière à diviser la chute infranchissable en 

plusieurs chutes franchissables. Ce type d'aménagement peut être réalisé à l'aide d'un dispositif de 

type rampe en enrochements suivant une pente maximale de 3%, ou lorsque le dénivelé est plus 

important par une succession de plusieurs dômes de granulats.  

L'objectif est de maintenir un ennoiement permanent du fond de l'ouvrage avec une hauteur d'eau 

minimale de 10 cm, pour permettre la circulation des espèces par nage. 
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Le dispositif devra : 

- Ennoyer l’ouvrage (buse, radier de pont ou autre) de manière à  

o Générer une lame d’eau suffisante pour la nage du poisson d’une part 

o Réduire les vitesses d’écoulement au passage de l’ouvrage. 

 

- Permettre de réduire la chute existante  

En effet 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 infranchissable. 

Pour les passages busés sont pris en compte : 

- La longueur de la buse 

- La pente à l’intérieur de la buse 

- Le diamètre de la buse 

- La lame d’eau dans la buse 

- Le dénivelé de lame d’eau à la sortie de la buse (chute) 

- La présence d’une fosse d’appel au pied de la buse (et sa profondeur) 

Pour les radiers de pont, sont considérés : 

- La lame d’eau sur le radier 

- Largeur, longueur 

- Dénivelé aval 

- Fosse d’appel 

En cas de réalisation d'un seuil composé de blocs permettant de rehausser la lame d’eau, il doit être 

équipé d’une échancrure centrale ou latérale de manière à concentrer les plus faibles débits, afin de 

conserver une lame d’eau suffisante pour la circulation piscicole. 

Les schémas et photos ci-dessous présentent les principes d’aménagement à réaliser.  

Ils peuvent être plus ou moins élaborés suivant le choix du maître d’ouvrage de reconstituer des 

fosses à l’aval et des zones de gravières à l’amont. 

 

 

Exemples de réalisation  

- d'un radier en aval d'un pont sur le BV de 

la Sienne 

- pour le franchissement d'une buse sur la 

Vilaine 
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     Avant            Après 

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

 

 OUVRAGES CONCERNES 

16 ouvrages sont concernés par ce type d’aménagement, la liste apparaît dans le tableau présenté 

ci-dessous 

  

Exemples de radier de pont et de seuil d’érosion régressive à aménager sur la Vertonne. 
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La réalisation d'une recharge granulométrique à l'aval sous forme d'un dôme constituant un radier 

(engraissement du radier existant) est également une solution très favorable à la restauration de la 

continuité pour ce genre d'obstacle. 

 

cours d'eau identifiant ouvrage nom ouvrage 

auzance 

AUZAOUV008 seuil d'érosion régressive de la Lucilière 

AUZAOUV009 seuil naturel de l'Ordreville 

AUZAOUV006 seuil d'érosion régressive de la Lézardière 

boisseau BOISOUV003 radier de pont de la Levraudière 

ciboule CIBOOUV009 radier de pont de la Guibretière 

gué chatenay 
GUCHOUV005 batardeau du Petit Marais 

GUCHOUV007 passage busé de la D.108 

hautes mers 

HAMEOUV005 passage busé des Viollières 

HAMEOUV003 seuil d'érosion régressive de la Michelière 

HAMEOUV004 passage busé de la D.949 

ile bernard ILBEOUV007 seuil d'érosion régressive 

tanchet TANCOUV004 passage busé du Fenestreau 

vertonne 
VERTOUV006 radier de pont de la Verdonnière 

VERTOUV005 passage busé de la Prémaudière 

vésinière 
VESIOUV002 passage busé de la station de lagunage 

VESIOUV003 passage busé privé 
 

 

6.4.2.3.2 Cas des ouvrages à la mer 

En dehors des secteurs de marais pouvant être gérés par des ouvrages en zone estuarienne 

(principalement sur le marais des Olonnes) et qui font l’objet d’un chapitre spécifique dans la partie 

Marais, un seul cours d’eau est concerné par ce type d’ouvrage. Il s’agit du Goulet. 

 LE GOULET AVAL 

La partie aval du Goulet est aménagée avec plusieurs ouvrages successifs depuis le bourg de St 

Vincent/Jard jusqu’à la mer. On trouve d’amont en aval : 

- Le seuil de St Vincent, 

- La vanne du Goulet, 

- Les clapets à la mer du Goulet. 

 

Le seuil de St Vincent se trouve à l’amont immédiat du pont de la D.21 en bordure du parking et de 

l’aire de pique-nique Il a pour rôle principal de bloquer les remontées salées en relation avec l’usage 

agricole amont. Il s’agit d’un déversoir béton fixe dont le dénivelé peut varier de quelques 

centimètres à près de 80 cm, selon les marées. La circulation de l’anguille est partiellement assurée 

par les enrochements de bordure. 
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Vue aval du seuil depuis la rive droite, des enrochements 

ont été mis en place pour limiter les érosions de berge. 

 

La configuration du seuil se traduit par un blocage majeur du transit sédimentaire. On assiste à un 

fort envasement amont, avec l’impossibilité de réaliser des chasses. 

Une rencontre avec Mr le Maire et deux de ses adjoints a permis de mettre en évidence ce 

phénomène ainsi que l’utilité de cet ouvrage vis-à-vis de la remontée du front salé. 

 

Afin de restaurer la continuité écologique nous préconisons le remplacement du seuil en place par 

un seuil de même type équipé d’une vanne à guillotine en partie centrale. L’ouverture complète de 

la vanne sur la période automne/printemps permettra de favoriser le transit sédimentaire et la 

circulation piscicole. Un aménagement rugueux à l’aide de blocs liaisonnés sera également réalisé 

en berge afin de permettre en toute période la circulation de l’anguille. Une légère déclivité sur la 

crête du seuil permettra l’alimentation préférentielle de cet aménagement. 

 

Au mieux et après concertation, l'effacement de l'ouvrage constituerait la meilleure réponse pour la 

restauration de la continuité écologique, en supprimant toute contrainte de gestion. La conservation 

d'un niveau pourrait être régie par le vannage aval. 

 

La vanne du Goulet se trouve sur la partie la plus aval de la rivière quelques mètres en amont de la 

plage. La vocation de l’ouvrage est de retenir l’eau dans le marais en période d’étiage. 

Il s’agit d’une vanne unique en bois à une crémaillère manuelle, ses dimensions sont relativement 

importantes, et une passerelle de service permet l’accès à la manœuvre. 

 

Vue aval de la vanne en position ouverte, les berges sont 

enrochées entre la vanne et le passage busé qui conduit à 

la plage. 

 

La vanne fait actuellement l’objet d’une gestion de manœuvre par la commune. 
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Pendant la période hivernale elle est ouverte de 50 à 60 cm et pendant la période estivale elle reste 

ouverte en permanence de quelques centimètres. Dans ce principe de fonctionnement la vanne 

permet à la fois la circulation des sédiments et des espèces. 

Aucun aménagement spécifique n’est préconisé sur ce site si ce n’est de conserver la gestion 

actuelle, les intrusions salées dans le marais étant acceptées. 

 

Les clapets à la mer du Goulet constituent le 1er ouvrage sur le cours d’eau. Situé à une quarantaine 

de mètres sur la plage, le clapet composé de 2 portes fonctionnant mécaniquement suivant les 

mouvements de la marée. 

La vocation de l’ouvrage est de permettre l’évacuation des eaux douces continentales tout en 

empêchant les intrusions d’eaux salées marines. 

Dès que la marée remonte et présente une force supérieure à celle de la rivière, le clapet se ferme. 

  

Vues du clapet et du conduit busé. 

Dans le fonctionnement optimal de l’ouvrage, celui-ci présente un verrou majeur à la montaison des 

espèces amphihalines. 

La principale période de migration en estuaire a lieu en hiver. Deux phases de migration peuvent 

alors être distinguées : 

- Une première phase assure la progression des civelles vers les eaux côtières jusque dans 

les estuaires, c’est la migration portée ou passive. Elle se déroule essentiellement 

d’octobre à mars. 

o Cependant, sous des températures de 4 à 6°C, les civelles deviennent inactives. 

- A partir d’avril, lorsque les températures atteignent 10-12°C, les civelles acquièrent un 

comportement de nage active vers l’amont, qui vient s’ajouter au transport porté par la 

marée. Ce comportement leur permet de progresser au-delà des zones de marée et de 

conquérir le système fluvial : c’est la migration nagée ou active. Au cours de leur 

migration, les principaux phénomènes guidant les individus dans leur remontée vers 

l’amont des cours d’eau sont l’hydrotropisme, qui correspond à l’attirance des civelles 

pour l’eau douce, et le rhéotropisme, qui conduit les civelles à s’orienter à contre-

courant. 

 

Tout ouvrage se fermant avec les mouvements de marée devient alors un obstacle infranchissable, 

seul un laps de temps très court permet le franchissement. 
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Le radier est actuellement dégradé et présente de nombreuses fuites favorables au franchissement. 

Mais dans un objectif d’optimisation de la montaison et concernant un plus large éventail d’espèces, 

nous préconisons la mise en place d’une cale sous l’un des 2 clapets empêchant ainsi la fermeture 

totale du clapet et la restauration d’un va et vient d’eau au rythme des marées. 

 LE GUE CHATENAY 

Un ouvrage est concerné : le clapet de Talmont. Il est décrit plus en détail dans la Partie 6.5.3.1 

relative à la continuité écologique dans les marais. 

 

6.4.2.3.3 Cas du seuil jaugeur de la Renelière 

En plus des ouvrages classiques que l’on peut être amené à rencontrer sur les cours d’eau 

(batardeau, seuils divers, plans d’eau…), deux seuils jaugeurs se trouvent sur les cours d’eaux 

étudiés : 

- Seuil jaugeur du Petit Besson sur l’Auzance 

- Seuil jaugeur de la Renelière sur la Ciboule 

Ces seuils ont été mis en place à une certaine période pour la mesure des débits des 2 rivières. Les 

données sont disponibles depuis 1981 pour la Ciboule et depuis 1998 pour l’Auzance. 

La configuration des seuils ne permet pas la circulation des espèces. 

Ces ouvrages sont la propriété de l’Etat et la gestion est confiée à la DREAL des Pays de la Loire.  

 
Vue du seuil jaugeur sur la Ciboule 

Au même titre que pour les propriétaires privés, la DREAL a engagé une réflexion pour définir les 

aménagements pour la restauration de la continuité écologique sur ces 2 ouvrages avant la date 

butoir de 2017, fixés par le Code de l’environnement pour les cours d’eau classés en liste 2. 

 

Pour celui de la Renelière, il est prévu la réalisation d'une rampe en enrochements libres non 

jointoyés en aval du pont pour un montant de 23 333 € HT environ, suite à une étude portée par la 

DREAL. 

cours 
d'eau 

identifiant 
ouvrage 

nom ouvrage Action MO 

ciboule CIBOOUV003 
Pont et seuil jaugeur de la 
Renelière 

rampe en enrochements 
libres non jointoyés en aval  

DREAL 
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6.4.2.3.4 Cas de l'aménagement du Pont Chartran 

Situé sur le cours aval de la Vertonne à la traversée de la RD.760, le radier du pont génère une chute 

aval partiellement aménagée en rive gauche d'une rampe peu fonctionnelle. L'ouvrage constitue la 

limite entre le cours d'eau à l'amont et le marais à l'aval. 

 

Selon la gestion des niveaux d'eau dans le marais, le radier est ennoyé par l'aval et il est alors 

aisément franchissable. Lorsque les niveaux du marais sont bas et que les débits sont faibles une 

marche apparait à l'aval du radier pouvant être contraignante pour la circulation de certaines 

espèces et notamment du brochet. 

 

Propriété du Département de la Vendée, une étude de restauration de la continuité écologique a été 

menée sur ce site pour aboutir à la réalisation d'une passe à bassins, qui sera réalisée dans l'emprise 

du radier. 

 

  

Vues du Pont Chartran, amont et aval. 

Le coût associé à la réalisation de cette passe est établi à 25 000 € HT, les travaux seront portés par le 

Département de la Vendée. 

6.4.2.3.5 Gestion hivernale 

Deux ouvrages sont concernés par cette préconisation : 

 

 

 

 

 

 

Pour le lavoir des Essais, il s’agit d’un ancien lavoir public avec la présence de deux batardeaux qu’il 

conviendrait de rendre transparent en hiver. 

La vanne du Goulet a été abordée dans les pages précédentes relatives aux ouvrages à la mer. 

 

cours d'eau 
identifiant 

ouvrage 
nom ouvrage 

auzance AUZAOUV005 Lavoir des Essais 

goulet GOULOUV002 Vanne du Goulet 
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6.4.2.4 ETUDES ET VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES 

6.4.2.4.1 Cas des plans d’eau 

Comme cela a déjà été évoqué à de nombreuses reprises dans le cadre de l’étude, un point 

particulier a été mis en avant vis-à-vis des étangs. 

On distingue ceux situés sur cours d’eau qui constituent des obstacles permanents de ceux placés en 

dérivation dont l’ouvrage de prise d’eau pour l’alimentation de l’étang est normalement temporaire. 

 

Principalement situés en tête de bassin des cours d’eau, les étangs sur cours ont un impact : 

- Majeur sur la continuité écologique 

o Blocage complet du transit sédimentaire 

o Verrou à la circulation piscicole 

 À la montaison et dans une moindre mesure à la dévalaison 

- Sur la quantité d’eau disponible en étiage 

o Captage des sources 

o Évaporation 

o Irrigation 

- Sur l'hydrologie et les zones humides avec : 

o Destruction des zones humides par ennoiement 

o Perte des zones d'expansion de crue 

o Réduction du débit à l'aval par évaporation accentuée… 

- Sur la qualité de l'eau par : 

o Réchauffement et augmentation des phénomènes d'eutrophisation 

o Développement végétal… 

 

Dans l’optique d’atteinte du bon état écologique l’ensemble des plans d’eau sur cours apparait 

comme pénalisant vis-à-vis de la continuité et de la ligne d’eau (altération du taux d’étagement), 

mais aussi du lit mineur et du débit. 

Les solutions d’aménagement ne pouvant être définies dans le cadre de cette étude globale, nous 

préconisons la réalisation d’études complémentaires plans d’eau pour les cours d’eau classés en liste 

2 du Code de l’environnement. 

Ce sont ainsi 18 plans d’eau qui doivent faire l’objet d’une expertise spécifique qui permettra 

d’établir les possibilités d’aménagement pour restaurer la continuité écologique. En raison du 

fonctionnement hydrologique local des cours d'eau, cette étude apparait prioritaire. 
 

 

Le détail apparait listé dans le tableau ci-après : 
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DETAIL DES ETUDES DE FRANCHISSEMENT A REALISER SUR LES ETANGS SUR COURS 

Belle Augustine 
BEAUOUV002 Etang du camping municipal d'Avrillé 

BEAUOUV003 Petit étang de Beauchêne 

Boisseau 
BOISOUV005 Etang amont de la Grande Masionnette 

BOISOUV013 Etang du moulin de Boisseau 

Ciboule 

CIBOOUV006 Etang de la Morlière 

CIBOOUV007 Etang de la Grande Vignolière 

CIBOOUV008 Etang amont de la Grande Vignolière 

CIBOOUV011 Etang de la Remelière 

CIBOOUV012 Etang du moulin de la Brunetière 

CIBOOUV014 Etang de la Boutière 

Goulet 
GOULOUC015/016 (X 2) Etangs du château du Bois Renard 

GOULOUV022 Etang de la Cibrenière 

Grignonnière GRIGOUV004 Etang de la Pierre 

Ile Bernard 
ILBEOUV008 Etang de la Guignardière 

ILBEOUV011 Etang des Tirandières 

Vésinnière 
VESIOUV007 Etang du bourg gd'Avrillé 

VESIOUV008 Etang de la Forge 

 

6.4.2.4.2 Vérification réglementaire de certains ouvrages 

Au même titre que pour les plans d’eau sur cours, d’autres ouvrages sont présents sur les cours 

d’eau classés au titre de l’article L.214-17 du Code de l’environnement. 

Il peut s’agir d’ouvrages de prise d’eau pour des étangs en dérivation, ou d’ouvrages servant d’autres 

usages (principalement agricole). 

Au regard des objectifs de bon état, ces ouvrages ont un impact avéré notamment sur la circulation 

piscicole. 

 

Cependant il ne nous est pas possible de préconiser des actions de restauration sans tenir compte du 

volet administratif de l’ouvrage. 

Préalablement à toute action, le technicien en charge du programme devra se rapprocher des 

propriétaires afin d’obtenir d’éventuels documents attestant de la régularité administrative de 

l’ouvrage considéré. Il devra également se rapprocher des services de Police de l’eau de la DDTM et 

des archives départementales pour effectuer le même travail de recherche. 

C’est ensuite en collaboration entre le propriétaire et les services de l’Etat, qu’une suite à des fins 

d’aménagement, de régularisation ou d’effacement pourra être donnée. 

 

Afin de prévoir une enveloppe dans le cadre du programme, nous avons chiffré des travaux de 

restauration de la continuité, à savoir l’effacement. 
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Ce sont ainsi 13 ouvrages qui doivent faire l’objet d’une vérification réglementaire pour établir les 

possibilités d’aménagement pour restaurer la continuité écologique. 

 

DETAIL DES VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES A EFFECTUER 

Boisseau BEAUOUV004 Batardeau de la Levraudière 

Grignonnière 

GRIGOUV001 Seuil de Quineveau 

GRIGOUV002 Passage busé aval de Monte à Peine 

GRIGOUV003 Passage busé de Monte à Peine 

Chenal des Hautes Mers 

HAMEOUV001 Batardeau aval du Paradis 

HAMEOUV002 Batardeau amont du Paradis 

HAMEOUV007 Prise d'eau de l'étang aval de Grand Maison 

HAMEOUV008 Prise d'eau de l'étang de Grand Maison 

Ile Bernard 
ILBEOUV002 Batardeau de la Sornière 

ILBEOUV004 Prise d'eau de l'étang de la Giraudière 

Saminière 
SAMIOUV001 Prise d'eau de l'étang 

SAMIOUV002 Prise d'eaude l'étang aval D.19 

Vertonne VERTOUV008 Prise d'eau de l'étang de la Petite Favrelière 

 

 

6.4.3 RESTAURATION DE LA QUALITE DES BERGES ET DE LA RIPISYLVE 

6.4.3.1 TRAVAUX SUR LA RIPISYLVE  

Atlas cartographique BV : carte n°43 : actions sur la ripisylve 

 

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 et d’une classe d’âge intermédiaire.  

 

- La végétation présente ponctuellement un très mauvais état sanitaire sur les rives de 

plusieurs cours d’eau vis-à-vis de certaines essences. On observe une très forte mortalité 

des ormes en relation avec la présence de la graphiose qui décime cette espèce. Les 

aulnes sont également concernés par secteur par le phytophtora qui engendre les 

mêmes conclusions (Gué Chatenay, Vertonne…). Cette mortalité et dépérissement se 

traduisent par : 

o Un dépérissement avancé qui va se traduire 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, instables qui nécessitent des interventions est recensé et 

apparaît sur la cartographie détaillée des travaux. 



 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation – Volet Milieux Aquatiques CT coordonné par le SMAV 102 

Toutefois, il n’est pas envisageable d’intervenir de manière linéaire sur l’ensemble du réseau 

hydrographique étudié pour l’entretien de la végétation, ce qui engendrerait des coûts très élevés 

sans réels gains pour les milieux. 

 

Compte tenu du nombre moyen d’arbres à traiter au regard du linéaire de cours d’eau, il est convenu 

de réaliser des interventions ponctuelles. 

L’abattage des arbres morts n’est pas systématique, compte tenu de l’intérêt écologique qu’ils 

représentent. 

 

Les secteurs concernés par ces sujets sont identifiés à l’échelle de la parcelle cadastrale avec la 

description des travaux à réaliser. 

 

- Le débroussaillage/élagage 

La végétation arbustive et buissonnante pourra faire l’objet d’un débroussaillage, comprenant la 

coupe des ronces, lianes, et arbustes. 

Cette opération ne doit pas être systématique.  

Débroussailler inutilement coûte cher, supprime des refuges pour la faune, entraîne la disparition de 

jeunes baliveaux susceptibles d’assurer à moyen et long terme le renouvellement de la strate 

arborescente et accroît la pollution diffuse vers le lit du cours d'eau. 

Il conviendra donc d’apprécier auparavant : 

- si les broussailles gênent l’écoulement (la plupart des broussailles se couchent en cas de 

crue, protégeant ainsi la berge contre l'érosion) 

- si les broussailles gênent l’accès à la rivière pour la suite du chantier (abattage, enlèvement 

d’embâcles, etc.) 

- si les broussailles gênent la pose future des clôtures et des abreuvoirs. 

- si les broussailles interdisent la pratique des loisirs (pêche, etc.) 

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

Toutefois, nous avons majoritairement observé que ces ronciers impactaient fortement le lit mineur. 

L’entretien des rives est souvent réalisé au broyeur qui n’atteint pas les francs bords des berges et 

qui favorise donc le développement dans le lit surcreusé par les travaux hydrauliques. 

 

Concernant les travaux d’élagage, il convient uniquement d’intervenir sur les branches basses des 

arbres lorsque celles-ci génèrent des ralentissements d’écoulements et peuvent être à l’origine de 

dysfonctionnements locaux. 
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- Abattage arbres morts et recépage arbres instables 

Comme nous l’avons précédemment évoqué la végétation de haut jet 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 traduit la formation 

rapide d’encombre sur le cours d’eau. 

  

  

Exemples de secteurs où la végétation est vieillissante et instable sur  la Vertonne, l’Auzance, le Tanchet et le Gué 

Chatenay. 

  

Exemples de secteurs envahis par les ronciers sur la Grignonnière et le Tanchet. 
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- Gestion des peupliers 

Quelle que soit la forme de plantation des peupliers (alignement, isolé ou peupleraie), les peupliers 

concernent  

- 3349 ml de berges, 

- 25 sujets isolés. 

Ces plantations font l’objet d’une gestion spécifique et des mesures particulières doivent être 

prises afin de respecter les points suivants : 

- Une distance minimale de 5 mètres entre le premier rang de peuplier et le bord des 

cours d’eau : une largeur de 7 mètres est préférable en présence ou lors de la création 

d’une ripisylve ; 

- Cas des alignements : ne pas planter sur la berge et prévoir un recul de 5m. Si la berge 

est en mauvais état, compléter par la plantation d’une ripisylve (boutures de saules). 

Planter trop en bordure le système racinaire des peupliers, superficiel et traçant, ne 

permet pas une bonne tenue des sols humides. Ils sont très souvent à l’origine de 

déracinement emportant par la même occasion un important volume de terre, à 

l’origine d’encoches d’érosion en berge. 

- La végétation naturelle en bord de rivière est à préserver car les travaux d’entretien et 

d’exploitation sont facilités. 

Dans ses missions, le technicien doit avoir un rôle de conseil auprès des propriétaires de peupliers 

afin de les orienter vers des possibilités d’abattage et/ou de replantation d’essences plus locales 

après exploitation. 

 

- Bilan sur les travaux sur la ripisylve 

 

Le détail des actions à réaliser sur la ripisylve est présenté dans le tableau ci-dessous : 

 

travaux unité 

Restauration de la ripisylve 
(1955 u.) 

abattage arbre instable tous Ø 352 

abattage arbre mort tous Ø 729 

recépage tous Ø 765 

arbre dessouché à traiter 109 

Gestion des peupliers 
abattage de peuplier isolé 25 

abattage de peupliers d’alignement (ml) 3 349 

Débroussaillage (ml) 18 143 

 

 

C’est bien dans un esprit d’équilibre du fonctionnement de l’écosystème aquatique qu’est conçu le 

programme de travaux et les conseils de l'autorité environnementale seront transmis aux maitres 

d’ouvrage GEMAPI.  

Les principales raisons des travaux à entreprendre sont : 

- Ecologique : vieillissement de la végétation et des arbres par manque d’entretien ; 
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- Sanitaire : présence d’un champignon (le Phytophtora) à l’origine d’une mortalité 

importante de l’aulne sur le territoire. 

 

Malgré une obligation règlementaire incombant aux propriétaires, le manque d’entretien de l’abord 

des cours d’eau se traduit par un nombre important d’encombres et de désordres au niveau de la 

ripisylve. Même si la présence de bois morts en rivière n’est pas systématiquement négative, 

l’absence d’entretien ou des modes d’entretien inadaptés du lit mineur (travaux hydrauliques), des 

berges et de la ripisylve (coupes à blanc, érosion, etc.) peuvent altérer la qualité physique du cours 

d’eau. 

 

Enfin, avant travaux d'intervention sur la ripisylve, une reconnaissance préalable des espèces et 

habitats protégées est systématiques prévue par la collectivité en charge des travaux. 
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6.4.3.2 LUTTE CONTRE LE PIETINEMENT 

Atlas cartographique BV : carte n°40 : actions de mise en défens (lutte contre le piétinement) 

 

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

Le but est : 

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

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

- De favoriser la présence d’une végétation adaptée, 

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

 

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

piétinement bovin constitue un des paramètres déclassant de la qualité physique des cours d’eau par 

les problématiques de colmatage des substrats, de broutage et de défoncement des berges. 

En effet ce sont près de 300 abreuvoirs et 7 km de berges intensément piétinées ayant un impact 

sur la qualité physique qui ont été recensés sur les cours d’eau. 

Toutefois on observe une forte concentration ponctuelle des points d’abreuvement sauvage avec des 

impacts directs assez conséquents, notamment sur l’état des berges, avec également de fortes 

divergences de densité entre les cours d’eau, selon les pratiques agricoles en place (élevage ou 

cultures dominantes). 

Ceci implique donc la mise en place d’un programme de lutte contre le piétinement. 

 

L’absence de clôture en bordure des cours d’eau, associée à la faible largeur du réseau 

hydrographique de tête de bassin dans un contexte agricole d’élevage (en bordure de cours d’eau), 

favorise la divagation du bétail entre les parcelles. A l’inverse en zone de culture (bassin du Goulet 

par exemple) cet usage est beaucoup moins présent. 

L’absence de ripisylve, dont le développement n’est pas permis en raison du broutage des pousses 

est aussi un critère amplifiant ce phénomène. 

 

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. 

 

Ces aménagements sont prévus dans le cadre de l'application du 6ème PAR Nitrates (Article 5-3), 

qui stipule que l’accès direct aux animaux dans le lit des cours d’eau est interdit. Il faut privilégier 

les dispositifs sans assise dans le fond du cours d’eau (passerelle, clôtures, etc.). 
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6.4.3.2.1 Mise en place de clôtures 

L'emplacement de la clôture en bordure de rivière est déterminé conjointement par le technicien de 

rivière, le prestataire et le propriétaire riverain 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, etc. ; 

- Le type de clôture choisi ; 

- L'ampleur et la puissance des crues. 

Les principales caractéristiques des 2 types de clôtures susceptibles d’être mis 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. Fixation du 1er rang à 0,5 m du sol environ. 

o Implantation de la clôture : 

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

à 2 m 

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

2 m 

 

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

pour une implantation permanente. 

 

- Clôture électrifiée 

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

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

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

électrifié 

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

et mis en place par l’exploitant de la parcelle 

 

Les clôtures électriques sont généralement proposées en bordure des grands cours d’eau qui 

peuvent fréquemment débordés en période de crues, leur déplacement étant aisé. 
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L’impact du piétinement bovin est préjudiciable à la qualité des cours d’eau, lorsque les clôtures sont absentes,surtout en 

étiage, comme ici sur la Charlière et la Vertonne aval. 

 

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. 

6.4.3.2.2 Aménagement d’abreuvoirs 

Technique d’aménagement 

 

Afin d’éviter le départ de matières fécales au cours d’eau, les abreuvoirs directs au cours d’eau sont 

évités dans les propositions d’aménagements. 

Sur les cours d’eau étudiés, 2 solutions d’aménagement sont proposées : 

 

- Les abreuvoirs classiques 

o Il s’agit de réaliser des descentes stabilisées en limitant au maximum la zone de 

contact entre les bêtes et le cours d’eau 
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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 prestataire de service, 

en collaboration avec le technicien de rivière. 

 

 Source : CATER BN 

 

D’autre solution comme la pompe de prairie sont également envisageables au cas par cas mais ne 

semble pas faire l’unanimité sur le bassin versant. 

 

  

Exemples d’abreuvoirs aménagés. 
 

- Les pompes de prairie 

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

cours d’eau 

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

puits (plus coûteux) 
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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. 

 

Selon les cas, et en concertation avec les exploitants la solution de l’abreuvoir gravitaire pourra 

également être retenue. Cette solution doit s’adapter à un cours d’eau avec une forte pente 

d’écoulement, ce qui n'est pas le cas sur les cours d'eau expertisés. 

Un dispositif d'abreuvement relié au réseau d'eau potable avec bac de distribution à niveau 

constant constitue également une solution alternative à considérer, voire à privilégier quand c'est 

possible selon les distances aux réseaux existants. 

 

6.4.3.2.3 Aménagement de points de passage pour les bovins et les engins 

Technique d’aménagement 

 

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 gué (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, il est possible de créer un passage à gué aménagé de façon 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 
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poignée à ressort. La barre de seuil n’est pas présente lorsqu’il s’agit de faire passer des engins 

agricoles. 

 

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

abreuvoirs par une clôture de son choix. 

 Source : CATER BN 

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

place de passerelles ou d’hydrotubes n'est techniquement pas adaptée (grande largeur), ou trop 

coûteuse. 

 

Pour le franchissement des engins, le principe est le même avec un gué empierré.  

Toutefois et selon les cas le choix d'une passerelle ou d'un hydrotube ou encore d'une demie arche 

en béton pourra être privilégié, afin de limiter au maximum le passage dans les cours d'eau. 

 

 

 

 

Les photos présentent des exemples de gué aménagé, 

passerelle et hydrotube*. 

 

*Aménagements réalisés sur le BV de la Sienne 
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6.4.3.2.4 Détail des aménagements 

Le détail des actions de lutte contre le piétinement apparaît dans le tableau ci-dessous à partir des 

choix retenus suivants : 

- Clôture :  

o de type barbelé  

- Abreuvoir : 

o classique, descente aménagée 

- Franchissement bovin et engins 

o passerelle adaptée ou hydrotube 

 

 

 

 

6.4.3.3 RENOUEE DU JAPON 

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 (hors territoire) 

 

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. 

Seuls 3 sites ont été inventoriés : 

- 2 sur le Tanchet, 

- 1 sur le Gué Chatenay. 

travaux unité 

aménagement d’abreuvoir 99 

franchissement bovin 25 

franchissement engin 11 

pose de clôture (ml) 10 248 
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6.4.3.4 GESTION DES REMANENTS ET DES DECHETS SAUVAGES 

Quelques zones de dépôts de décharges sauvages sont présentes en bordure directe des cours d’eau 

et doivent être enlevées avant d’être repris par les crues et transportées vers l’aval, mais également 

pour limiter une pollution ponctuelle. 

Egalement, des rémanents sont parfois présents sur le terrain. 

Les sites sont précisément localisés dans l’atlas des cartes détaillées des travaux. Ils concernent les 

cours d’eau suivants : Goulet, Ile Bernard, Auzance, Gué Chatenay et Vertonne. 

6.4.3.5 RESTAURATION D’UNE BERGE A SAINT-VINCENT/JARD 

Un site nécessite la réalisation de protection de berge. 

Il s’agit de la rive droite du Goulet en amont du pont de la route St Vincent sur Jard/Longeville sur 

Mer. 
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Vues de la zone érodée en bordure des espaces verts à protéger. 

La berge côté rive droite du Goulet fait l’objet d’une forte érosion de part et d’autre du seuil de St 

Vincent sur une longueur de 65 m. 

Des enrochements non liaisonnés ont été mis en place en aval rive droite du seuil mais sans résultats, 

les terriers de ragondins ayant contribués à leur dégradation. 

L’absence de ripisylve (et de leur système racinaire) ne permet pas non plus d’assurer le maintien de 

la berge, dans une texture de sol plutôt limoneuse. 

La protection de berge devra avoir pour rôle de fixer la berge d’une part et de restaurer sa 

végétalisation d’autre part. 

La zone se situant à proximité du marais, il est préférable d’opter pour une végétalisation de type 

hélophyte à caractère halophile. 

 

 

Source : Guide Aquaterra 
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Le schéma et photo ci-dessus présentent un exemple d’aménagement à mettre en place. 

Il convient dans un 1er temps de reconstituer le franc bord de berge par un rideau minéral associé ou 

non à une partie en bois de type tunage. Les blocs seront alors positionnés en pied de berge. 

Le tunage permet également d’avoir un effet anti ragondins. 

 

Des fascines végétalisées (pré ensemencées) sont ensuite positionnées en retrait du clayonnage 

auquel elles sont fixées par des câbles et des agrafes.  

Ensuite de la terre est rapportée et tassée en retrait des fascines. 

Des plantations de ligneux peuvent également être faites en retrait de la protection. L’intérêt 

d’utiliser des fascines pré ensemencées est d’obtenir rapidement un cordon végétal à l’aspect 

également décoratif et paysager au niveau floral. 

A contrario le développement de ligneux est long avant d’obtenir une efficacité fixatrice de la berge. 

6.4.4 RESTAURATION DES ANNEXES ET DU LIT MAJEUR 

Ce compartiment est assez peu concerné par les actions envisagées dans le cadre d’un programme 

de travaux sur les milieux aquatiques. 

Certains éléments de l’état des lieux nécessitent toutefois des interventions et sont concernés : la 

gestion des de remblai en zone humide/lit majeur. 

La prospection de terrain nous a permis de recenser un certain nombre de remblai (10) en bordure 

de cours d’eau (et souvent en zone humide). 

Ces remblais impactent directement sur la capacité d’expansion des cours d’eau (zone d’expansion 

des crues) et parfois, sur la qualité des milieux (physique) comme sur celle des eaux (physico-

chimique) suivant la nature des dépôts. 

 

N’ayant pas connaissance des autorisations accordées, nous ne préconisons pas d’action sur ces sites 

dont la vérification réglementaire incombe aux services de la Police de l’eau (AFB, DDTM). 

 

  

Dépôts terreux en bordure de la Vésinière et du Goulet sur Avrillé. 
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6.4.5 RESTAURATION DU DEBIT 

Comme pour le lit majeur, les actions qui visent la restauration du compartiment débit sont 

directement liées à des préconisations de gestion du bassin versant. 

 

Les altérations du compartiment résultent principalement : 

- Des modifications des cours d’eau et du bassin versant : 

o Travaux hydrauliques de recalibrage, rectification… 

o Raréfaction des zones humides latérales et des capacités de débordement des cours 

d’eau 

o Travaux de remembrement 

 Arrachage des haies 

 Mise en cultures  

 Tassement des sols 

 Augmentation de la taille des parcelles 

- Des modifications liées à l’imperméabilisation des sols : 

o Urbanisation, route 

o Modification des pratiques agricoles 

 Mise en culture 

- Des prélèvements d’eau dans la nappe d’accompagnement à destination diverses (agricole, 

industrielle, eau potable) 

- Des étangs sur cours et les mises en bief qui favorisent l’évaporation en étiage avec parfois 

le non-respect du DMR 

 

Certaines actions ou préconisations peuvent tout de même cibler la restauration partielle du 

compartiment en accord avec les compétences d’intervention des collectivités : 

 

6.4.5.1 GESTION DES PLANS D’EAU 

Plusieurs plans d’eau sur cours de taille importante ont été recensés sur la zone d’étude. La vocation 

originelle des plans d’eau est diverse et résulte : 

- Soit de la présence d’anciens moulins et constituaient leur réserve d’eau pour leur 

fonctionnement hydraulique, 

- Soit d’un usage d’eau potable, d’irrigation ou d’agrément plus récent. 

 

Les moulins ont aujourd’hui disparu, mais les plans d’eau et leurs ouvrages associés sont restés en 

place. 

A la date de leur conception, ces ouvrages n’ont pas été dimensionnés ni calés pour laisser transiter 

une partie du débit. 
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La réglementation impose le respect d’un débit pour l’ensemble des ouvrages présents sur les cours 

d’eau : 

Article L214-18 

Créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 6 JORF 31 décembre 2006 

I.-Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit 
minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de 
l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux 
d'amenée et de fuite.  

Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage 
correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale 
de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d'eau ou parties de cours 
d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité 
de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en 
Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du 
module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l'amont 
immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un 
fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le 
débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure.  

II.-Les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de 
l'année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application 
du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités.  

Lorsqu'un cours d'eau ou une section de cours d'eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, l'autorité administrative 
peut fixer, pour cette période d'étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I.  

III.-L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du 
cours d'eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents.  

IV.-Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux 
aquatiques, les obligations qu'elle institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au 
plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à 
indemnité que dans les conditions prévues au III de l'article L. 214-17.  

V.-Le présent article n'est applicable ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d'eau partagés. 

Sur les étangs sur cours, aucun dispositif n’est actuellement dimensionné pour assurer ce débit 

réservé. 

De manière à satisfaire à la règlementation, les propriétaires devront se mettre en conformité sous 

contrôle de la police de l’eau. 

 

Des études complémentaires sont proposées pour 18 plans d’eau afin de porter une réflexion sur la 

continuité écologique d'une part mais également la continuité hydraulique (cf. Partie 6.4.2.4.1.). 

6.4.5.2 ACTIONS HORS PROGRAMME MILIEUX AQUATIQUES 

Dans le cadre de l’étude préalable à la mise en place d’un programme d’actions global de mise en 

œuvre du SAGE pour l’eau et les milieux Aquatiques (2020-2025), d’autres types d’actions seront 

proposées et iront dans le sens de la reconquête de la qualité de ce compartiment « débit » : 

- Plan de limitation des transferts des polluants (bocage et zones tampons), 

- Accompagnement des pratiques agricoles, 

- Réflexion sur la gestion quantitative de l’eau à l’échelle du territoire du SAGE. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=90F9DA9ECBB709F686502E629F7022AC.tpdjo11v_1?cidTexte=JORFTEXT000000649171&idArticle=LEGIARTI000006849202&dateTexte=20130419&categorieLien=id#LEGIARTI000006849202
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=90F9DA9ECBB709F686502E629F7022AC.tpdjo11v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833151&dateTexte=&categorieLien=cid
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6.5 LES ACTIONS DANS LES MARAIS 

 

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

typologique. 

L’analyse du fonctionnement des marais lors de la phase d’état des lieux et d’analyse du diagnostic a 

permis d’établir le degré d’altération : 

- Des compartiments sur les chenaux (partie basse des cours dans la traversée des marais)  

o Vis-à-vis d’un certain nombre de paramètre inhérent aux marais (cas de la salinité par 

exemple) 

- Des fonctions épuratoire, biologique et hydraulique sur les canaux (cordes et courçons) 

- Des mêmes fonctions sur les entités surfaciques des marais, à l’échelle des UHC (unité 

hydraulique cohérente), elles-mêmes regroupées en UHH (unité hydraulique homogène). 

 

Les résultats divergent assez largement entre les 2 marais vis-à-vis de la qualité des chenaux et 

montrent l’impact de la présence des ouvrages à la mer sur le marais des Olonnes (écluses de la 

Gachère et de la Rocade), avec un fort degré d’artificialisation de la gestion des niveaux. 

A contrario le fonctionnement naturel estuarien sur le marais du Payré se traduit par de très bons 

résultats. 

 

 

Les travaux préconisés dans les chapitres suivants concernent uniquement les chenaux et les canaux 

définis d’intérêt collectif. 

Les marais en eux-mêmes (surfacique) sont privés (délimités par les ouvrages de prise d’eau) et les 

travaux ne sont pas du ressort de la collectivité ou des associations syndicales. 

 

Les principaux travaux concernent : 

- La restauration de la circulation des voies d’eau des marais 

o En termes de curage 

 

- La restauration des berges pour lutter contre les érosions 

o Selon différentes techniques 

 

Quelques actions sur la ripisylve et sur le lit sont également prévus mais dans une moindre mesure. 
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6.5.1 ACTIONS DE RESTAURATION DES VOIES D’EAU 

La prospection de terrain, réalisée lors de la phase d’état des lieux début 2012, nous a permis 

d’établir le niveau d’envasement des différentes voies d’eau étudiées. Des rencontres avec les 

différents gestionnaires début 2013, ont permis de faire une mise à jour suivant les travaux réalisés 

au cours de l’année. 

Enfin courant 2018 une nouvelle mise à jour des travaux réalisés a été faite pour conduire à 

l'élaboration du présent programme d'actions. 

Les principaux travaux concernés par ce volet sont le curage, le confortement des berges, la gestion 

des espèces envahissantes et l’enlèvement des encombres.  

 

Atlas cartographique Marais : carte n°45 à 46 : les actions dans les marais 

 

6.5.1.1 LE CURAGE 

 

L’importance du degré d’envasement des voies d’eau se traduit par une altération plus ou moins 

importante du compartiment lit mineur des chenaux et de la fonction hydraulique des canaux 

(cordes et courçons). 

Les interventions en termes de curage se justifient dans l’objectif d’amélioration de l’état des 

compartiments et fonctions concernés. 

 

Diverses techniques de curage sont proposées en fonction de : 

- L’importance du gabarit des voies d’eau 

- La présence ou non d’un passage de 4m, pour la circulation des engins (pelle mécanique à 

long bras pour le curage) 

o La proximité d’un bassin à poisons, ou d’une corde en pied de digue côté marais, qui 

peut nécessiter son déplacement en cas d’élargissement à 4m du passage 

- L’utilisation de panneaux ou de pontons pour les très grandes largeurs 

 

Nécessairement, la diversité des techniques de réalisation des travaux de curage engendre 

également une variation des coûts. 
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6.5.1.1.1 Technique de curage 

Les différentes et nombreuses prospections de terrain sur l’ensemble des 2 marais (Olonne et Payré) 

nous ont permis de constater d’importantes différences de l’état fonctionnel des voies d’eau, en 

relation avec : 
 

- La fréquence d’entretien (curage) des voies d’eau 

o Le réseau est plus fréquemment entretenu sur le marais des Olonnes 

 

- Une meilleure fonctionnalité bio écologique sur les marais du Payré 

o Le fonctionnement estuarien et les apports maritimes limoneux sont favorables à la 

création de banquettes végétalisées avec un étagement biologique slikke/schorre 

o La végétation ainsi installée (scirpe maritime, soude, obione, salicorne…) a le pouvoir 

de fixation des berges et d’accueil d’une faune inféodée à ces milieux saumâtres 

intertidaux. 

 

Les objectifs et les techniques de curage font l’objet de plusieurs guides techniques réalisés par le 

Forum des Marais Atlantiques (FMA) et à destination des gestionnaires et des entrepreneurs. 

 

 OBJECTIFS DU CURAGE 

Le curage a pour objectif premier de rendre sa capacité hydraulique au fossé ou au canal encombré 

de sédiments, de végétaux ou d’embâcles. En effet, il est essentiel que ces canaux jouent le rôle 

d’évacuation de l’eau (évacuation et alimentation selon les saisons). A l’inverse, ils servent 

d’alimentation des sols, notamment en milieu tourbeux, avec une gestion du fil d’eau adéquate. 

Enfin, ils permettent une gestion fine des niveaux d’eau dans la mesure où une forte réactivité est 

nécessaire. 

Avec des vitesses de sédimentation variables mais qui sont parmi les plus rapides des milieux 

naturels, les réseaux hydrauliques des marais se colmatent et doivent être régulièrement curés. 

L’échelle de temps qui correspond à une évolution naturelle vers le comblement total d’un fossé se 

situe le plus souvent entre 50 et 100 ans. 

 

Le second impact positif du curage est de permettre à des habitats et des biocénoses aquatiques 

spécifiques de se remettre périodiquement en place. Ces habitats sont complémentaires aux zones 

de faibles tranches d’eau comme les baisses, à l’échelle d’un marais. 

Ces milieux aquatiques permanents, d’une profondeur supérieure à 20-30 centimètres, facilement 

colonisés par les hydrophytes, permettent à des organismes invertébrés et vertébrés, différents de 

ceux qui peuplent les milieux temporaires, de se développer. 

 

Dès que la hauteur d’eau augmente, le milieu se tamponne progressivement avec l’inertie de la 

masse d’eau. Les contraintes diminuent et les peuplements se diversifient. Une grande partie de 
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cette diversité repose sur la juxtaposition et l’interconnexion des milieux aquatiques permanents et 

temporaires.  

 PRINCIPE DE CURAGE 

Dans la réalisation actuelle des travaux, les curages sont principalement réalisés à sec avec la mise en 

place de batardeaux avec pompage associés. 

Les curages sont réalisés sans conservation de la frange hélophyte. 

 

  

Exemple de curage récent en 2012 sur la corde Freigne (Marais des Olonnes). 

 

Plusieurs techniques de curage sont applicables sur les canaux des marais, mais des principes de base 

restent prescrits. 
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 Pour lutter contre les effondrements de berge 

 

Le substrat des marais littoraux est le plus souvent 

composé d’argiles issues des dépôts marins (le «bri») plus 

ou moins riches en matières organiques et d’alluvions de 

rivières. La stabilité d’une berge composée de ces 

matériaux est variable en fonction de la cohésion qu’elle 

présente. Ces substrats présentent couramment des 

caractéristiques de structure contrastées qui oscillent 

entre un état saturé d’eau et un état desséché. Entre ces 

deux états, la vitesse de séchage ou de réhumectation va 

induire des états physiques variables plus ou moins 

stables dès que la pente dépasse quelques pour cents. 

Il est ainsi empiriquement et couramment admis que les 

profils de berges en réfection ou en fabrication, qui 

connaîtront des états d’humectation variables, doivent 

présenter une pente de 60% maximum. Au-delà, les flancs 

de berges connaissent des éboulements importants au 

bout de quelques semaines. 
 

 

 Curage « Vieux fond-vieux bords » 

 

Le curage devra être mené selon le principe du 

«vieux fond-vieux bords» en respectant le 

calibre et le profil des fossés. 

Au cours du temps, un fossé a tendance à 

s’envaser en raison, notamment, de l’érosion 

des berges. Ainsi, l’ouverture du fossé aura 

tendance à s’élargir. 

 

Il va de soi que le curage ne doit pas être une 

occasion de recalibrage du fossé en partant de la 

nouvelle berge. Le curage préconisé doit 

impérativement débuter à l’aplomb de 

l’ancienne berge. 
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 Conservation de la frange hélophyte 

Située à l’interface du milieu aquatique et du milieu terrestre, cette ceinture végétale est primordiale 

pour le maintien de l’équilibre de l’écosystème aquatique : 

- Maintien de la berge grâce à un système racinaire dense venant en complément des 

structures racinaires des strates buissonnantes, arbustives et arborescentes, 

- Réduction des apports d’éléments nutritifs et des matériaux d’érosion dans les eaux, 

- Support végétal pour la ponte des espèces inféodées aux milieux humides et pour les larves 

qui s’y accrochent afin d’achever leur cycle évolutif (de l’état larvaire à l’état adulte), 

- Sites de nidification pour certaines espèces d’oiseaux aquatiques et de frai pour certaines 

espèces de poissons, 

- Zone de nourriture pour la faune aquatique et terrestre et zone refuge pour les alevins et les 

larves aquatiques. 

 

Eu égard aux rôles biologiques, physico-chimiques et mécaniques de cette ceinture végétale, sans 

oublier son aspect paysager, la conservation de sa diversité et de son abondance devra être un 

objectif prioritaire lors de la réalisation du curage. 

D’une façon générale, le curage devra être mené de façon à ce qu’au printemps suivant, une 

végétation de bordure herbacée d’au moins 20 à 30 cm ait pu s’installer pendant l’hiver en attendant 

la colonisation par la végétation aquatique dès que les niveaux d’eau seront remontés. 

Le respect du principe «vieux fond-vieux bords» doit permettre de conserver la ceinture végétale de 

type hélophyte qui s’est développée sur la partie affaissée de la berge. Le godet viendra «mordre» 

devant les premiers pieds d’hélophytes en appuyant légèrement sur leur base pour consolider la 

berge. L’élimination de cette végétation de tête de berge induirait un recalibrage du fossé. Ainsi, il 

est couramment conseillé au pelleteur de mordre dans la vase molle au bas de cette bordure 

végétale, sous le niveau de l’eau, afin d’atteindre le sol de «bri». 
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Qu’il s’agisse d’une unique frange hélophyte composée de joncs (cf. photo du haut sur le marais des 

Olonnes) ou de véritables banquettes végétalisées d’obione (cf. photo du bas sur le marais de 

Talmont), cette ceinture végétale doit être préservée au maximum. 

La technique dite du "curage au 1/3 inférieur" est préconisée par l'AFB pour le maintien des habitats 

rivulaires et se rapproche de celle précédemment décrite. 

Le schéma ci-dessous en illustre le principe : 

 
 

Cette technique innovante vise à concilier les enjeux hydrauliques avec les enjeux écologiques. 

Elle permet de : 

- Maintenir la capacité d’évacuation de l’eau, 

- Réduire l’érosion des talus et le dépôt de sédiments en aval, 

- Préserver les milieux récepteurs, 

- Réduire la fréquence et les coûts d’entretien. 

 TECHNIQUE  

Comme nous l’avons précédemment abordé, le curage est principalement réalisé à sec, il peut 

toutefois également se faire en eau. 

Chaque technique offre des avantages et des inconvénients : 

- Curage à sec 

o Visibilité et surveillance du travail effectué 

o Précision du nivellement de fond 

o Absence de mise en suspension des fines (confinement) 

o Temps supplémentaire pour le régalage des vases plus solides 

o Nécessité de faire une pêche de sauvegarde préalablement aux curages 
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- Curage en eau 

o Moindre précision de travail 

o Vases liquides qui s’étalent toutes seules (gain de temps) 

o Pas de nécessité de pêche de sauvetage 

 

Un autre type de curage est préconisé sur le chenal de l’Ile Bernard. A cet endroit l’estuaire présente 

une grande largeur fortement ensablée. 

Les travaux ne visent pas à dessabler l’estuaire mais à recréer une circulation de l’eau dans un chenal 

principal sans sortir de vase ni de sable. 

Ces travaux, spécifiques, seront réalisés à l’aide d’une pelle mécanique sur pontons ou panneaux, 

comme le présente la photo ci-dessous. 

Les travaux seront réalisés sur 2.3 km en amont du port de la Guittière. 

 

  

La pelle sur pontons flottants permet d’intervenir dans la partie centrale du chenal tout en limitant les nuisances. Vue de 

l’ensablement du chenal. 

 

Dans certains cas, la largeur des bossis ne permet pas le passage des engins. 

Il convient alors de procéder à l’élargissement du bossis à 4m, en même temps que seront réalisés 

les travaux de curage. L’élargissement sera réalisé côté marais et non côté voie d’eau. 

6.5.1.1.2 Pêches de sauvegarde 

Les mesures de sauvegarde de la faune piscicole préalable aux travaux s’avèrent indispensable.  

Pour les curages à sec, après délivrance des arrêtés préfectoraux pour la capture et le transport des 

espèces pêchées, les membres des ASA déclarés, les techniciens des syndicats de marais et les 

prestataires procèderont aux pêches de sauvegarde systématiques des biefs mis à sec. Les poissons 

capturés seront comptabilisés avant remise à l’eau, et mesurés pour ce qui est des anguilles.  

 

Pour les opérations de w curage en eau, les opérateurs procèderont à la capture des individus dans 

les produits de curage. Des prestataires pourront être sollicités pour cette opération. Les poissons 

capturés seront là encore comptabilisés et mesurés pour ce qui est de l’anguille avant d’être 

relâchés. 

 

http://www.bibaut-environnement.fr/image/dragage/dragage-curage-3.jpg
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Dans tous les cas, les mesures de protection de la faune aquatique (poissons, etc.) doivent être 

draconiennes et les modalités d'interventions précisément définies au préalable (obligation de 

résultats). 

Pour ces pêches de sauvegarde il convient d'adresser réglementairement les demandes 

d'autorisation au service Eau, Risques et Nature de la DDTM Vendée qui en fixe les modalités, quel 

que soit le mode curage retenu (à sec ou en eau). 

 

Les voies d’eau concernées par les travaux de curage et les pêches de sauvegarde associées sont les 

suivantes : 

 

 Marais des Olonnes Marais de Talmont 

Curage  

Auzance en aval du pont de la Grève,  

Cordes du Poiré, Chausserie E, Freigne Sud, Borderie, Fief 

Gesdon, Fontaine aux Hommes, Gobinière, Bauduère, 

Honoré, Chopin, Foulatière, Marais de la Foye, Marais Neuf, 

Cravelle, Roussière, Goudonnières, Touche 1 & 2, 

Grenouillon, Sans nom 

Marais Belloit 1, Bourg Daillon, 

Payré, Hautes Mers, Ile 

Bernard, Places, Raides 1 & 2, 

Vaziat, Guilloteau 

Curage + passage 

digue à 4m 
Alouettes, Chopin et Grand Marais / 

Curage de 

chenalisation 
/ Ile Bernard 

 

6.5.1.2 LES ENCOMBRANTS 

Afin de favoriser la circulation hydraulique pour permettre le fonctionnement des marais (pour faire 

boire et rincer les marais) lors des prises d’eau notamment, mais également les diverses pratiques 

liées aux usages de loisirs, un certain nombre d’encombre qui jalonnent le cours des voies d’eau 

doivent être évacués. 

Certaines de ces encombres peuvent présenter un risque pour les usagers, notamment en termes de 

navigation. 
 



 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation – Volet Milieux Aquatiques CT coordonné par le SMAV 127 

  

  

La présence d’épave sur les voies d’eau constitue un danger pour les usagers. 

En plus des nombreuses épaves d’embarcations, de pontons et de carrelets que l’on peut rencontrer 

sur les cours des principaux chenaux (Auzance, Vertonne et Bauduère) et dans le bassin des chasses, 

la partie basse de la Vertonne et de l’Auzance sont concernées par un autre problème. On observe 

en effet les vestiges de nombreuses tables à huîtres, dont il ne reste plus que les tiges métalliques de 

support, et qui sont sous affleurantes à certains niveaux d’eau. 

Le retrait de ces dispositifs abandonnés est primordial vis-à-vis de la pratique de canotage de loisirs, 

toute embarcation légère ou gonflable pouvant être perforée par ces piquets métalliques. 

 

La gestion des tables ostréicoles sur les chenaux du marais des Olonnes fait l’objet d’une 

réglementation particulière confiée au service maritime de la DDTM. 

Seules les tables dont la propriété et la concession sont accordées à un exploitant professionnel 

reconnu par les services de l’Etat sont autorisées dans le chenal, les autres une fois inventoriées 

doivent être enlevées. 

 

Un travail devra donc être engagé entre la personne chargée du suivi du programme de travaux 

(Syndicat Mixte des Marais des Olonnes), l’Association Syndicale des marais de la Gachère, les 

exploitants ostréicoles et l’administration, afin d’identifier et de procéder à l’enlèvement des tables à 

huîtres non autorisées. 
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6.5.2 LES ACTIONS DE RESTAURATION DES BERGES 

6.5.2.1 MISE EN DEFENS DES BERGES 

Comme pour les cours d’eau certaines actions sont préconisées pour la lutte contre le piétinement 

bovin et le défoncement des berges, mais ces actions restent très localisées plutôt en limite amont 

des marais, là où l’élevage est encore pratiqué. 

On trouve ce type d’actions (mise en place de clôture) sur l’Auzance, la Charlière, l’Ile Bernard et la 

Vertonne et les procédés restent les mêmes que pour les cours d’eau. 

 

Les principales actions pour la restauration des berges concernent bien évidemment la protection 

physique des berges, suivant différentes techniques. 

 

6.5.2.2 TRAVAUX DE PROTECTION DE BERGE 

Les zones de marais sont des zones préférentielles vis-à-vis des érosions de berge auxquelles on 

trouve diverses raisons : 

- La texture des sols 

o Les argiles et les sables composent l’essentiel du substratum dans les marais et leur 

structure est favorable aux effondrements de berge, notamment avec les 

caractéristiques plastiques de l’argile qui se modifie fortement en fonction de son 

degré d’humification ou de dessiccation. 

- Les vitesses de courant 

o Phénomène assez marqué sur les voies d’eau du marais de Talmont en 

fonctionnement libre estuarien, les érosions sont liées aux vitesses de courant de la 

rivière dans le sens amont/aval et des marées dans le sens aval/amont. 

- Le batillage 

o Très présent sur les grandes surfaces d’eau du marais des Olonnes, le batillage est lié 

au vent qui s’engouffre dans les voies d’eau qui constituent de véritables corridors. 

Le vent forme alors un clapot de surface qui vient battre les berges et conduit à leur 

dislocation et à leur effondrement. Le phénomène est bien visible dans le sens des 

vents dominants. 

 

De nombreux secteurs ont déjà fait l’objet de protection de berges sur les 2 marais suivant 

différentes techniques et avec des résultats plus ou moins satisfaisants sur le moyen terme. 

Les techniques utilisées étaient celle de l’enrochement, et du pieutage. 

 

Il convient selon les cas de procéder à la réfection de ces zones protégées. 
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Vues de plusieurs zones ayant fait l’objet de confortements, aujourd’hui vétustes. 

Concernant les protections de berge en pierres et plus particulièrement au niveau de l’actuel bassin 

des chasses, ces protections ont un caractère historique et patrimonial particulier. 

En effet, les pierres sont anciennes et constituaient les lests des bateaux marchands qui venaient 

chercher le sel dans l’ancien port de la Roulière au moyen âge.  

Les navires déchargeaient alors leurs lests qui ont ensuite servi à la protection des digues.  

Certaines de ces digues sont aujourd’hui classées. 

  

Témoignage historique de la confection des digues en pierre de lest. 

Avec le temps, l’érosion a joué son rôle et ces édifices se sont effondrés, les pierres se trouvant alors 

envasées dans le chenal et difficilement réutilisables. 

 

Selon les secteurs, la morphologie des berges et du sol, 2 principales techniques sont préconisées 

pour protéger les berges. 
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6.5.2.2.1 Protection par enrochements 

Les enrochements sont des empilements de roches de carrière. Les roches peuvent être empilées sur 

toute la berge ou une partie seulement (la base le plus souvent). On appelle ainsi épis les roches 

disposées au pied des enrochements afin de réduire l’énergie déstabilisatrice du courant sur la base. 

 TECHNIQUE  

Les enrochements peuvent être adaptés 

aux pentes faibles sous certaines 

conditions, mais sont couramment 

employés pour des pentes fortes. 

La stabilité des berges enrochées dépend 

de la nature des matériaux qui les 

composent et de leurs caractéristiques. Les 

risques de déstabilisation sont importants 

si le substrat est plastique. 

 

Attention, seule une connaissance 

approfondie des caractéristiques des sols 

sur lesquels repose l’aménagement peut 

permettre de retenir un angle d’inclinaison 

adapté pour assurer la stabilité de 

l’ensemble. 

 
 

Source : Forum des Marais Atlantiques “Marais Mode d’emploi ” 

Les photos ci-dessous présentent des aménagements réalisés sur le Payré, le Brandeau et l’Auzance 

aval : 
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L’enrochement est une technique durable 

dans le temps. 

Cette technique présente des avantages et des inconvénients : 

- Stabilité immédiate 

- Durabilité 

- Insertion paysagère moyenne 

- Valeur écologique (habitats) mitigée 

- Faisabilité technique limitée vis-à-vis des accès 

 

 SITES CONCERNES 

8 sites sont concernés par des techniques diverses d’enrochements des berges pour un linéaire 

voisin de 800m. Ces travaux concernent uniquement le marais des Olonnes et les secteurs 

concernés sont les suivants : 

 

Chenal/canal Localisation 

Vertonne 
Aval pont de Vertou rive gauche 

Marais Clousiseau rive droite 

Auzance 

Aval pont de la Chaboissière rive gauche 

Marais de la Rigordière/pointe Chaboissière rive droite 

Marais Rocheteau (exploitation ostréicole) rive droite 

Cadrit Pointe de la corde et réfection du bossis 

Bordure chenal Terrain du gymnase, côté Cadrit et Bauduère 

 

6.5.2.2.2 Protection par pieux battus 

Une autre technique de confortement de berge consiste à réaliser une protection verticale. 

 TECHNIQUE  

Les pieux non jointifs (piquetage) constituent une technique mixte consistant à retenir les matériaux 

de la berge derrière une géogrille tendue entre des pieux de bois espacés (chêne, châtaigner, pin 

maritime). 
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Ces dispositifs sont très couramment utilisés en zones continentales, particulièrement en rivière. 

L’emploi de géogrille et de géotextiles répond au besoin de supporter des charges et des pressions 

ainsi que de résister à de petites déformations. 

 

Les géogrilles et géonattes sont des feutres plus ou moins denses composés d’un entrelacs de fils 

synthétiques (polyéthylène, polypropylène, polyester, fibres de verre,) ou d’un tissage de fibres 

naturelles biodégradables (non durable).  

Ces nattes ont la propriété de retenir les particules du sol en maintenant les échanges de fluides et 

de gaz. Ces tapis sont disposés habituellement à plat et sur des pentes. Ces matériaux présentent 

une faible résistance à la pression. Ainsi, une géogrille disposée à la verticale nécessite d’être armée 

par un grillage d’acier traité anticorrosion. 

 

   

  

Exemples de protection en pieux 

battus/géogrille sur la Vertonne et l’Ile 

Bernard. 
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Selon les cas, un enrochement de stabilisation peut 

être associé en pieds du pieutage côté chenal. 

 

L’extension verticale du dispositif hors sol ne dépasse généralement pas 1 m. Le choix des matériaux 

est crucial. Dans le cas des marais salés, les géogrilles comme les géotextiles sont exposés à des 

agents particulièrement agressifs. 

Ils doivent résister aux agressions chimiques (dessiccation/humectation, variations de pH et de 

salinité, oxydoréductions) et physiques (température, UV) liées au cycle quotidien des marées. 

En effet, les risques d’affaissement et de déstructuration de l’installation sont très importants si la 

géogrille ou le géotextile ne résistent pas, et cela durant toute la durée de vie de l’aménagement. En 

ce qui concerne les nattes disposées à plat en zone de schorre, la stabilisation intervient grâce à la 

végétation. En ce qui concerne les géogrilles verticales, il n’existe pas de phase de stabilisation. 

Le textile demeure sous pression sans l’effet stabilisateur et cohésif du sol consolidé la végétation 

(celle-ci est soit absente soit à très faible développement racinaire, s’agissant de plantes du schorre). 

Les nattes de coco sont donc à proscrire pour ces utilisations. 

 

Il convient de s’assurer de l’ancrage des pieux qui doivent être battus suffisamment profond (ce qui 

nécessite une grande longueur) et éventuellement tirandés. De même le déploiement des géogrilles 

et géotextile doit se faire par débordement large, jusqu’en dessous des zones d’affouillement, pour 

éviter tout risque de déstructuration et d’affaissement derrière l’aménagement. 
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 SITES CONCERNES 

11 sites sont concernés par des travaux de renforcement de la berge selon la technique du pieutage, 

leur localisation apparait dans le tableau présenté ci-dessous : 

 

Marais Chenal/canal Localisation 

Marais des 

Olonnes 

Vertonne 
Marais l’Abbé rive gauche 

Ile de la Chaboissière 

Puits Neuf Marais Ollivier et Boureau en rive gauche 

Bauduère Marais Minier 

Burelière Marais Guérinet et Richard sur les 2 rives 

Brandeau Roussières en rive droite 

Marais du Payré Hautes Mers En bordure du chemin du Veillon rive droite 

 

D’autres actions sont envisageables pour le confortement des berges, il s’agit de travaux de 

remodelage en association avec des modifications de cordes. 

 

6.5.2.3 TRAVAUX ANNEXES DE REMODELAGE DE BERGES 

On distingue dans ce volet un seul type d’intervention est prévu consistant à élargir la digue 

existante qui s’est amaigrie tout en la remodelant sans modification de corde. 

 

Les travaux consistent dans le cas présent au reprofilage de la berge de manière à lui redonner une 

pente sans ajout d’autres matériaux (pieux ou enrochements). Les travaux consisteront également à 

l’élargissement de la digue avec un passage à 4m, afin de faciliter le passage des engins notamment 

pour les travaux de curage. 

 

Un seul site est concerné par ce type de travaux, il se trouve dans la partie Nord de la l’Ile de la 

Chaboissière, en rive gauche de l’Auzance. 
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6.5.3 ACTIONS DE RESTAURATION CONTINUITE/LIGNE D’EAU 

Peu d’ouvrages se trouvent sur les réseaux d’intérêt collectif des marais d’Olonne et de 

Talmont/Jard, donc ce sont logiquement peu de travaux concernés sur ce compartiment. 

Pour rappel on trouve : 

- 4 ouvrages sur le marais des Olonnes 

o 2 sur la Bauduère 

 Ecluse de la Rocade 

 Ecluse des Loirs 

o 1 sur l’Auzance 

 Ecluse de la Gachère 

o 1 sur le Brandeau 

 Radier de pont aval 

 

- 3 ouvrages sur les marais du Payré 

o 1 sur le Payré  

 Le clapet de Talmont fait la limite entre le marais et la partie des eaux 

continentales 

o 1 sur l’Ile Bernard 

 Batardeau de l’Ile Bernard 

o 1 sur la Charlière 

 Clapet anti retour du marais des Cotes 

 

Sur ces 7 ouvrages qui se trouvent sur le cours des chenaux, 3 d’entre eux (ceux du Payré) sont 

concernés par des préconisations d’actions de restauration de la continuité et de la ligne d’eau : 

pour ces 3 sites, une étude complémentaire spécifique est chiffrée dans le programme d'actions 

afin de définir les possibilités d'aménagements. 

 

6.5.3.1 CLAPET DE TALMONT 

Le clapet de Talmont est le 1er ouvrage sur le cours du Payré et constitue la limite physique entre les 

eaux continentales en amont caractérisées par le ruisseau du Gué Chatenay et le marais en aval, avec 

la dénomination du Payré. 

Le rôle de l’ouvrage n’est pas de contenir les eaux salées en aval (puisque selon les conditions il est 

submersible à partir d’un coefficient de 60), mais bien de retenir l’eau en période estivale dans le 

bourg de Talmont. 

L’ouvrage ne présente qu’un obstacle temporaire à la montaison des espèces et le transit 

sédimentaire est assuré dès lors que le clapet est baissé. 
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Vues du clapet en position basse et levée. 

 

6.5.3.2 BATARDEAU DE L’ILE BERNARD 

Un ouvrage se trouve sur le cours du chenal de l’Ile Bernard en aval de la Route RD.21, Talmont/Jard. 

Il s’agit d’un ouvrage à batardeau, qui permet une gestion différenciée des niveaux amont, via la 

mise en place de bastaings en bois. D’une hauteur voisine de 1.70m, il engendre, selon les marées, 

un dénivelé relativement important 

  

Vues amont et aval du batardeau de l’ile 

Bernard. 

La vocation de l’ouvrage est de maintenir un niveau d’eau amont en étiage pour les prélèvements 

d’eau (remplissage plan d’eau et autres usages agricoles) et l’alimentation des marais de rive droite, 

dont la chasse reste l’usage principal. Cependant nos observations ne nous ont pas permis de 

constater que les batardeaux étaient retirés en hiver. 

L’ouvrage a un impact considérable sur le transport sédimentaire, dont le blocage se traduit par un 

envasement assez important en amont. 

Il constitue également un obstacle important à la montaison des civelles et anguillettes, l’ouvrage 

présentant une chute verticale de grand dénivelé. Des zones de reptation latérale par les 

enrochements sont toutefois possibles pour cette espèce, mais l’ouvrage reste infranchissable pour 

les autres espèces. 
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Nos recherches ne nous ont pas permis de trouver les traces de documents administratifs 

permettant de justifier l’autorisation de l’ouvrage par les services de l’Etat. 

 

6.5.3.3 CLAPET DU MARAIS DES COTES 

Référencé comme un ouvrage de prise d’eau du marais  

Hors ROE et non classé en liste 2 au titre de la continuité écologique 

 

Un clapet de grosse taille se trouve sur le cours de la Charlière au niveau du marais des Cotes. 

La fonction de l’ouvrage est de permettre l’évacuation des eaux douces continentales tout en 

interdisant les intrusions d’eaux salées de l’aval. 

Il se trouve en limite amont du marais et impacte fortement la continuité écologique, notamment en 

termes de circulation piscicole (montaison). 

 

 

Vue aval du clapet anti-retour du marais des Cotes, dont 

l’usage est probablement lié au marais à poissons voisin. 
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Le constat est le même que pour l’ouvrage de l’Ile Bernard, à savoir que nous n’avons pas 

actuellement d’éléments permettant d’attester l’autorisation de l’ouvrage. 

Une vérification de la conformité réglementaire devra être faite entre les services de l’Etat et le 

propriétaire identifié, afin de définir les éventuels aménagements à réaliser. 

 

6.5.4 COMPLEMENT DIAGNOSTIC VERTONNE AVAL 

Lors des entretiens réalisés avec les gestionnaires des marais des Olonnes, il est apparu un manque 

de données sur la partie aval de la Vertonne, depuis l'entrée du marais jusqu'à sa confluence avec le 

canal de la Bauduère, soit sur 3.5 km. 

Une demande spécifique ressort sur l'envasement de ce réseau ainsi que sur le niveau d'érosion des 

berges. 

Il a donc été convenu d'intégrer au programme d'actions un volet complémentaire de diagnostic sur 

ces 2 points. 

 

Cette étude est à réaliser lors des premières années du programme afin de pouvoir intégrer les 

éventuels travaux lors du déroulement du programme d'actions. 

 



 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation – Volet Milieux Aquatiques CT coordonné par le SMAV 139 

6.5.5 RECAPITULATIF DES TRAVAUX EN MARAIS 

Les tableaux ci-dessous font état du quantitatif de travaux (en unité ou en ml) de chaque ligne 

d’action. 

6.5.5.1 MARAIS DES OLONNES 

Travaux unité  

déchets divers à retirer, encombres/épaves… 27 u 

retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle...) 1 u 

curage 13 017 ml 

curage avec passage digue à 4m 750 ml 

pose de clôture 1 840 ml 

protection de berge : enrochements ou pieu 1297 ml 

reprofilage et élargissement de la digue à 4m 150 ml 

Arrachage baccharis et herbe pampa forfait 

Diagnostic d'envasement et d'érosion des berges 3 500 ml 1 u 

Arrachage des Espèces Exotiques Envahissantes Non quantifié 

 

6.5.5.2 MARAIS DU PAYRE 

Travaux unité 

étude complémentaire ouvrage 3 u 

déchets divers à retirer, encombres/épaves… 23 u 

curage 11 980 ml 

curage de chenalisation 2 280 ml 

Restauration de la ripisylve 102 u 

Débroussaillage 84 ml 

pose de clôture 535 ml 

protection de berge : pieux 135 ml 

 

 



 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation – Volet Milieux Aquatiques CT coordonné par le SMAV 140 

6.6 LES ACTIONS ANNEXES AU PROGRAMME PREVISIONNEL 

 

Parallèlement à l’ensemble des actions préconisées dans le cadre de cette étude, plusieurs points 

annexes ont été abordés dans le déroulement de l’étude. 

Il s’agit de points spécifiques particuliers qui ont fait l’objet d’un diagnostic, et qui ne peuvent être 

portés par les maitres d’ouvrages potentiels des travaux sur les cours d’eau comme sur les marais, 

soit par absence de compétences, soit par simple volonté. 

6.6.1 LUTTE CONTRE ESPECES ENVAHISSANTES 

Plusieurs points ont été abordés dans le cadre de l’étude vis-à-vis de cette problématique. 

 

Atlas cartographique BV : carte n°46 : espèces envahissantes sur le marais des Olonnes 

 

6.6.1.1 LA FLORE 

L’état des lieux a fait apparaître la présence de plusieurs plantes considérées comme envahissantes 

sur les marais, on trouve principalement l’herbe de la pampa et le baccharis. 

La localisation des sites a été réalisée de manière assez exhaustive mais non complète, l’intégralité 

des bossis n’ayant pas été prospecté, ceux-ci se trouvant sur propriété privée. 

 

Ces plantes sont essentiellement concentrées sur les marais privés (sur lesquelles les structures 

maitres d’ouvrages n’ont pas compétence) et leur prolifération dépend directement du niveau 

d’entretien des bossis par les propriétaires privés. 

La densité de ces espèces est beaucoup plus importante sur le marais des Olonnes que sur ceux du 

Payré, et l’on rencontre tout de même quelques pieds en bordure des chenaux (Bauduère 

notamment). 

 

La présence de jussie a été abordée lors de précédentes réunions en bordure de l’Ile Bernard sur 

marais privés en aval de la route de Talmont/Jard. Cette espèce a également été recensée sur 

plusieurs plans d'eau de la tête de bassin versant du Gué Chatenay et au Petit Marais. 

Pour les mêmes raisons de localisation en secteur privé de marais et de compétence, il n’est pas 

prévu d’intervention immédiate à ce niveau. Toutefois une action complémentaire pourrait être 

engagée par le Conseil Départemental sur la problématique des étangs sur cette tête de bassin 

versant et pourrait ainsi intégrer la problématique jussie. 

 

Néanmoins sur ce volet, une action est retenue par l’Agglo des Sables d’Olonne pour intégrer le 

programme d’actions : Arrachage du baccharis et de l'herbe de la pampa sur le marais des Olonnes 

sous maitrise d'ouvrage de l'Agglo des Sables d'Olonne suite à la réalisation d'un inventaire exhaustif. 
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6.6.1.2 LA FAUNE 

A plusieurs reprises il a été fait allusion en réunion, à la problématique de développement de la 

densité des cormorans sur les zones de marais, en relation avec le caractère de prédation et de 

nuisance vis-à-vis de l’usage des marais à poissons. 

L’inquiétude des propriétaires vis-à-vis de la prolifération de cette espèce semble légitime mais sa 

gestion n’est pas une action prise en compte dans le cadre d’une étude préalable à la mise en place 

de ce programme d’actions. 

 

6.6.2 ENSABLEMENT DES ESTUAIRES 

Que ce soit sur l’Auzance aval ou au niveau de l’embouchure du Payré, un ensablement relativement 

prononcé est constaté. Le développement de ces zones sableuses se traduit par une réduction de la 

hauteur d’eau (particulièrement visible sur le Payré aval et côté Guittière) et une contrainte vis-à-vis 

des usages en place, comme l’ostréiculture notamment. 

Le sujet a été abordé à plusieurs reprises, et encore une fois des limites de compétences 

apparaissent notamment entre DPM et domaine privé. 

D’autre part, cette problématique qui pourrait nécessiter de gros travaux de dessablement, ne peut 

être intégrer dans cette étude, car nous ne disposons pas des éléments diagnostics suffisants, qui par 

ailleurs sont très complexes (transport solide, engraissement, courantologie marine et eaux 

continentales, vent…). 

Si les acteurs locaux souhaitent une prise en compte de ce volet, ils devront se tourner vers les 

responsables concernés. 

 

6.6.3 ANALYSES DES SEDIMENTS 

Dans les cours d’eau, les contaminations sédimentaires dépendent des apports du bassin versant. 

Dans les zones agricoles, ce sont souvent des matières azotées et phosphorées qui s’accumulent 

dans les sédiments. Dans les zones urbaines, le ruissellement des eaux pluviales, les principaux 

tributaires et les points de rejet sont dans une majorité des cas responsables des éventuelles 

pollutions rencontrées.  

Le programme d’actions sur les marais des Olonnes et du Payré prévoit la réalisation de près de 22 

kms de curage, il paraît donc particulièrement compliqué d’effectuer des analyses sur chaque voie 

d’eau concernée. En concertation avec les services de l’Etat, il est proposé 5 stations représentatives 

du marais (2 sur les Olonnes et 3 sur le Payré) et de la typologie des réseaux. Des prélèvements 

ponctuels par station sont réalisés pour constituer un échantillon moyen à analyser en laboratoire.  

Enfin, il est important également de tenir compte des épaisseurs de sédiment en jeu et de procéder à 

un sous échantillonnage (moyen ou non) pour analyser les matériaux curés et ceux qui vont rester en 

place sur le fond (principe de non dégradation du milieu). Il est donc préférable d’utiliser un moyen 

de prélèvement par carottage.  
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Les analyses physico-chimiques à effectuer respectent les paramètres de l’Arrêté du 9 août 2006 « 

relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de 

sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux, soient : 

- Métaux (Arsenic, Cadmium, Cuivre, Chrome, Mercure, Nickel, Plomb, Zinc) ;  

- HAP (16 composés de l’US-EPA) ;  

- PCB (CB 28, CB 52, CB 101, CB 118, CB 138, CB 153, CB180).  

 

Le résultat des analyses est présenté sous la forme de tableaux de synthèse des résultats bruts du 

laboratoire et comparé aux valeurs réglementaires précisées dans l’Arrêté du 9 août 2006 (seuils N1, 

N2 pour les sédiments marins et estuariens) dans les tableaux ci-dessous : 

 

Les cartes ci-dessous donnent la localisation des points de prélèvement des échantillons : 

 

 
 

Localisation des points de prélèvement 

sur le marais des Olonnes 

Localisation des points de prélèvement 

sur les marais du Payré 



 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation – Volet Milieux Aquatiques CT coordonné par le SMAV 143 

Remarque :  

Les valeurs seuils n’ont pas vocation à servir de valeur d’évaluation d’impact sur les milieux 

aquatiques, mais sont utilisées pour statuer de la procédure réglementaire à engager dans le cadre 

d’opérations en lien avec le milieu aquatique.  

Elles constituent souvent un premier point de repère permettant d’apprécier l’incidence d’une 

opération et correspondent à des niveaux potentiels d’impact croissant sur un même milieu.  

 

 

Analyse des résultats 

 

Les résultats détaillés du Laboratoire de Vendée sont présentés en Annexe 2. 

Les prélèvements ont été réalisés sur site le 25 juin 2019. 

 

Paramètres Méthode Niveau N1 

Marais des 
Olonnes -Ile 

d'Olonne - près 
des marais salants 

Marais des 
Olonnes - la 
Brardière - 

L'Auzance au 
niveau de la 

base de canoê 

Marais du 
Payré - 
Davière 

Mairais du 
Payré - Ilaude 

Marais du Payré 
- Le Veillon - 

Petit chenal des 
hautes mers 

au Payré 

Arsenic 
NF EN 

16174/17294 
25 11,5 31,1 26,7 23,1 20,1 

Cadmium 
NF EN 

16174/XP 
16170 

1.2 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 

Chrome 
NF EN 

16174/XP 
16170 

90 62,3 49,5 74,1 69,4 65,8 

Cuivre 
NF EN 

16174/XP 
16170 

45 31 18 17 16 17 

Mercure 
NF EN 

16174/17294 
0.4 0,252 < 0,2 < 0,2 < 0,2 0,209 

Nickel 
NF EN 

16174/XP 
16170 

37 27,7 29,5 30,5 30,1 26,9 

Plomb 
NF EN 

16174/XP 
16170 

100 23,6 24,6 37,7 38,8 38 

Zinc 
NF EN 

16174/XP 
16170 

276 130 112 137 129 141 

PCB totaux XP X 33-012 / 0 0 0 0 0 

HAP totaux XP X 33-012 / 0,103 0,109 0,212 0,343 0,707 

 

Deux résultats sont supérieurs à la norme Arsenic (25 mg/kg) mais conformes au niveau N2 (50 

mg/kg). 
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6.7 INDICATEURS DE SUIVI 

Les indicateurs de suivi sont choisis en fonction des enjeux et des objectifs définis pour le territoire. 

Ils permettent de quantifier les processus à la base des fonctions des écosystèmes que l'on souhaite 

évaluer. 

 

Les actions prioritaires dans le cadre de ce programme sont : la restauration de la continuité 

écologique et de l'état morphologique des milieux aquatiques.  

Aussi les indicateurs de réponse sont principalement orientés sur ces actions. 

On distingue au niveau des indicateurs de suivi, les actions qui seront réalisées en interne par les 

techniciens, de celles devant être réalisées par un prestataire externe, faisant donc l’objet d’un 

chiffrage. 

 

L’étude, qui a permis de conduire à l’élaboration du présent programme de travaux, s’est appuyée 

sur un état des lieux exhaustif des cours d’eau réalisé à la fois par le bureau d’étude SERAMA et 

partiel sur les marais, réalisé en collaboration avec les organismes gestionnaires. 

L’ensemble des éléments d’état des lieux constitue donc la base de l’état initial pour la réalisation du 

futur bilan. 

La mallette d’indicateurs de travaux et de suivis en zones humides élaborées par le Forum des Marais 

Atlantiques (FMA) liste les différents indicateurs à mettre en place suivant la typologie des actions 

préconisées. La définition des indicateurs s’inscrit donc dans ce cadre. 
 

6.7.1 ÉVALUATION 

6.7.1.1 ÉVALUATION A MI-PARCOURS 

L’évaluation à mi-parcours (en 3ème année) doit faire état de l’avancement des travaux, tant au 

niveau financier, qu’au niveau quantitatif. 

Cette évaluation est réalisée en interne par le technicien, et ne fait donc pas l’objet d’un chiffrage. 

6.7.1.2 ÉTUDE BILAN DE FIN DE PROGRAMME 

L’ensemble des indicateurs à réaliser en fin de programme est intégré dans l’étude bilan de fin de 

programme. 

Il s’agit en année n+6 du programme de faire une mise à jour de l’ensemble des éléments de 

référence établis lors de l’étude préalable et de faire une corrélation vis-à-vis des actions réalisées : 

- Suivi morphologique de l’évolution des habitats sur les cours d’eau concernés par les 

actions de restauration morphologique 

- Suivi de la stabilité des berges restaurées,  

- Suivi de la présence d’hélophytes et de ripisylve sur les berges restaurées,  

- Suivi du taux et du nombre de classe d’envasement. 
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Ces différents indicateurs ont pour vocation d’apporter un bilan sur les actions de : 

- Restauration de la continuité écologique (effacement, gestion de manœuvre, 

aménagement piscicole), 

- Curage, 

- Gestion des encombres et de la ripisylve, 

- Restauration des berges en marais. 

L’étude bilan de fin de programme fera enfin le bilan technico-financier et organisationnel de 

l’ensemble des actions réalisées, sur la base d’une analyse critique et comparative entre le 

prévisionnel et la réalisation à l’aide d’un suivi cartographique réalisé à l’avancement des travaux. 

 

Le coût attribué à la réalisation d’une étude bilan de fin de programme est établi à 40 000 € HT. 

6.7.1.3 SUIVI DES DONNEES EXISTANTES 

Différents opérateurs font des suivis de la qualité de l’eau sur le territoire. Le SMAV est chargé de 

compiler les résultats dans l’Observatoire du SAGE (http://observatoire.sageauzancevertonne.fr). 

Actuellement, la répartition des suivis selon les opérateurs est présentée dans le tableau ci-après : 

 

Cours d'eau type de paramètre fréquence 2018 2019 2020 

            

AUZANCE 

IBD 

1x/an 

SMAV   AELB 

IBMR SMAV   AELB 

IBGN CD85 CD85 AELB 

IPR SMAV   AFB 

PHYSICO-CHIMIE 
6x/an 
(mois pairs) 

CD85 CD85 AELB 

PESTICIDES 
5x/an CREPEPP CREPEPP CREPEPP 

7x/an CD85 CD85 AELB 

            

VERTONNE 

IBD 

1x/an 

SMAV   AELB 

IBMR SMAV   AELB 

IBGN CD85 CD85 AELB 

IPR SMAV   AFB 

PHYSICO-CHIMIE 6x/an CD85 CD85 AELB 

PESTICIDES 
7x/an CD85 CD85 AELB 

compléments 5x/an SMAV   SMAV 

            

CIBOULE 

IBGN 

1x/an 

AELB AELB AELB 

IPR AFB   AFB 

IBD AELB AELB AELB 

IBMR AELB   AELB 

PHYSICO-CHIMIE 6x/an AELB AELB AELB 

PESTICIDES 12x/an AELB SMAV   

            

GUE 
CHATENAY 

Amont 

IBGN 

1x/an 

AELB AELB AELB 

IPR AFB   AFB 

IBD AELB AELB AELB 

IBMR SMAV AELB   

http://observatoire.sageauzancevertonne.fr/
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PHYSICO-CHIMIE 6x/an AELB AELB AELB 

PESTICIDES 
7x/an AELB AELB   

5x/an (plus en aval) VE VE VE 

GUE 
CHATENAY 

Barrage 

PHYSICO-CHIMIE 
12x/an (5 
paramètres) 

Vendée Eau Vendée Eau Vendée Eau 

PESTICIDES 7x/an Vendée Eau Vendée Eau Vendée Eau 

GUE 
CHATENAY 

Aval 

IBGN 

1x/an 

SMAV SMAV SMAV 

IPR SMAV SMAV SMAV 

IBD SMAV SMAV SMAV 

IBMR SMAV SMAV SMAV 

PHYSICO-CHIMIE 

3-6x/an (modif 
2019) 
(3 paramètres) 

DDTM DDTM + SMAV DDTM 

6x/an 
(compléments 
paramètres) 

SMAV SMAV SMAV 

PESTICIDES 7-12x/an SMAV 12x   SMAV 7x 

            

ILE BERNARD 

IBGN 

1x/an 

AELB AELB SMAV 

IPR AELB AELB SMAV 

IBMR SMAV SMAV SMAV 

IBD SMAV SMAV SMAV 

PHYSICO-CHIMIE 6x/an AELB + SMAV SMAV SMAV 

PESTICIDES 
7x/an AELB AELB   

compléments 5x/an   SMAV   

            

GOULET 

IBGN 

1x/an 

AELB AELB SMAV 

IPR AELB AELB SMAV 

IBMR AELB AELB SMAV 

IBD AELB AELB SMAV 

PHYSICO-CHIMIE 6x/an AELB AELB SMAV 

PESTICIDES 
7x/an AELB AELB   

compléments 5x/an   SMAV   

            

TANCHET 

IBGN 

1x/an 

AELB AELB SMAV 

IPR AELB AELB SMAV 

IBMR SMAV SMAV SMAV 

IBD SMAV SMAV SMAV 

PHYSICO-CHIMIE 6x/an AELB + SMAV SMAV SMAV 

PESTICIDES 
7x/an AELB AELB   

compléments 5x/an   SMAV   

 

Dans le cadre du programme d’actions, la mise en place d’un réseau de points de suivi est un 

élément primordial pour apporter de la connaissance d’une part et permettre d’autre part d’établir 

un suivi des différents paramètres afin de connaître l’impact des actions préconisées sur les milieux 

et les peuplements. 

Ce réseau exhaustif est assez lourd, mais il constitue un maillon essentiel à la satisfaction du 

programme. 
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 6.7.1.4 SUIVI COMPLEMENTAIRE PROPOSE DANS LE CADRE DU SUIVI DU PROGRAMME D’ACTIONS SUR 

LES MILIEUX AQUATIQUES 

Atlas cartographique BV : carte n°48 : localisation des points de suivi 

 

Dans le cadre du suivi du programme d’action, il est proposé de réaliser un suivi sur chacune des 

masses d’eau sur des secteurs de restauration morphologique des habitats et plutôt en tête de 

bassin pour mesurer l’effet des actions de restauration de la continuité écologique, à savoir : 

o Tanchet, en aval du pont de la Rocade 

o Goulet,  

 Goulet au Grand Moulin 

 Vésinière aux Aires 

o Gué Chatenay 

 Gué Chatenay à La Savoie 

 Hautes Mers aux Basses Granges 

o Ile Bernard, en amont de la Giraudière  si travaux de restauration du lit dans le 

talweg 

o Vertonne à La Grande Forêt 

o Ciboule en aval du pont des Bijonnières 

o Auzance en amont de La Guinerie 

Les points seront réalisés lors des années 1, 3 et 6 du programme sur l’ensemble des stations et les 

résultats avant travaux serviront d’état 0. 

6.7.1.4.1 Les pêches électriques 

Les poissons constituent le meilleur bio indicateur de la santé d’un cours d’eau. 

Les résultats de ces pêches et inventaires seront compilés et serviront au bilan des indicateurs. 

 

Afin de connaître l’efficacité du programme sur le volet continuité et vis-à-vis des travaux de 

restauration morphologique du lit, il apparaît nécessaire de réaliser des compléments en pêches 

électriques pour : 

- Avoir une connaissance plus fine sur certaines masses d’eau dépourvues d’inventaire 

piscicole et plus particulièrement en ce qui concerne les grands migrateurs 

- Voir l’évolution du peuplement piscicole tant en biomasse qu’en diversité au fur et à 

mesure des aménagements réalisés. 

 

6.7.1.4.2 Les IBGN (Indice Biologique Global Normalisé) type DCE 

Les points seront réalisés lors des années 1, 3 et 6 du programme sur l’ensemble des stations et les 

résultats de l’année 1 (avant travaux) constitueront l’état 0 des IBGN. 

L’ensemble des points sera ainsi effectué à 3 reprises sur la durée du programme. 

 



 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation – Volet Milieux Aquatiques CT coordonné par le SMAV 148 

7 EMPLACEMENT SUR LESQUELS LES TRAVAUX DOIVENT ETRE REALISES 

Ce dossier est accompagné d’un atlas cartographique annexé permettant de localiser les 

interventions à l’échelle 1/100 000ème.  

De plus, des cartes au 1/5 000ème permettent de localiser plus précisément les travaux envisagés avec 

un report à l'échelle cadastrale. 
 

8 CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION DES TRAVAUX ET D’ENTRETIEN 

DES OUVRAGES 

8.1 REPARTITION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE  

 

La répartition de la maîtrise d’ouvrage du programme apparait dans les tableaux ci-dessous. 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES VENDEE GRAND LITTORAL 

ACTIONS SUR LES COURS D'EAU 

  Nombre Unité  

Action sur la continuité et la ligne d'eau      
circulation piscicole petit ouvrage par pré barrage rustique 11 unité  
effacement d'ouvrage (1 ouv. Hydraulique et 6 petits ouvrages) 7 unité  
débusage du lit 125 ml  
remplacement de l’ouvrage par une passerelle agricole 5 unité  
pose de cale pour ouverture du clapet à la mer du Goulet 1 unité  
modification de l'ouvrage du bourg de St Vicent (Goulet) 1 unité  
aménagement à définir après analyse réglementaire 13 unité  
gestion hivernale de l'ouvrage (Vannes du Goulet) 1 unité  

montant total des actions sur le compartiment   
 

 
Actions sur le lit mineur      
restauration morphologique du lit R1 : diversification des écoulements 891 ml  
restauration morphologique du lit R2 : recharge en granulats 5 632 ml  
restauration morphologique mixte du lit : recharge & diversification 664 ml  
restauration du lit dans le talweg naturel 763 ml  
retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle...) 3 unité  
réfection ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle...) 4 unité  
gestion des encombres dans le lit 393 unité  

montant total des actions sur le compartiment   
 

 
Actions sur les berges et la ripisylve      
débroussaillage (entretien) 9 843 ml  
aménagement d'abreuvoir 49 unité  
pose de clôture 7 165 ml  
franchissement bovin 20 unité  
franchissement engin 6 unité  
travaux de restauration de la ripisylve   

 
 

gestion des peupliers en berge   
 

 
gestion des rémanents et des déchets sauvages 10 unité  
protection de berge : génie végétal 65 ml  
renouée du Japon à traiter 1 unité  

montant total des actions sur le compartiment      
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ACTIONS SUR LES MARAIS 

  Nombre Unité  

Action sur la continuité et la ligne d'eau      

aménagement à définir après analyse réglementaire des ouvrages et étude de faisabilité sur les ouvrages du clapet 
de Talmont, du batardeau de l'Ile Bernard et du clapet de la Charlière  

3 unité  

 
  

 
 

Actions sur le lit mineur      
curage simple 11 980 ml  
curage de chenalisation 2 280 ml  
gestion des encombres dans le lit (encombres, épave) 23 unité  
pêches de sauvegarde piscicole simultanées au curage 6 ft  

 
  

 
 

Actions sur les berges et la ripisylve      
pose de clôture 535 ml  
travaux de restauration de la ripisylve 16 unité 

 
débroussaillage 84 ml 
protection de berge : pieux 135 ml  

 
     

 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ACHARDS 

ACTIONS SUR LES COURS D'EAU 

  Nombre Unité  

Action sur la continuité et la ligne d'eau      

circulation piscicole petit ouvrage par pré barrage rustique 4 unité  

effacement d'ouvrage 2 unité  

remplacement de l’ouvrage par une passerelle agricole 0 unité  

gestion hivernale de l'ouvrage (lavoir des essais) 1 unité  

 
  

 
 

Actions sur le lit mineur      

restauration morphologique du lit R1 : diversification des écoulements 765 ml  

restauration morphologique du lit R2 : recharge en granulats 1 630 ml  

restauration morphologique du lit R3 : reméandrage 
 

243 ml  

restauration du lit dans talweg naturel 
 

975 ml  

retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle...) 2 unité  

gestion des encombres dans le lit 192 unité  

 
  

 
 

Actions sur les berges et la ripisylve      

débroussaillage (entretien) 4 248 ml  

aménagement d'abreuvoir 39 unité  

pose de clôture 3 033 ml  

franchissement bovin 5 unité  

franchissement engin 5 unité  

travaux de restauration de la ripisylve   
 

 

gestion des peupliers en berge   
 

 

gestion des rémanents et des déchets sauvages 1 unité  
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 LES SABLES D’OLONNE AGGLOMERATION 

ACTIONS SUR LES COURS D'EAU 

  Nombre Unité  

Action sur la continuité et la ligne d'eau      
circulation piscicole petit ouvrage par pré barrage rustique 1 unité  

effacement du seuil jaugeur du Petit Besson 1 unité  
remplacement de l’ouvrage par une passerelle agricole 1 unité  

 
  

 
 

Actions sur le lit mineur      
restauration morphologique du lit R1 : diversification des écoulements 594 ml  
restauration morphologique du lit R2 : recharge en granulats 1 952 ml  

restauration morphologique mixte du lit : recharge & diversification 1 196 ml  

restauration du lit dans talweg naturel 770 ml  

réfection ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle...) 2 unité  
gestion des encombres dans le lit 132 unité  

 
  

 
 

Actions sur les berges et la ripisylve      
débroussaillage (entretien) 4 052 ml  
aménagement d'abreuvoir 11 unité  

pose de clôture 50 ml  

renouée du Japon à traiter 2 unité  

travaux de restauration de la ripisylve   
 

 
gestion des peupliers en berge   

 
 

gestion des rémanents et des déchets sauvages 2 unité  

 
     

ACTIONS SUR LES MARAIS 

  Nombre Unité  

arrachage du baccharis et de l'herbe de la pampa 6 ft  

 SYNDICAT MIXTE DES MARAIS DES OLONNES 

ACTIONS SUR LES MARAIS DES OLONNES 
  Nombre Unité  

Actions sur le lit mineur      

curage simple 10 076 ml  

retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle...) 1 unité  

gestion des encombres dans le lit (encombres, épave, tables huitres) 26 unité  

pêches de sauvegarde piscicole simultanées au curage 6 forfait annuel  

   
 

Actions sur les berges et la ripisylve      

pose de clôture 1 840 ml  

protection de berge : enrochements ou pieux 1 297 ml  

reprofilage et élargissement de la digue à 4m 150 ml  

   
 

Diagnostic      

diagnostic d'envasement et d'érosion des berges 3 500 ml 1 unité  
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 ASSOCIATION SYNDICALE DES MARAIS DE LA GACHERE 

ACTIONS SUR LES MARAIS DES OLONNES 
  Nombre Unité  

Actions sur le lit mineur      

curage simple 2 941 ml  

curage avec passage digue à 4m 750 ml  

 

 DREAL DES PAYS DE LA LOIRE 

ACTIONS SUR LES COURS D'EAU : DREAL 

  Nombre Unité    

Action sur la continuité et la ligne d'eau       
Aménagement du seuil jaugeur de la Renelière 1 unité  

 
  

 
 

 DEPARTEMENT DE LA VENDEE 

ACTIONS SUR LES COURS D'EAU : Département de la Vendée 

  Nombre Unité 
 

Action sur la continuité et la ligne d'eau       
Aménagement du radier de pont Chartran 1 unité  

 
  

 
 

 

 SYNDICAT MIXTE AUZANCE VERTONNE ET COURS D’EAU COTIERS 

ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT DU PROGRAMME 
  Nombre Unité  

Etudes complémentaires      
étude complémentaire plans d'eau 

 
18 unité  

inventaire des espèces protégées avant travaux d'autorisation (règlementaire) 6 forfait annuel  
étude complémentaire : restauration du lit dans talweg naturel 9 unité  
étude bilan 1 unité  

   
 

Réalisation d'indicateurs de suivi      
indicateur de suivi biologique : IBGN année 1, 3 et 5 27 unité  
indicateur de suivi biologique : IPR année 1, 3 et 5 27 unité  

   
 

Actions de communication      
communication 6 ft  
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8.2 PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES TRAVAUX  

 

Les cartes détaillées des travaux (échelle 1/5 000ème) figurent dans le rapport cartographique annexé. 

La carte ci-dessous présente la répartition pluriannuelle des travaux. 

 

Cette programmation prend uniquement en compte les travaux et les études complémentaires 

talweg, ouvrages et plans d'eau, elle n'intègre pas le volet animation/suivi, ni les actions dédiées aux 

marais du Conservatoire du Littoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La répartition pluriannuelle des actions a été établie en fonction des priorités définies dans le cadre 

de la stratégie territoriale de la Commission Locale de l’Eau. Ces priorités sont résumées de la façon 

suivante pour ce qui concerne les travaux du présent projet : 

■ Restaurer les masses d’eau prioritaires :  

 Auzance Vertonne et Ciboule 

 Gué Chatenay 

■ Rétablir la continuité écologique sur les 10 ouvrages prioritaires du PAOT 

■ Marais : Travaux hydrauliques et de protection de berges afin de maintenir les usages en 

place. 

 

Le lissage pluriannuel budgétaire vis-à-vis des  maitres d’ouvrages est également pris en compte dans 

la mesure du possible. 

 

Trois cartes de programmation sont présentées ci-après en fonction des types de travaux à 

entreprendre : nous avons fait le choix de mettre en couleurs les 3 premières années 

correspondant au contrat territorial pour plus de lisibilités. 

 

Cette programmation fait suite à une réunion avec les maitres d’ouvrage en date du 4 décembre 

2019, mais peut être amenée à évoluer. 

19%

23%

17%

18%

12%

11%

Répartition financière pluriannuelle du programme d'actions

année 1 année 2 année 3 année 4 année 5 année 6
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Auzance 

Ile Bernard 

Vertonne 

Gué Chatenay 

Ciboule 

Tanchet 

Goulet 
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Goulet Ile Bernard 

Vertonne 

Gué Chatenay 

Ciboule 

Tanchet 

Auzance 
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Ile Bernard 

Vertonne 

Gué Chatenay 

Ciboule 

Tanchet 

Auzance 

Goulet 
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ÉTUDE D’IMPACT AU TITRE DU R.122-2 A R.122-5 DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT 
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9 RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT POUR FACILITER LA PRISE DE 

CONNAISSANCE PAR LE PUBLIC DES INFORMATIONS 

9.1 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

 

L'arrêté préfectoral fixant le périmètre du SAGE Auzance Vertonne date du 5 mars 2001. Le territoire 

du SAGE est situé au sud-ouest du département de la Vendée, entre celui du SAGE Vie et Jaunay au 

nord, et celui du SAGE Lay à l'est et au sud. 

Il intègre les bassins versants de l'Auzance, de la Vertonne, de l'Ile Bernard et du Gué Chatenay, ainsi 

que quelques autres petits cours d'eau côtiers. Il concerne 29 communes en totalité ou 

partiellement, et compte environ 80 000 habitants.  

Sa superficie est de 620 km² environ.  

 

 

 

 

Carte administrative du territoire du SAGE 
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9.2 DESCRIPTION DU PROJET 

 

Le Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers (SMAV), dans son rôle de coordination 

des actions de reconquête de la qualité de l’eau à l’échelle des bassins versants, a porté une étude 

préalable à un programme d’actions pour les milieux aquatiques (cours d’eau et marais) sur son 

territoire, ayant pour but l’amélioration leur fonctionnement. Le programme repose sur une maitrise 

d’ouvrage multiple : 

 les Sables d’Olonne Agglomération, 

 la Communauté de Communes du Pays des Achards, 

 la Communauté de Communes Vendée Grand Littoral, 

 le Syndicat Mixte des Marais des Olonnes (SMMO), 

 l’Association Syndicale des Marais de la Gachère (ASMG), 

 le Conseil Départemental de la Vendée (CD85). 

 

L’étude a permis de diagnostiquer les principaux cours d’eau du territoire ainsi que les deux marais 

rétro-littoraux (cf. carte ci-après), puis à proposer des travaux aux différents maitres d’ouvrages 

ayant une compétence sur la Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA). Le SMAV s’est appuyé sur 

l’expertise du bureau d’études SERAMA. 

 

 
 

Milieux aquatiques concernés par le projet 
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Le programme de travaux validé par l’ensemble des maitres d’ouvrage concernant les opérations 

suivantes : 

 

Opérations pour les cours d'eau 

Restauration de la continuité écologique 

Opérations d'effacement 

Aménagements divers pour rétablir la continuité écologique 

Débusage du lit 

Aménagement à définir après analyse réglementaire 

Gestion hivernale de l'ouvrage 

Restauration de la qualité du lit mineur 

Restauration morphologique du lit 

Restauration du lit dans le talweg naturel 

Retrait ou  réfection d'ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle...) 

Gestion des encombres dans le lit 

Restauration de la qualité des berges et de la 
ripisylve 

Travaux de restauration de la ripisylve et d'entretien 

Aménagement d'abreuvoir et pose de clôture 

Franchissement de cours d'eau 

    

Opérations pour les marais 

Restauration du lit mineur des cordes d'intérêt 
général 

Curage simple 

Curage avec passage digue à 4m 

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

Gestion des encombres dans le lit 

Pêches de sauvegarde piscicole 

  

Restauration des berges et la ripisylve 

Pose de clôture 

Protection de berge : enrochements ou pieux 

Reprofilage et élargissement de la digue à 4m 

Diagnostic 
Diagnostic d'envasement et d'érosion des berges dans les marais des Olonnes 
(un secteur) 

Lutte contre les Espèces Exotiques 
Envahissantes (EEE) 

Travaux d'arrachage de baccharis et d'herbe de la pampa 

 

9.3 INTERET DU PROJET ET METHODE TECHNIQUE 

 

A partir d’enjeux et d’objectifs définis à l’échelle du territoire, en adéquation avec les objectifs 

réglementaires nationaux et européens, les actions programmées pour les six prochaines années 

visent l’amélioration de l’état physique des cours d'eau du territoire et de l’état fonctionnel des 

marais. ce programme « Milieux Aquatiques » s’insère dans un projet beaucoup plus global, à savoir 

un programme d’actions pour la reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques à 

l’échelle du SAGE Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers, comprenant plusieurs volets 

d’intervention : 

- un volet « Milieux Aquatiques » 

- un volet « Qualité de l’eau » comprenant des actions : 

o de réduction des pollutions diffuses et ponctuelles, 

o de limitation de l'érosion des sols et de transfert des polluants vers la ressource en 

eau. 
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Ce programme s’intègre dans des outils financiers l’Agence de l’eau, la Région et le Département 

sous forme de Contrat Territorial. 

 

L’état des cours d’eau est apprécié par l’application de la méthode du Réseau d’Evaluation des 

Habitats (REH) afin de quantifier les altérations des divers compartiments, afin de définir les actions à 

entreprendre pour reconquérir une bonne qualité du milieu. De manière similaire, le bilan des 

fonctionnalités sur les marais a permis d’orienter les actions à mettre en œuvre. 

 

Afin d'engager la démarche de restauration du bon état ou bon potentiel écologique des milieux 

aquatiques imposés par la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE), le programme de travaux a 

été établi en respectant  un cadre réglementaire précis. 

9.4 CADRE REGLEMENTAIRE 

 

La gestion de l’eau et plus particulièrement des rivières et ruisseaux non domaniaux s’appuie sur les 

articles L.210-1 et L.211-1 du Code de l’Environnement qui posent le principe d’une gestion 

équilibrée de la ressource en eau qui est d’intérêt général. 

 

Pour mener à bien cette gestion, la Loi sur l’Eau n°2006-1772 du 30 décembre 2006 habilite la 

collectivité à entreprendre toute opération présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, 

et visant notamment à l’entretien et l’aménagement des cours d’eau non domaniaux et la 

protection, la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines, dans le cadre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (S.D.A.G.E.). A l’échelle locale, le S.D.A.G.E. est décliné au Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux Auzance Vertonne (S.A.G.E.) pour tenir compte des spécificités du territoire. 

 

Dans le respect des articles R.122-2 à R.122-5 du Code de l’environnement, les pages suivantes ont 

pour objet de définir l’impact des actions sur le milieu. Il s’avère que certaines typologies d’action 

présentent potentiellement des effets néfastes qu’il convient de considérer avec intérêt. Toutefois, 

ces travaux ne modifient pas irrémédiablement le milieu et leurs impacts sont temporaires et liés à 

l’exécution des travaux (passages d’engins, rajeunissement de la végétation…). A termes, ils 

présentent un impact général bénéfique pour le territoire et les espèces. 

 

La zone d’étude se trouve dans les marais sur des périmètres NATURA 2000. Il s’agit des sites portant 

les identifiants : 

- FR5200656 : "Dunes, forêt et marais d'Olonne " 

- FR5200657 : "Marais de Talmont et zones littorales entre les sables et Jard" 

 

Les actions programmées visent, à terme, l’amélioration et l’entretien des écosystèmes, dans le 

respect des habitats et des espèces des sites Natura 2000. Pour limiter les effets négatifs potentiels 
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liés à la mise en place des actions, un certain nombre de prescriptions et mesures compensatoires 

sont détaillées. 

 

Des autorisations spéciales sont parfois nécessaires à la mise en œuvre des programmes de travaux, 

à savoir : 

 les Réserves Nationales : non concerné ; 

 les Sites Classés : quelques travaux en marais (curage et protection de berges) sont à 

l’intérieur d’un périmètre de site classé ; 

 les espèces protégées : 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. Des mesures 

d’évitement sont proposées dans le cadre du projet. 

 

9.5 POINTS A CONSIDERER POUR L’ETUDE D’IMPACT 

 

Pour la réalisation de l’étude d’impact dans le cadre de la mise en place des actions du prochain 

Volet Milieux Aquatiques du Contrat Territorial (CT) sur le territoire du SAGE Auzance Vertonne et 

cours d'eau côtiers, il a fallu considérer plusieurs facteurs : 

 la superficie concernée par le contrat est importante et il est difficilement envisageable 

d'acquérir des données ponctuelles suffisamment précises pour chacune des opérations. Le 

rapport coût/bénéfices serait vraisemblablement défavorable et de nature à décourager les 

porteurs de projet ; 

 les actions du CT sont programmées sur plusieurs années et le programme initial peut ainsi 

subir quelques adaptations liées à des facteurs externes sur la durée du contrat ; 

 le territoire fait l'objet d'études, d'inventaires et de suivis écologiques réguliers sur 

l'ensemble de sa superficie. 

 

Compte tenu de ces éléments, le contenu de l'étude d'impact s'est attaché à valoriser au maximum 

les éléments existants en restant en cohérence avec les capacités du maître d'ouvrage et les 

contraintes qui s'imposent à eux. 

 

10 CADRE JURIDIQUE 

Plusieurs typologies de travaux prévues dans le cadre du programme de travaux rentrent dans le 

cadre de la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou à autorisation au titre du Code 

de l’Environnement.  

Une étude d’incidences de ces travaux est donc nécessaire pour obtenir l’autorisation de 

l’administration. 
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Dans le cadre de la demande d’autorisation, plusieurs cas de figure sont à distinguer : 

- Les travaux ne nécessitant pas une étude d’incidences car n’étant pas concernés par les 

rubriques de la nomenclature, 

- Les travaux nécessitant une étude d’incidences car étant concernés par les rubriques de 

la nomenclature. Le présent dossier fixe les exigences de la réglementation et fait office 

de demande d’autorisation et/ou de déclaration. Ces travaux permettent une 

amélioration de la qualité physico-chimique et physique des cours d’eau et ne présentent 

pas ou peu d’incidences sur le régime hydraulique des cours d’eau. 

 

Cependant, les travaux de curage des fossés de marais visent la nomenclature 3.2.1.0 en 

autorisation. Ces travaux peuvent être susceptibles d’avoir une incidence notable sur 

l’environnement et sont donc précédés d’une étude d’impact au vu de la catégorie 21 b du tableau 

annexé de l’article R 122.2 du Code de l’Environnement. 

 

Ainsi, les éléments définis dans l’article R.214-6 du Code de l’Environnement (dossier d’autorisation) 

sont intégrés dans l’étude d’impact. 

Les travaux sont cartographiés et présentés dans un atlas cartographique au 1/5 000ème. Le cadastre 

et le fond BD Topo permettent une meilleure localisation des travaux concernés. 

10.1 CODE DE L’ENVIRONNEMENT – LOI SUR L’EAU CODIFIEE 

L’article L.214-1 du Code de l’Environnement précise le cadre d’application du Code de 

l’Environnement : 

« Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la 

nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non 

domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des 

prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau 

ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou 

d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou 

indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. » 

 

Les travaux du programme sont visés par l’art. L. 214-1 du Code de l’Environnement et sont soumis 

aux dispositions des articles L.214-2 à L.214-6 du Code de l’Environnement : 

« Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une 

nomenclature, établie par décret en Conseil d'État après avis du Comité national de l'eau, et soumis à 

autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la 

ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et 

périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques. » (L’Art L.214-2 du Code de 

l’environnement). 
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10.2 PROCEDURE D’AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Le maître d’ouvrage est tenu d’accompagner sa demande d’autorisation d’un document d’incidence 

qui doit indiquer les éléments suivants repris dans le présent rapport (art. R. 214-6 du Code de 

l’Environnement) : 

 

« I.- Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité 

soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils 

doivent être réalisés. 

II.- Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend : 

1° Le nom et l'adresse du demandeur ; 

2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou activité doivent être réalisés ; 

3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de 

l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être 

rangés ; 

 4° Un document : 

a) indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la 

ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de 

ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de 

l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des 

eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; 

b) comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens 

de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs 

de conservation du site ; 

c) justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma 

d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à 

l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par le 

décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 ; 

d) précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées. 

Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre 

chargé de l'environnement. 

Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 

122-9 du code de l'environnement, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les 

informations demandées. " 

5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention 

en cas d'incident ou d'accident ; 

6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, 

notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°. » 
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10.3 NOMENCLATURE DES OPERATIONS SOUMISES A DECLARATION OU A AUTORISATION 

La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à 

déclaration en application des articles est codifiée dans le Code de l’Environnement, partie 

règlementaire livre II. 

 

Les travaux programmés peuvent concerner plusieurs rubriques de la nomenclature. Le contenu de 

chaque rubrique et les travaux concernés par une procédure sont décrits ci-dessous. 

 

Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique  

▪ 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 (D) : 

a) Entraînant une différence de niveau supérieur ou égale à 50 cm pour le débit 

moyen annuel de la ligner d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de 

l’installation (A), 

b) Entraînant une différence de niveau supérieur à 20 cm mais inférieure à 50 cm 

pour le débit moyen annuel de la ligner d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou 

de l’installation (D), 

 

▪ 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). 

 

▪ 3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien 

de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur : 

- 1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ; 

- 2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D). 

 

▪ 3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des 

techniques autres que végétales vivantes : 

- 1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ; 

- 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m et inférieure à 200 m (D). 

▪ 3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de 

nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune 

piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à 

détruire les frayères de brochet : 

- 1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) ; 

- 2° Dans les autres cas (D). 
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▪ 3.2.1.0. Entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de l’entretien visé à l’article L. 215-14 

du code de l’environnement réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 

4.1.3.0 et de l’entretien  des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits 

étant au cours d’une année : 

- 1° Supérieure 2 000 m3 (A) ; 

- 2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale 

au niveau de référence S1 (A) ; 

- 3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au 

niveau de référence S1 (D). 

 

▪ 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 

- 1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A) ; 

- 2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² (D). 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par 

la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est 

la surface soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y 

compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. 

 

▪ 3.2.3.0. Plans d’eau, permanents ou non : 

- 1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A), 

- 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D). 

 

▪ 3.2.4.0. 1° Vidanges de plans d’eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 

10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 (A), 

2° Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de 

chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l’article L.431-6, hors plans d’eau 

mentionnés à l’article L.431-7 (D). 

 

 

▪ 3.2.5.0. Barrage de retenue et digues de canaux : 

- 1° De classes A, B ou C (A), 

- 2° De classe D (D). 

 

▪ 3.2.6.0. Digues à l’exception de celles visées à la rubrique 3.2.5.0 : 

- 1° De protection contre les inondations et submersions (A), 

- 2° De rivières canalisées (D). 

 

▪ 3.2.7.0. Piscicultures d’eau douce mentionnées à l’article L.431-6 (D) 

 

▪ 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la 

zone asséchée ou mise en eau étant : 

- 1° Supérieure ou égale à 1 ha (A), 
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- 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D). 

 

▪ 3.3.2.0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d’une superficie : 

- 1° Supérieure ou égale à 100 ha (A), 

- 2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (D). 

 

▪ 3.3.3.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures liquides ou de produits chimiques liquides de 

longueur supérieure à 5 kilomètres ou dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est 

supérieur à 2 000 mètres carrés (A). 

 

▪ 3.3.4.0. Travaux de recherche de stockages souterrains de déchets radioactifs : 

a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un 

an (A), 

b) Autres travaux de recherche (D). 

 

Impacts sur le milieu marin  

▪ 4.1.1.0. Travaux de création d’un port maritime ou d’un chenal d’accès ou travaux de modification 

des spécifications théoriques d’un chenal d’accès existant (A) 

 

▪ 4.1.2.0. Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu 

marin et ayant une incidence directe sur ce milieu : 

- 1° D’un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A), 

- 2°  D’un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros (D). 

 

▪ 4.1.3.0. Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin : 

- 1° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 

pour l’un au moins des éléments qui y figurent (A), 

- 2° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et 

N2 pour l’un des éléments qui y figurent : 

a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est 

situé à 1 kilomètre ou plus d’une zone conchylicole ou de cultures marines : 

I.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou 

égale à 50000 m3 (A) 

II.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur 

ou égal à 5000 m3 (D) 

b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d’une zone 

conchylicole ou de cultures marines : 

I.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou 

égal à 5 000 m3 (A) 

II.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 

5000 m3 (D) 
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- 3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 

pour l’ensemble des éléments qui y figurent : 

a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 

500 000 m3 (A) 

b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal 

à 5 000 m3 sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le 

rejet est situé à moins de 1 km d’une zone conchylicole ou de cultures marines, mais 

inférieur à 500 000 m3 (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. 

Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d’immersions et dont les paramètres 

sont inférieurs aux seuils d’autorisation sont soumis à déclaration. 

 

10.4 ÉTUDE D’IMPACT DES PROJETS DE TRAVAUX, D’OUVRAGES OU D’AMENAGEMENT 

Le maître d’ouvrage du programme est tenu, compte-tenu de la réalisation des travaux de curage des 

fossés, de réaliser une étude d’impact (art. R. 122-2 du Code de l’Environnement) dont le contenu est 

stipulé dans l’article R.122-5 du Code de l’Environnement : 

 

« 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 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7B0675D69BC0C089C714EDBBE36EA21F.tpdjo03v_1?cidTexte=JORFTEXT000000819043&idSectionTA=LEGISCTA000006111666&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7B0675D69BC0C089C714EDBBE36EA21F.tpdjo03v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838680&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7B0675D69BC0C089C714EDBBE36EA21F.tpdjo03v_1?cidTexte=JORFTEXT000000469544&idArticle=LEGIARTI000006868898&dateTexte=&categorieLien=cid
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biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le 
bruit, 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'État 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 ;  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7B0675D69BC0C089C714EDBBE36EA21F.tpdjo03v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7B0675D69BC0C089C714EDBBE36EA21F.tpdjo03v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7B0675D69BC0C089C714EDBBE36EA21F.tpdjo03v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid
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9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le 
maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ;  

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.  

… 

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. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7B0675D69BC0C089C714EDBBE36EA21F.tpdjo03v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837866&dateTexte=&categorieLien=cid
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11 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNDICAT MIXTE AUZANCE VERTONNE  

ET COURS D'EAU CÖTIERS 

 

301 Rue du Maréchal Ferrant 

85440 Talmont-Saint-Hilaire 

 

Tél : 02.51.96.84.10 

Mail : contact@sageauzancevertonne.fr 

 

 

Président : Edouard DE LA BASSETIERE 

 

Animateur SAGE et contact : Olivier COQUIO 

 : 02.51.96.84.10 

SIRET : 258 503 226 00031 

 

 

 

mailto:contact@sageauzancevertonne.fr
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12 MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX 

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

- La Communauté de Communes Vendée Grand Littoral (VGL) 

o Président Maxence DE RUGY  SIREN : 200 071 900 

- La Communauté d'Agglomération des Sables d'Olonne (LSOA) 

o Président Yannick MOREAU  SIREN : 200 071 165 

- La Communauté de communes du Pays des Achards (CCPA) 

o Président Patrice PAGEAUD  SIREN : 248 500 530 

- Le Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers (SMAV) 

o Président Edouard DE LA BASSETIERE  SIREN : 258 503 226 

- Le Syndicat Mixte des Marais des Olonnes (SMMO) 

o Président Nicolas CHENECHAUD  SIREN :  

- L’Association Syndicale des Marais de la Gachère (ASMG) 

o Président Daniel REMIGNON  SIREN :  

- Le Conseil Départemental de la Vendée (CD85) 

o Président Yves AUVINET SIREN :  

 

 

    

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

administratives. 
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13 DESCRIPTION DU PROJET 

13.1 DESCRIPTION GENERALE 

La Directive Cadre sur l’Eau (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 de la source à 

l’estuaire à l’échéance 2015. Suivant l’état d’anthropisation des cours d’eau, le bon état devient bon 

potentiel. 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est l’outil principal de mise en 

œuvre de la DCE. Document de planification décentralisé, le SDAGE définit pour une période de 6 ans 

les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de 

qualité et de quantité à atteindre. Le programme du SDAGE 2016-2021 en cours de réalisation a été 

adopté par le comité de bassin le 4 novembre 2015.  

Le SDAGE est décliné sous la forme de Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Ces 

documents constituent une articulation du SDAGE à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente. 

Il a vocation de concilier développement économique, aménagement du territoire et gestion durable 

des ressources en eau. 

Les élus du Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours d'eau côtiers, conscients de la nécessité 

d’intégrer les objectifs de la DCE, ont pris la décision d’élaborer un programme de restauration et 

d’entretien des rivières et zones humides sur leur territoire. Ainsi, une étude préalable au Volet 

Milieux Aquatiques du Contrat Territorial (CT) sur ce territoire a donné lieu à la mise en place d’un 

programme de travaux sur le territoire.  

 

Le programme d’actions pour le futur volet « Milieux Aquatiques » du Contrat Territorial (CT) a été 

établi suite à la mise à jour de l’état des lieux et à la définition des enjeux et des objectifs à l’échelle 

du territoire. 

La définition des actions a été établie avec les informations suivantes : 

- Prospection exhaustive des cours d’eau du bocage avec le bilan des altérations suivant la 

méthode du REH, 

- Expertise partielle des marais suivant échantillonnage avec établissement de l’analyse 

fonctionnelle des canaux et des UHC, 

- Concertation avec les acteurs et les usagers principaux pour  

o L’intégration d’actions spécifiques dans le programme, 

o Définir la maîtrise d’ouvrage des actions. 

 

La zone d’étude a la particularité d’avoir un bassin versant avec 2 fonctionnements différents des 

hydrosystèmes : des cours d’eau continentaux et des marais salés rétro-littoraux. 

Le programme est donc établi selon plusieurs volets, à savoir : 

- Les actions sur les cours d’eau, 

- Les actions sur les marais, 

- Les actions portées par d’autres maîtres d’ouvrages, 

- Les actions transversales d’accompagnement du programme. 
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13.2 DESCRIPTION TECHNIQUE 

 

Le détail technique du programme de travaux est décrit dans le dossier de déclaration d’intérêt 

général, partie mémoire explicatif. Ils concernent les marais rétro-littoraux du territoire du SAGE 

ainsi que les cours d’eau prioritaires pour les raisons suivantes : 

 les cours d’eau classés au titre de la continuité écologique (L214-7 du code de 

l’environnement), 

 les réservoirs biologiques, 

 les Zone d’Action Prioritaire Anguille, 

 les ouvrages prioritaires Grenelle. 

 
Cette priorisation et l’intervention sur une partie des cours d’eau seulement se justifient également 
dans l’attente de la mise en œuvre de la disposition n°1 du SAGE, à savoir la délimitation et la 
caractérisation des têtes de bassins versants, ayant comme pré-requis l’inventaire des cours d’eau 
par la DDTM au titre de la police de l’eau (travail en cours).  
 

 
Milieux aquatiques concernés par le projet 

 

Les cartes détaillées de localisation des travaux figurent dans l’atlas cartographique. 

13.3 TABLEAU RECAPITULATIF DES RUBRIQUES CONCERNEES PAR LES DIFFERENTS TYPES DE TRAVAUX 

ET LE TYPE DE PROCEDURE 

 

Le tableau ci-dessous présente les rubriques concernées en fonction des différents travaux 

programmés et le type de procédure associé : 
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Objectif Intitulé de l'ACTION 
Quantité Nomenclature loi sur l'eau 

Nombre Unité Régime Rubriques 

Restauration de la 
continuité 
écologique 

Effacement du seuil jaugeur du Petit 
Besson 

1  unité  Déclaration 3.1.2.0. 

Circulation piscicole petit ouvrage par pré 
barrage rustique 

16  unité  Déclaration 3.1.2.0. 

Effacement d'ouvrage 9  unité  Déclaration 
3.1.2.0. 

Débusage du lit 125  ml  Déclaration 

Remplacement de l’ouvrage par une 
passerelle agricole 

6  unité  Déclaration 3.1.2.0. 

Pose de cale pour ouverture du clapet à la 
mer du Goulet 

1  unité  Non visée 

Modification de l'ouvrage du bourg de 
Saint Vincent sur Jard (Goulet) 

1  unité  Déclaration 3.1.2.0. 

Aménagement à définir après analyse 
réglementaire 

13  unité  Non visée 

Gestion hivernale de l'ouvrage 2  unité  Non visée 

Aménagement d'un seuil jaugeur 
débimétrique (la Renelière) 

1  unité  

Déclaration 3.1.2.0. 
Aménagement des radiers de routes 
départementales (Pont Chartran) 

1  unité  

Restauration de la 
qualité du lit 

mineur 

Restauration morphologique du lit R1 : 
diversification des écoulements 

2246  ml  

Autorisation 
3.1.1.0., 
3.1.2.0., 
3.1.5.0. 

Restauration morphologique du lit R2 : 
recharge en granulats 

9212  ml  

Restauration morphologique mixte : 
recharge et diversification 

1859  ml  

Restauration morphologique du lit R3 : 
reméandrage 

243  ml  

Restauration du lit dans le talweg naturel 2508  ml  Autorisation 
3.1.1.0., 
3.1.2.0., 
3.1.5.0. 

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

5  unité  Non visée 

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

6  unité  Non visée 

Gestion des encombres dans le lit 717  unité  Non visée 

Restauration de la 
qualité des berges 
et de la ripisylve 

Débroussaillage (entretien) 18143  ml  Non visée 

Aménagement d'abreuvoir 99  unité  Déclaration 3.1.2.0. 

Pose de clôture 10248  ml  Non visée 

Franchissement bovin 25  unité  Déclaration 3.1.2.0. 

Franchissement engin 11  unité  Déclaration 3.1.2.0. 

Travaux de restauration de la ripisylve 1955  unité  Non visée 

Gestion des peupliers en berge 3349  ml  Non visée 

Gestion des rémanents et des déchets 
sauvages 

13  unité  Non visée 

Protection de berge par génie végétal 65  ml  Déclaration 3.1.4.0. 

Renouée du Japon à traiter 3  unité  Non visée 
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Marais des 
Olonnes 

Restauration du lit 
mineur des cordes 

principales 

Curage simple 10076 ml Autorisation 
3.1.5.0., 
3.2.1.0. 

Gestion des encombres dans le lit 27 unité Non visée 

Pêches de sauvegarde piscicole 6 
budget 
annuel 

Non visée 

Restauration du lit 
mineur des cordes 

secondaires 

Curage simple 2941 ml Autorisation 
3.1.5.0., 
3.2.1.0. 

Curage avec passage digue à 4m 750 ml Autorisation 
3.1.5.0., 
3.2.1.0. 

Restauration des 
berges et la 

ripisylve 

Pose de clôture 1840 ml Non visée 

Protection de berge : enrochements ou 
pieux 

948 ml Autorisation 
3.1.2.0., 
3.1.4.0., 
3.1.5.0. 

Reprofilage et élargissement de la digue à 
4m 

150 ml Autorisation 
3.1.2.0., 
3.1.4.0., 
3.1.5.0. 

Diagnostic 
Diagnostic d'envasement et d'érosion des 
berges 

1 unité Non visée 

Lutte contre les 
Espèces Exotiques 

Envahissantes 
(EEE) 

Travaux d'arrachage de baccharis et 
d'herbe de la pampa 

6 
budget 
annuel 

Non visée 

Restauration de la 
continuité 
écologique 

Aménagement à définir après analyse 
réglementaire : 3 ouvrages marais du 
Payré 

3  unité  Non visée 

Marais du Payré 
Restauration du lit 
mineur des cordes 
principales et du 

chenal 

Curage simple 11980  ml  Autorisation 
3.1.5.0., 
3.2.1.0. 

Curage de chenalisation 2280  ml  Autorisation 
3.1.5.0., 
3.2.1.0. 

Gestion des encombres dans le lit  23  unité  Non visée 

Pêches de sauvegarde piscicole 6  unité  Non visée 

Restauration des 
berges et la 

ripisylve 

Pose de clôture 535  ml  Non visée 

Restauration de la ripisylve 102  unité  
Non visée 

Débroussaillage 84  ml  

Protection de berge : pieux 135  ml  Autorisation 
3.1.2.0., 
3.1.4.0., 
3.1.5.0. 

Etudes 
complémentaires 

Etude complémentaire sur les plans d'eau 18 unité Non visée 

Inventaire des espèces protégées avant 
travaux d'autorisation 

6 
budget 
annuel 

Non visée 

Etudes complémentaires pour la 
restauration du lit dans talweg naturel 

9 unité Non visée 

Etude bilan du volet "Milieux Aquatiques" 1 unité Non visée 

Indicateurs de 
suivi 

Suivi des indicateurs biologiques 27 unité Non visée 

Communication Actions de communication 6 
budget 
annuel 

Non visée 
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14 ETAT INITIAL ET EFFETS ATTENDUS DU PROJET 

14.1 GEOLOGIE 

 

La Vendée, et plus particulièrement le territoire concerné par le SAGE Auzance Vertonne et cours 

d’eau côtiers, se situe aux limites du socle armoricain et du bassin aquitain et offre ainsi une 

diversité exceptionnelle de formations géologiques de tous âges. Tout d’abord, la nature du socle 

géologique sur lequel se développe le réseau hydrographique détermine le fonctionnement et le 

schéma hydrologique du bassin (méandrage, présence de nappes souterraines, …). D’autre part, 

certains sites, connus à l'échelon régional ou plus, constituent des sites géologiques d'intérêt 

patrimonial avéré et sont recensés dans le périmètre du SAGE Auzance Vertonne. 

14.1.1 LE PORTRAIT GEOLOGIQUE GENERAL DU TERRITOIRE DU SAGE 

D’une vue globale, on distingue le nord du bassin du SAGE Auzance Vertonne qui se développe pour 

sa quasi-totalité sur le socle du massif granitique armoricain et le sud du bassin qui épouse et 

déborde en partie sur le bassin aquitain sédimentaire. 

De manière générale et simplifiée, le territoire du SAGE est finalement une large bande de bocage 

développé sur des terrains cristallophylliens qui s’étire du Nord (Brétignolles, Landevieille, …) au Sud 

(Talmondais), entre les massifs granitiques à l’Est-Sud-Est (de Beaulieu à Nieul et d’Avrillé) et la côte 

et les marais à l’Ouest. 

Le territoire du SAGE présente une rupture géologique au sud en passant des terrains 

cristallophylliens au bassin liasique et jurassique au niveau du Payré. 

On distingue isolé au milieu de la bande cristallophyllienne qui occupe la majeure partie du bassin, 

deux petits massifs granitiques sur lesquels sont perchées les communes de Brem et Vairé au Nord et 

de Sainte Foy plus au sud. 

Source : Mireille TERS
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Enfin, les formations dunaires bordent le littoral au nord des Sables d’Olonne (photo n°1) et au sud 

du havre du Payré (dunes de Jard-sur-mer). Entre les deux, les terrains cristallophylliens affleurent 

jusqu’au trait de côte et donne ainsi des paysages de côtes rocheuses plus escarpées (Photos n°2 &3 

– zone du puits d’enfer). 

 

Vues de la plage de Sauveterre (photo 1), et de la côte rocheuse du Château d’Olonne  

(photos 2 et 3) 

 

 

14.1.2 LES SITES GEOLOGIQUES REMARQUABLES 

Le patrimoine géologique vendéen est riche et le Conseil Général suit un certain nombre de sites 

remarquables de très près. Parmi les 22 sites actuellement référencés et fichés, 5 d’entre eux sont 

situés dans le périmètre du SAGE Auzance Vertonne : il s’agit du Veillon (Talmont-Saint-Hilaire), du 

Havre et de la pointe du Payré (Jard-sur-Mer), et de l’estran de Brétignolles-sur-Mer, des orgues 

volcaniques de Vairé et de la série métamorphique des Sables d’Olonne.  

Ces sites géologiques d’intérêt patrimonial méritent d’être mentionnés ici au même titre que la flore 

et la faune remarquables des habitats d’intérêt majeur recensés par ailleurs sur le territoire du SAGE 

(zones humides, marais, espèces de poissons, d’oiseaux, …). Même si leur lien d’interdépendance 

avec la ressource en eau qui nous intéresse précisément dans cette étude n’est pas aussi évident que 

pour les espèces végétales et animales inféodées aux milieux aquatiques, ces sites géologiques sont 

tous situés sur des zones littorales sensibles : estran, havre, estuaire, … Ces zones sont prises en 

compte dans le SAGE par le biais des masses d’eau littorales qui sont complètement considérées 

dans la nouvelle législation de l’eau (DCE). De plus, ces zones côtières de transition sont à la fois 

sensibles aux influences maritimes mais également aux phénomènes hydrauliques inhérent de 

l’amont. La rareté et la sensibilité de ces sites méritent donc d’être connues de façon à éviter des 

erreurs de gestion sur le bassin versant qui pourraient leur porter préjudice. 

 

Photo n°1 Photo n°2 



 

179 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation – Volet Milieux Aquatiques CT coordonné par le SMAV 

 

14.2 CLIMAT 

 

Source : METEO France 

Comme toute la façade ouest de la France, la Vendée est soumise au climat océanique avec des 

automnes et des hivers en général doux, humides et venteux et une saison plus sèche l'été. 

 

 

 
 

Même si l’on peut considérer que l’ensemble du territoire du SAGE est soumis à un climat océanique 

tempéré, il présente cependant quelques particularités et reste nuancé. En effet, les paramètres 

caractérisant le climat sont en général très dépendants de la distance à la côte. Ceci est vrai pour les 

températures et l'ensoleillement, dans une moindre mesure pour les précipitations. 

Les résultats sur les deux points de suivis de la pluviométrie et des températures par Météo France, 

que sont la Mothe-Achard et Le Château d’Olonne sont présentés ci-après. 

 

Effet(s) attendu(s) du programme sur la thématique « Géologie» 

 

 Aucun effet 
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14.2.1 LES TEMPERATURES  

Les fortes chaleurs sont très rares aux Sables-d'Olonne, bien que les températures de l'été ne soient 

inférieures à celles de Biarritz que d'un seul degré en moyenne. Il suffit de s'enfoncer d'une quinzaine 

de kilomètres à l'intérieur des terres pour gagner 3 degrés durant une après-midi d'été, les nuits sont 

en revanche un peu plus fraîches. 

 

14.2.2 LES PRECIPITATIONS  

Les précipitations sont relativement homogènes et on peut dire qu'en automne et en hiver, le climat 

vendéen ressemble peu ou prou au climat breton. Cependant on observe un secteur sur le bassin où 

les quantités recueillies annuellement sont plus importantes avec des chiffres supérieures à 850 

millimètres voire 900 millimètres : ce sont les premiers contreforts du bas bocage immédiatement à 

l'est des marais du pays des Olonnes. 

Les régions les moins arrosées sont celles de la bordure côtière et des marais littoraux où l'on 

enregistre annuellement au pluviomètre de 620 à 720 millimètres. 

La période la plus pluvieuse s'étend de fin septembre à fin janvier. Il tombe sur ces 4 mois entre 40 à 

50% des pluies annuelles (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Le printemps connaît un régime 

pluviométrique très variable suivant les années. Les pluies d'été sont souvent orageuses. Le nombre 

de jours de pluie par an suit la moyenne des régions à climat océanique et sont un peu plus faible sur 

le Pays de Saint-Gilles qui compte aux environs de 150 jours de pluie par an. 

On ne remarque pas de périodes de sécheresse importantes, la courbe des températures étant 

inférieure aux précipitations. Les phénomènes météorologiques constatés sur le bassin depuis les dix 

dernières années souligneraient cependant des tendances plus serrées et une accentuation des 

sécheresses (2003, 2004, …). 
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Diagrammes ombrothermiques : pluviométries et  températures sur les deux points de suivis du territoire du SAGE : la 
Mothe-Achard et Le Château d’Olonne 

 
 

Températures et précipitations en Vendée 

 

Les données détaillées soulignent que la pluviométrie augmente et l’insolation diminue à mesure que 

l’on s’éloigne du littoral. 

 

Différences pluviométrique et de période d’insolation selon la distance au littoral vendéen. 
 

Commune 
Période de 

suivi 

Précipitations 

(mm/an) 
Jours de pluie 

Insolation  

(h/an) 

La Roche-sur-Yon 1984 à 2011 875,5 119,9 1892 

Château d’Olonne 2004 à 2011 701,3 112,9 2325 

 

14.2.3 L'ENSOLEILLEMENT 

La côte est en moyenne à plus de 2100 heures sous le soleil tout comme la bonne moitié du 

département, tandis que le bocage nord n'en profite qu'à 1900 heures. Cependant, le territoire du 

SAGE qui ne s’enfonce que très peu dans les terres voit son ensoleillement diminué, mais il demeure 

tout de même très généreux, entre 2 050 et 2 100 heures annuelles de soleil. 

 

14.2.4 LE VENT 

Le vent est très présent à cause de la large façade maritime du bassin. Les effets de brise de mer à la 

belle saison sont fréquents. Ce sont les vents de secteur sud ouest qui dominent à raison d'un tiers 
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du temps sur l'année. Ils sont plutôt synonymes de mauvais temps et de vents forts à la mauvaise 

saison. En revanche, les vents de quadrant nord-est peuvent souffler relativement fort mais 

correspondent à un temps plutôt sec, chaud l'été et froid l'hiver. Ils soufflent un quart du temps 

durant l'année ce qui est loin d'être négligeable. 

Les tempêtes se produisent souvent en automne et en hiver. Le vent n'atteint que rarement 110, 120 

km/h. Mais en une année, on compte en moyenne, 2 ou 3 épisodes de vent fort (tempêtes ou 

orages) où les pointes maximales peuvent atteindre ou dépasser 100 km/h. 

 

14.2.5 LES INTEMPERIES 

Les intempéries liées au froid sont rares. On peut dire que la Vendée est un des départements 

français le moins enneigé avec 2 à 4 jours de neige par an. Le territoire du SAGE, sous forte influence 

océanique, est d’autant moins sensible à ces rares épisodes neigeux. 

Les jours d'orage ne sont pas nombreux : 10 à 15 jours par an. 

 

14.2.6 LES SECHERESSES 

On peut signaler que les épisodes de sécheresse sont de plus en plus fréquents ces dernières années.  

 

 

 

Effet(s) attendu(s) du programme sur la thématique « Climat » 

 

 Atténuation de l’effet du réchauffement climatique sur : 
o la biodiversité des milieux aquatiques en relation avec les cours d’eau, qu’il 

s’agisse de végétation bordant les cours d’eau (ripisylve) ou des zones humides 
en connexion avec eux ; 

o la capacité d’autoépuration des milieux aquatiques, qui assure une partie de 
l’épuration des eaux et donc de leur qualité. 
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14.3 LES PAYSAGES : DU BOCAGE A LA MER 

 

Les paysages sont souvent l’expression de deux paramètres croisés : le climat et la géologie 
du terrain. 

De façon complémentaire aux chapitres précédents on peut aussi dire que le climat de la 
Vendée peut également être défini en fonction de sa flore. 

« La région entre Loire-Atlantique et Gironde apparaît comme une zone de contact entre une 
flore septentrionale, correspondant à un climat doux et humide mais plus froid, et la flore du 
plus septentrional des sous-secteurs aquitaniens » Gaussen. 

La présence de chênes verts, de plantations de pins, l’importance ancienne des marais salés 
(et autrefois salants) sur la côte, rapprochent le climat de Vendée du climat méditerranéen 
comme on a pu le constater auparavant. 

D’autre part, la géologie du sol influence le relief et donc le cheminement des masses d’air 
ce qui se traduit par une météorologie contrastée qui influence elle même la diversité des 
paysages (adaptation de la flore…). 

De manière générale, le territoire du SAGE présente deux principales facettes paysagères : 

- celle de l’intérieur des terres sous influence bocagère et plutôt agricole (paysages 
entretenus par l’agriculture, champs cultivés, pâtures…), qui s’appuie contre le socle 
granitique de la région de La Roche sur Yon. 

- et celle du littoral marquée par la mer tant sur la végétation (dunes, plages, forêt de pins…) 
que sur les activités humaines (tourisme, marais…), qui se développe dans la continuité de la 
plaine bocagère. 

                  

Les forêts de pins et de chênes verts              Le Bocage : des champs et des haies…  
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   Les dunes de Sauveterre                           Les marais rétro littoraux du havre du Payré 

 

 

 
 

Effet(s) attendu(s) du programme sur la thématique « Paysage » 

 

 Aide au maintien des paysages de fonds de vallée par des travaux d’entretien et de 

restauration de la ripisylve, et de façon indirecte sur le bocage, le programme étant lié à 

un volet d’actions sur le bocage dans le cadre du Contrat Territorial Global. 

 Aide au maintien des paysages de marais par un bon état du réseau hydraulique des 

marais, 

 Effet négatif au moment des travaux, lié aux machines le cas échéant. 
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14.4 HYDROLOGIE 

14.4.1 DONNEES GENERALES 

2 stations de mesure des débits sont en service sur le bassin versant de l’Auzance : 

 Station N2013010 : l’Auzance à Vairé (Le Petit Besson), la période de suivi de cette station est 

trop courte pour réaliser une analyse des résultats. 

 Station N2024010 : la Ciboule à la Chapelle-Achard (la Renelière) (période de suivi 1981-

2081) 

 

Seules les données de la station de la Ciboule sont exploitables. La fiche de synthèse de cette station 

est présentée en annexe. 

Les données sont présentées ci-dessous (source : SAGE) : 

  
 

La Ciboule a un débit mensuel moyen variant de 2,080 m³/s en janvier à 0,030 m³/s pour le mois 

d'août. 

Le module du cours d'eau (débit moyen interannuel) est de 0,767 m³/s pour la Ciboule, calculé sur 35 

ans de données jusqu'à décembre 2015. 

Les étiages sont particulièrement sévères sur la Ciboule, illustrées par les caractéristiques 

hydrologiques suivantes : 

► le QMNA2 (débit moyen mensuel sec de récurrence 2 ans) est de 0,003 m³/s (2 l/s) et le 

QMNA5 est de 0,001 m³/s (1 l/s) ; 

module : 0.731 m3/s 
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► plus de 20 % des débits (plus de 73 jours/an) sont inférieurs à 0,006 m³/s (6 L/s), bien en-

dessous de la valeur d'un débit de «survie» correspondant à 1/20ème du module interannuel 

(1/20ème = 37 l/s) ; 

► la Ciboule connaît environ 36 jours par an sans écoulement. 

La Ciboule a atteint le débit journalier maximum de 32,6 m³/s le 30 septembre 1999 qui correspond à 

un débit supérieur au débit vicennal (période de 20 ans), selon la loi de Gumbel. 

 

14.4.2 DONNEES D’ETIAGE 

L'observation des étiages est réalisée sur 3 stations du territoire du SAGE (l'Auzance, la Vertonne et 

la Ciboule) par l’AFB par l'intermédiaire de l'Observatoire National Des Étiages (ONDE) depuis 2012 

(réseau ROCA depuis 2004). Il en ressort que : 

► l'Auzance conserve des écoulements le plus longtemps en période estivale, pérennes 

certaines années, mais de plus en plus difficile ces dernières années, 

► la Ciboule finit par s'assécher en année sèche, 

► la Vertonne s'assèche tous les ans sur une durée et un linéaire variable. 

 

D'une façon générale, ces observations semblent confirmer la présence d'une problématique 

hydrologique relativement généralisée sur le territoire. 

es données présentées sont fournies par le service de AFB 85 et permettent de suivre les conditions 

d’étiage sur les années 2009 à 2011. 

date  ----> 2/6/09 18/6/09 30/6/09 15/7/09 27/7/09 7/8/09 21/8/09 28/8/09 7/9/09 21/9/09 28/9/09 12/10/09 26/10/09 10/11/09

05850007 L'Auzance à Ste Flaive des Loups L'Auzance SAINTE FLAIVE DES LOUPS 0299910 2189151 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

05850008 La Ciboule (station RHP) La Ciboule GIROUARD (LE) 0295160 2182500 1 1 2 2 3 3 4 4 4 1 3 2 1 1

05850009 La Vertonne à Grosbreuil La Vertonne GROSBREUIL 0296014 2180693 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 1

 0 = Non renseigné;  4 = Assec  

date  ----> 21/5/10 27/5/10 14/6/10 28/6/10 12/7/10 19/7/10 26/7/10 2/8/10 9/8/10 16/8/10 23/8/10 3/9/10 20/9/10 4/10/10 18/10/10 5/11/10

05850007 L'Auzance à Ste Flaive des Loups L'Auzance SAINTE FLAIVE DES LOUPS 0299910 2189151 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2

05850008 La Ciboule (station RCS) La Ciboule GIROUARD (LE) 0295160 2182500 1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1

05850009 La Vertonne à Grosbreuil La Vertonne GROSBREUIL 0296014 2180693 1 2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2

 0 = Non renseigné; 1 = Ecoulement visible acceptable; 2 = Ecoulement visible faible;  3 = Ecoulement non visible;  4 = Assec  

date  ----> 21/4/11 9/5/11 20/5/11 6/6/11 20/6/11 30/6/11 15/7/11 19/7/11 1/8/11 16/8/11 29/8/11 26/9/11 14/10/11 31/10/11 14/11/11

5850007 L'Auzance à Ste Flaive des Loups L'Auzance SAINTE FLAIVE DES LOUPS 299910 2189151 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 1 2 1 1 1

5850008 La Ciboule (station RCS) La Ciboule GIROUARD (LE) 295160 2182500 1 1 2 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1

5850009 La Vertonne à Grosbreuil La Vertonne GROSBREUIL 296014 2180693 1 1 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 1

 0 = Non renseigné;  4 = Assec  

OBSERVATIONS ANNEE 2011

OBSERVATIONS ANNEE 2010

Interprétation des codes de niveau d'écoulement:  1 = Ecoulement visible acceptable; 2 = Ecoulement visible faible;  3 = Ecoulement non visible; 

Interprétation des codes de niveau d'écoulement:  

Interprétation des codes de niveau d'écoulement:  1 = Ecoulement visible acceptable; 2 = Ecoulement visible faible;  3 = Ecoulement non visible; 

OBSERVATIONS ANNEE 2009

 
 

La lecture des tableaux nous permet de constater que si l’Auzance conserve des écoulements quasi 

pérennes sur les 3 années, il n’en est pas de même pour la Ciboule et surtout pour la Vertonne qui 

présente des assecs estivaux très réguliers et prolongés (régulièrement de juin à octobre).  

Si les assecs paraissent moins prolongés sur la Ciboule les ruptures d’écoulement sont toutefois 

observées suer la même période. 
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14.5 QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE 

 

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. 

 

Le RNB (réseau national de bassin), réseau patrimonial de connaissance de l’évolution spatio-

temporelle de la qualité des cours d’eau, a été mis en œuvre en 1987. En 2006, il comportait 395 

stations réparties sur les cours d’eau du bassin. Les paramètres mesurés et les fréquences 

d’échantillonnage diffèrent en fonction de l’objectif propre à chacune des stations. L’agence de l’eau 

réalise des prélèvements sur l’eau puis recherche et mesure les paramètres physico-chimiques 

classiques, les micropolluants (organiques et minéraux), et les éléments nécessaires au calcul 

d’indicateurs biologiques.  

Le RNB a largement évolué au fil des ans pour s’adapter aux besoins de connaissance de l’agence 

dans différents domaines. En 2007, il a évolué une nouvelle fois pour devenir le « réseau de 

surveillance de la qualité des cours d’eau », doté de 420 stations, qui intègre dans ses objectifs la 

réponse aux exigences de la directive-cadre sur l’eau (DCE) de décembre 2000.  

 

 Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO). Il a pour objectifs :  

o D’assurer le suivi de toutes les masses d’eau qui ne pourront pas atteindre le bon 

état en 2015 (masses d’eau ayant obtenu un report ou une dérogation d’objectif de 

bon état pour 2021 ou 2027),  

o D’assurer le suivi des améliorations des eaux, suite aux actions mises en place dans le 

cadre des programmes de mesures,  

o Et le cas échéant de préciser les raisons de la dégradation des eaux. 

 

 Réseau de Contrôle et de Surveillance (RCS) : Il permet d’évaluer l’état général des eaux et 

les tendances d’évolution au niveau d’un bassin. L’année 2007 représente l’année de 

référence pour contrôler les évolutions qualitatives pour les masses d’eaux superficielles et 

souterraines et quantitatives pour les masses d’eaux souterraines. Il est constitué de stations 

de mesures représentatives du fonctionnement global de la masse d’eau. 

 

Effet(s) attendu(s) du programme sur la thématique « Hydrologie » 

 

 Atténuation de la vulnérabilité des cours d’eau à l’étiage et aux assecs réguliers. 
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Parallèlement au suivi des réseaux de surveillance dont elle est maître d’ouvrage (surveillance de la 

qualité des cours d’eau, des plans d’eau et des nappes), l’agence de l’eau apporte une aide financière 

au fonctionnement de réseaux locaux (départementaux ou régionaux) de suivi de la qualité, en 

veillant à leur cohérence technique avec ses propres réseaux, et à leur pérennité.  

14.5.1 ÉLEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES 

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 physico-chimiques 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 : 

 

14.5.1.1 MATIERES ORGANIQUES - PHOSPHORE - NITRATES 

Sur les quatre cours d'eau ayant un suivi régulier et complet de leurs paramètres physico-chimiques, 

à savoir l'Auzance, la Ciboule, la Vertonne et le Gué Chatenay, les principales pollutions sont liées aux 

paramètres suivants : 

► un fort taux de matières organiques, à l'origine d'une forte consommation de l'oxygène 

du milieu, préjudiciable à la vie biologique, 

► des pics de concentrations en matières phosphorées, excepté pour le Gué Chatenay dont 

la station de suivi est située en amont du bassin versant. 

Les taux de nitrates varient entre une qualité moyenne (entre 10 et 25 mg/l) pour l'Auzance, la 

Ciboule et le Gué Chatenay, et une qualité médiocre pour la Vertonne (entre 25 et 40 mg/l). Toutes 

les données connues restent en-dessous 50 mg/l. 
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14.5.1.2 PESTICIDES 

Seules l'Auzance et la Vertonne ont un suivi très régulier des pesticides. La fréquence de relevés sur 

le Gué Chatenay et la Ciboule est moindre pour ce paramètre depuis 2009, excepté pour la retenue 

Sorin-Finfarine, où des prélèvements réguliers sont effectués par l'ARS. 

Le territoire subit des pics de concentrations de pesticides, localisés généralement durant les 

périodes printanières et estivales, voyant l'utilisation des produits phytosanitaires s'intensifier. 

Les suivis sur la Ciboule, la Vertonne et le Gué Chatenay, montrent une qualité moyenne à bonne 

pour ce paramètre. En revanche, l'état est plus dégradé pour l'Auzance dont la qualité varie entre 

mauvaise et moyenne. 

L'analyse des suivis de l'Auzance et de la Vertonne de 2008 à 2010 montre 24 molécules quantifiées 

sur ces cours d'eau. Les molécules les plus retrouvées sont : 

► le diuron : herbicide interdit en France depuis 2008, mais entrant dans la composition de 

certains anti-mousses/algues autorisés, 

► la terbutryne  herbicide interdit en France depuis 2003, mais entrant dans la composition 

de certaines peintures et bétons autorisés, 

► l'AMPA : produit de dégradation du glyphosate, mais peut également être utilisé dans 

certaines lessives, 

► le glyphosate : molécule-mère de l'AMPA, herbicide multi-usages. 

 

 
 

14.5.2 ÉLEMENTS BIOLOGIQUES 

Selon la DCE, l’état écologique correspond à la qualité de la structure et du fonctionnement des 

écosystèmes aquatiques. Plusieurs indices biologiques sont analysés pour l’évaluation de l’état 

écologique des cours d’eau. Ces indices utilisent une codification par couleur pour définir la classe de 

qualité obtenue : 

 
Qualité Très bonne bonne passable mauvaise Très mauvaise 

 

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, 
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 La macrofaune benthique inventoriée avec la méthode de l’Indice Biologique Global 

Normalisé (IBGN), 

 Les peuplements de diatomées avec la méthode de l’Indice Biologique Diatomique (IBD et 

IBD 2007). 

14.5.2.1 INDICE BIOLOGIQUE GLOBAL (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.  

 

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 pour cet indice 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 présente les résultats obtenus : 
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Les résultats du suivi IBGN sur les cours d’eau du territoire traduisent une variabilité spatiale et 

temporelle en fonction des stations. 

 

On observe une grande variabilité des résultats suivant les cours d'eau et suivant les années. 

14.5.2.2 INDICE BIOLOGIQUE DIATOMEES (IBD-2007) 

Les diatomées sont des algues unicellulaires qui peuvent vivre en solitaire ou former des colonies 

libres ou fixées, en pleine eau ou au fond de la rivière ou bien encore fixées sur les cailloux, rochers, 

végétaux.  

La rapidité de leur cycle de développement et leur sensibilité aux pollutions, notamment organiques, 

azotées et phosphorées en font des organismes intéressants pour la caractérisation de la qualité d'un 

milieu. A partir d'un prélèvement d'algues dans la rivière, effectué sur un support solide immergé, il 

est possible, en examinant au microscope les espèces d'algues présentes, de faire l'inventaire du 

peuplement et d'établir des indices : note variant de 1 (eaux polluées) à 20 (eau pure).  

Le peuplement est déterminé par les teneurs en matières organiques et en nutriments (azote et 

phosphore).  
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Les résultats obtenus pour cet indice 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 présente les résultats obtenus : 

 

 
 

Les résultats dans l'ensemble traduisent une qualité assez stable pour le paramètre IBD entre 2004 et 

2018.  

On observe cependant une forte tendance à l'amélioration sur la Vertonne avec une évolution de 

l'indice de 6 en 2006 à 12 en 2012. 

14.5.2.3 INDICE POISSON RIVIERE (IPR) ET SONDAGES PISCICOLES 

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 présente les résultats obtenus pour l’IPR : 

 

 
 

Les notes obtenues pour les IPR sur le territoire présentent globalement une qualité dégradée avec 

une classe de qualité oscillant entre moyenne et mauvaise sur les cours d’eau. 

Aucune évolution n'est remarquable sur ce paramètre. 

14.5.2.4 INDICE MACRPHYTES (IBMR) 

 
L'indice IBMR n'est applicable que sur certains cours d'eau et les résultats divergent. 

Il est dégradé pour la Ciboule ert l'Auzance, moyen pour la Vertonne et très bon pour le Gué 

Chatenay. 
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14.6 DEMOGRAPHIE DU TERRITOIRE ET ACTIVITES TOURISTIQUES 

14.6.1 UNE POPULATION PRINCIPALEMENT LITTORALE 

Estimée à  83 347 habitants, la population du territoire se concentre davantage sur le littoral. En 

effet, l’agglomération urbaine du Pays des Olonnes constitue le plus gros pôle démographique du 

bassin avec ses trois communes. La ville de Talmont Saint Hilaire apparaît ensuite comme la ville la 

plus importante au sud du bassin versant. 

Le reste du territoire présente un mitage de bourgs répartis relativement régulièrement sur le 

bassin. Aucune autre concentration urbaine significative ne se distingue. 

Carte 8 :  

 
 

Effet(s) attendu(s) du programme sur la thématique « Qualité physico-chimique et biologique » 

 

 Amélioration de la capacité d’autoépuration des milieux aquatiques, qui assure une partie 

de l’épuration des eaux et donc de leur qualité. 
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14.6.2 CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE ET VIEILLISSEMENT 

L’augmentation de la population entre 1999 et 2009 (+ 19 %) s’est accélérée, au regard de l’évolution 

démographique entre 1990 et 1999 (+ 12 %). A l’instar de la Vendée en général, une importante 

expansion démographique s’est généralisée sur tout le secteur du SAGE et est la résultante quasi-

exclusive du solde migratoire liée à l’attractivité du territoire : 

 attractivité résidentielle du littoral,  

 attractivité économique liée au marché du travail.  

Concernant le vieillissement global de la population, l’évolution de la population du territoire du SAGE 

Auzance Vertonne a tendance à suivre les comportements de la démographie vendéenne. En effet, i l y a 

désormais plus de vendéens âgés de plus de 60 ans que de moins de 20 ans. Le bassin, comme le 

département est plus âgé que la Région et que la moyenne française.  Par exemple, 52,8 % de la 

population des Sables d’Olonne sont âgés de plus de 60 ans. 

 

14.6.3 PIC ESTIVAL 

Malgré les difficultés de calcul liées aux données, on estime approximativement à 170 000 personnes 

la moyenne journalière de la population estivale des 32 communes du SAGE (prises entièrement). A 

l’aide de sa grosse capacité d’accueil, le pic de l’année 2012 est estimé au 11 août avec une 

population totale de 235 000 personnes, c’est-à-dire plus du double de la population à l’année. 

Par exemple, la commune de Talmont-Saint-Hilaire voit sa population passer de 7 000 à 30 000 

personnes en période estivale. 

 

14.6.4 LE TOURISME 

Le territoire du SAGE s’insère dans une zone d’influence touristique liée à la mer. Tout le littoral du 

SAGE est concerné, même si la station balnéaire des Sables d’Olonne connaît une notoriété plus 

importante sur le plan national. En 2012, la capacité d’accueil sur les communes du SAGE représente 

l’équivalent de 250 684 lits touristiques essentiellement concentrés sur le littoral. En effet, la zone 

rétro-littorale est beaucoup plus pauvre en capacité et en diversité d’accueil (principalement des 

campings).  

Cette filière d’activités génère des usages particulièrement consommateurs d’eau et sur des périodes 

très concentrées dans le temps.  

 

 

 

Effet(s) attendu(s) du programme sur la thématique « Démographie et activités touristiques » 

 

 Aucun effet. 
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14.7 DESCRIPTION GENERALE DE L’AGRICULTURE 

 

La source d’information utilisée pour l’analyse est une base de données interne à la Chambre 

d’agriculture des Pays de La Loire, OCTAGRI, qui répertorie les installations et départs d’agriculteurs. 

La mise à jour des données n’est pas systématisée car les informations sont très nombreuses mais la 

base de données représente une source d’information qui reste fiable. 

Il a été choisi de localiser les exploitations et leurs statistiques en fonction de la localisation de leur 

siège d’exploitation. 

Le nombre d’exploitations ayant leur siège localisé dans le périmètre étudié est de 329 exploitations. 

Cependant, certaines exploitations peuvent avoir un siège hors périmètre mais des surfaces 

exploitées dans le bassin versant ; elles ne seront pas prises en compte pour la description des 

typologies.  

Parmi ces exploitations, 302 ont plus de 10 ha de SAU ce qui correspond à 44 616 ha de SAU dont 33 

587 ha sont sur le territoire du SAGE. 

 

La taille moyenne des exploitations est de 134 ha 

avec cependant de très grandes variabilités 

puisque 50% ont une surface comprise entre 75 et 

180 ha et 25% ont une surface supérieure à 180 

ha. 

 

Répartition des exploitations selon leur taille (source : OCTAGRI – CAPDL)  

39% des exploitations ont l'irrigation sur un tiers de leur surface (soit 50ha en moyenne). L’eau 

provient principalement des retenues collinaires alimentées par des eaux de ruissellement, de 

drainage et aussi par certains prélèvements l’hiver dans les cours d’eau. 

 

 

 

Répartition des exploitations selon 
leur orientation d’élevage (Source : 

Données OCTAGRI – CAPDL) 
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L’orientation principale des exploitations est l’élevage bovin, laitier et/ou allaitant avec 35% des 

exploitations. Les troupeaux allaitants représentent 16% des exploitations et les troupeaux de bovins 

mixtes avec un hors sol 12% des cas.  

On remarque la présence des élevages ovins et caprins pour la valorisation des prés de marais.  

Des céréaliers purs sont également présents, avec une tendance à la hausse de ce type 

d’exploitation.  

 

 

 

Effet(s) attendu(s) du programme sur la thématique « Agriculture » 

 

 Accompagnement des agriculteurs à l’entretien et la restauration des cours d’eau, par 
exemple par les actions de mise en défens (clôtures, descentes aménagées) ou les 
actions de franchissement des cours d’eau. 

 Amélioration des conditions de fonctionnement hydraulique des marais pour le 
maintien d’une activité de loisir mais également pour l’agriculture sur certains 
secteurs. 
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14.8 L’ASSAINISSEMENT 

14.8.1 L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Le tableau suivant liste les stations de traitement collectif des eaux usées présente sur la zone 

d’étude. 

 

Les données relatives aux dispositifs d’assainissement collectif sont fournies par l’agence de l’eau 

Loire-Bretagne. 

Le territoire du SAGE dispose de 22 stations d’épuration communales qui sont de 3 types : boues 

activées, filtres plantés et lagunage. 

La majorité des stations sont de types boues activées (12) mais la part de stations à lagunage est 

assez importante (9). Seule une station à filtres plantés est présente sur le bassin versant (Saint-

Hilaire-La-Forêt). 

Les stations d’épuration ayant les plus grandes capacités sont celles du Petit-Plessis au Château-

d’Olonne, de Beauregard à Talmont-Saint-Hilaire et de Jard-sur-Mer ; celle du Petit Plessis ayant la 

plus grande capacité (> 100 000 éq-hab). 

Deux stations (Talmont-Saint-Hilaire Beauregard / Jard-sur-Mer) n’ont pas de rejet direct au milieu, 

les eaux traitées servant à l’irrigation agricole et/ou au golf de Talmont-Saint-Hilaire ; des lagunes 

permettant le stockage hivernal (source : DDTM 85). 

La station du Petit-Plessis possède un émissaire en mer à environ 1,5 km des côtes localisé sur la 

carte ci-après. 

2017 2017

0485010S0001 AVRILLE - Route de l'Eraudière Boues activées 2 500 375,00 01/07/1999

0485035S0003 BREM-BRETIGNOLLES - Le Brandeau Boues activées 37 650 5 700,00 01/06/1979

0485052S0004 CHAPELLE ACHARD (LA) Boues activées 5 300 660,00 01/02/2011

0485060S0001 CHATEAU D'OLONNE (LE) - Le Petit Plessis Boues activées 125 000 18 750,00 01/01/2008

0485099S0001 GIROUARD (LE) - Route de Nieul le Dolent Lagunage naturel 1 000 150,00 01/01/2016

0485103S0002 GROSBREUIL - Route de la Martinière Lagunage naturel 800 120,00 02/11/2005

0485112S0001 ILE D'OLONNE (L') - Chemin de l'Ileau Lagunage aéré 2 500 375,00 01/06/1998

0485114S0002 JARD SUR MER - Chemin des Hérondais Boues activées 25 533 3 830,00 01/06/2001

0485152S0002 MOTHE ACHARD (LA) - Rte du Plessis Landry Boues activées 4 000 600,00 01/01/1998

0485161S0002 NIEUL LE DOLENT Boues activées 3 000 492,00 01/05/2010

0485179S0001 POIROUX Boues activées 333 48,00 01/06/1976

0485200S0001 SAINT AVAUGOURD DES LANDES Lagunage naturel 500 75,00 02/07/2007

0485214S0001 SAINTE FOY Boues activées 2 200 330,00 01/09/2010

0485218S0001 SAINT GEORGES DE POINTINDOUX - Rte de la Mothe Achard Lagunage naturel 900 137,00 01/12/2000

0485231S0002 SAINT HILAIRE LA FORET Filtres plantés de roseaux 1 500 225,00 01/03/2005

0485236S0004 SAINT JULIEN DES LANDES - La Richard Lagunage naturel 190 22,80 01/11/2008

0485250S0002 SAINT MATHURIN - Saint Mathelin Boues activées 3 200 480,00 01/07/2014

0485278S0001 SAINT VINCENT SUR JARD - La Phelippière Boues activées 9 450 1 575,00 01/06/1998

0485288S0002 TALMONT SAINT HILAIRE (Beauregard)         Physico-chimique 9 000 1 350,00 01/08/2003

0485288S0005 TALMONT SAINT HILAIRE - Les Girondines Boues activées 10 000 1 654,00 01/08/2009

0485298S0001 VAIRE - Les Pierres Garatelles Lagunage naturel 1 700 255,00 01/01/1984

Mise en serviceCode SANDRE de la step Nom de la Step Type de filière
Capacité EH Capacité m3/j
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Les rejets de ces 3 stations n’ont pas été pris en compte dans l’estimation des flux générés par 

l’assainissement collectif. 

Quant à la station d’épuration de Sainte-Flaive-des-Loups, depuis 2017, elle est connectée à la celle 

de la Chapelle-Achard. Son flux est donc intégré à celui de la Chapelle-Achard. 

 

 

14.8.2 L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

D’après les données issues des SPANC, de nombreux dispositifs d’assainissement non collectifs ont 

été recensés sur le bassin versant. Au total, ce sont près de 5 500 ouvrages recensés sur le périmètre 

d’étude. 

Les installations ont été classées en fonction de leur conformité évaluée par les SPANC lors des 

contrôles. 

A noter : Parmi les 5 500 ouvrages recensés, moins de 3 000 sont référencés géographiquement. 

L’estimation des flux issus de l’assainissement non collectif se base sur les données issues des bases 

de données transmises par les SPANC, qui ne possèdent pas systématiquement des données 

géographiques (SIG) ou de façon partielle. Pour cette raison, un calcul complémentaire a été réalisé à 

partir des données issues des tableurs exploitables et traduites en densité d’ouvrages non conformes 

par hectare de sous-bassin versant afin de pouvoir traduire sur le plan cartographique une 

représentativité de la pression de l’assainissement non-collectif. 
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Effet(s) attendu(s) du programme sur la thématique « Assainissement » 

 

 Aucun effet direct mais le programme participe à l’amélioration de la capacité 
d’autoépuration des cours d’eau par rapport aux rejets qu’ils peuvent subir (ponctuels 
ou diffus) 
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14.9 ZONES NATURELLES  

14.9.1  LISTE DES SITES 

Sur la zone d’étude (plus petite que le périmètre du SAGE), les zones naturelles sont nombreuses. 

Les différents périmètres d’inventaire ou de protection sont listés dans le tableau suivant.  

 

Atlas cartographique BV : carte n°6 : les zones naturelles 

 

PERIMETRE CODE INTITULE SURFACE (ha)

85 SC 05 a LE CHENE VERT DIT L'ANCETRE 0,01

85 SC 05 c LA POINTE DU PAYRE, MARAIS ET BOIS DU VEILLON 685,64

85 SC 07
LA FONTAINE SAINT-GRE ET LE BASSIN QUI EN RECOIT 

LES EAUX
0,08

85 SC 28 FORET D'OLONNE ET HAVRE DE LA GACHERE 1258,51

SITE INSCRIT 85 SI 05 b LES MARAIS ET VILLAGES DU VEILLON 1229,75

ZICO PL08 MARAIS ET FORET D'OLONNE 3283,21

ZPS FR5212010 DUNES, FORET ET MARAIS D'OLONNE 2889,09

50040001 FORET ET DUNES DE LA VIEILLE GARENNE A LA PARACOU 1029,49

50040002 MARAIS DES BOURBES 18,20

50040003 PARTIE NORD DES MARAIS DE LA GACHERE 58,76

50040004 PARTIE SUD DES MARAIS DE LA GACHERE 346,30

50040005 VALLEE ET COTEAUX DE L'AUZANCE 164,31

50040006 VALLEE DE LA VERTONNE 103,77

50040007 LES CONCHES BRESSAUDIERES 18,57

50040008 MARAIS BOURNEAU ET CLOUZIS L'EVEQUE 19,24

50040009 AFFLEUREMENT CALCAIRE D'OLONNE-SUR-MER 41,40

50040010 MARAIS DES SABLES D'OLONNE 30,68

50080001
POINTE DU PAYRE, MARAIS SALES ET ZONES VOISINES A 

JARD-SUR-MER
1097,11

50080002
BOIS ET DUNE DU VEILLON, MARAIS DE LA GUITTIERE ET 

ZONES VOISINES
512,50

50090001 BOIS ET ETANG DE LA GARDE POIROUX 2298,93

50090002 VALLEE ET COTEAUX DE GARANDEAU 288,93

50040000 DUNES, FORET, MARAIS ET COTEAUX DU PAYS D'OLONNE 3706,87

50080000 ZONE DE TALMONT, POINTE DU PAYRE 1650,56

50090000
BOCAGE A CHENE TAUZIN ENTRE LES SABLES-D'OLONNE 

ET LA ROCHE-SUR-YON
32459,58

50520000
FORET ENTRE JARD-SUR-MER ET SAINT-VINCENT-SUR-

JARD
146,19

50530000 MARAIS DU GOULET A SAINT-VINCENT-SUR-JARD 83,76

50960000 BORDURE LITTORALE AU NORD DE BOURGENAY 270,92

FR5200656 DUNES, FORET ET MARAIS D'OLONNE 2889,09

FR5200657
MARAIS DE TALMONT ET ZONES LITTORALES ENTRE LES 

SABLES ET JARD-SUR-MER
1672,21

APPB FR3800511 L'ILEAU DE CHAMPCLOU 4,12

NATURA 2000

ZNIEFF 2

ZNIEFF 1

SITE CLASSES
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14.9.2 LES PERIMETRES D’INVENTAIRES 

14.9.2.1 LES ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (ZNIEFF) 

Lancé en 1982, l’inventaire des ZNIEFF a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs 

présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 types de 

ZNIEFF :  

 les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  

 les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 
potentialités biologiques importantes.  

 

Parmi les 14 ZNIEFF de type I, deux sont situées sur le bocage. L’une d’entre elles est localisée sur le 

ruisseau du Grandeau (affluent de la Ciboule) et relève l’intérêt environnemental de la vallée de par 

la bonne conservation relative des milieux naturels. L’autre ZNIEFF « bocagère » est localisée à 

Poiroux et témoigne également de l’intérêt de ce bocage bien conservé et composé de nombreuses 

zones humides (mares, étangs, mouillères). 

Quant aux secteurs en ZNIEFF II, ils concernent une grosse moitié de la superficie du SAGE et délimite 

en majorité un secteur bocager caractéristique. Les autres ZNIEFF II sont situées sur le littoral et 

concernent les marais, les forêts dunaires et la côte rocheuse. 

 

14.9.2.2 LES ZONES D’IMPORTANCE POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX (ZICO) 

 

En 1979, la directive Oiseaux (DO) prévoit la protection des habitats permettant d’assurer la survie et 

la reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés, ainsi que la préservation des aires de 

reproduction, d’hivernage, de mue ou de migration. Le besoin d’un inventaire des sites comportant 

des enjeux majeurs pour la conservation des espèces d’oiseaux est donc apparu comme 

indispensable. C’est pourquoi après des travaux préliminaires d’inventaires entre 1980 et 1987, le 

Ministère de l’Environnement entreprend en 1991 la création de l’inventaire ZICO qui couvre 

l’ensemble des milieux naturels du territoire métropolitain. 

 

 Le seul périmètre ZICO du SAGE se situe au niveau du marais des Olonnes. 

 

14.9.3 LES PERIMETRES DE PROTECTION 

14.9.3.1 LES SITES CLASSES ET INSCRITS 

La législation sur la protection des sites a pour origine la loi du 2 mai 1930 et s’applique au 

patrimoine naturel ou bâti présentant un intérêt général au point de vue artistique, historique, 

scientifique, légendaire ou pittoresque.  
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Les sites classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau 

national : éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou la mémoire pour 

les événements qui s’y sont déroulés : 4 sites sont classés sur le territoire. 

L’inscription est une reconnaissance de la qualité d’un site justifiant une surveillance de son 

évolution, sous forme d’une consultation de l’architecte des Bâtiments de France sur les travaux qui 

y sont entrepris : un site est inscrit sur le territoire. 

 

Des précisions et des cartes de superposition des sites concernés avec des travaux sont présentés en 

Partie 21. Autorisation au titre des sites Classés. 

 

 

14.9.3.2 NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 s’inscrit au cœur de la politique de conservation de la nature de l’Union 

européenne et est un élément clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité.  

Ce réseau mis en place en application de la  Directive "Oiseaux" (1979) et de la Directive "Habitats" 

(1992) vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à 

forts enjeux de conservation en Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et 

marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des 

milieux naturels qu’ils abritent.  

La structuration de ce réseau comprend :  

 Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux 
sauvages figurant à l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d'aires de 
reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs ; 

 Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des 
espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". [Un Site 
d’Intérêt Communautaire (SIC) correspond à la dénomination d’une ZSC avant arrêté 
ministériel] 

 

 Les deux marais sont des sites Natura 2000 : le marais des Olonnes possède une double 

qualification (SIC et ZPS) tandis que le marais de Talmont est uniquement un SIC.  

 

14.9.3.3 LES ARRETES PREFECTORAUX DE PROTECTION DE BIOTOPE (APPB) 

 

L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, plus connu sous le terme simplifié "d’Arrêté de 

Protection de Biotope" (APB) est défini par une procédure relativement simple qui vise à la 

conservation de l’habitat (entendu au sens écologique) d’espèces protégées. La réglementation 

édictée vise le milieu lui-même et non les espèces qui y vivent. 

 Un APB exclusif sur le bassin versant concerne l’Ileau de Champclou à Olonne-sur-Mer. Il protège 

ses particularités environnementales liées au socle géologique calcaire de la zone. 

 

http://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/Directive_oiseaux_version_2009.pdf
http://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/Directive_habitats_version_consolidee_2007.pdf
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Cette liste de périmètres naturels inventoriés et de sites protégés témoigne de la forte richesse 

environnementale des espaces naturels présente sur le territoire du SAGE Auzance Vertonne.  

 

Atlas cartographique BV :   carte n°6 : zones naturelles 

 

14.9.4 REMARQUES SUR CERTAINES ESPECES 

14.9.4.1 ESPECE PROTEGEE : LA LOUTRE (LUTRA LUTRA) 

 
 

La loutre d’Europe fait partie de la famille des mustélidés, au même titre que le blaireau et le putois. 

Elle a un corps allongé, des oreilles courtes, une tête aplatie, une queue puissante, 4 pattes palmées 

qui en font un animal parfaitement adapté au milieu aquatique. 

 

La loutre peut peser jusqu’à 12 kg et mesurer 120 à 130 cm de long, queue comprise ; elle possède 

une glande anale qui lui permet de marquer son territoire. Il y a un dimorphisme sexuel marqué, les 

mâles étant toujours plus grands que les femelles. 

La loutre peut se reproduire à tout moment de l’année. En période de rut, le mâle rencontre la 

femelle sur son territoire, il s’ensuit des parades aquatiques agitées. C’est le seul moment où les 

loutres vivent en couple durant quelques jours. La gestation dure environ 60 jours. La femelle donne 

naissance en moyenne à 2 loutrons qui pèsent 100g et mesurent 20 cm. Ils naissent aveugles et ne 

commencent à aller vers l’eau pour apprendre à nager qu’à la fin du troisième mois. Les loutrons 

deviennent autonomes vers l’âge de 8 mois. Une loutre adulte vit environ 5 ans en milieu naturel.  

La loutre se nourrit principalement de poissons (50 à 95%) de taille relativement faible (10 à 15 cm). 

Elle ne sélectionne pas ses proies, mais se nourrit souvent des espèces les plus abondantes qui n’ont 

que peu ou pas d’intérêt économique (chabot, loche franche). 

Occasionnellement, la loutre peut aussi s’attaquer aux insectes, aux mollusques, aux écrevisses, aux 

batraciens, aux reptiles, aux oiseaux d’eau et à certains mammifères (rat musqué, …). La loutre est 

donc un super prédateur opportuniste bien que spécialisé sur les poissons. 

Dans les milieux eutrophes, son régime alimentaire semble reposer principalement sur le poisson, 

alors qu’en milieux oligotrophes peu productifs, la loutre consomme significativement plus de proies 

terrestres. La majorité de nos cours d’eau étant eutrophes, la loutre de nos régions a donc un régime 

alimentaire constitué essentiellement de poissons. 
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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 :  

o Annexe 2 : Sont notamment interdits :  

 a) toute forme de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort 

intentionnelle;  

 b) la détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des 

aires de repos;  

 c) la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période 

de reproduction, de dépendance et d'hibernation, pour autant que la perturbation 

ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente Convention;  

 d) la destruction ou le ramassage intentionnels des oeufs 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 :  

o CE/92/43 - Annexe 2 : Directive Faune-Flore-Habitat, annexe 2 : espèces animales et 

végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de 

zones spéciales de conservation modifiée par la Directive 97/62/CE (espèce dont 

l'habitat doit être protégé).  

o CE/92/43 - Annexe 4 : Directive Faune-Flore-Habitat, annexe 4 : espèce strictement 

protégée, la capture et la mise à mort intentionnelle est interdite tout comme la 

perturbation des phases critiques du cycle vital et la destruction de leurs aires de 

repos et de leurs sites de reproduction.  

 

 Convention de Bonn :  

o Aucune réglementation  

 

La loutre est présente sur le bassin versant et des actions spécifiques de préservation de l’espèce par 

la conservation de zones sauvages (refuge) devront être retenues dans le cadre du programme de 

travaux. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Berne_(protection_de_la_vie_sauvage)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Directives_europ%C3%A9ennes
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Concernant la continuité biologique des mammifères, des actions de franchissement des axes 

routiers peuvent également être proposées, comme cela a déjà été fait sur le cours amont de 

l’Auzance avec l’aménagement de 2 passages à faune. 

 

 

Passage à faune sur le cours amont de 

l’Auzance. 

 

Répartition sur la zone d’étude 
Source : parution Naturaliste Vendéens 

De manière globale la loutre est présente sur l’ensemble du territoire d’étude. 

Les données fournies par les Naturalistes Vendéens qui s’occupent du suivi de l’espèce font toutefois 

apparaître certaines distinctions sur le secteur : 

- Le bassin du Gué Chatenay, l’ile Bernard et le Goulet sont colonisés du littoral jusqu’à la tête 

des bassins versants 

o La présence de nombreuses retenues collinaires et plans d’eau permet d’assurer une 

ressource alimentaire non négligeable pour la loutre et lui permet également des 

connexions biologiques, 

o Le barrage de Finfarine ne semble pas constituer un obstacle majeur puisque des 

épreintes ont été retrouvées en amont de Poiroux à Josse à proximité d’étangs. 

o Des mortalités ont été observées par collision routière sur la D109 en amont du 

bourg de Talmont et à la Belle Entreprise à Poiroux. 

 

- Pour l’Auzance, la Ciboule et la Vertonne, les données varient 

o Présence plus marquée sur la Ciboule et la Vertonne amont 

o Données peu nombreuses sur le marais des Olonnes 

 Absente sur le marais Sud et sur l’estuaire de l’Auzance 
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14.9.4.2 ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

Le baccharis 

Baccharis halimifolia, parfois appelée « séneçon en arbre », est un arbuste à feuilles persistantes du 

genre Baccharis et de la famille des Asteraceae. On le trouve du Sud-Est des États-Unis jusqu'au Nord 

(Maine). Il vit typiquement dans les plaines côtières et les secteurs humides. 

Il est naturalisé en Europe et en Océanie. 

L'espèce est parfois appelé « faux-cotonnier » en 

raison des tapis de graines qu'il produit en 

automne. 

 

 

En France, elle est largement naturalisée dans de nombreuses zones littorales comme la périphérie 

du Bassin d'Arcachon. Dans ces régions, le Baccharis est considéré comme une plante envahissante 

http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9ne%C3%A7on
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baccharis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maine_(%C3%89tat)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9anie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cotonnier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Graine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_d%27Arcachon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_envahissante
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et est devenu l'ennemi des paludiers et de la biodiversité car il tend à remplacer la flore locale en 

formant des buissons particulièrement touffus. Le baccharis pousse vite (1,5 m en 3 ans). Il a déjà 

très sérieusement colonisé la presqu'île guérandaise et sa présence se fait de plus en plus remarquer 

en Brière et sur le marais des Olonnes. 

 

Plante essentiellement liée au littoral : milieux salés et exposés aux embruns, zones soumises aux 

marées de vives eaux, marais arrière-dunaires, prairies humides, friches, bermes, marais salants..., le 

développement de la plante crée des fourrés impénétrables... cause de disparition d’espèces... 

 

Ce n’est pas sans incidences sur l’environnement, de par sa capacité très envahissante, elle colonise 

très rapidement les milieux humides, d’un feuillage très dense qui couvre le sol et étouffe tout ce qui 

s’y trouve. Cet arbuste atteint très rapidement cinq mètres de hauteur et produit des milliers de 

fleurs. Les graines sont transportées par le vent et les migrateurs (oiseaux, poissons). 

Le bois, de croissance rapide, donc très tendre, est très favorable à la combustion, ce qui augmente 

les risques d’incendie. La disparition des autres végétaux entraîne le lessivage des sols avec 

affaissement des berges. Lorsque le bois meurt, il devient une écloserie à termites. C’est aussi un abri 

idéal pour les moustiques qui y trouvent un milieu humide et un habitat. Les graminées sont capables 

de rester en sommeil plusieurs années, puis de pousser au moment opportun. 

Il est très difficile de se débarrasser de cette plante ; quand on la coupe elle produit des rejets ; à 

l‘arrachage, s’il n’est pas complet : même effet ! Il faut le faire si possible dès l’apparition des 

boutures. Le fauchage périodique avant floraison, et le pâturage, sont des solutions. Le tronçonnage 

des troncs avec immersion par l’eau salée donne aussi un bon résultat mais ce n’est pas définitif 

(repousses et présence de graines sur le pied mère). L’emploi de produits phytosanitaires est à 

pratiquer avec grande prudence car il pollue les sols. 

Herbe de la pampa 

L'Herbe de la pampa (Cortaderia selloana) est une grande plante herbacée vivace de la famille des 

Poacées, sous-famille des Danthonioideae. Originaire d'Amérique du Sud, elle est souvent cultivée 

comme plante ornementale. 

 

L'herbe de la pampa est une grande graminée pouvant atteindre trois mètres de haut, poussant en 

bouquets denses. L'espèce est dioïque, c'est-à-dire que les fleurs mâles et femelles sont portées par 

des individus distincts. 

Les feuilles persistantes, longues et élancées de 1 à 2 m de long et 1 cm de large, ont les bords très 

coupants et doivent être manipulées avec précaution. Leur couleur va du vert-bleuâtre au gris 

argent. 

Les fleurs sont groupées dans des panicules blancs très denses, de 20 à 40 cm de long, portés par des 

tiges hautes de 2 à 3 mètres 

Si l’herbe de la Pampa préfère se développer sur des sols moyennement humides et dans des zones 

ensoleillées, une fois installée, elle peut tolérer de fortes variations des conditions du milieu. Son 

large spectre écologique lui permet en effet de supporter des périodes de sécheresse plus ou moins 

longues, une lumière plus faible et des températures variées. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paludier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9rande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bri%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Herbe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poac%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danthonioideae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Sud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dio%C3%AFque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fleur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Panicule
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Grâce à une croissance rapide et une forte production de biomasse, l’herbe de la pampa peut 

rapidement occuper l’ensemble de l’espace colonisé. Ses racines et ses feuilles, bien développées, 

lui permettent de capter facilement les nutriments du sol et la lumière du soleil. 

 

L’herbe de la pampa monopolise l’ensemble de l’eau, des nutriments et de la lumière disponible. Elle 

remplace donc rapidement les autres espèces, plus petites et moins compétitives. Or les 

écosystèmes côtiers humides qu’elle colonise préférentiellement abritent de nombreuses espèces 

vulnérables de milieux ouverts. 

Il s’agit bien là d’une espèce qui transforme littéralement les paysages côtiers et leurs écosystèmes, 

déjà fragilisés par l’urbanisation et les activités humaines en général. 

L’herbe de la pampa est réputée pour être particulièrement inflammable. En occupant de vastes 

surfaces, sur des milieux fragiles, elle contribue à augmenter le risque d’incendie et la disparition 

d’autres espèces. 

Herbe  de la pampa en marais des Olonnes. 

 

 

14.9.4.3 CAS PARTICULIER DU GRAND CORMORAN (PHALACROCORAX CARBO) 

Le grand cormoran adulte en plumage nuptial est tout noir, avec des reflets bleu et vert-bronze. Le 

dos est gris-bronze avec des lisérés foncés. La queue est noire et assez longue. Une tache blanche sur 

la cuisse apparaît pendant la période nuptiale.  

La tête est noire, avec quelques plumes blanches sur la crête peu fournie composée de quelques 

plumes plus longues. Les joues et la gorge sont blanches. Les yeux sont verts, allant de l'émeraude au 

turquoise. Le bec légèrement crochu et puissant est noirâtre avec la base jaune. Les pattes et les 

doigts palmés sont noirs. 

 

Le grand cormoran vit sur les côtes rocheuses ou sablonneuses, dans les estuaires, près des lacs et 

des grands cours d'eau. Il niche sur les falaises et les îles rocheuses, et se nourrit dans les eaux 

abritées. Il hiverne le long des côtes. 

Il se nourrit principalement de poisson. Il plonge pour capturer sa proie avec le bec, et il est capable 

de rester sous l'eau pendant plus d'une minute. Il remonte le poisson à la surface afin de l'étourdir en 

le secouant et de le lancer en l'air pour le retourner avant de l'avaler.  

http://www.oiseaux.net/glossaire/plume.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/plume.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/joue.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/patte.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/doigt.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/palme.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
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Cette espèce est grégaire et niche en colonies sur les corniches des falaises, dans des arbres, sur les 

côtes ou à l'intérieur des terres. 

Photo d’un grand Cormoran en phase de 

séchage de ses ailes. 

 

 

 

Effet(s) attendu(s) du programme sur la thématique « Biodiversité et zones naturelles » 

 

 Diversification des habitats grâce aux opérations de restauration morphologique des 
cours d’eau, 

 Amélioration de la continuité écologique, favorable au cycle de vie de certaines 
espèces, 

 Amélioration de la qualité des milieux, 

 Atténuation de l’impact des espèces exotiques envahissantes par des opérations de 
lutte, notamment dans les marais des Olonnes. 

 

http://www.oiseaux.net/glossaire/espece.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/gregaire.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/colonie.html
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14.10 LES RISQUES NATURELS 

 

Deux types de risques naturels peuvent être en interaction potentielle avec le programme sur les 

milieux aquatiques : 

 les risques littoraux, essentiellement la submersion marine, 

 les risques d’inondations, d’origine terrestre ou marine. 

D’une part, on peut signaler en action préventive de la part des services de la préfecture, la 

conception d’un Atlas des Zones Inondables (AZI), s’appuyant en particulier sur des données 

historiques et une approche hydrogéomorphologiques des bassins versants.  

D’autre part, les enjeux sont pris en compte dans l’aménagement du territoire par les Plans de 

Prévention des Risques (PPR) réalisés sous la responsabilité de l’Etat. De façon complémentaire, les 

collectivités portent des Programmes d’actions et de prévention des inondations (PAPI). Les PAPI 

sont des programmes globaux permettant de promouvoir une gestion intégrée des risques 

d’inondation en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, 

les activités économiques et l’environnement. Deux PAPI sont labellisés sur le territoire : 

 PAPI des Marais des Olonnes Labellisé en décembre 2015, 

 PAPI d'intention des Marais du Payré Labellisé en décembre 2015. 

 

Cartes issues du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) 
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Effet(s) attendu(s) du programme sur la thématique « Risques naturels » 

 

 Effet bénéfique des opérations de restauration morphologique des cours d’eau ayant 
pour conséquences de ralentir la circulation de l’eau et/ou de permettre l’expansion 
de cures sur certains secteurs, 

 Prise en compte de la cohérence entre les opérations de continuité écologique 
(effacement dans certaines situations) et la lutte contre les inondations et notamment 
la submersion marine : les EPCI du territoire ont la maitrise d’ouvrage de l’ensemble 
des compétences GEMAPI et assurent donc une cohérence d’action entre les 
programmes Milieux Aquatiques et les Programmes Inondations. 
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15 DESCRIPTION DES MARAIS ET DE LEUR FONCTIONNEMENT 

15.1 LES MARAIS D’OLONNE 

Les éléments de description des marais d’Olonne suivants sont extraits du rapport de stage de 

Romain PETITFILS (2006) « Analyse des problématiques liées aux usages de l'eau en zones humides 

littorales de type "marais endigués » (Diplôme d'Ingénieur de l'ESGT). 

15.1.1 FORMATION 

Au début de notre ère, la zone actuellement occupée par les marais, était le vaste golfe d’Olonne. 

Initialement ouvert sur l’océan, celui-ci fut barré par l’île Vertime lors de la formation, il y a environ 

2500 ans, des dunes du littoral Sablais. Ces dunes étaient la conséquence de la rupture d’un vaste 

banc de sable qui effectuait la jonction entre l’île d’Yeu et le continent. Ce golfe s’est alors 

transformé en havre, puis en deux bras de mer séparés par la butte de la Bauduère. Le golfe fut alors 

conquis par les marais. 
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15.1.2 L'HISTOIRE 

Pendant le comblement du golfe, environ deux mille hectares de salines ont été aménagés. 

Durant la période du XIème au XVIIème siècle les marais des Olonnes vont connaître une grande 

période de prospérité comme tous les marais salants de la côte Atlantique. 

Le déclin commence au pays d'Olonne au début du XIXème siècle, et peut s’expliquer par la 

concurrence des grandes compagnies industrialisées du Midi, de l'Est de la France et d’Angleterre (sel 

gemme). 

 

A la fin du XVIIIème siècle, il existe 30 000 œillets fonctionnels, 

-en 1848, seuls 14 000 œillets sont encore exploités. 

-en 1865, 13 000 tonnes sont produites par an. 

-en 1929, 8 000 tonnes sont produites par an. 

-durant la dernière guerre mondiale : 4 000 tonnes par an. 

 

Suite au déclin des salines, les marais d'Olonne se sont reconvertis, en diverses activités telles que : 

- L’agriculture, 

- L’élevage, 

- Le maraîchage, 

- Les marais à poissons. 

 

L'origine des marais à poissons est très ancienne au pays d'Olonne. En effet, la charte de l'abbaye de 

Sainte Croix (XIème siècle) mentionne la transformation d'une saline abandonnée en marais à 

poissons. L'exploitant pêchait au filet une ou deux fois dans l'année et cédait deux cinquièmes de sa 

pêche aux moines. De plus, de nombreux marais salants à Olonne ont pour réserve un "vasa" à 

poissons dont la configuration en douves indique une utilisation piscicole. 

L'extension des marais à poissons a suivi étroitement le déclin des Salines. 

L'importance économique des marais à poissons n'a jamais été comparable à celle des salines. 

Même à la fin du siècle dernier, période prospère pour les marais à poissons sur tout le littoral 

atlantique, ils ne représentaient en pays d'Olonne que la troisième spéculation dans les marais 

derrière la culture des bossis et le sel. En effet, le curage et l'entretien des bassins fournissaient 

d'excellents engrais pour la fève, le blé dur, les semis de choux fourragers, l'orge, la vigne et de 

nombreux légumes. 

Cette culture minutieuse n'épargnait sur les bossis que les chemins et les endroits destinés à recevoir 

les mulons de sel. Ce quasi-jardinage, ne pouvant être mécanisé, a disparu peu à peu au profit du 

pâturage. Les marais à poissons, à la gestion pourtant moins exigeante, ont subi également une 

certaine baisse d'activité durant les dernières décennies, tout en restant en aussi grand nombre. 

Aujourd'hui, l’activité des marais se résume à la présence d’ostréiculture, de pisciculture, de 

tourisme et de 2 salines, au hameau de l'Aubraie (le Jardin des Salines), ainsi qu'à l'Ile d'Olonne. 
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15.1.3 LES COMMUNES CONCERNEES PAR LES MARAIS 

Les marais sont situés sur 6 communes qui sont : 

- Les Sables d’Olonne : Commune de 15 500 habitants d’une superficie de 883 hectares, 

- Olonne sur Mer : Commune de 10 000 habitants et d’une superficie de 4 561 hectares, 

formant avec la commune du Château d’Olonne la communauté de communes des Olonnes. 

- L’Ile d’Olonne : Commune de 1 800 habitants et d’une superficie de 1 923 hectares, 

- Vairé : Commune de 1 000 habitants et d’une superficie de 2 812 hectares, formant avec la 

commune de Sainte Foy la communauté de communes de l’Auzance et de la Vertonne. 

- Brem sur Mer : Commune de 2 000 habitants et d’une superficie de 1 585 hectares, 

- Brétignolles sur Mer : Commune de 2 700 habitants et d’une superficie de 2 732 hectares, 

formant avec les communes de St Gilles Croix de Vie, le Fenouiller et St Hilaire de Riez la 

communauté de communes de la Côte de Lumière. 
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15.1.4 LA GESTION 

15.1.4.1 LE SYNDICAT MIXTE DES MARAIS DES OLONNES (SMMO) 

Le SMMO, a été instauré par arrêtés préfectoraux en date du 6 octobre 1981, pour la création et, des 

26 novembre 1996 et 30 décembre 1996, pour la modification des statuts. Il est constitué du Conseil 

Général de Vendée, des communes des Sables d'Olonne, d’Olonne sur Mer, de l'Ile d'Olonne, de 

Brem sur Mer, de Brétignolles sur Mer et de Vairé. Il peut compter sur des partenaires financiers, que 

sont le Conseil Général et les communes, ainsi que sur des partenaires techniques tels que la DDTM, 

le Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres, L'Office National de la Chasse et de la 

Faune Sauvage, l'Office National des Forêts, la Direction Départementale de l’Agriculture et de la 

Forêt. Il travaille bien entendu avec le SMG et l’AMO. Il finance les travaux d’entretien sur les cordes 

d’intérêt général lorsque ceux-ci sont programmés par le SMG. Il a pour objet, l'étude, la réalisation 

et le fonctionnement des ouvrages hydrauliques d'intérêt général sur les marais et sur le domaine 

maritime, notamment les études et travaux de confortation, d'amélioration et de grosses réparations 

d'entretien concernant : 

 

- Les murs de calibrage de l'estuaire du chenal du Havre de la Gachère situé à l'aval des 

vannes. 

- L'ouvrage supportant les vannes et ses annexes 

 

15.1.4.2 L’ASSOCIATION SYNDICALE DES MARAIS DE LA GACHERE (ASMG) 

Le SMG, créé par ordonnance royale du 17 mars 1836, possède une compétence sur 2000 ha, dont 

1400 ha de propriétés privées et 600 ha du Domaine Public. Plus de 550 propriétaires sont réunis au 

sein du syndicat. Ceux-ci versent une cotisation qui est calculée en fonction d’un fixe (salaire de 

l’éclusier, …) ainsi qu’en prévision des travaux à effectuer. Il vit également des subventions du 

SMMO. Il a pour principal objectif l’organisation et le financement des travaux d’évacuation et 

d’alimentation des marais en eau. Son rôle est de représenter les différents propriétaires, ainsi que 

de défendre leurs intérêts. Il gère l’écluse de la Gachère ainsi que l’entretien des cordes secondaires. 

Pour atteindre ses objectifs, il peut compter sur plusieurs partenariats : 

- Aménagement du territoire : - les communes 

- L’intercommunalité 

- Le département 

- La région 

- Gestion de l’eau : - SMMO 

- Environnement : - NATURA 2000 

- L’AMO 
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15.1.4.3 L’ASSOCIATION DE PRESERVATION DES MARAIS DES OLONNES (APMO) 

L'APMO, créée en 1992, a pour principales compétences la protection du milieu naturel des marais 

des Olonnes, l’étude et la promotion de nouveaux élevages, l’obtention de l’Etat des 38 indemnités 

prévues pour les dégâts causés par les oiseaux piscivores protégés par la législation. Elle a 

notamment pour rôles : 

- Lutte contre les nuisibles. Lutte contre la prolifération des cormorans. Fourniture de 

cartouches aux chasseurs autorisés membres de l’association ou autorisés à chasser sur les 

marais. 

- Approvisionnement en poissons d’alevinage quand c’est possible 

- Partage de connaissances entre les anciens et les nouveaux propriétaires pour une meilleure 

gestion de l’ensemble des marais. 

 

15.1.5 LES OUVRAGES 

Il existe trois écluses utilisées pour la gestion hydraulique du marais des Olonnes. 

 L’écluse de la Gachère (n° ROE n°35653)  qui sert de prise d’eau au Nord des marais. Son 

fonctionnement est assuré par le SMG sous le contrôle de la DDTM. Les travaux sont financés 

par le SMMO. 

 L’écluse de la Rocade qui sert de prise d’eau au Sud des marais. Elle assure la jonction entre 

le bassin de chasse et le port de plaisance : "Olonna". Son fonctionnement est assuré par la 

DDTM. 

 L’écluse de la Bauduère (n° ROE 86083) se situe sur le canal du même nom. Elle sépare le 

marais Nord et le marais Sud. Son fonctionnement est assuré par la DDTM. 

 

Enfin, les prises d’eau privées, qui assurent le remplissage des bassins, sont gérées par les 

propriétaires eux-mêmes. 

15.1.6 LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET SITUATION REGLEMENTAIRE 

Le réseau est caractérisé par la présence des cours d’eau : la Vertonne et l’Auzance, et les cordes qui 

sillonnent les marais de part et d'autre. 

Le linéaire de réseau est le suivant : 

 

Réseau hydrographique Linéaire (km) 

Auzance 11.6 

Vertonne 11.4 

Canal de la Bauduère 7.9 

Cordes marais nord 34.2 

Cordes marais sud 13.6 
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Compte tenu de la situation littorale plusieurs situations réglementaires sont recensées sur le réseau 

hydrographique. Deux « limites transversales à la mer » scindent les cours d’eau. 

 

Sur l’Auzance, suite à l’aménagement de l’Ecluse de la Gachère à la fin du XIXème siècle, le décret de 

1900 identifie la limite transversale à la mer à cet ouvrage. L’absence de déclassement de l’Auzance 

en amont jusqu’au pont de la Grève aurait laissé un flou juridique. En effet, les services de l’état 

ayant statué récemment (source DDTM 85), les terrains en amont de l’écluse de la Gachère sont du 

domaine privé, puisqu’ils sont situés en amont de la limite transversale à la mer et pas non plus en 

aval d’un secteur en domaine public fluvial. Ainsi les riverains sont propriétaires des berges jusqu’au 

milieu du lit de la rivière Auzance. 

Sur le canal de la Bauduère, la limite du domaine public maritime est définie par l’écluse des Loirs. Le 

canal de la Bauduère, le bassin des Chasses font parties du domaine maritime. 
 

 
(Source : DDTM 85 – DML) 
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maritime 
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15.1.7 LES USAGES ACTUELS 

Les usages sur les marais des Olonnes se concentrent essentiellement dans la partie la plus basse du 

marais, les parties les plus amont apparaissant plus délaissées. 

Les marais sont pour la plupart entretenus par les propriétaires avec un usage prépondérant de 

production piscicole avec les marais à poissons. 

 

Ces marais constituent donc des zones favorables à : 

- Production piscicole amateur 

o Y compris élevage, truites, crevettes… 

- Ostréiculture, amateur et professionnelle 

- Saliculture professionnelle et démonstrative 

- Loisirs-tourisme 

o Canoës, promenade bateau, observation naturaliste, chasse, randonnée, pêche… 

En plus de ces activités le marais des Olonnes constitue, via son réseau de chemin et de canaux, un 

formidable terrain de promenade, très largement reconnu et fréquenté en période de vacances, 

notamment. 
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15.2 LES MARAIS DU PAYRE 

15.2.1 CONTEXTE GEOLOGIQUE 

Au début du Jurassique, la Vendée a été recouverte par la mer qui y a déposé des sédiments 

carbonatés (le Lias du Payré constitue la base des assises calcaires des plaines de Luçon et de 

Fontenay-le-Comte). Sur le Massif vendéen, une grande partie de cette couverture sédimentaire a 

été érodée. Il en subsiste un témoin dans le bassin d’effondrement de Chantonnay. 

 

L’estuaire du Payré est à la limite entre le socle hercynien du Massif armoricain et la couverture 

sédimentaire septentrionale du Bassin aquitain. Seul le nord-ouest du site appartient au Massif 

armoricain, avec essentiellement des schistes et des micaschistes briovériens. 

 

La limite suit une ligne passant aux environs de Querry-Pigeon, des Hautes mers, de la Vignolière, de 

la Bourrie, des Terres Blanches et de la Cherfoisière, pour remonter vers les Brégeons. 

 

Les micaschistes se voient en outre au-dessous des terrains liasiques, au niveau de falaises littorales, 

dans le secteur de la pointe du Payré. La discordance des couches du Lias sur le socle armoricain y est 

très nette sur plus d’un kilomètre. Ce site est très visité par les groupes scolaires pour sa valeur 

pédagogique. 

 

Les terrains jurassiques caractérisent la partie aquitaine, avec surtout du Jurassique inférieur (Lias). 

Sur la côte, on trouve essentiellement du Sinémuro-Hettangien de Bourgenay à l’anse de Saint 

Nicolas, du Bathonien au-delà. 

 

Les terrains jurassiques sont souvent recouverts d’argile de décalcification. Des coulées de solifluxion 

s’observent surtout sur les falaises entre Bourgenay et le Veillon. Sur le littoral, les différents terrains 

sont souvent recouverts de sables dunaires quaternaires. 

15.2.2 LE MARAIS SE SITUE SUR TROIS COMMUNES : 

- Talmont-Saint-Hilaire, Saint-Vincent-sur-Jard, Jard-sur-Mer  

Ces communes font partie de la Communautés de communes Vendée Grand Littoral. 

 

15.2.3  LA GESTION 

15.2.3.1 SMEA DES MARAIS DU PAYRE (DISSOUT) 

Dissout aujourd’hui, le Syndicat Mixte d'Etudes et d'Aménagement des marais du Payré (SMEA) avait 

pour objet de mener à bien des programmes d'aménagement hydraulique sur les communes de Jard-

sur-mer, Saint-Vincent-sur-Jard et Talmont-Saint-Hilaire.  
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Le DocOb a été validé en 2009, inscrivant ainsi ce périmètre au programme de préservation Natura 

2000. 

Le SMEA des marais du Payré avait ensuite chargé ces trois mêmes prestataires de l’animation du 

site Natura 2000. C’est pourquoi la LPO Vendée est fortement engagée dans les actions conduites sur 

les marais de Talmont et la zone littorale proche. 

 

NATURA 2000 est un réseau européen d'espaces où la nature doit être préservée afin de maintenir 

une biodiversité. Localement, le secteur concerné couvre les marais de Talmont-Saint-Hilaire et les 

zones littorales entre Les Sables d'Olonne et Jard-sur-Mer ». Le document d'objectifs signé en 

septembre 2009, il s'agit à présent de gérer ces espaces à préserver de manière concertée. Le SMEA 

a été retenu par le Préfet pour porter ce dossier. 

 

Parallèlement, le SMEA menait divers programmes de restauration et d'entretien des zones humides 

afin d'améliorer l'alimentation hydraulique des marais et de conforter les ouvrages tels que les 

digues. 

 

Suite à la réforme territoriale des collectivités locales, le SMEA a été dissout et c’est la Communauté 

de Communes Vendée Grand Littoral qui a récupéré l’ensemble de ses missions et compétences. 

 

 

15.2.3.2 ASSOCIATION DE DEFENSE DES MARAIS DU PAYRE 

Créée en 1999, cette association à pour objet le regroupement de tous les propriétaires, exploitants 

et ayants droit des zones humides connues sous la dénomination générique des marais du Payré. 

Elle existe pour la défense de leurs droits, prérogatives et intérêts, l’organisation de leurs devoirs et 

obligations contractuels, juridiques et coutumiers, pour le maintien, le développement d’une saine et 

efficace protection, destination, gestion et développement des régimes, capacités des eaux, de 

l’intégrité, la conservation des sols, pour une finalité de développement des capacités productives de 

l’ensemble. 

 

 

15.2.4  LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET STATUT JURIDIQUE 

Le marais du Payré est alimenté par trois principaux cours d’eau :  

- Les Hautes Mers 

- Le Gué Chatenay  

- L’Ile Bernard.  

Dans leur traversée du marais ces cours d’eau forment des chenaux distincts qui confluents dans la 

partie basse du marais près du port de la Guitière. 
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De nombreux canaux sillonnent le marais, ils sont appelés courçons. Ils ont été aménagés par 

l’homme pour exploiter les marais, ils sont basés vraisemblablement en partie sur les anciennes 

coursives qui sillonnaient le schorre. 

Les linéaires de chenaux et de courçons sur les marais de Talmont sont les suivants. 

 

Réseau hydrographique Linéaire (km) 

Chenal des Hautes Mers 10.9 

Gué Chatenay 7.1 

Ile Bernard 2.5 

Courçon 24.1 

 

Les canaux et marais de Talmont font l’objet de deux classements juridiques. 

La carte suivante localise les limites transversales à la mer démarquant ainsi le domaine public 

maritime qui se situe à la confluence avec le chenal des hautes Mers sur le Gué Chatenay et au port 

de la Guittière sur l’Ile Bernard. 

En amont de ces deux limites les cours d’eau sont du domaine privé. Les riverains sont propriétaire 

des berges et du fond de cours d’eau jusqu’à la moitié du lit. 

 

Aucun domaine public fluvial n’existe sur ces cours d’eau. 

 
(Source : DDTM 85 – DML) 
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15.2.5  LES USAGES ACTUELS 

Le fonctionnement hydraulique des marais du Payré est totalement différent de celui des marais des 

Olonnes. En effet alors que la gestion de l’eau des marais des Olonnes est directement dépendante 

de la gestion des 2 principaux ouvrages à la mer (écluses de la Gachère et de la Rocade, y compris 

Bauduère), en termes de prise d’eau et de lâcher, le fonctionnement hydraulique sur les marais du 

Payré est totalement libre avec des mouvements estuariens. 

 Même si l’on constate une déprise de certains marais et l’abandon de certaines pratiques, les usages 

rencontrés sont les suivants : 

 

- Ostréiculture-conchyliculture 

- Propriétaire privé marais à poissons 

- Saliculture 

- Loisirs – tourisme 

o Canoës, observation naturaliste, chasse, randonnée, pêche… 

o Animation, milieu associatif (estuaire, centre culturel…) 

 

L’aspect naturel du Payré encadré dans un magnifique paysage est un atout touristique primordial 

pour le secteur en période estivale. 
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16 ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

Les effets des travaux programmés sont détaillés dans les paragraphes suivant 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. 

16.1 SUR LES COURS D’EAU 

16.1.1  ACTIONS SUR LA CONTINUITE ECOLOGIQUE 

16.1.1.1 RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE 

Les différentes typologies de travaux sur la continuité écologique concernent : 

 La restauration de la circulation piscicole au niveau d'ouvrages de faible dénivelé par 

l'aménagement de pré-barrages rustiques et la recharge en aval ; 

 L'effacement d'ouvrages de faible dénivelé ; 

 Le remplacement d’ouvrage ; 

 L'aménagement de dispositif de franchissement piscicole (passe, cale, gestion). 

Les travaux programmés favorisent la circulation des espèces en agissant sur des ouvrages bloquants.  

Les impacts liés au remplacement d’ouvrage sont présentés dans un paragraphe distinct. 

 

Impact hydraulique  

Cette action aura un effet bénéfique sur le franchissement piscicole de l’obstacle. Les autres impacts 

(hydrauliques notamment) sont négligeables car l’intervention ne modifie en rien le débit de transit 

des cours d’eau. 

 

Impact sur la continuité écologiqu e 

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 des phases 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. 
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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. 

 

16.1.1.2 REMPLACEMENT D’OUVRAGE PAR UN DISPOSITIF DE FRANCHISSEMENT ADAPTE 

Ces travaux sont soumis à déclaration au titre du Code de l’Environnement. Les incidences générales 

de ces interventions sont décrites ci-dessous. 

 

Impact temporaire au moment des travaux  

Les travaux vont interrompre les écoulements en aval très momentanément (des pompages peuvent 

ensuite être mis en place). Des matières en suspension risquent de colmater très légèrement le lit. 

  

Impact à long terme 

Les ouvrages existants empêchent la libre circulation des espèces aquatiques (chute d’eau en aval, 

vitesses d’eau trop importantes dans les ouvrages). Leur suppression ne peut avoir qu’un effet 

bénéfique pour le cours d’eau. 

Leur suppression au profit d’un dispositif adapté (passerelle agricole) ne peut être que bénéfique 

pour la qualité de l’eau. 

Les passerelles n’ont pas incidence sur la continuité écologique (sédiments et espèces aquatiques). 

L’incidence sur la luminosité est négligeable. Elles peuvent même jouer le rôle de cache. 

Sur le plan hydraulique, elles n’ont pas d’incidence en période de crue à condition de respecter la 

section d’écoulement naturelle. 

Sur les usages, elles permettent le franchissement du cours d’eau de la même manière que les gués 

ou les passages busés. 

De même, elles permettent d’assurer le franchissement de véhicules ou d’animaux tout en assurant 

les transits écologiques. 

Enfin, il n’y a pas d’incidence sur la qualité de l’eau. 

 

16.1.2 ACTIONS SUR LE LIT MINEUR 

Les différentes typologies de travaux sur le lit mineur concernent : 

 La restauration du lit dans le talweg naturel ; 

 La restauration morphologique mixte du lit (recharge et/ou diversification) ; 
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 L’extraction et le traitement des encombres, le retrait manuel ou mécanique des arbres en 

travers du cours d’eau, des clôtures en travers du cours d’eau et des déchets divers ; 

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

 

16.1.2.1 EXTRACTION ET TRAITEMENT DES ENCOMBRES 

Ces travaux ne sont pas soumis au régime de déclaration ou d’autorisation au titre du Code de 

l’Environnement. 

 

INCIDENCE(S) NEGATIVE(S) INCIDENCE(S) POSITIVE(S) 

Aucune  

- Amélioration des conditions d’écoulement, 

- Lutte contre l’eutrophisation et le réchauffement des eaux, 

- Amélioration du transport naturel des sédiments, 

- Restauration des habitats du lit, 

- Diminution du risque d’impact sur tous les ouvrages hydrauliques et les 

ouvrages d’art. 

 

16.1.2.1 RETRAIT D’OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT 

Ces travaux ne sont pas soumis au régime de déclaration ou d’autorisation au titre du Code de 

l’Environnement. 

 

Le retrait d’ouvrages de franchissement ne présentant plus d’usage (passerelles, passages busés) 

permet de restaurer les conditions d’écoulement dans le lit mineur des cours d’eau en évitant le 

risque d’accumulation de bois flottés. 

 

16.1.2.4 RESTAURATION MORPHOLOGIQUE DU LIT MINEUR 

Les travaux de restauration morphologique du lit des cours d’eau sont soumis à autorisation au titre 

du Code de l’Environnement. 

 

Avant la réalisation des travaux, une note technique sera adressée au service chargé de la Police de 

l’eau. Cette note permettra de décrire les travaux et de préciser les modalités d’intervention. 

 

Les travaux hydrauliques (curage, recalibrage, rectification, déplacement de lit) réalisés, durant les 

années passées sur le réseau hydrographique, 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. 
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Impact hydrauliques  

Impacts des travaux hydrauliques antérieurs 

 
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.  

 

 
 

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 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. 
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Les aménagements proposés ont un impact très limité en termes de hauteur puisqu’ils n’excèdent 

pas 20 à 30 cm. 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 

sur-élargissement ou un sur-approfondissement 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 de 

l’ordre de quelques centimètres. 

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. 

 

Impacts écologiques  
 

Impacts des travaux hydrauliques antérieurs 

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), 
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- 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 : 

- 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 
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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 

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. 

 

Impact sur la qualité de l’eau  

Ces travaux auront un impact favorable pour la qualité des eaux : 

- Amélioration de l’oxygénation ; 

- Renforcement du pouvoir auto-épurateur de cours d’eau ; 

- Diminution des paramètres oxydables : DBO5, NH4+ principalement. 
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Le retour des herbiers aquatiques peut également favoriser l’absorption de l’azote et du phosphore 

dans ses formes minérales (nitrates et orthophosphates). 

 

Impact sur le paysage  

Ces travaux auront un impact bénéfique sur le paysage par le retour à une rivière plus vivante. Après 

travaux, les cours d’eau devraient retrouver un aspect esthétique plus intéressant avec notamment 

la réapparition des habitats aquatiques d’origine : alternance radiers / plats lents, herbiers 

aquatiques, et une végétation rivulaire renouvelée. 

 

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. 

 

16.1.3 ACTIONS SUR LES BERGES ET LA RIPISYLVE 

16.1.3.1 SUR LA RIPISYLVE 

Ces travaux ne sont pas soumis au régime de déclaration ou d’autorisation au titre du Code de 

l’Environnement. 

 

Les différentes typologies de travaux sur la ripisylve concernent : 

 L’abattage des arbres morts et le recepage des arbres instables ; 

 Le débroussaillage ; 

 L'abattage de peupliers d'alignement ; 

 La restauration et l’entretien de la ripisylve ; 

 

La ripisylve est une composante essentielle du fonctionnement des cours d’eau et présente plusieurs 

fonctionnalités :  

 

- Régulation des écoulements fluviaux 

La végétation riveraine a le pouvoir de ralentir les déplacements de l'onde de crue et écrête ainsi son 

maximum. En sens inverse, elle peut servir de réservoir temporaire, capable de stocker les surplus 

d'eau que la rivière ne peut évacuer dans l'instant, cette eau sera relâchée lentement au fur et à 

mesure de la décrue. La régulation touche aussi les matériaux solides : matières en suspension, 

sables… 

 

- Protection de berges 

La végétation naturelle d'une ripisylve composée d’espèces végétales diversifiées et au système 

racinaire développé favorise l'ancrage, donc limite l'érosion des berges 
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- Qualité des eaux 

La végétation riveraine agit comme un filtre épurateur : 

. En favorisant l'infiltration au dépend du ruissellement, 

. En éliminant les nitrates, 

. En fixant les phosphates. 

. En retenant les particules solides, 

. En évitant par son ombrage le réchauffement des eaux… 

 

- Richesse biologique et refuge pour la faune 

La ripisylve offre à la faune, caches et abris (arbres creux, sous-caves, embâcles…), nourriture (baies, 

débris végétaux, insectes tombant des arbres…) et sites favorables à la reproduction (herbiers, 

racines…). De plus, ces longs corridors sont un facteur structurant, reliant les massifs forestiers, et 

servant de refuge à la faune sauvage (notion de trame verte reprise par le Grenelle de 

l’Environnement : maillage écologique, local ou régional, dont la conception et le suivi s'appuient sur 

une approche scientifique et généralement accompagnée d'une cartographie ainsi que d'indicateurs 

de résultats.) 

Sans oublier bien sûr le rôle de structuration et de diversification paysagère que joue une ripisylve 

diversifiée, d’ombrage pour les randonneurs en quête de fraîcheur. 

 

Le tableau ci-après présente la liste des incidences liées à la réalisation des actions programmées : 

 

INCIDENCE(S) NEGATIVE(S) INCIDENCE(S) POSITIVE(S) 

Aucune 

- Reconstituer/préserver une ripisylve équilibrée et diversifiée (âge, essences), 

- Maintenir/restaurer des habitats aquatiques en berge (sous-berges, souches, 

branches basses), 

- Limiter les risques d’érosion de berge, 

- Maintenir une alternance de zones ombragées et éclairées permettant 

d’apporter une diversité d’habitats, 

- Améliorer les conditions d’écoulements et donc améliorer le transport solide, 

- Diminuer le risque d’accumulation de bois le long des ouvrages hydrauliques ou 

des ouvrages d’art. 

 

Impact au moment des travaux  

L’utilisation des engins d’élagage et de manipulation de la végétation peuvent occasionner une gêne 

pour la faune et la flore environnante. Cependant, la durée des travaux est courte (maximum 

quelques jours par site). De plus, il est déconseillé d’intervenir au printemps afin de tenir compte des 

périodes de nidification. La fin de l’automne et l’hiver, périodes de repos végétatif, sont plus 

appropriées.  

 

Impact hydraulique  

Ces travaux limitent les apports de végétation dans le cours d’eau qui risquent de créer des embâcles 

et des érosions. Ces travaux ont un impact positif sur le fonctionnement hydraulique du cours d’eau 

puisqu’ils favorisent le bon écoulement des eaux de surface. 
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Impact sur la qualité de l’eau  

La ripisylve favorise l’autoépuration de l’eau. Les actions d’entretien permettent d’améliorer la 

qualité de la ripisylve. Ces travaux sont donc de nature à améliorer la qualité de l’eau. 

 

 

Impact sur l’écosystème 

Il s’agit de favoriser une meilleure diversité des espèces végétales en strates, en essences et en âges. 

Cela contribue à enrichir la mosaïque d’habitats du cordon rivulaire. On considère que les travaux ont 

un impact positif sur les écosystèmes. 

 

Impact sur le paysage et les usages  

La restauration du corridor rivulaire participe au développement du maillage bocager, élément 

identitaire du bocage vendéen.  

La réalisation des travaux sont réalisés hors période de pâturage du bétail.  

Les travaux de restauration de la ripisylve ne présentent pas d’incidence sur les usages et le paysage. 

16.1.3.2 SUR LES BERGES 

16.1.3.2.1 Mise en défens 

Les travaux sur les berges des cours d’eau ont pour objectif de lutter contre le piétinement des 

animaux. A cet effet, ils rassemblent plusieurs typologies listées ci-après : 

 La mise en place de clôtures, 

 L’aménagement de points d’abreuvement (préférentiellement pompes de prairies mais 

possibilité de descentes aménagées), 

 L'aménagement de points de franchissement (bovins, agricoles mixtes). 

 

Les travaux d’aménagement d’abreuvoirs (descentes aménagées) et d’aménagement de points de 

franchissement sont soumis au régime de déclaration au titre du Code de l’Environnement. 

La mise en place de pompes de prairie et la pose de clôtures ne sont pour leur part pas concernées 

par la nomenclature eau. 

 

16.1.3.2.2 Protection de berge 

Un secteur est retenu pour la réalisation d'une protection de berge en technique mixte sur un 

linéaire de 65 m. 
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Le tableau ci-après présente la liste des incidences liées à la réalisation des actions programmées : 

 

INCIDENCE(S) NEGATIVE(S) INCIDENCE(S) POSITIVE(S) 

Aucune 

- Réduction des apports de sédiments et de matières organiques et donc réduction 

des phénomènes de colmatage des substrats, 

- 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. 

- Aménagement de points d’abreuvement permet de maintenir l’usage sur les 

parcelles concernées. 

- Stabilisation de la berge érodée et reconstitution d'une frange végétale 

diversifiée favorable à la biodiversité 
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16.2 SUR LES MARAIS 

16.2.1  ACTIONS SUR LA CONTINUITE ECOLOGIQUE 

Les projets concernent 3 sites sur les marais du Payré (en limite avec les cours d'eau), sur le clapet de 

Talmont, le batardeau de l'Ile Bernard et le clapet du marais des Cotes. 

Les études de faisabilité ont pour objectifs de définir les aménagements à réaliser pour restaurer la 

continuité écologique. 

Ces actions ne sont pas soumises au régime de déclaration/autorisation au titre de la nomenclature 

IOTA. 

16.2.2 ACTIONS DE RESTAURATION DES VOIES D’EAU 

16.2.2.1 CURAGE DES VOIES D’EAU 

Les travaux de curage seront réalisés conformément aux cahiers des charges élaboré par les maitres 

d'ouvrages. 

La fonction hydraulique des réseaux est conditionnée par leur capacité à véhiculer l’eau. Des réseaux 

conformes à leur gabarit présentent donc une bonne fonctionnalité : 

 

Hydraulique  

Les réseaux acceptent l’eau et la véhiculent dans les marais conférant à ces derniers le statut de zone 

humide. Moins les réseaux sont envasés et plus cette fonction est bonne. 

 

Qualité de l ’eau   

L’interface eau-terre est un lieu d’échange qui contribue à l’autoépuration de l’eau. Cette interface 

est plus importante dans les réseaux moins envasés. Lorsque la masse d’eau est plus importante, le 

réchauffement de l’eau est limité et les phénomènes d’eutrophisation aussi. 

 

Écologique 

La faune piscicole des marais se développe mieux dans des masses d’eau importante. 

Les travaux de curage sont soumis à autorisation au titre des rubriques 3.1.5.0. et 3.1.2.0. de la 

nomenclature IOTA. 

Le tableau ci-après dresse la liste des impacts liées à la réalisation des actions de curage des réseaux 

 : 

 

INCIDENCE(S) NEGATIVE(S) INCIDENCE(S) POSITIVE(S) 

Incidence(s) sur l’hydraulique 

- Augmentation de la section d’écoulement 

existante avant travaux, tout en respectant les 

prescriptions de conservation du gabarit 

originel. 

 Comportement différent en termes de 

- Retour à la section originelle, 

- Satisfaction des usages : 

 Possibilité de gestion d’un plus grand volume pour les 

évacuations (protection des biens et des personnes) en 

période de crue. 
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stockage (été) et d’évacuation des eaux (hiver).  Capacité de stockage plus grande en période estivale. 

 

Le statut de zone humide se justifie aussi par la présence 

d’eau pérenne sur le territoire. A ce titre, les travaux de 

curage et de restauration de canaux ont un impact positif sur 

la fonction hydraulique. 

 

Incidence(s) sur les milieux aquatiques 

Pendant les travaux 

- Risque de mortalités animales des espèces 

vivant dans la vase extraite (mollusques, larves 

d’insectes, certains amphibiens). La 

reproduction de certains d’entre eux risque 

d’être compromise. 

- Stress voire mortalité pour les espèces 

piscicoles (au moment de la vidange du 

premier « sas de vidange » du canal 

(notamment des juvéniles), et la perturbation 

de la reproduction pour certains poissons), à 

l’exception toutefois de l’anguille. 

- Stress sur l’avifaune avec la mise en assec 

temporaire du canal, avec des conséquences 

variables en fonction des espèces (fonction des 

dates de nidification). 

- Export probable des hydrophytes évacués 

avec les sédiments 

- Fragilisation de la ceinture d’hélophyte 

(lorsqu’elle est présente) au moment des 

travaux. La végétation arbustive ou 

arborescente ne devrait pas, ou peu, subir de 

dommages irréversibles. 

 

Après les travaux 

- Recolonisation progressive du milieu par les 

espèces faunistiques et floristiques. On peut 

s’attendre à une biodiversité moindre les 

premières années qui suivront le curage. 

- Diminution temporaire de la biomasse 

présente. En effet, les vases constituent une 

réserve de nourriture pour de nombreuses 

espèces qui se trouvera réduite par l’effet du 

curage. 

 

 

 

 

- Les impacts négatifs ne sont pas irréversibles et sont 

variables suivant la date de réalisation des travaux et des 

conditions de réalisation. 

- Augmentation du tirant d’eau  augmentation de l’espace 

de vie pour la biocénose aquatique. Le taux d’envasement 

excessif ne permet plus d’assurer la continuité piscicole lors 

de la saison sèche. 

- Passage d’un stade proche de la dystrophisation (risque 

accru de développement d’algues filamenteuses…) à un 

stade d‘eutrophisation, avec recolonisation progressive du 

milieu par des espèces plus sensibles. 

- Réduction de la fraction organique et fermentescible   

réduction des réactions d’oxydation de la matière organique 

(fortement consommatrices d’oxygène)  vie aquatique 

favorisée. 

Si les opérations se déroulent dans de bonnes conditions et 

en respectant les préconisations décrites ultérieurement, la 

ripisylve ne devrait pas être trop affectée, permettant par la 

même occasion le retour des oiseaux. Une végétation 

diversifiée et riche en macrophytes devrait revenir près des 

berges, attirant avec elle des larves d’insectes, des 

amphibiens, mollusques et poissons. 

 

Enfin, la présence d’habitats naturels et d’espèces d’intérêt 

communautaire inféodés à l’ensemble du réseau de fossés 

et de canaux nécessite que soient prises en compte, des 

actions nécessaires à leur maintien, à leur entretien et à leur 

restauration. Sans cette action d’entretien de curage, le 

milieu finirait par se combler définitivement, il en résulterait 

une perte de certains habitats et de leurs espèces associées. 
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Incidence(s) sur la qualité de l’eau 

- Lorsque les travaux sont réalisés en eau, 

remise en suspension importante des 

sédiments : 

o   Augmentation de la turbidité 

o Diminution du taux d’oxygène dissous : 

lorsqu’ils sont déposés dans le fond, les 

sédiments consomment moins d’oxygène que 

mis en suspension 

o Augmentation des concentrations de 

nombreux paramètres : DBO5, DCO, NH4+… 

faisant chuter la qualité globale de l’eau. 

 

- Lorsque les travaux de curage sont effectués 

avec mise à sec du canal, la remise en eau 

progressive se traduit par une dégradation 

moindre de la qualité de l’eau. 

Après les travaux 

- Réduction du taux d’oxygène dissout par diminution de la 

fraction organique consommatrice d’oxygène au fond des 

canaux. 

Parmi les effets indirects et bénéfiques d’une meilleure 

oxygénation de l’eau, on peut citer : 

o meilleure fixation du phosphore et des métaux sur les 

sédiments par des réactions chimiques de précipitation et 

d’adsorption. Le phosphore étant souvent le facteur limitant 

de l’eutrophisation de l’eau, on peut espérer une 

eutrophisation limitée. 

o meilleure nitrification et concentration plus faible en 

nitrites et en ammonium, ces derniers pouvant s’avérer 

toxiques pour la vie aquatique lorsque le pH atteint certaines 

valeurs. 

o meilleure minéralisation de la matière organique, par la 

voie aérobie, plus efficace, et de surcroît meilleure pour 

l’écosystème, conduisant à une sédimentation moins rapide. 

La hauteur d’eau aura également des effets positifs sur la 

qualité de l’eau, puisque la température de l’eau 

augmentera moins rapidement. Or une température de l’eau 

plus élevée entraîne une diminution de la concentration en 

oxygène dissous, et l’accélération des réactions chimiques 

(donc de la sédimentation). 

Loin d’être exhaustives, ces conséquences sont globalement 

très bénéfiques pour la qualité de l’eau. 

 

Incidence(s) sur le paysage 

Les travaux peuvent provoquer une gêne 
visuelle pour la population voisine concernée.  
Immédiatement après travaux, la vue des 

dépôts de vases sur la berge aura des 

incidences négatives sur le paysage  

 

En plus des travaux de curage, des 
interventions ponctuelles peuvent être 
effectuées sur la végétation pour accéder à la 
berge, ayant pour effet :  
o Rupture de la continuité de la ripisylve  

o Diminution locale de l’intérêt paysager  

o Disparition, localement, de la végétation 
buissonnante.  
 

 

 

 

Après travaux, les canaux devraient retrouver un aspect 

esthétique plus intéressant avec notamment la réduction 

des dépôts de vase, et un envahissement moins marqué du 

lit par les algues filamenteuses envahissantes. La végétation 

rivulaire sera renouvelée. 
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Incidence(s) sur les usages 

- Usages de loisirs compromis pendant les 
travaux si réalisés après mise à sec : pêche, 
chasse (disparition du gibier d’eau).  
– Randonnée non compromise mais l’intérêt 
sera réduit. 
- Risque de contaminations toxiques des 
éléments contenus dans la fraction curée 
(métaux lourds, pesticides) liée à la durée 
d’exposition et à leur toxicité 
- Risque sanitaire sur les opérateurs, plus 
particulièrement en cas de blessure, de par la 
présence potentielle de micro-organismes 
vecteurs de maladies présents dans les 
sédiments (risque plus important en cas de 
rejet d’effluents d’élevage ou de station 
d’épuration à proximité) 
- Désagrément olfactifs liés au dégagement de 
sulfure d’hydrogène (dont le seuil de 
perception est très faible pour l’odorat humain) 
et d’autres composés volatiles soufrés. 
- Désagrément sonore durant la réalisation des 
travaux du fait de la présence d’engins 
motorisé. 
 
Après travaux, le temps nécessaire pour que le 
canal retrouve son allure « d’antan » risque de 
paraître long, occasionnant là aussi une gêne 
pour la population. A défaut d’information, la 
modification du paysage pourrait provoquer 
des plaintes ou des réactions du public. 

- Usages favorisés grâce à la réalisation des travaux (pêche, 

randonnée). 

- Recolonisation par les poissons avec potentiellement une 

plus grande diversité d’espèces. 

- Navigation en embarcation légère favorisée. 

- L’extraction de sédiments éventuellement pollués du lit du 

cours d’eau permettra de limiter les risques de 

contamination pour les personnes fréquentant le marais, ou 

consommant ses ressources. 

- L’extraction des sédiments limitera la fraction organique au 

fond des canaux et donc la biomasse bactérienne susceptible 

d’entraîner des maladies. 

- Après travaux, les canaux et fossés retrouveront 

progressivement une situation naturelle (disparition de la 

gêne sonore, olfactive et esthétique) 

 

Les vases déposées en berge disparaîtront le temps de leur 

recolonisation végétative en zone prairiale ou de leur 

intégration dans le sol en zone de culture. 

 

Finalement, les opérations de curage présentent des incidences positives sur le fonctionnement 

général du marais. 

16.2.3 ACTIONS SUR LES BERGES ET LA RIPISYLVE 

16.2.3.1 SUR LES BERGES 

16.2.3.1.1 Restauration de berge  

Les différentes typologies de travaux sur les berges concernent : 

 Les travaux de protection de berges par pieux et enrochements. 

 Le remodelage des berges 

 

Les déstabilisations de berges engendrent différents impacts, sur le milieu d’une part, mais 

également sur la protection des biens et des personnes d’autre part. 

 

Les travaux de renforcement et de remodelage des berges visent les rubriques 3.1.2.0., 3.1.4.0. et 

3.1.5.0. au titre de la nomenclature IOTA et sont soumis à une procédure d’autorisation. 
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Les incidences associées aux opérations de restauration et d’adoucissement de berges sont détaillées 

dans le tableau ci-après : 

INCIDENCE(S) NEGATIVE(S) INCIDENCE(S) POSITIVE(S) 

Incidence(s) sur l’hydraulique 

 - Limitation du phénomène d’érosion des berges et donc 

d’envasement des canaux. 

Incidence(s) sur les milieux aquatiques 

- Stress de la faune et de la flore aquatique par 

mise en suspension des particules fines pendant 

la durée des travaux (luminosité moins 

importante  croissance réduite du 

phytoplancton, colmatage des branchies des 

poissons…) 

- Perturbation de l’avifaune variable (en 

fonction des espèces et des dates de travaux) et 

limitée de par ça faculté de déplacement vers 

des secteurs voisins. 

- Destruction partielle de la flore pendant les 

travaux. 

- Diminution de l’intérêt biologique des berges 

suivant les techniques employée (pieux battus, 

enrochements ou mise en place de géotextiles)  

car perte des échanges entre le milieu 

aquatique et le milieu terrestre. 

- Gain écologique intéressant dans la mesure où l’implantation 

des hélophytes, souvent absentes actuellement, sera associée 

à cette typologie d’action. Par la suite, elles coloniseront le 

milieu augmentant l’attrait pour la faune batracologique et 

piscicole (support de ponte). 

- Recolonisation des berges par la flore et la faune 

probablement rapide. 

 

Les effets positifs devraient se faire sentir au-delà d’une 

année. 

Incidence(s) sur la qualité de l’eau 

- Augmentation de la teneur en matières en 

suspension pendant la durée des travaux. 

- Limitation du phénomène d’érosion et la rétention des fines 

sur la berge. Il en résultera une sédimentation moins 

importante avec toutes les conséquences indirectes positives 

pour la qualité de l’eau déjà décrite précédemment.  

- Augmentation du pouvoir auto-épurateur du milieu grâce à 

l’action des hélophytes. 

Incidence(s) sur le paysage 

- Limité à la période de réalisation des travaux 

et au temps de reprise de la végétation après 

travaux. 

- Amélioration générale de la qualité du paysage présentant 

un caractère dégradé (érosions). 

- Maintien de la ripisylve pérennisé.  

Incidence(s) sur les usages 

- Risque d’accident pour les opérateurs. 
- Désagrément sonore du fait de la circulation 
d’engins motorisés. 
- Désagrément visuel pendant la durée des 
travaux. 

- Protection des biens et des personnes dans la mesure où 

certaines routes, chemins et digues sont situés en bordure 

proche des canaux et sont touchés par des phénomènes 

d’érosion et fréquentés par de nombreux types d’usagers 

(promeneurs, pêcheurs, chasseurs, exploitants agricoles, 

habitants…) 

- Stabilité relative du gabarit des canaux : leur élargissement 

et le sapement des bases des infrastructures doit être stoppé. 
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16.2.3.1.2 Lutte contre le piétinement 

Les travaux de lutte contre le piétinement des animaux rassemblent deux typologies d’intervention : 

 La mise en place de clôtures, 

 L’aménagement de points d’abreuvement (descentes aménagées). 

 

Les travaux d’aménagement d’abreuvoirs sont soumis au régime de déclaration au titre du Code de 

l’Environnement. 

La pose de clôtures n’est quant à elle pas concernée par la nomenclature eau. 

 

Les incidences de ces travaux sont similaires à celles décrites dans la partie cours d’eau. 

16.2.3.2 SUR LA RIPISYLVE 

Ces travaux ne sont pas soumis au régime de déclaration ou d’autorisation au titre du Code de 

l’Environnement. 

Les actions sur la ripisylve concernent principalement le débroussaillage. 

 

Les incidences sur le milieu sont similaires à celles décrites dans la partie cours d’eau. 

 

16.2.4 ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES ESPECES ENVAHISSANTES 

Les différentes typologies de travaux de lutte contre les espèces envahissantes concernent : 

 La lutte contre le Baccharis ; 

 La lutte contre l'herbe de la pampa ; 

 

La lutte contre les espèces envahissantes n’est pas soumise au régime de déclaration/autorisation 

vis-à-vis de la nomenclature IOTA. 

Le tableau ci-après présente la liste des incidences liées à la réalisation des actions programmées : 

 

 

INCIDENCE(S) 

NEGATIVE(S) 

INCIDENCE(S) POSITIVE(S) 

- - Les espèces envahissantes végétales constituent une menace pour l’écosystème du 

marais. Les travaux de lutte auront un impact bénéfique pour le milieu. 
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16.3 AU REGARD DES OBJECTIFS DE CONSERVATION DES SITES NATURA 2000 

16.3.1 PREAMBULE : ASPECTS REGLEMENTAIRES LIES A 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. » 

Art. R. 414-19 « Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à 

l'article L. 414-4 du présent code font l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard 

des objectifs de conservation des sites NATURA 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable, 

dans les cas et selon les modalités suivantes : 

1. S’agissant des programmes situés à l’intérieur du périmètre d’un site NATURA 2000 : 

a) S'ils sont soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 et donnent lieu à ce titre à 

l'établissement du document d'incidences prévu au 4º de l'article 2 du décret nº 93-742 du 29 mars 1993 

modifié » » 

 

Les travaux sont soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L.214-6 du code de 

l’environnement, ils donnent lieu à l’établissement d’un document d’incidences au titre de NATURA 

2000 s’ils sont susceptibles d’affecter le milieu de façon notable.  

 

L’élaboration du document d’incidences au titre de NATURA 2000 est réglementée de la façon 

suivante : 

Code de l’environnement 

Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de planification, 

par la personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou 

d'une intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par 

l'organisateur. 

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. 

I. 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 des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs 

de conservation. 

II. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier 

comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le 

document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, 

individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou 

d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée 
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d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur 

l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. 

III. S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, 

manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa 

réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation 

des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend 

un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. 

IV. Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état 

de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le 

dossier d'évaluation expose, en outre : 

1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas 

d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du document 

de planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, 

dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ; 

2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures 

prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une 

compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation 

du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. 

Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une 

continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et 

des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, 

elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; 

3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures 

compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de leur 

approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire 

bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire. » 

 

Autre disposition du Code de l’Environnement 

Article R414-22 

« L'évaluation environnementale, l'étude d'impact ainsi que le document d'incidences mentionnés 

respectivement au 1°, 3° et 4° du I de l'article R. 414-19 tiennent lieu de dossier d'évaluation des 

incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions de l'article R. 414-23. » 

Ce dossier a été rédigé pour satisfaire aux prescriptions de NATURA 2000 concernant l’évaluation des 

incidences. 

16.3.2 PRESENTATION SIMPLIFIEE DU PROGRAMME D’ACTIONS 

Le détail technique du programme de travaux est décrit dans le dossier de déclaration d’intérêt 

général, partie mémoire explicatif. 

 

Les cartes détaillées de localisation des travaux figurent dans l’atlas cartographique. 

 

16.3.3 EXPOSE SOMMAIRE DES ACTIONS POUR LESQUELLES LE PROGRAMME EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR UNE 

INCIDENCE 

Le territoire du SAGE Auzance Vertonne comprend plusieurs sites Natura 2000 dont la liste figure ci-

dessous. Pour chacun d’entre eux, un certain nombre d’espèces patrimoniales ont été listées. 
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La localisation des zones naturelles mais également de l’ensemble des zonages naturels situés pour 

tout ou partie sur le périmètre d’étude est présent dans l’atlas cartographique. 

 

Le Document d’Objectif (DOCOB) est l’outil de gestion concerté des sites Natura 2000. Ce document 

établit l’état initial de la nature, de la localisation et de l’intérêt écologique des habitats et des 

espèces d’intérêt communautaire justifiant la désignation du site. 

 

L’évaluation des incidences des travaux sur les sites Natura 2000 a permis de confronter les habitats 

d’intérêt communautaires, les habitats d’espèces et les espèces d’intérêt communautaire avec les 

travaux envisagés. Au regard des exigences écologiques des espèces et des habitats et des 

modifications de milieu engendrées par les actions programmées, il est possible d’identifier les 

actions qui auront une incidence sur le milieu et d’évaluer l’impact (négatif ou positif) associé. 

16.3.4 INVENTAIRES DES HABITATS ET ESPECES SUR LES PERIMETRES NATURA 2000 

16.3.4.1 SUR LES MARAIS DU PAYRE 

Les données présentées ci-dessous sont extraites du Docob. 

Les habitats d'intérêt communautaire recensés sur le site sont les suivants : 

- Récifs (code 1170, code Corine 11.24 et 11.25) 

- Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine (code 1110, code Corine 

11.125, 11.22 et 11.31) 

- Replats boueux et sableux à marée basse (code 1140, code Corine 14) 

- Estuaires (code 1130, code corine 13.2 et 11.2) 

- Végétation annuelle des laisses de mer (code 1210, code Corine 17.2) 

- Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (code 2120, code Corine 16.2121) 

- Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises)* (code 2130, code Corine : 16.221 

à 16.222 et 16.225 à 16.227) 

- Dunes décalcifiées atlantiques (Calluno-Ulicetea)* (code 2150, code Corine 16.24) 

- Dépressions humides intradunales (code 2190, code Corine 16.31 à 16.35) 

- Dunes à Salix repens (code 2170, code Corine 16.26) 

- Dunes boisées des régions atlantique, continentale et baltique (code 2180, code corine 

16.29) 

- Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques (code 1230, code Corine 18.21) 

- Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et 

sableuses (code 1310, code Corine 15.1) 

- Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) (code 1330, code Corine 15.3) 

PERIMETRE CODE INTITULE 

Natura 2000 (SIC) FR5200656 DUNES, FORET, MARAIS D'OLONNE 

Natura 2000 (ZPS) FR5212010 

Natura 2000 (SIC) FR5200657 MARAIS DE TALMONT ET ZONES LITTORALES ENTRE 

LES SABLES D'OLONNE ET JARD-SUR-MER 
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- Fourrés halophiles méditerranéens et thermo atlantiques (Sarconometea fructicose) (code 

1420, code Corine 15.6) 

- Prés salés méditerranéens du Juncetalia maritimi (code 1410, code Corine 15.52) 

- Lagunes côtières* (code 1150, code Corine 21) 

 

Les espèces d'intérêt communautaire présentes sur le site sont les suivantes : 

- Loutre d’Europe, Lutra lutra L. 

- Pélobate cultripède 

- Omphalodes littoralis 

 

Synthèse des végétaux d'intérêt communautaire et des espèces protégées présentes sur le site. 

Botanique : 
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La Rainette méridionale est une espèce d‘acquisition réçente pour les marais du Talmondais (F. 

Verfaillie 2008, com. pers.). L’aire de répartition de cette espèce est en augmentation vers le nord. 

Les stations les plus proches sont situées dans le massif dunaire de Longeville-sur-Mer. 
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Avifaune : 

Les marais du Talmondais ont une avifaune nicheuse intéressante, typique des marais salés. Les 

marais de la Guittière, notamment, accueillent chaque année Echasse blanche, Avocette élégante, 

Mouette rieuse et Sterne Pierregarin. Historiquement, une colonie de Mouette mélanocéphale se 

reproduisait sur les marais du Talmondais. Une héronnière est connue sur les bois de Saint Nicolas, 

elle accueille Héron cendré, Aigrette garzette et Héron garde-bœufs.  

Les prairies humides de marais, notamment le secteur du Plumat, sont des sites de nidification pour 

le Vanneau huppé, le Chevalier gambette et l’Echasse blanche. La plage du Veillon accueille quelques 

couples de Gravelot à collier interrompu depuis 2008, année de pose d’un enclos de protection sur la 

plage par des bénévoles de la LPO Vendée. 
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Bilan : 

 

Le site Natura 2000 des marais du Payré et de la zone littorale entre Les Sables et Jard est un milieu 

très riche. La richesse écologique est présente à tous les niveaux des écosystèmes : géologie, habitat, 

végétation et faune.  

 

La diversité des habitats est le trait marquant du site. C’est cette diversité qu’il faut préserver dans le 

cadre de Natura 2000. La diversité des conditions géologiques et géomorphologiques, l’influence 

maritime et le gradient de salinité induit, la présence importante de zones humides favorisent 

l’expression de 17 habitats d’intérêt communautaire, dont trois sont considérés comme prioritaires.  

Ce point est à souligner, en comparaison avec la superficie du site, relativement faible (moins de 2 

000 ha).  

Le site est considéré comme particulièrement important au niveau national pour la préservation de 

l’habitat Dunes Décalcifiées Atlantiques. Cet habitat n’est référencé que dans 7 sites Natura 2000 en 

France. Présentes sur la pointe du Payré, les dunes décalcifiées ont fait l’objet de peu d’étude 

scientifique. Elles sont en mauvais état de conservation. L’habitat Lagunes (zone en eau des marais à 

poissons) est une des richesses du site, l’état de conservation de cet habitat est lié aux activités 

humaines de pisciculture traditionnelle et à la production de sel (voir chapitre suivant diagnostic 

socio-économique). On peut observer sur le site, tous les faciès d’évolution des milieux dunaires. 

Cependant les surfaces de dunes grises sont réduites par rapport aux autres sites vendéens. 

 

L’estuaire du Payré est un des rares estuaires où les mouvements d’eau ne sont pas contrôlés par des 

portes à la mer ou un ouvrage hydraulique. La dynamique estuarienne est forte. Le cortège d’espèce 

inscrit en annexe II de la Directive Habitats est plus réduit.  

- La Loutre est l’espèce emblématique du site. Les populations vendéennes de Loutre ont 

globalement un état de conservation satisfaisant, la population du Talmondais a la 

particularité d’exploiter sporadiquement l’estran pour se nourrir.  

- Le Cynoglosse des dunes présente deux belles populations sur le site. Si les populations 

vendéennes sont maintenant mieux connues et protégées, l’aire de répartition de cette 

espèce est très réduite à l’échelle européenne.  

- Le Pélobate cultripède est lié, sur le littoral atlantique, aux milieux dunaires. Cette espèce a 

une aire de répartition disjointe, limitée à la France (littoral atlantique et méditerranéen) et 

la péninsule ibérique. Les populations de la côte atlantique sont fortement morcelées et très 

vulnérables. 

 

 

Les habitats comme les espèces présents sur le site ne sont pas ou très peu concernés par les 

travaux projetés dans le cadre du programme d’actions, notamment en l'absence d'intervention 

surfacique. 
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16.3.4.2 SUR LES MARAIS DES OLONNES 

Les habitats s’organisent en 3 grandes entités au sein desquelles leur agencement est très différent : 

- Le massif dunaire 

o Composé suivant l'étagement de haut de plage, dune blanche et dune grise 

- Le marais 

o Les nombreux habitats de la Directive s’y organisent le plus souvent en fines franges 

concentriques autour des bassins, dans la zone soumise aux fluctuations de niveau 

d’eau 

- Les habitats périphériques 

o Composés des pelouses calcaires, marais doux et falaises siliceuses 

Le programme de travaux concerne uniquement les habitats de l'entité marais. 

 

Les espèces : 

41 espèces relevant de la Directive Habitats (28) ou de la Directive Oiseaux (12) sont signalées sur le 

site. Il s’agit très majoritairement d’espèces animales (2 plantes seulement), appartenant à tous les 

grands groupes faunistiques :  

Plantes : Deux espèces de la Directive sont signalées sur le site.  

- Le Cynoglosse des dunes est une petite plante de la dune grise, très localisée en France, qui 

compte sur place plusieurs milliers de pieds répartis en plusieurs stations, faisant d’Olonne 

son meilleur site vendéen [source : ADEV, CERA].  

- La Spiranthe d’été, belle orchidée des zones à humidité temporaire, est en régression sur le 

site et n’y est plus présente que dans 4 dépressions dunaires [source : ADEV]. 

 

Mollusques : Une des 3 espèces françaises de mollusques terrestres inscrites en annexe 2 (Vertigo 

moulinsiana) a été trouvée en 2001 dans le marais des Bourbes de l’Allerie [source : Naturalistes 

Vendéens]  

 

Insectes : 8 espèces appartenant à 3 ordres sont signalées sur le site, 3 coléoptères, 3 papillons et 2 

libellules. * coléoptères : le Grand Capricorne, le Lucane cerf-volant et la Rosalie des Alpes sont 3 

espèces forestières de grande taille à larves xylophages. Elles seraient présentes sur le site en 

nombre restreint, dans la partie de la forêt à dominante de feuillus (GC et LCV) et dans les haies 

bocagères (RA) [source : Naturalistes Vendéens] * papillons : l’azuré du serpolet fréquente en petit 

nombre les pelouses calcaires de Champclou [source : ADEV, CERA] tandis que quelques individus de 

sphinx de l’épilobe ont été trouvés dans le marais des Bourbes de l’Allerie [source : Naturalistes 

Vendéens]. L’écaille chinée semble relativement commune dans la dune boisée [source : Naturalistes 

Vendéens, CERA] * libellules : une petite population assez stable de cordulies à corps fin est connue 

sur le marais des Bourbes de l’Allerie [source : Naturalistes Vendéens], tandis que quelques individus 

d’agrion de mercure auraient fréquenté encore récemment le petit ruisseau de la Chausserie à Vairé 

[source : Naturalistes Vendéens].  
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Reptiles : 4 espèces inscrites en annexe 4, dont 2 lézards et 2 serpents, sont signalés sur le site. * 

lézards : le Lézard vert, signalé sur les pelouses calcaires de Champclou [source : ADEV] et ses 

environs [source : ONCFS], a été trouvé également sur les lisières et clairières du massif dunaire et 

sur les coteaux de l’Auzance [source : CERA], tandis que le lézard des murailles s’est avéré présent un 

peu partout autour des constructions (maisons, ponts, écluses, blokhaus….) et sur les zones 

rocheuses de Vairé [source : CERA]. *serpents : les données sont rares pour ce groupe puisqu’il existe 

une unique observation de Coronelle lisse [source : ADEV 1994] sur le coteau de Vairé et 1 seule 

donnée de Couleuvre verte et jaune [source : CERA] sur ce même site, complétée depuis par 2 autres 

données [source : APNO, Naturalistes Vendéens].  

 

Amphibiens : 7 espèces de ce groupe sont signalées sur le site, dont 2 tritons et 5 anoures. * Tritons : 

le Triton crêté est mentionné sur le descriptif du site, mais il n’a été observé par aucun des 

naturalistes contactés lors de ce travail, et l’origine de cette information n’a pas été retrouvée. Une 

observation douteuse en bordure de marais Est et remontant aux années 1980 laisse toutefois planer 

un doute [source : témoignage CERA]. Le Triton marbré, quant à lui, est présent dans le marais des 

Bourbes de l’Allerie, dans des fossés d’eau douce de la bordure NW du marais [source : ADEV, CERA] 

et dans certaines mares dunaires. * Grenouilles et crapauds : toutes les espèces ont fait l’objet 

d’observations récentes [source : ADEV, CERA, APNO, Naturalistes Vendéens], soit sur l’ensemble du 

site (grenouille agile, rainette verte), soit sur la zone dunaire (Pélobate, crapaud calamite) ou les 

secteurs calcaires (crapaud accoucheur). Seules les grenouilles semblent présentes en effectifs 

importants. Le Pélobate est la seule espèce qui fasse l’objet d’un suivi spécifique avec des données 

très récentes [source : ADEV]. 

 

Oiseaux : Ce groupe est celui qui compte le plus d’espèces concernées par les objectifs de 

conservation du site. Leur statut local a été remis à jour dans le courant de l’élaboration du DOCOB 

(Mars 2001) par un travail de l’ADEV. Celui-ci fait état de 28 espèces de l’annexe 1, dont 10 à 13 qui 

nicheraient sur le site. Les effectifs nicheurs sont bien cernés pour la plupart mais des incertitudes 

demeurent pour la Sterne pierregarin (nidification irrégulière), le Hibou des marais (1 cas de 

reproduction suspecté), le Martin-pêcheur (pas de preuves de reproduction) et la Fauvette pitchou 

(espèce signalée dans le tableau des effectifs mais pas celui des espèces) [source : ADEV].  

La majorité des oiseaux signalés nichent ou exploitent le marais, dont 2 directement inféodées aux 

bassins (L’Avocette et l’Echasse). Trois espèces sont cantonnées à la dune et une aux landes à ajoncs. 

D’autres espèces de l’annexe 1 sont signalées, mais pas comme nicheuses : la quasi-totalité 

fréquente le marais en hiver ou en halte migratoire, en effectifs parfois importants (ex : 7000 courlis 

corlieu). 

 

Mammifères : Ce groupe est représenté par 7 espèces, dont 1 carnivore et 5 chiroptères. * 

carnivores : l’unique espèce de ce groupe est la Loutre, connue de longue date mais si discrète qu’il 

est difficile d’évaluer exactement sa population, réduite à une douzaine d’individus maximum 

[sources : ADEV, CERA, Jean Chevallier, APNO, Naturalistes Vendéens]. * chiroptères : aucune espèce 

n’était signalée initialement, mais les prospections ont permis de détecter 3 espèces [source : CERA], 
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et le recueil de témoignages 2 [source : Jean Chevallier]. Une sixième espèce a été détectée après 

présentation du DOCOB [source : APNO, Naturalistes Vendéens].  

D’autres espèces de la Directive ont pu ou sont encore potentiellement présentes sur le site. C’est le 

cas du Vison d'Europe, signalé pas très loin [source : ADEV, ONCFS].et pour lequel des milieux 

favorables existent sur le site. Cette espèce de l’annexe 2 classée prioritaire n’y a pourtant pas été 

détectée lors de la campagne de piégeage spécifique menée en 1995.  

Chez les Poissons, plusieurs espèces de l’annexe 2 seraient présentes [source : AFB] : des Saumons 

atlantiques sont régulièrement pêchés en face de l’embouchure de la Gachère et des espèces 

migratrices remonteraient occasionnellement l’Auzance (Grande Alose et Lamproie marine). 

16.3.5 ANALYSE DES EFFETS DES TRAVAUX SUR LES SITES NATURA 2000 

Compte tenu de la surface du territoire et du linéaire de réseaux, la conduite d’un inventaire 

exhaustif n’a pu être réalisée. Les éléments préalablement présentés sont donc basés sur les 

inventaires existants et réalisés dans le cadre de la mise en place des sites Natura 2000 sur le 

territoire. 

 

On note que les habitats recensés comme les espèces associées concernent très largement des 

zones surfaciques qui ne sont pas concernées par les travaux (habitats lagunaires, bassins…). Les 

travaux pourront potentiellement présenter des désordres ponctuels liés au dérangement de 

certaines espèces. 

16.3.6 BILAN DE L’EVALUATION DES INCIDENCES AU TITRE DE NATURA 2000 

Il s’avère que certaines typologies de travaux présentent potentiellement des effets néfastes sur 

certaines espèces et/ou habitats Natura 2000.  

Cette situation est en relation avec : 

 Les fortes exigences écologiques de certaines espèces, 

 Les caractéristiques physiques de certains habitats, 

 La répartition très restreinte de certaines espèces. 

 

Toutefois, les travaux ne modifient pas irrémédiablement le milieu et leurs impacts sont souvent 

temporaires et liés aux travaux (passages d’engins, rajeunissement de la végétation…). A termes, ils 

présentent dans l’ensemble un impact général bénéfique pour le territoire et les espèces. 

En outre, ils visent la restauration, l’amélioration et l’entretien de l’écosystème, dans le respect des 

habitats et des espèces des sites Natura 2000. 

16.3.7 MESURES COMPENSATOIRES 

Avant tous travaux, les maîtres d’ouvrage devront prendre contact avec l’animateur des sites 

NATURA 2000 afin de définir plus précisément l’organisation et le déroulement des opérations : 

calendrier, voies de passages des engins et des véhicules, prescriptions techniques des cahiers de 

travaux. L’objectif étant de minimiser les incidences sur les habitats et les espèces.  
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16.3.8  MESURES DE SUIVI 

Les travaux feront l’objet d’un suivi environnemental à la charge du maître d’ouvrage. 

 

16.3.9 CONFORMITE DU PROJET VIS-A-VIS DES DOCOB 

Les travaux programmés sont conformes aux objectifs de conservation des sites NATURA 2000. 

Certaines typologies de travaux font partie intégrante des actions préconisées dans les documents 

d’objectifs. 

16.4 CUMULS EVENTUELS D’INCIDENCES AVEC D’AUTRES PROJETS 

 
Evaluation environnementale des projets soumis à étude d'impact 

Projets avis MRAE 

Usine de fabrication de revêtement pour le bâtiment 15/02/2013 

Création d'une unité de fabrication de polystyrene expansé sur la commune de la Mothe-Achard 02/05/2014 

Carrière 15/02/2013 

Production ouate de cellulose 09/12/2016 

Unité de traitement du bois  15/02/2013 

Elevage porcin à Poiroux 29/11/2013 et 13/03/2014 

Demande d’autorisation relative au système d’assainissement eaux usées de la station d’épuration du Petit Plessis 20/06/2017 

Création d’un port de plaisance à Brétignolles/mer 30/05/2018 

 
Evaluation environnementale des documents d'urbanisme (2018 et 2019) 

Projets avis MRAE 

DUP - Aménagement du secteur de la Vannerie - îlot nord - Les Sables-d’Olonne Agglomération 02-mai-19 

Demande de permis d’aménager en vue de l’extension du camping "Le Paradis" à Talmont St Hilaire 29-janv-18 

Élaboration du PLUiH - Communauté de communes du Pays des Achards 07-oct-19 

Mise en compatibilité par déclaration de projet du PLU 28-févr-19 

Élaboration du PLU de Brétignolles/mer 08-nov-18 

Modification n°4-8 du PLU d'Olonne sur mer 1er février 2018 

Élaboration du SCoT du sud-ouest vendéen - Syndicat mixte Vendée Cœur Océan 04-juil-18 

Evaluation environnementale des plans et programmes (2018 et 2019) 

Projets avis MRAE 

Élaboration du PCAET de la Communauté de communes Pays des Achards 10-oct-19 

Élaboration du PCAET de la Communauté de communes Vendée Grand Littoral 05-sept-19 

 
S’il y a interaction avec ces différents projets, elle est forcément au bénéfice de 
l’environnement par l’atténuation des effets négatifs éventuels de ces projets. Le 
programme de restauration des milieux aquatiques tend à diminuer la vulnérabilité de ces 
derniers vis-à-vis de dommages environnementaux sur le territoire. 
 
Nous pouvons préciser également que le programme d’intervention sur les milieux 
aquatiques est mené en cohérence avec une politique de sensibilisation aux enjeux de 
préservation des éléments paysagers (cours d’eau, haies, zones humides, etc.) dans les 
documents d’aménagements du territoire tels que les documents d’urbanisme. 



 

252 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation – Volet Milieux Aquatiques CT coordonné par le SMAV 

17 ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES EU 

EGARD AUX EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT  

Le programme de travaux élaboré dans le cadre du Contrat Territorial volet Milieux Aquatiques sur le 

territoire du SAGE Auzance Vertonne vise à tendre vers les objectifs réglementaires définis par la 

Directive Cadre Européenne 2000/60/CEE du 23 octobre 2000 pour l’atteinte du bon état/potentiel 

des milieux aquatiques.  

Ainsi les actions retenues dans le programme sont celles susceptibles d’avoir le meilleur rapport sur 

l’amélioration des milieux, cependant certaines techniques peuvent nécessiter justification vis-à-vis 

des opérations de : 

Curage 

- Les voies d’eau des marais qui sont proposées au curage présentent des taux 

d’envasement importants.  

- La fonctionnalité hydraulique de ces voies d’eau dépend de leur capacité hydraulique. 

-  Les travaux prévoient la restauration de cette capacité hydraulique et aucune autre 

technique n’est adaptée en zone de marais. 

- Le principe de curage retenu vise la conservation de la frange végétale de haut de berge 

à partir de la technique de curage du 1/3 inférieur, ce qui permet également d'assurer le 

maintien de la qualité biologique des habitats rivulaires. 

 

Protection de berge en enrochements 

Le choix de la technique avec de l’enrochement pour la protection des berges en marais se justifie 

par les caractéristiques des zones identifiées comme devant être protégées. 

- La proximité des voiries et l’impossibilité de reculer le trait de berge pour procéder à son 

adoucissement suivant un faible pendage impose une protection plus abrupte 

incompatible avec les objectifs de l’adoucissement. 

- Par ailleurs la réalisation d’enrochements sur ces zones actuellement dépourvues 

d’habitats rivulaires (berges verticales, argileuses et non végétalisées), permettra de 

reconstituer des supports au développement de la frange hélophyte au niveau des 

interstices, favorisant ainsi localement la diversité biologique. 

- Les enrochements noyés sont également contributeurs à la diversité biologique piscicole 

pour les habitats et zones refuges qu’ils constituent. 

- A contrario, les technique dures de pieux battus ou géogrilles avec géonattes ne 

présentent pas de potentiel d'accueil en terme d'habitats. 
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18 CONFORMITE DU PROJET AVEC LE SDAGE, LE SAGE ET LE PAOT 

18.1 SDAGE LOIRE BRETAGNE  

18.1.1  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 

- 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 

 

18.1.2 CONFORMITE VIS-A-VIS DU SDAGE LOIRE BRETAGNE 

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. 

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 

Non concerné 

Ce programme de travaux n’est pas 

adapté pour répondre à ces 

orientations. 
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Mettre en place des outils réglementaires et 

financiers 

Préserver les zones humides 
Oui 

Le programme répond à cette 

orientation. 

Préserver la biodiversité aquatique 

Oui 

Les actions sur la morphologie et 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 

18.2 SAGE AUZANCE VERTONNE  

18.2.1  GENERALITES 

L’arrêté préfectoral fixant le périmètre du SAGE Auzance Vertonne date du 5 mars 2001. Le territoire 

du SAGE est situé au sud-ouest du département de la Vendée, entre celui du SAGE Vie et Jaunay au 

nord, et celui du SAGE Lay à l’est et au sud. Il intègre les bassins versants de l’Auzance, de la 

Vertonne, de l’Ile Bernard et du Gué Châtenay, ainsi que quelques autres petits cours d’eau côtiers 

(cf. carte n°2). Il concerne 7 communautés de communes, 32 communes en totalité ou partiellement, 

et compte environ 80 000 habitants (cf. carte n°1). Sa superficie est de 620 km² environ. 

18.2.2 CONFORMITE VIS-A-VIS DU SAGE 

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. 

Orientation du SAGE Conformité du projet par 

rapport aux orientations 

Justification 

Préserver et restaurer les écosystèmes 

aquatiques 

- Suivant 15 dispositions 

Oui 

Les actions répondent à cette orientation dans la 

limite des compétences du maître d’ouvrage. 

Sécuriser et gérer la quantité de la ressource en 

eau 

- Suivant 4 dispositions 

Non concerné 

Ce programme de travaux n’est pas adapté pour 

répondre à ces orientations. 

Améliorer la qualité de l'eau 

- Suivant 16 dispositions 
Oui 

Le programme répond partiellement à cette 

orientation, toutes les actions sont 

contributrices à l'amélioration de la qualité de 

l'eau. 

Mettre en œuvre, animer et suivre le SAGE 

- Suivant 2 dispositions 
Oui 

Le volet communication permettra de répondre 

partiellement à cette orientation. 

Le programme d'actions permet de répondre aux orientations du SAGE.  
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18.3 CONFORMITE VIS-A-VIS DU PAOT 

Le plan d’action opérationnel territorialisé (PAOT) 2019-2021 constitue la déclinaison du SDAGE sur 

le département de la Vendée. Il permet également le rapportage auprès de la Commission 

Européenne. 

C’est une réponse aux objectifs de résultats fixés par la Directive Cadre sur l’Eau. 

Le présent PAOT traduit ainsi la volonté des services et opérateurs de l’État, et des structures 

publiques du département d’améliorer la qualité des milieux aquatiques et de la ressource en eau. 

 

Sur le territoire du SAGE Auzance Vertonne le PAOT cible plusieurs actions vis-à-vis : 

- De la préservation et de la restauration des milieux aquatiques avec : 
o Préserver les cours d’eau et les zones humides dans le cadre de l’aménagement 

du territoire (documents d’urbanisme) 
o Rétablir la continuité écologique sur les 10 ouvrages prioritaires du territoire et 

atteindre les objectifs de taux d’étagement fixés dans le SAGE 
o Restaurer la morphologie sur les cours d’eau prioritaires 
o Faire des travaux hydrauliques, de protection de berges et plans de gestion dans 

les deux marais-rétro-littoraux afin de maintenir les usages en place 
o Améliorer les connaissances et engager des actions concernant l’impact cumulé 

des plans d’eau en tête de bassin versant sur les cours d’eau prioritaires 
 
Liste des ouvrages prioritaires : 
 

 

 
Le programme d'actions prévoit des interventions sur l'ensemble des ouvrages listés. 
Le programme d'actions répond aux préconisations du PAOT. 
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19 PRESCRIPTIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

19.1 PRESCRIPTIONS GENERALES 

 

Communication avant travaux  

Les propriétaires riverains concernés seront avertis des travaux par le syndicat sous forme de réunion 

ou par courrier personnalisé sur lequel seront mentionnées : 

 La localisation des travaux, 

 Les opérations à effectuer, 

 Les dates d’intervention, 

 La procédure sommaire. 

 

Le public sera informé sur le contenu, les objectifs et la nature des travaux, par voie de presse et 

d’affichage en mairie. Des panneaux de signalisation informeront le public pendant la durée des 

travaux sur les chantiers ou en des lieux stratégiques pour un ensemble coordonné d’opérations sur 

un même secteur. 

 

Information des services de police  

Le service de Police de l’eau ainsi que la brigade départementale de l'Office National de l'Eau et des 

Milieux Aquatiques 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. 

 

Prévention 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.  

 

Période 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. Les travaux ne seront pas 

réalisés avant le mois d’août.  

 

Entre les mois de novembre et jusqu’au mois de mai (si des interventions sont décalées), il est 

préférable de ne pas pénétrer dans les secteurs recensés comme des frayères ou en présentant 

toutes les caractéristiques. Seules les interventions d’urgence pour la préservation de biens et de 

personnes peuvent déroger à cette règle. 

 

Les interventions sur les parcelles cultivées se feront sans préjudices pour les exploitants avec leur 

accord. 
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Problèmes d’accès  

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 état  

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. 

19.2 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DES TRAVAUX 

19.2.1 MESURES RELATIVES AUX TRAVAUX DE CURAGE 

19.2.1.1 SUR L’HYDRAULIQUE  

Les travaux de curage ne devront pas perturber la gestion hydraulique des marais et plus 

particulièrement celui des Olonnes qui fait l'objet d'une régulation par ses ouvrages à la mer.  

L’isolement du secteur à traiter ne devrait pas, ainsi, perturber le fonctionnement hydraulique en 

général. 

Il faut savoir que les différentes douves à curer peuvent être isolées et contournées en se servant des 

autres ouvrages et autres canaux. 

19.2.1.2 IMPACT SUR L’ECOSYSTEME  

Durée et période des travaux  

Il serait préférable d’engager les travaux de curage de début juillet à fin mars afin de préserver 

l’ensemble du cycle reproductif de certaines espèces aquatiques (odonates, amphibiens). 

La durée des opérations devra être la plus faible possible afin de limiter les incidences sur la faune 

aquatique.  

 

Mesures de sauvegarde de la faune piscicole  

Parallèlement, le recours à la prise en compte de mesures de 

sauvegarde de la faune piscicole préalable aux travaux 

s’avère nécessaire. Les dispositions mises en œuvre 

habituellement seront reconduites dans le cadre du futur 

programme d’actions : après délivrance des arrêtés 

préfectoraux pour la capture et le transport des espèces 

pêchées à l’électricité, les membres des organismes 

gestionnaires, les techniciens maitres d'ouvrages 

procèderont aux pêches de sauvegarde systématiques des 

biefs mis à sec.  

Les poissons capturés seront comptabilisés avant remise à l’eau.  
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Pour les opérations réalisées en eau, les opérateurs procèderont à la capture des individus dans le 

bourrelet de curage. Des prestataires externes pourront être sollicités pour cette opération. Les 

poissons capturés seront là encore comptabilisés avant d’être relâchés. 

 

Le maître d’ouvrage doit évaluer les mesures nécessaires à la sauvegarde de la faune piscicole et 

prendre contact avec la DDTM. 

Dans tous les cas, les mesures de protection de la faune aquatique (poissons, etc.) devront être 

draconiennes et les modalités d’interventions précisément définies au préalable (obligation de 

résultats), quel que soit le mode de curage retenu (en eau ou à sec 

 

Curage selon le principe « vieux fond –  vieux bords »  

Le curage devra être mené selon le principe « vieux fond-vieux bord » en respectant le calibre et le 

profil actuel des fossés. Le vieux fond sera recherché au travers d’indicateurs tangibles (radiers 

d’ouvrages, consistance des sédiments). Si ce dernier a été approfondi lors des curages précédents, 

une restauration du vieux fond sera proposée à une altimétrie supérieure.  

Le curage ne doit pas être l’occasion d’un recalibrage du fossé, il doit impérativement débuter à 

l’aplomb de la nouvelle berge.  

Les tailles du godet et du bras de pelleteuse doivent être adaptées à celle du fossé. 

 

Conservation de la ceinture végétale  

Végétation hélophyte, hydrophyte et herbacée  

La ceinture végétale des berges est composée d’hélophytes (jonc glauque, grande glycérie, laîche des 

rives, roseau commun…) et de végétation herbacée plus en retrait de la berge. Cette ceinture 

végétale doit être maintenue car elle est primordiale au maintien de l’équilibre de l’écosystème 

aquatique :  

 Maintien de la berge grâce au système racinaire,  

 Réduction des apports d’éléments nutritifs, 

 Support végétal pour la ponte des espèces inféodées aux milieux humides (larves d’insectes), 

 Sites de frai de certains poissons, 

 Zones de nourriture pour la faune aquatique terrestre et de refuge pour les alevins et larves 

aquatiques. 

 

La conservation de la ceinture végétale apparaît donc comme un objectif prioritaire lors de la 

réalisation du curage. Afin d’y parvenir, le godet devra venir « mordre » devant les premiers pieds 

d’hélophytes, en appuyant légèrement sur leur base pour consolider la berge.  

Pour préserver la végétation aquatique, une petite ceinture végétale devra être conservée sur une 

largeur minimum d’environ 30 cm.  

Dans le cas où la végétation hélophyte est absente (cas des berges abruptes), la pente végétalisée ne 

devra pas être modifiée et le curage ne devra être entrepris que 20-30 cm après le début de la vase.  
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Préservation de la ripisylve  

Lorsqu’elle est présente, la ripisylve joue également un rôle important dans le maintien des berges, 

la limitation des apports d’éléments nutritifs et de matières en suspension, l’accueil de la faune et 

l’aspect paysager. Pour être effectué, le curage nécessite un entretien préalable de la ripisylve. Cet 

entretien devra donc s’effectuer en respectant des préconisations :  

 Etêtage des frênes têtards en laissant si possible un « tire-sève » et conservation des « cosses 

», 

 Si la coupe des arbres est nécessaire, ne pas dessoucher, 

 Pas de coupes de chênes pédonculés et d’aulnes glutineux dont le système racinaire conforte 

la berge, sauf si mauvais état sanitaire, 

 Pas d’élimination systématique de la strate arbustive (prunelliers, aubépines, ronciers). 

Dans la mesure du possible, effectuer l’entretien de la végétation en septembre octobre pour 

effectuer un curage en novembre de la même année et veiller à : 

 Maintenir des branches basses qui augmentent la diversité de l’habitat, 

 Ne pas effectuer de curage au-delà de la ligne d’avancée des arbres afin de conserver la 

stabilité des berges. 

 

Végétation buissonnante  

En marais desséché, la ripisylve est souvent absente, mais on rencontre parfois une végétation 

buissonnante constituée principalement d’aubépine, de prunellier, de ronce et d’églantier. Le 

déracinement et l’utilisation de phytocides sont à proscrire. Lorsque les deux berges sont colonisées 

par les buissons de manière dense, on coupera un seul côté pour l’accès au fossé.  

 

Conservation des connexions hydrauliques  

Il semble particulièrement important que soient conservées les relations hydrauliques entre les 

différents types de milieu : réseau primaire, secondaire, tertiaire (chevelu), baisses, abreuvoirs, zones 

humides.  

Les travaux de curage ne doivent pas réduire ou détruire ces relations en prenant soin de :  

 Reprofiler en cuvette les fossés sur lesquels il a été amené à passer, ou à combler pour sa 

progression, 

 Reprofiler les exutoires des fossés latéraux situés sur l’autre rive, en pente douce, sur une 

distance de 5-6 m, 

 Interrompre le bourrelet de produit de curage, entre un fossé et une mare proche, 

 Interrompre le bourrelet de curage au droit de milieux humides, et lors de la traversée de 

baisse.  

 

Le bourrelet de curage devra être interrompu au niveau des baisses, des connexions entre les fossés 

et des zones humides proches. 

19.2.1.3 IMPACT SUR LE PAYSAGE  

Les boues extraites des canaux pourront, dans la mesure du possible, être évacuées vers des secteurs 

moins sensibles ou vers des centres de traitement appropriés. 
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L’épandage des boues de curage se fait à 3.5 m du bord. Ceci est fait dans le but de ne pas surcharger 

la berge en montant sans cesse le bourrelet de curage, ce qui entraîne à terme l’effondrement de la 

berge.  

D’une manière générale, les produits de curage régalés et nivelés soigneusement dans le champ 

d’action de la pelle sur la rive retenue pour la conduite des opérations, sans dépasser une épaisseur 

de 0.20 m au-dessus du terrain naturel et sans créer de seuil en limite de la zone de régalage, ni de 

monticule dans les surfaces de régalage.  

La largeur d’étalement des produits de curage sera comprise entre 8 et 15 mètres selon les volumes 

de vase à épandre.  

D’une manière générale, l’espace entre le fossé et le début du dépôt sera de 2m, afin de limiter 

l’emprise des travaux, notamment sur les prairies naturelles. Il devra être aplani au godet aussitôt 

après l’extraction des vases. Dans le cas de la présence de bandes enherbées, ces dernières seront 

préservées et le dépôt se fera en retrait.  

Le dépôt des vases devra être interrompu au niveau des baisses et des connexions entre les fossés et 

les zones humides proches.  

 

Les boues ne seront pas épandues à proximité des habitations, l’évacuation sera réalisée vers 

d’autres secteurs. 

19.2.1.4 IMPACT SUR LA QUALITE DE L’EAU 

Comme énoncé dans les paragraphes précédents, les opérations de curage, qu’elles soient réalisées à 

sec ou en eau, engendrent inéluctablement un impact sur la qualité de l’eau. Si l’impact est positif à 

moyen et long terme, il peut engendrer un déséquilibre temporaire de la concentration de certains 

paramètres pendant, et à très court terme, après la réalisation des travaux. 

 

A ce titre, un suivi expérimental pourra être mis en œuvre à l’initiative du SMAV, sous l’égide de 

l’action « analyse et suivi », afin d’évaluer l’évolution des concentrations de plusieurs paramètres 

(concentration en oxygène dissous, teneur en matières en suspension, DBO5, DCO…) pendant et 

après la réalisation des travaux. La fréquence et la durée de ces mesures seront à apprécier par les 

techniciens. 

Les conclusions de ce suivi, qui pourra être mené de manière ponctuelle sur différents canaux, en 

prenant en compte le niveau d’envasement, le gabarit, la durée des travaux et le type de curage (à 

sec ou en eau), permettront d’évaluer à court terme l’impact du curage sur la qualité de l’eau. 

Le réseau de mesure de la qualité de l’eau sur le territoire permettra quant à lui d’évaluer l’impact 

des curages à moyen et long terme sur la qualité de l’eau et du milieu aquatique. 

19.2.1.5 IMPACT SUR LES USAGES ET IMPACT HUMAIN  

Pour limiter les risques sanitaires, les déchets de curage devront, dans la mesure du possible, être 

évacués.  
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Lorsque l’accès du bétail au fossé est abrupt, et l’approche de faible longueur, le piétinement 

favorise l’envasement. Un reprofilage de l’approche peut être envisagé afin de permettre l’accès du 

bétail en basses eaux, ainsi qu’une recolonisation végétale.  

Lorsque l’une des bordures est cultivée, le choix du bord d’attaque et surtout le dépôt des produits 

de curage devra autant que possible se faire par la culture (sous réserve de l’accord du propriétaire).  

 

19.2.2 MESURES RELATIVES AUX TRAVAUX DE RESTAURATION DE BERGES 

19.2.2.1 IMPACT SUR L’HYDRAULIQUE  

Pas d’incidence significative donc pas de mesure compensatoire. 

19.2.2.2 IMPACT SUR L’ECOSYSTEME  

Les travaux devront avoir lieu entre début juillet et fin mars afin de limiter les conséquences sur le 

milieu et plus particulièrement sur la reproduction des espèces.  

La personne responsable des travaux devra, en cas de besoin, prendre contact le maître d’ouvrage 

doit évaluer les mesures nécessaires à la sauvegarde de la faune piscicole et prendre contact avec 

la DDTM. 

Dans tous les cas, les mesures de protection de la faune aquatique (poissons, etc.) devront être 

draconiennes et les modalités d’interventions précisément définies au préalable (obligation de 

résultats), quel que soit le mode de curage retenu (en eau ou à sec. 

 

Les travaux d’intervention sur berges, s’ils nécessitent un entretien préalable de la végétation ne 

devront pas produire de déséquilibre important. Des arbres devront être préservés. Le traitement de 

la végétation par phytocide est à proscrire.  

Pour l’ensemencement des berges, on choisira des mélanges riches en espèces, tout en favorisant 

celles qui sont les plus efficaces dans la stabilisation. Les mélanges s’inspirent alors des associations 

rivulaires locales, existantes sur les berges naturelles. La berge sera reconstituée par des matériaux 

terreux, complétée de terre végétale.  

Les techniques utilisées devront respecter l’aspect des berges, favoriser le développement des 

hélophytes en créant des paliers ou des pentes douces. La végétation arborescente située en pied de 

berge, au-dessus du niveau de crue de plein bord pourra être maintenue, afin de conserver une 

diversité d’habitat pour la faune.  

19.2.2.3 IMPACT SUR LA QUALITE DE L’EAU  

Les travaux ne devront pas avoir pour conséquence un rejet important de matières en suspension 

dans le cours d’eau. La terre végétale devra être maintenue sur la berge. 
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19.2.2.4 IMPACT SUR LE PAYSAGE  

Les techniques de stabilisation de berge devront être utilisées de manière raisonnée en privilégiant 

des techniques plus douces telles que l’adoucissement des berges avec implantation d’hélophytes. Le 

déplacement de voie de communication pourra également être envisagé pour favoriser l’utilisation 

des techniques douces nécessitant une emprise au sol plus importante.  

Dans tous les cas, on évitera l’utilisation de techniques dures sur les deux berges des canaux. La 

technique des pieux battus à la cote moyenne de début d’étiage pourra être utilisée ponctuellement 

le long des infrastructures routières lorsque l’ensemble des solutions aura été envisagé. Les pieux 

seront issus des meilleurs perchis de châtaigner de la région.  

Cette technique nécessite au préalable de préparer le terrain et de supprimer une partie de la 

végétation en place. Dans ce cas, on veillera à ne pas stocker les végétaux sur la berge pour éviter les 

risques suivants :  

 Dépérissement de la végétation en place, 

 Départ des végétaux en période crue, source de formation d’embâcles ou d’atterrissements, 

 Un entretien régulier, pour autant qu’il soit pratiqué correctement, des dispositifs de 

protection de berge sera par la suite bénéfique afin de maintenir la formation végétale au 

stade herbacé ou buissonnant. 

19.2.2.5 IMPACT SUR LES USAGES ET IMPACT HUMAIN 

Afin de limiter les risques d’accident, le chantier sera fermé au public pendant la durée des travaux.  

Afin de limiter les dégradations de voirie et autres, l’approche des matériaux et notamment des 

pieux sera limité à la quantité nécessaire aux travaux des postes concernés avec des véhicules de 

faible tonnage dont la répartition des charges sera compatible avec la portance du sol. 

 

 

19.2.3 MESURES RELATIVES AUX AUTRES TRAVAUX 

Les autres travaux prévus dans le cadre du programme constituent des réponses aux altérations 

identifiées. Ces travaux ne nécessitent pas de mesures compensatoires supplémentaires :  

 Lutte contre le piétinement des animaux : clôtures et abreuvoirs,  

 Gestion de la ripisylve :  

o Arbres morts ou penchés à abattre,  

o Entretien de la ripisylve,  

o Élagage,  

 Plantation d’hélophytes, 

 Travaux de lutte contre les espèces envahissantes : 

o Renouée du Japon, 

o Baccharis, 

o Herbe de la pampa. 
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19.2.4 SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

Les travaux feront l’objet d’un suivi coordonné par le SMAV. 

Le suivi des actions sera assuré : 

- Par les techniciens des maîtres d’ouvrages lors des travaux ; 

- Par le responsable des entreprises en charge de l’exécution des travaux ; 

- Les services de l’État dans leurs missions de contrôle et de conformité ainsi qu’aux réunions 

de chantiers ; 

- Les indicateurs de suivi pour un suivi de l’efficacité des actions dans le temps. 

19.3 PRISE EN COMPTE DES PERIODES DE TRAVAUX ET INVENTAIRES VIS-A-VIS DES ESPECES 

PROTEGEES 

19.3.1 PRESCRIPTIONS POUR LES INVENTAIRES 

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 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 

une seule opération en fin 

d’été, à partir de fin août 

Novembre à mars 

Abattage Diagnostic particulier à faire 

pour le capricorne  

Mesures en cas de présence : 

couper la tête de l’arbre, le 

poser en berge ou le déplacer 

en secteur boisé 

Novembre à mars 

Travaux de continuité 

écologique sur petits 

ouvrages  

- Recharge en granulat 
en aval 

- Passe piscicole 

- Effacement 

- Gestion de 
manœuvre/cale 

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 

Travaux en étiage 
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prévoir) 

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 

Recharge en granulat 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 

Aménagements du lit mineur 

du cours d’eau avec blocs, 

déflecteurs et banquettes 

Pêche de sauvegarde à réaliser 

si le cours d’eau est en eau au 

moment des travaux 

Pas d’inventaire 

Etiage 

Aménagement d’abreuvoirs Pompes à museau 

Descente aménagée 

Abreuvoir gravitaire 

Pas d’inventaire (abreuvoirs 

existants et piétinés par les 

bovins) 

Etiage 

Pose de clôtures Barbelés 

Electrique 

Grillage 

Pas d’inventaire  

Plantations  Pas d’inventaire Novembre à mars 

Protections de berges 

enrochements/pieux 

Adoucissement  + blocs Pêche de sauvegarde à réaliser 

si mise à sec du bief 

Pas d’inventaire à réaliser si la 

berge est nue 

Inventaire si végétation en 

berge 

Etiage 

Protections de berges génie 

végétal 

Adoucissement + plantation 

d’hélophytes 

Pêche de sauvegarde à réaliser 

si mise à sec du bief 

Pas d’inventaire à réaliser si la 

berge est nue 

Inventaire si végétation en 

berge et impactée par l'emprise 

de la protection 

Etiage 

Curage  Enlèvement de la vase avec 

maintien des berges en l’état 

Pêche de sauvegarde à réaliser 

si mise à sec du bief 

Travaux d’entretien donc pas 

d’inventaire à réaliser 

Etiage 

Curage, reprofilage et 

réensemencement 

Enlèvement de la vase avec 

apport de matériaux pour 

recréer la berge érodée 

Pêche de sauvegarde à réaliser 

si mise à sec du bief 

Inventaire si végétation en 

berge 

Etiage 

Lutte contre le Baccharis, 

herbe pampa 

Broyage 

Arrachage 

Plantation d’autres espèces 

Pas d’inventaire car espèce 

envahissante 

Du printemps à avant la 

période de floraison 
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A partir des avis formulés par la DDTM sur la nécessité de réaliser des inventaires, seuls les travaux 

de recharge en granulats et d'intervention en berge peuvent être concernés. 

Des observations préventives devront toutefois avoir lieu en préalable aux interventions sure la 

ripisylve. 

 

 

19.3.2 INVENTAIRES A REALISER 

Les travaux prévus pour l'année 1 (2020) du programme sont listés dans le tableau ci-dessous : 

Travaux en ponctuel en unité inventaire 

Aménagement d'abreuvoir 22 non 
Circulation piscicole petit ouvrage par pré barrage rustique 2   
Effacement d'ouvrage y compris débusage 1 non 
Effacement ouvrage y compris débusage 1   
Franchissement bovin 11 non 
Franchissement engin 2 non 
Gestion des encombres dans le lit 137 non 
Gestion des peupliers en berge 11 non 
Gestion des remanents et des déchets sauvages  5 non 
Réfection ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle,,,) 2 non 
Retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle,,,) 1 non 

Travaux de restauration de la ripisylve 236 
diagnostic préalable des arbres 
creux pour le Grand Capricorne 

et les Chiroptères 
Travaux en linéaire en ml inventaire 

Curage  chenalisation 2280 non 
Curage avec passage digue à 4m 305 inventaire si végétation en berge 
Curage simple 6608 non 
Débroussaillage 3418 non 
Gestion des peupliers en berge  1733 non 
Pose de clôture 3083 non 
Protection de berge par enrochements 250 inventaire si végétation en berge 
Protection de berge par pieux 120 inventaire si végétation en berge 
Reprofilage et élargissement de la digue à 4m 150 inventaire si végétation en berge 

 

 

Au regard de l'avis de la DDTM traduit dans le tableau de la page précédente, il convient de vérifier 

certaines conditions pour certains types de travaux. Le Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours 

d’eau côtiers (SMAV) est chargé de réaliser les inventaires d’espèces protégées pour le compte des 

maîtres d’ouvrages à l’échelle du SAGE (mutualisation). Ces derniers étant responsables de la 

compétence des travaux, ils devront en faire la demande au SMAV. 
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Pour les années suivantes du programme d'actions un inventaire sera systématiquement réalisé en 

année n-1 (en cas de besoin pour les maitres d’ouvrage) sur les secteurs concernés par les travaux de 

l'année n. 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). 
 

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 
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19.4 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. 

 

19.4.1 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. 

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. 

 

19.4.2 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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20 AUTORISATION AU TITRE DES RESERVES NATURELLES NATIONALES 

20.1 CADRE JURIDIQUE 

20.1.1 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. 

20.1.2 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 où 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 ; 

… 

20.2 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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21 AUTORISATION AU TITRE DES SITES CLASSES 

21.1 CADRE JURIDIQUE 

21.1.1 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. 

21.1.2 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. 

21.2 APPLICATION AU PROJET 

 

Parmi les 4 sites classés du territoire du SAGE, le projet concerne le périmètre des 2 sites classés 

suivants : 

 La pointe du Payré, marais et bois du Veillon, 

 Forêt d’Olonne et Havre de la Gachère 
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Superposition des travaux avec le site classé « La pointe du Payré, marais et bois du Veillon » et le site 

inscrit « Les marais et villages du Veillon » 

 

 
Superposition des travaux avec le site classé « Forêt d’Olonne et Havre de la Gachère » 
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Voici les travaux concernés par les sites classés : 

 

Site classé Type de travaux Linéaire 

La pointe du Payré, marais et 

bois du Veillon 

Renforcement de berges 135 ml 

Curage 1 122 ml 

Forêt d’Olonne et Havre de la 

Gachère 
Renforcement de berges 313 ml 

 

 

Le dossier d’autorisation environnementale ne vaut pas autorisation de modification de l’état ou de 

l’aspect d'un site classé. Il n’est pas concerné par ce volet puisque les travaux n’ont pas vocation à 

modifier ni l’état ni l’aspect de l’un d’entre eux. Au contraire, les travaux ont pour but de garantir le 

maintien de leur fonctionnement et la préservation des paysages. Si des mesures spécifiques 

doivent être prises, les maitres d’ouvrages se rapprocheront des services de la DREAL afin de 

prendre en compte le site classé dans la procédure. 
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22 AUTORISATION AU TITRE DES ESPECES PROTEGEES 

22.1 CADRE JURIDIQUE 

22.1.1 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 ; 



 

274 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation – Volet Milieux Aquatiques CT coordonné par le SMAV 

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 ; 

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. 

 

22.1.2 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 :  

… 

« 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 ; 

… 

22.2 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. 

 

22.2.1 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 
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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). 

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). 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 « biodiv-paysdelaloire ». 
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22.2.1.1 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 Olonne/Mer 

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 

Olonne/Mer, Le 

Château d'Olonne 

Arrêté du 

23/04/2007, Article 2 
Forêts riveraines et forêts galeries, avec dominance d'Alnus, Populus ou Salix 

Coenagrion mercuriale 

(Charpentier, 1840) 
Agrion de Mercure Olonne/Mer 

Arrêté du 

23/04/2007, Article 3 

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. 

Cerambyx cerdo 

Linnaeus, 1758 
Grand capricorne Olonne/Mer 

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. 

Leucorrhinia pectoralis 
(Charpentier, 1825) 

Leucorrhine à gros 

thorax 
Olonne/Mer 

Arrêté du 

23/04/2007, Article 2 

Le Capricorne du chêne, Grand capricorne ou Capricorne ouvrier est une espèce de coléoptères de la famille des Cerambycidae. 

Cette espèce est protégée, la larve se développe dans les vieux chênes. 

Phengaris arion 
(Linnaeus, 1758) 

Azuré du Serpolet 

(L'), 
Olonne/Mer 

Arrêté du 

23/04/2007, Article 2 
L'azuré du serpolet est un grand azuré de 16 à 22 millimètres de long. Le dessus des ailes est bleu avec une bordure grise. 

Proserpinus proserpina  
(Pallas, 1772) 

Sphinx de l'Épilobe 

(Le), Sphinx de 

l'Oenothère (Le) 

Olonne/Mer 
Arrêté du 

23/04/2007, Article 2 

Les plantes hôtes de la chenille sont principalement des épilobes (Epilobium), mais aussi des œnothères (Oenothera), 

des fuchsias, la lysimaque pourpre. 

22.2.1.2 POISSONS 

Nom scientifique Nom vernaculaire Territoire concerné 
Réglementation 

concernée 
Habitat Travaux ayant un impact potentiel Période(s) défavorable(s) 

Esox lucius Linnaeus, 
1758 

Brochet 
Vairé, Ste Flaive des 

Loups 

Arrêté du 

08/12/1988 
Eaux de surface dormantes, étangs, lacs, mares. 

 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 Nieul Le Dolent 
Arrêté du 

08/12/1988 
On rencontre l’espèce essentiellement sur les ruisseaux de tête de bassin versant février à juin (reproduction) 

22.2.1.3 VERTEBRES 

Nom scientifique Nom vernaculaire Territoire concerné 
Réglementation 

concernée 
Habitat 

Travaux ayant un 

impact potentiel 
Période(s) défavorable(s) 

Alca torda  

Linnaeus, 1758 

Petit pingouin, 

Pingouin torda 

Les Sables d'Olonne, Olonne/Mer, Le Château 

d'Olonne, Talmont St Hilaire, Longeville/Mer, 

Jard/Mer 

Arrêté du 

09/07/1999 

Article 1 

Habitats rocheux côtiers 

Non concerné 

/ 

Halichoerus grypus  

(Fabricius, 1791) 
Phoque gris 

Les Sables d'Olonne, Olonne/Mer, Talmont St 

Hilaire, Longeville/Mer 
Habitats rocheux côtiers / 

Uria aalge 

(Pontoppidan, 1763) 
Guillemot de Troïl 

Les Sables d'Olonne, Olonne/Mer, Le Château 

d'Olonne, Talmont St Hilaire, Longeville/Mer, 

St Vincent sur Jard 

Habitats rocheux côtiers / 

Lutra lutra,  

Linnaeus, 1758 

Loutre d’Europe Vairé, Olonne/Mer, Talmont St Hilaire, St 

Vincent sur Jard 

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 

Acrocephalus paludicola  
(Vieillot, 1817) 

Phragmite 

aquatique 

Les Sables d'Olonne, Olonne/Mer Le Phragmite aquatique est une espèce de passereaux migrateur de la famille des Acrocephalidae. 
Non concerné / 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Epilobium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oenothera
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fuchsia
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Fratercula arctica  
(Linnaeus, 1758) 

Macareux moine 

Les Sables d'Olonne, Olonne/Mer Le Macareux moine, également dit « perroquet de mer », est une espèce d'oiseau marin pélagique nord-atlantique qui 

vit en haute mer, sauf lors de sa reproduction qui le contraint à rejoindre la terre ferme où il niche sur les pentes 

enherbées, les îles ou sur des falaises. 

Non concerné / 

Phocoena phocoena  
(Linnaeus, 1758) 

Marsouin commun 

Les Sables d'Olonne, Olonne/Mer, Le Château 

d'Olonne, Talmont St Hilaire, Longeville/Mer 

Le marsouin commun est le mieux connu de la famille des marsouins, autrefois appelés « cochons de mer » mais aussi 

« dieux des mers », qui regroupe 6 espèces de cétacés marins à dents, peuplant la plupart des côtes tempérées et 

froides du globe. 

Non concerné / 

Tursiops truncatus 
 (Montagu, 1821) 

Grand Dauphin Les Sables d'Olonne, Olonne/Mer, Le Château 

d'Olonne, Talmont St Hilaire, Longeville/Mer, 

Jard/Mer 

Le grand dauphin également appelé souffleur, dauphin à gros nez ou tursiops est un cétacé à dents appartenant à la 

famille des Delphinidae. C'est l'espèce la mieux connue de sa famille, notamment parce qu'elle a été longuement 

étudiée en captivité et, à l'état naturel, le long des côtes qu'elle fréquente. 

Non concerné / 

Ichthyaetus audouinii ( 
Payraudeau, 1826) 

Goéland d'Audoin Ile d'Olonne Le Goéland d'Audouin est une espèce d'oiseaux de la famille des Laridae. Le nom de cette espèce commémore le 

zoologiste français Victor Audouin. Comme beaucoup d'autres mouettes et goélands, il était jusqu'à récemment classé 

dans le genre Larus. Habitats côtiers. 

Non concerné / 

etrax tetrax  
(Linnaeus, 1758) 

Outarde 

canepetière 

Longeville/Mer L’Outarde canepetière est la seule espèce du genre Tetrax. C'est un des oiseaux les plus menacés des plaines cultivées 

de France.  
Non concerné / 

22.2.1.4 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 

Les Sables d'Olonne, Olonne/Mer, 

Longeville/Mer 

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 

Les Sables d'Olonne, Nieul Le Dolent, 

Olonne/Mer, Talmont St Hilaire, Grosbreuil, 

Poiroux, Le Bernard, Longeville/Mer, Jard/Mer 

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 / 

Epidalea calamita 

(Laurenti, 1768) 
Crapaud calamite Olonne/Mer 

Arrêté du 

19/11/2007, 

Article 2 

Ce crapaud est exclusivement nocturne. Il chasse dans des milieux ouverts assez diversifiés (pelouses, prairies, cultures) et s’adapte à des 
environnements anthropisés (carrières et gravières,). Il se reproduit dans des pièces d’eau temporaires (fossés, flaques). 

Non concerné / 

Zamenis longissimus 

(Laurenti, 1768) 

Couleuvre 

d'Esculape (La) 
Longeville/Mer, St Vincent sur Jard 

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 

Avrillé, Olonne/Mer, Talmont St Hilaire, 

Poiroux, St Hilaire la Forêt, Longeville/Mer 

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 / 

Natrix maura  

(Linnaeus, 1758) 
Couleuvre vipérine 

Les Sables d'Olonne, Olonne/Mer, Talmont St 

Hilaire, St Julien des Landes 

Arrêté du 

19/11/2007, 

Article 3 

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 / 

Natrix helvetica  

(Lacepède, 1789) 

Couleuvre 

helvétique 

Les Sables d'Olonne, Olonne/Mer, St Hilaire la 

Forêt 

Arrêté du 

19/11/2007, 

Article 2 

Ce serpent est considéré comme semi-aquatique et vit généralement près des cours d'eau, même s'il a plus d'affinité pour les milieux stagnants que 

les eaux courantes 
Non concerné / 

Vipera aspis   

(Linnaeus, 1758 

Vipère aspic 

Les Sables d'Olonne, Vairé, Ste Foy, Nieul Le 

Dolent, Avrillé, Olonne/Mer, Ile d'Olonne, Le 

Château d'Olonne, Talmont St Hilaire, Poiroux, 

Longeville/Mer, Jard/Mer 

Arrêté du 

19/11/2007, 

Article 4 

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 / 

Coronella austriaca  

Laurenti, 1768 
Coronelle lisse Olonne/Mer, Talmont St Hilaire 

Arrêté du 

19/11/2007, 

Article 2 

Petiote couleuvre Elle est présente partout en France, sauf au nord, et au sud-ouest. On peut la trouver dans les amas de pierres, près des murs, près 
des sentiers au sein des fourrés. 

Non concerné / 

Rana dalmatina 

Fitzinger in Bonaparte, 

1838 

Grenouille agile 

Les Sables d'Olonne, St Mathurin, Ste Foy, 

Nieul Le Dolent, Avrillé, Olonne/Mer, Talmont 

St Hilaire, Ste Flaive des Loups, Poiroux, St 

Avaugourd des Landes, Le Bernard, St Hilaire 

la Forêt, Longeville/Mer, Jard/Mer 

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. 

Impact potentiel 

avéré, tout type 

de travaux 

/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Semi-aquatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cotone
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me


 

278 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation – Volet Milieux Aquatiques CT coordonné par le SMAV 

Rana temporaria 

Linnaeus, 1758 
Grenouille rousse Talmont St Hilaire 

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 

Les Sables d'Olonne, St Mathurin, Ste Foy, 

Avrillé, Olonne/Mer, Talmont St Hilaire, 

Poiroux, Le Bernard, St Hilaire la Forêt, 

Longeville/Mer, Jard/Mer 

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 / 

Pelophylax ridibundu  

(Pallas, 1771) 
Grenouille rieuse Les Sables d'Olonne, St Avaugourd des Landes 

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 / 

Hyla arborea 

 (Linnaeus, 1758) 
Rainette verte (La) 

St Mathurin, Ste Foy, Nieul Le Dolent, 

Olonne/Mer, Ile d'Olonne, Le Château 

d'Olonne, Talmont St Hilaire, St Julien des 

Landes, Poiroux, Le Bernard, St Hilaire la Forêt, 

Longeville/Mer, Jard/Mer 

Arrêté du 

19/11/2007, 

Article 2 

Elle affectionne les plans d'eau, les marais, les étangs et les cours d'eau lents 

Impact potentiel 

avéré, tout type 

de travaux 

/ 

Pelodytes punctatus  
(Daudin, 1803) 

Pélodyte ponctué 

(Le) 

Les Sables d'Olonne, Olonne/Mer, Ile 

d'Olonne, Le Château d'Olonne, Talmont St 

Hilaire, Le Bernard, Longeville/Mer, Jard/Mer 

Arrêté du 

19/11/2007, 

Article 3 

L’espèce se rencontre essentiellement dans des zones en friches et des landes. Non concerné / 

Anguis fragilis  

Linnaeus, 1758 
Orvet fragile 

Nieul Le Dolent, Olonne/Mer, Le Château 

d'Olonne, Talmont St Hilaire, St Julien des 

Landes, Longeville/Mer, Jard/Mer 

Arrêté du 

19/11/2007, 

Article 3 

L’orvet peut se trouver dans une vaste gamme d’habitats mais il apprécie particulièrement les milieux relativement humides avec un couvert végétal 

dense : forêts, haies… 
Non concerné / 

Podarcis muralis 

(Laurenti, 1768) 
Lézard des murailles 

Les Sables d'Olonne, Vairé, Nieul Le Dolent, 

Avrillé, Olonne/Mer, Le Château d'Olonne, 

Talmont St Hilaire, Grosbreuil, St Julien des 

Landes, Poiroux, St Hilaire la Forêt, 

Longeville/Mer, St Vincent sur Jard, Jard/Mer 

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 / 

Lacerta bilineata  

Daudin, 1802 
Lézard à 2 raies 

Vairé, St Mathurin, Nieul Le Dolent, Avrillé, 

Olonne/Mer, Ile d'Olonne, Le Château 

d'Olonne, Talmont St Hilaire, St Julien des 

Landes, Poiroux, Le Bernard, Longeville/Mer, 

Jard/Mer 

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 / 

Pelobates cultripes  
(Cuvier, 1829) 

Pélobate cultripède 

(Le) 

Les Sables d'Olonne, Olonne/Mer, Talmont St 

Hilaire, Longeville/Mer, Jard/Mer 

Arrêté du 

19/11/2007, 

Article 3 

Le Pélobate cultripède fréquente principalement les milieux sableux littoraux : les dunes grises, les dunes boisées et les anciens cordons dunaires. 

Dès la fin février, il se reproduit dans les marais arrière littoraux ou au sein des dépressions humides arrières dunaires, aussi bien en eau douce que 

saumâtre. 

 

Non concerné / 

Triturus marmoratus 

(Latreille, 1800) 
Triton marbré 

Nieul Le Dolent, Talmont St Hilaire, Grosbreuil, 

Poiroux, St Avaugourd des Landes, Le Bernard 

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 

St Mathurin, Ste Foy, Avrillé, Olonne/Mer, 

Talmont St Hilaire, Grosbreuil, St Julien des 

Landes, Ste Flaive des Loups, Poiroux, Le 

Bernard, Longeville/Mer, Jard/Mer 

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 / 

Salamandra salamandra 

(Linnaeus, 1758) 

Salamandre 

tachetée 

St Mathurin, Avrillé, Le Château d'Olonne, 

Talmont St Hilaire, Grosbreuil, Ste Flaive des 

Loups, Le Bernard, Longeville/Mer 

Arrêté du 

19/11/2007, 

Article 3 

Eaux de surface, sources lisières humides Non concerné / 

 

22.2.1.5 MAMMIFERES 

Nom scientifique Nom vernaculaire Territoire concerné 
Réglementation 

concernée 
Habitat 

Travaux ayant un 

impact potentiel 

Période(s) 

défavorable(s) 

Sciurus vulgaris 

Linnaeus, 1758 
Ecureuil roux 

Les Sables d'Olonne, Ste Foy, Nieul Le Dolent, 

Olonne/Mer, Le Château d'Olonne, Talmont St 

Hilaire, Ste Flaive des Loups, St Georges de 

Pointindoux, Longeville/Mer, St Vincent sur 

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 / 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marais
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tang
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prairies_et_savanes_inond%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_saum%C3%A2tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Altitude
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce_envahissante
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tang
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourbi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marais
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tang
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Jard, Jard/Mer 

Erinaceus europaeus 

Linnaeus, 1758 
Hérisson d'Europe 

Les Sables d'Olonne, St Mathurin, Avrillé, 

Olonne/Mer, La Chapelle Achard, La Mothe 

Achard, St Georges de Pointindoux, St Vincent 

sur Jard, Jard/Mer 

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 / 

Arvicola sapidus 

Miller, 1908 

Campagnol 

amphibie 
Olonne/Mer, Ile d'Olonne 

Arrêté du 

23/04/2007, 

Article 2 

Les campagnols aquatiques fréquentent des fleuves, rivières, ruisseaux, canaux, lacs, étangs, mares, tourbières, marais.... Ils ont besoin d’eau 
permanente, de berges meubles leur permettant d’installer un terrier ou un nid et d’un épais couvert de végétation herbacée au bord de l’eau. 

Impact potentiel 

avéré, tout type 

de travaux 

Période 

défavorable 

susceptible de 

s’étaler sur 

l’ensemble de 

l’année 

Myotis daubentoni 
Verspertillon de 

Daubenton 
Longeville/Mer 

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 / 

Pipistrellus kuhlii  

(Kuhl, 1817) 
Pipistrelle de Kuhl Olonne/Mer 

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 / 

Pipistrellus pipistrellus 

(Schreber, 1774) 
Pipistrelle commune Olonne/Mer, Ile d'Olonne 

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 / 

Eptesicus serotinus 

(Schreber, 1774) 
Sérotine commune Olonne/Mer 

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 / 

Lutra lutra Loutre d’Europe 
Olonne/Mer, Talmont St Hilaire, Ste Flaive des 

Loups, St Vincent sur Jard 

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 Avrillé 

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 / 

22.2.1.6 OISEAUX 

La liste des oiseaux est très importante, elle est disponible sur le site internet de l'INPN, volet espèces protégées dans la recherche communale.  

Les travaux sont susceptibles produire des désagréments pendant la période de nidification. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Linn%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/1758
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22.2.1.7 FLORE 

Nom scientifique Nom vernaculaire Territoire concerné 
Réglementation 

concernée 
Habitat 

Travaux ayant un 

impact potentiel 

Période(s) 

défavorable(s) 

Omphalodes littoralis  

Lehm., 1818 

Cynoglosse des dunes, 

Omphalodès du littoral 

Les Sables d'Olonne, Olonne/Mer, 

Jard/Mer 
Arrêté du 20/01/1982 Habitat dunaire Non concerné / 

Rumex rupestris  

Le Gall, 1850 

Oseille des rochers, 

Rumex des rochers, 

Patience des rochers 

Les Sables d'Olonne, le Château 

d'Olonne 
Arrêté du 20/01/1982 Murs, falaises et rochers Non concerné / 

Spiranthes aestivalis  

(Poir.) Rich., 1817 
Spiranthe d'été Les Sables d'Olonne, Olonne/Mer Arrêté du 20/01/1982 Bas marais dunaire Non concerné / 

Euphorbia peplis L 

., 1753 
Euphorbe péplis Les Sables d'Olonne, Olonne/Mer Arrêté du 20/01/1982 Laisse de mer et dunes embryonnaires Non concerné / 

Centaurium maritimum (L.) 

 Fritsch, 1907 

Petite centaurée 

maritime 
Vairé Arrêté du 25/01/1993 Pelouses rases sur dalles et affleurements rocheux des contacts pelouses aérohalines-landes Non concerné / 

Hyacinthoides non-scripta (L.) 

 Chouard ex Rothm., 1944 

Jacinthe sauvage, 

Jacinthe des bois, Scille 

penchée 

Nieul Le Dolent, Avrillé, Ile d'Olonne, 

Talmont St Hilaire, Grosbreuil, La 

Chapelle Achard, St Julien des Landes, 

Ste Flaive des Loups, Le Girouard, 

Poiroux, St Georges de Pointindoux, 

Longeville/Mer 

Arrêté du 13/10/1989 La Jacinthe des bois ou Jacinthe sauvage forme dans les sous-bois de grands tapis bleus à la floraison. Non concerné / 

Dioscorea communis (L.)  

Caddick & Wilkin, 2002 
Sceau de Notre Dame 

Nieul Le Dolent, Avrillé, Ile d'Olonne, 

Talmont St Hilaire, Grosbreuil, La 

Chapelle Achard, St Julien des Landes, 

Ste Flaive des Loups, Le Girouard, 

Poiroux, St Georges de Pointindoux, St 

Avaugourd des Landes, Le Bernard, St 

Hilaire la Forêt, Longeville/Mer, St 

Vincent sur Jard 

Arrêté du 13/10/1989 Il croît sur les sols riches et frais, dans les bois et les buissons Non concerné / 

Viscum album L., 1753 Gui des feuillus 

Nieul Le Dolent, Ste Flaive des Loups, Le 

Girouard, Poiroux, St Avaugourd des 

Landes 

Arrêté du 13/10/1989 
Viscum album, est une espèce de plantes parasites(hémiparasite), qui ne possède pas de racines mais se fixe sur un arbre hôte dont elle 

absorbe la sève à travers un ou des suçoir 
Non concerné / 

Ilex aquifolium L., 1753 Houx 

Nieul Le Dolent, Avrillé, Ile d'Olonne, 

Talmont St Hilaire, Grosbreuil, La 

Chapelle Achard, St Julien des Landes, 

Ste Flaive des Loups, Le Girouard, 

Poiroux, St Georges de Pointindoux, St 

Avaugourd des Landes, Le Bernard, 

Longeville/Mer, St Vincent sur Jard, 

Jard/Mer 

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, 

Buis piquant 

Nieul Le Dolent, Avrillé, Ile d'Olonne, 

Grosbreuil, La Chapelle Achard, St Julien 

des Landes, Ste Flaive des Loups, Le 

Girouard, Poiroux, St Georges de 

Pointindoux, St Avaugourd des Landes, 

Le Bernard, Longeville/Mer, St Vincent 

sur Jard, Jard/Mer 

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 / 

Crithmum maritimum L., 1753 

Criste marine, Fenouil 

marin, Perce-pierre, 

Cassepierre 

Talmont St Hilaire, Longeville/Mer, 

Jard/Mer 

Arrêté du 13/10/1989, 

article 1 
Rochers et sables du littoral de la Manche, de l'Océan et de la Méditerranée Non concerné / 

Eryngium maritimum L., 1753 
Panicaut de mer, 

Chardon des dunes 

Talmont St Hilaire, Longeville/Mer, 

Jard/Mer 

Arrêté du 13/10/1989, 

article 1 
Habitats dunaires Non concerné / 

Dianthus gallicus Pers., 1805 Oeillet des dunes 

Olonne/Mer, Ile d'Olonne, Talmont St 

Hilaire, La Chapelle Achard, 

Longeville/Mer, St Vincent sur Jard, 

Arrêté du 20/01/1982, 

article 1 

L'œillet de France, Dianthus hyssopifolius subsp. gallicus, encore appelé œillet des dunes ou œillet des sables, est une sous-espèce de 

plantes herbacées vivaces de la famille des Caryophyllaceae. Habitats dunaires. 
Non concerné / 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_parasite
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9miparasite
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A8ve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haustorium
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Jard/Mer 
Cistus inflatus  

Pourr. ex Demoly, 1998 

Ciste hirsute, Ciste 

hérissé 
Olonne/Mer 

Arrêté du 20/01/1982, 

article 1 

Cistus inflatus est une plante arbustive à fleurs de la famille des cistacées, souvent appelée Cistus psilosepalus, bien que ce nom soit un 

synonyme de l'hybride Cistus × laxus. Il a des fleurs blanches. 
Non concerné / 

Limonium vulgare Mill., 1768 
Statice commun, 

Saladelle commune 

Ile d'Olonne, Talmont St Hilaire, St 

Vincent sur Jard, Jard/Mer 

Arrêté du 20/01/1982, 

article 1 
Habitat type : prés salés vasicoles de bas-niveau topographique Non concerné / 

Polystichum setiferum (Forssk.) 
T.Moore ex Woyn., 1913 

Polystic à frondes 

soyeuses, Fougère des 

fleuristes, Aspidium à 

cils raides 

Ile d'Olonne, Grosbreuil, La Chapelle 

Achard, St Julien des Landes, Poiroux, St 

Avaugourd des Landes, Le Bernard 

Arrêté du 20/01/1982, 

article 1 

Fougère qui se plaît dans des sols ordinaires, tourbeux ou humifères. Frondes semi-persistantes, vert foncé, finement découpé. Rachis 

brun clair muni de nombreuses écailles. 
Non concerné / 

Damasonium alisma Mill., 1768 
Étoile d'eau, 

Damasonie étoilée 
Le Château d'Olonne 

Arrêté du 20/01/1982, 

article 1 

L’étoile d’eau est une espèce amphibie qui se développe sur les plus bas niveaux des grèves limoneuses et vaseuses des étangs et des 

mares dont le niveau est variable et assure une période d’exondation estivale. C’est une plante pionnière qui profite de la mise à nu du 

substrat, se retrouvant ainsi dans les zones piétinées par le bétail des prairies marécageuses et sur les chemins fangeux. 

Non concerné / 

Loncomelos pyrenaicus (L.) 
Hrouda, 1988 

Ornithogale des 

Pyrénées 
Grosbreuil, Le Girouard, Poiroux 

Arrêté du 13/10/1989, 

article 1 

L'Ornithogale des Pyrénées (Ornithogalum pyrenaicum), appelé aussi Asperge des bois ou encore Aspergette1, est une plante 

herbacée vivace de la famille des Liliacées, On la rencontre dans les prairies, les talus, et les bois clairs. 
Non concerné / 

Luronium natans (L.) Raf., 1840 
Flûteau nageant, 

Alisma nageant 
Ste Flaive des Loups 

Arrêté du 20/01/1982, 

article 1 

Luronium natans, le flûteau nageant ou alisma nageante, est une plante vivace, submergée et flottante de la famille des Alismataceae. 

Mares et étangs 
Non concerné / 

Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791 

Herbe de Saint-Roch, 

Pulicaire annuelle, 

Pulicaire commune 

Poiroux 
Arrêté du 20/01/1982, 

article 1 

Pulicaria vulgaris, la Pulicaire commune, est une plante herbacée annuelle de la famille des Astéracées. L'état de sa population sur la 

liste rouge de l'UICN est considéré en 2014, comme stable. Pousse sur berges exondées, fossés, parfois abords de fermes, prairies 

humides temporairement. 

Non concerné / 

Buxus sempervirens L., 1753 
Buis commun, Buis 

sempervirent 
Le Bernard 

Arrêté du 13/10/1989, 

article 1 

Le Buis commun ou Buis toujours vert (Buxus sempervirens) est une espèce d'arbustes à feuilles persistantes du genre Buxus à l'odeur 

caractéristique, de la famille des Buxacées, qui peut atteindre une hauteur de 5 à 6 mètres. Il produit au printemps des fleurs axillaires 

de petite taille. 

Non concerné / 

Helichrysum stoechas (L.) 
Moench, 1794 

Immortelle des dunes, 

Immortelle jaune 

Longeville/Mer, St Vincent sur Jard, 

Jard/Mer 

Arrêté du 13/10/1989, 

article 1 

L'immortelle commune, immortelle des sables ou immortelle des dunes est un sous-arbrisseau de la famille des Astéracées. Habitats 

dunaires. 

Non concerné / 

Anacamptis 
coriophora subsp. coriophora (L.) 
R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase, 1997 

Orchis à odeur de 

punaise 

Jard/Mer Arrêté du 20/01/1982, 

article 1 

 

Près humides. 

Non concerné / 

 

22.2.1.8 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. 

 

22.2.2 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, présents 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 peu mobile sur l’échelle de temps considérée pour la réalisation du programme de travaux (6 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. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ornithogale_des_Pyr%C3%A9n%C3%A9es#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_herbac%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_herbac%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_vivace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liliac%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buxus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buxac%C3%A9e
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22.2.3 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. 

 

Classe Espèce Période ciblée 
Calendrier 

J F M A M J J A S O N D 

In
se

ct
es

 

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 

            

P
o

is
so

n
s 

Lamproie de Planer 

(Lampetra planeri) 
Reproduction 

            

Brochet (Esox luxus) Reproduction 
            

M
am

m
if

èr
es

 Crossope aquatique 

(Neomys fodiens) 
Reproduction 

            

Loutre d’Europe (Lutra 

lutra) 
Reproduction 

            

Synthèse brute des périodes sensibles             

 

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 

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. 

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. 

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. 

Curage des voies d'eau en marais Période ciblée : 15 juillet - mars 

Renforcement des berges en marais Période ciblée : 15 juillet - mars 

22.2.4 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. 

Les cartes détaillées des travaux au 1/5 000 sont consultables dans l’atlas cartographique.
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22.2.5 NATURE DES ALTERATIONS, DEGRADATIONS ET DESTRUCTIONS LIEES AUX INTERVENTIONS 

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

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 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

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

Travaux sur petits 

ouvrages de 

franchissement
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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 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

Dérangement sonore en 

période de travaux

Risque d’écrasement par les 

engins en période de travaux

Risque de destruction d’individus 

lors des travaux de curage

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

Perturbation en période de 

travaux

Risque de destruction de 

nids lors de coupes de 

végétation pour accéder au 

canal

Risque de destruction d’habitats 

en phase travaux

Risque de destruction de 

nids d’oiseaux inféodés aux 

zones humides

Apport de matières en suspension 

en phase travaux

Altération temporaire de la 

qualité de l’eau par la remise en 

mouvement de matières en 

suspension en aval de 

l’intervention en phase travaux

Remise en mouvement de 

matières en suspension en 

aval de l’intervention en 

phase travaux

Risque de destruction 

d’habitats et d’individus en 

phase travaux

Risque de destruction 

d’habitats et d’individus en 

phase travaux

Destruction d’individus lors 

du regalage des vases 

extraites

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

Réduction de l’aire de chasse 

des oiseaux inféodés aux 

cours d’eau à faciès lentique 

(dans le cas des 

suppressions…)

Travaux sur ouvrages 

hydrauliques

Actions sur le lit majeur

Travaux de curage
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22.2.6 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 R3 : 

Reméandrage 

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 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 connecter 

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. 

Franchissement 

engins et animaux 

Outre le passage en tant que tel, le matériel nécessaire 

et les moyens mis en œuvre pour cette typologie 

Dérangement des espèces de manière 

ponctuelle lors des travaux. 
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Réfection d’ouvrage 

de franchissement 

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. 

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 

Curage en marais 

Ces travaux sont réalisés à l'aide d'une pelle mécanique 

depuis la berge, ils peuvent nécessiter une intervention 

préalable sur la végétation des bossis pour les accès. 

Les produits de curage sont régalés sur berge. Ces 

travaux concernent le milieu salé, ils provoquent la 

mise en suspension temporaire des fines. Selon la 

technique employée (à sec ou en eau), ils peuvent 

nécessiter la réalisation pêche de sauvegarde. 

Dérangement sonore des espèces lors 

des travaux, vis-à-vis de l'ensemble des 

espèces faunistiques et piscicoles. 

 

Une attention particulière devra être 

portée sur la présence potentielle 

d'espèces floristiques sur les voies 

d'accès, les berges et de dépôt des 

produits de curage et de stockage du 

matériel. 

Renforcement des 

berges en marais 

La présence d’engins mécaniques est nécessaire pour la 

réalisation des travaux, réalisés sur des sites linéaires et 

localisés. 

Ils nécessitent l'apport de matériel spécifique et la 

préparation de la berge, selon les cas un abaissement 

du niveau peut être privilégié. 

 

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). 

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. 
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22.2.6.1 MESURES SPECIFIQUES AUX INSECTES 

22.2.6.1.1 Cordulie à 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 potentiel reproducteur, 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, 

 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 
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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 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 
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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 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. 

22.2.6.1.2 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. 
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22.2.6.1.3 Grand capricorne 

Cette espèce xylophage colonise dans tous les types de milieux comportant des chênes relativement 

âgés, en forêt ou isolés, naturels ou anthropisés. Ne colonisant que les arbres dont le tronc est 

ensoleillé, on le trouve souvent dans les forêts-parcs, les bocages, les arbres isolés ou en situation de 

lisière. 

Lors des travaux d'abattage un inventaire préventif des sujets à abattre sera réalisé et en cas de 

présence avérée de cet insecte, l'arbre sera conservé. 

22.2.6.2 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 et selon les cas, une pêche de sauvegarde 

pourra être 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. 

22.2.6.3 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 îles doivent donc être 
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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 ; 

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. 

22.2.6.4 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 
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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.  

 

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, 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. 
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22.2.6.5 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.  

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.  

22.2.6.6 CONCLUSION SUR LES IMPACTS LIES AU PROJET SUR LES ESPECES PROTEGEES 

Les dégradations liées au projet sont limitées à la phase travaux.  

Ces dégradations sont temporaires et seront limités aux cours d’eau, aux canaux et aux rives proches 

des sites de travaux. Les impacts négatifs 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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Aucun inventaire faune/flore n’a été réalisé dans le cadre du programme de travaux pour la 1ère 

année de réalisation, toutefois, le maître d’ouvrage dispose à ce jour de données d’inventaires 

historiques.  

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), à partir de la 2nde année du programme d'actions.  

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 ».  

 

COMPTE TENU DE CES ELEMENTS, IL N’EST PAS NECESSAIRE, A CE STADE, D’OBTENIR UNE DEROGATION POUR LES 

ESPECES PROTEGEES. 

 

22.2.7 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. 

 

22.2.8 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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23 AUTORISATION AU TITRE DU DEFRICHEMENT 

23.1 CADRE JURIDIQUE 

23.1.1 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, prévu 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 ; 



 

297 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation – Volet Milieux Aquatiques CT coordonné par le SMAV 

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. 

 

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. 

23.1.2 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 où 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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24 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, biodiv Pays Loire, Docob…) recueillies et 

traitées, les principaux producteurs de l'étude d'impact sont : 

 

STRUCTURE ADRESSE LOGO 

 

Bureau d’études SERAMA 

 

Parc Actilonne 

2, allée Michel Desjoyeaux 

85 340 OLONNE/MER 

 
 

 

Laboratoire de 
l'Environnement et de 

l'Alimentation de la Vendée 

 

 

Rond-point Georges Duval 

CS 80802 

85021 La Roche sur Yon 
Cedex 
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CONCLUSION 

 

Le Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers (SMAV), en portant une étude préalable 

au futur programme d’actions en faveur des milieux aquatiques sur son territoire, souhaite engager 

et coordonner une démarche opérationnelle pour répondre aux objectifs de bon état des masses 

d’eau fixés par la Directive Cadre européenne sur l'Eau. 

 

Le programme établi dans cette étude vise l’amélioration de l’état physique des affluents cours d'eau 

continentaux et de l’état fonctionnel des marais salés arrière-littoraux. Il est porté par plusieurs 

maitres d’ouvrages : Communauté de Communes Vendée Grand Littoral, Communauté 

d'Agglomération des Sables d'Olonne, Communauté de communes du Pays des Achards, Syndicat 

Mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers, Syndicat Mixte des Marais des Olonnes, Association 

Syndicale des Marais de la Gachère, Conseil Départemental de la Vendée, DREAL des Pays de la Loire. 

 

L’application de la méthode du Réseau d’Evaluation des Habitats (REH) sur les cours d’eau permet 

de quantifier les altérations des divers compartiments, afin de définir les actions à entreprendre pour 

reconquérir une bonne qualité du milieu. 

De manière similaire, le bilan des fonctionnalités sur les marais a permis d’orienter les actions à 

mettre en œuvre. 

 

 

 

Le Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers (SMAV) bénéficie aujourd’hui d’une 

étude complète sur son territoire, permettant ainsi la mise en place un programme d’actions dont la 

vocation opérationnelle est de tendre vers le bon état écologique. Il s’inscrit dans une démarche plus 

globale de reconquête de la qualité de l’eau. 
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ANNEXES 

 

- Annexe 1 : Délibérations des maitres d'ouvrages 

 

- Annexe 2 : Résultats des analyses de sédiments  

 











Agence de 

l'eau Loire-

Bretagne

Départemen

t de la 

vendée

Région 

Pays de la 

loire

Participation 

propriétaire ou 

exploitant

Nombre Unité  Coût € TTC

4 unité 6 960 €            50% 30% 0% 20% 1 392 €

2 unité 1 320 €            50% 30% 0% 20% 264 €

1 unité 6 000 €            50% 0% 30% 20% 1 200 €

1 unité -  €               50% 30% 0% 20% 0 €

aménagement à définir par la DREAL 1 unité -  €               50% 30% 0% 20% 0 €

14 280 €        

765 ml 9 180 €            50% 30% 0% 20%

1 630 ml 97 800 €          50% 30% 0% 20% 19 560 €

restauration morphologique du lit R3 : reméandrage 250 ml 24 000 €          50% 30% 0% 20% 4 800 €

restauration du lit dans talweg naturel 975 ml 93 600 €          50% 30% 0% 20% 18 720 €

2 unité 840 €               50% 30% 0% 20% 168 €

190 unité 18 504 €          30% 30% 0% 40% 7 402 €

243 924 €      

3 885 ml 9 324 €            30% 30% 0% 40% 3 730 €

39 unité 46 800 €          50% 30% 0% 20% 0% 0 €

3 185 ml 19 134 €          50% 30% 0% 20% 0% 0 €

5 unité 14 040 €          0% 0% 0% 100% 14 040 €

5 unité 33 000 €          0% 0% 0% 100% 33 000 €

10 095 unité 96 912 €          30% 30% 20% 20% 19 382 €

840 ml 23 220 €          50% 30% 0% 20% 4 644 €

1 unité 240 €               30% 30% 0% 40% 96 €

242 670 €      

Technicien  Rivière

Charges avec frais généraux de fonctionnement 1 25 000 €        50% 0% 0% 25% 6 250 €

525 874 €      134 648 €

Moyenne annuelle 87 646 €         22 441 €

circulation piscicole petit ouvrage par pré barrage rustique

Plan de financement

ACTIONS SUR LES COURS D'EAU : CCP Achards Solde CCPA

Action sur la continuité et la ligne d'eau

débroussaillage (entretien)

effacement d'ouvrage y compris débusage

remplacement de l’ouvrage par une passerelle agricole

gestion hivernale de l'ouvrage

montant total des actions sur le compartiment

Actions sur le lit mineur

restauration morphologique du lit R1 : diversification des écoulements

restauration morphologique du lit R2 : recharge en granulats

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

gestion des encombres dans le lit

montant total des actions sur le compartiment

Actions sur les berges et la ripisylve

gestion des rémanents et des déchets sauvages

montant total des actions sur le compartiment

Sous total travaux cours d'eau pour 6 ans

aménagement d'abreuvoir

pose de clôture

franchissement bovin

franchissement engin

travaux de restauration de la ripisylve

gestion des peupliers en berge

































 

Agence de 

l'eau Loire-

Bretagne

Département 

de la vendée

Région Pays 

de la loire

Nombre Unité  Coût € TTC

Actions sur le lit mineur

curage simple 8 343 ml 65 999 €           30% 50% 0% 20% 13 200 €                

curage avec passage digue à 4m 305 ml 8 280 €            30% 50% 0% 20% 1 656 €                  

gestion des encombres dans le lit (encombres, 

épave, tables huitres)
20 unité 12 000 €           30% 50% 0% 20% 2 400 €                  

pêches de sauvegarde piscicole simultanées au 

curage
6 ft 30 000 €           30% 50% 0% 20% 6 000 €                  

montant total des actions sur le compartiment 116 279 €       23 256 €              

Actions sur les berges et la ripisylve

pose de clôture 1 564 ml 9 390 €            50% 30% 0% 20% 1 878 €                  

protection de berge : enrochements 929 unité 220 334 €         0% 25% 0% 75% 165 251 €              

protection de berge : pieux 126 unité 19 440 €           0% 25% 0% 75% 14 580 €                

reprofilage et élargissement de la digue à 4m 150 ml 27 000 €           0% 0% 0% 100% 27 000 €                

montant total des actions sur le compartiment 276 164 €       208 709 €            

Diagnostic

diagnostic d'envasement et d'érosion des berges 3 

500 ml
1 unité 5 000 €            50% 10% 20% 20% 1 000 €                  

montant total des actions sur le compartiment 5 000 €           1 000 €                

397 443 € 41% 232 964 €

Moyenne annuelle 66 241 €        38 827 €

total travaux pour 6 ans

Plan de financement prévisionnel _ SMMO

Plan de financement

ACTIONS SUR LES COURS D'EAU Solde SMMO
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RAPPORT D'ANALYSE
VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Demande N° :

Echantillon :

Nature d'échantillon :

Exploitant :

Bulletin n° :

L.2019.14111

L.2019.14111-1-1

Sédiment marin

L.2019.14111-1-1

SYNDICAT MIXTE AUZANCE VERTONNE ET COURS D
EAU COTIERS
ZI DU PATIS
301 RUE DU MARECHAL FERRAND  
85440 TALMONT ST HILAIRE

Date de réception :

Date de prélèvement :

Prélevé par :

Lieu de prélèvement :

07/06/2019 14:37

07/06/2019 11:30

Christelle TIERCELIN (LEAV)

Référence client : Marais des Olonnes -Ile d'Olonne - près des marais salants

Analyse UnitéRésultatMéthode
Date de début

d'analyse

Norme

haute

Physico-chimie

Matière sèche % PB 32.00NFU 44-171 14/06/2019

Métaux-Minéraux

Arsenic mg/kg MS 11.6
NF EN 16174/NF EN

16170
03/07/201925

Cadmium mg/kg MS< 0.4NF EN 16174/17294 03/07/20191.2

Chrome mg/kg MS 62.3NF EN 16174/17294 03/07/201990

Cuivre mg/kg MS 31
NF EN 16174/NF EN

16170
03/07/201945

Mercure mg/kg MS 0.252NF EN 16174/17294 05/07/20190.4

Nickel mg/kg MS 27.7NF EN 16174/17294 03/07/201937

Plomb mg/kg MS 23.6NF EN 16174/17294 03/07/2019100

Zinc mg/kg MS 130
NF EN 16174/NF EN

16170
03/07/2019276

Chrome+Cuivre+Nickel+Zinc mg/kg MS 251Calcul 04/07/2019

Hydrocarbures polycycliques aromatiques

Acenaphtene mg/kg MS< 0.010XP X 33-012 25/06/20190.015

Acenaphtylene mg/kg MS< 0.020XP X 33-012 25/06/20190.04

Anthracene mg/kg MS< 0.020XP X 33-012 25/06/20190.085

Benzo(a)anthracene mg/kg MS 0.008XP X 33-012 25/06/20190.26

Benzo(a)pyrene mg/kg MS 0.006XP X 33-012 25/06/20190.43

Benzo(b)fluoranthene mg/kg MS 0.010XP X 33-012 25/06/20190.4

Benzo(g,h,i)perylene mg/kg MS< 0.020XP X 33-012 25/06/20191.7

Benzo(k)fluoranthene mg/kg MS 0.005XP X 33-012 25/06/20190.2

Chrysene mg/kg MS 0.018XP X 33-012 25/06/20190.38

Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg MS< 0.020XP X 33-012 25/06/20190.06

Fluoranthene mg/kg MS 0.041XP X 33-012 25/06/20190.6

Fluorene mg/kg MS< 0.004XP X 33-012 25/06/20190.02

Indeno(1,2,3-cd)pyrene mg/kg MS< 0.020XP X 33-012 25/06/20191.7

Rond-Point Georges Duval - CS 80802 - 85021 La Roche sur Yon Cedex - Tél. 02 51 24 51 51 - Fax 02 51 24 51 50 - labo@vendee.fr - www.laboratoire.vendee.fr

Page : 1 / 2

Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

 Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais et aux prélèvements.

Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf lorsque l’information est fournie par le client.

Les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associés à l'échantillon ne sont pas de

sa responsabilité.
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LE DÉPARTEMENT

Analyse UnitéRésultatMéthode
Date de début

d'analyse

Norme

haute

Naphtalene mg/kg MS< 0.020XP X 33-012 25/06/20190.16

Phenanthrene mg/kg MS< 0.020XP X 33-012 25/06/20190.24

Pyrene mg/kg MS 0.015XP X 33-012 25/06/20190.5

HPA (somme 16 subst.) mg/kg MS 0.103XP X 33-012 25/06/2019

Organo-étains

Tributyletain cation µg/kg MS< 10.0
Méth. int.

PTEE6ANA503
25/06/2019

PCB congénères

PCB 28 mg/kg MS< 0.002XP X 33-012 25/06/20190.005

PCB 52 mg/kg MS< 0.002XP X 33-012 25/06/20190.005

PCB 101 mg/kg MS< 0.002XP X 33-012 25/06/20190.01

PCB 118 mg/kg MS< 0.002XP X 33-012 25/06/20190.01

PCB 138 mg/kg MS< 0.002XP X 33-012 25/06/20190.02

PCB 153 mg/kg MS< 0.002XP X 33-012 25/06/20190.02

PCB 180 mg/kg MS< 0.002XP X 33-012 25/06/20190.01

PCB congénères (somme) mg/kg MS

Absence de

composés

quantifiés

XP X 33-012 25/06/2019

La Roche sur Yon, le 08/07/2019

Géraldine BERAIL
Responsable d'unité Chimie

Destinataires :

SYNDICAT MIXTE AUZANCE VERTONNE ET COURS D EAU COTIERS,ZI DU PATIS,301 RUE DU

MARECHAL FERRAND,85440 TALMONT ST HILAIRE

Rond-Point Georges Duval - CS 80802 - 85021 La Roche sur Yon Cedex - Tél. 02 51 24 51 51 - Fax 02 51 24 51 50 - labo@vendee.fr - www.laboratoire.vendee.fr
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Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

 Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais et aux prélèvements.

Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf lorsque l’information est fournie par le client.

Les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associés à l'échantillon ne sont pas de

sa responsabilité.



Laboratoire de l'Environnement 
et de l'Alimentation de la Vendée

RAPPORT D'ANALYSE
VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Demande N° :

Echantillon :

Nature d'échantillon :

Exploitant :

Bulletin n° :

L.2019.14111

L.2019.14111-1-2

Sédiment marin

L.2019.14111-1-2

SYNDICAT MIXTE AUZANCE VERTONNE ET COURS D
EAU COTIERS
ZI DU PATIS
301 RUE DU MARECHAL FERRAND  
85440 TALMONT ST HILAIRE

Date de réception :

Date de prélèvement :

Prélevé par :

Lieu de prélèvement :

07/06/2019 14:37

07/06/2019 11:50

Christelle TIERCELIN (LEAV)

Référence client : Marais des Olonnes - la Brardière - L'Auzance au niveau de la

base de canoê

Analyse UnitéRésultatMéthode
Date de début

d'analyse

Norme

haute

Physico-chimie

Matière sèche % PB 45.80NFU 44-171 14/06/2019

Métaux-Minéraux

Arsenic mg/kg MS 31.1NF EN 16174/17294 03/07/201925

Cadmium mg/kg MS< 0.4NF EN 16174/17294 03/07/20191.2

Chrome mg/kg MS 49.5NF EN 16174/17294 03/07/201990

Cuivre mg/kg MS 18
NF EN 16174/NF EN

16170
03/07/201945

Mercure mg/kg MS< 0.200NF EN 16174/17294 05/07/20190.4

Nickel mg/kg MS 29.5NF EN 16174/17294 03/07/201937

Plomb mg/kg MS 24.6NF EN 16174/17294 03/07/2019100

Zinc mg/kg MS 112
NF EN 16174/NF EN

16170
03/07/2019276

Chrome+Cuivre+Nickel+Zinc mg/kg MS 209Calcul 04/07/2019

Hydrocarbures polycycliques aromatiques

Acenaphtene mg/kg MS< 0.010XP X 33-012 25/06/20190.015

Acenaphtylene mg/kg MS< 0.020XP X 33-012 25/06/20190.04

Anthracene mg/kg MS< 0.020XP X 33-012 25/06/20190.085

Benzo(a)anthracene mg/kg MS 0.009XP X 33-012 25/06/20190.26

Benzo(a)pyrene mg/kg MS 0.009XP X 33-012 25/06/20190.43

Benzo(b)fluoranthene mg/kg MS 0.014XP X 33-012 25/06/20190.4

Benzo(g,h,i)perylene mg/kg MS< 0.020XP X 33-012 25/06/20191.7

Benzo(k)fluoranthene mg/kg MS 0.007XP X 33-012 25/06/20190.2

Chrysene mg/kg MS 0.016XP X 33-012 25/06/20190.38

Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg MS< 0.020XP X 33-012 25/06/20190.06

Fluoranthene mg/kg MS 0.017XP X 33-012 25/06/20190.6

Fluorene mg/kg MS< 0.004XP X 33-012 25/06/20190.02

Indeno(1,2,3-cd)pyrene mg/kg MS< 0.020XP X 33-012 25/06/20191.7

Rond-Point Georges Duval - CS 80802 - 85021 La Roche sur Yon Cedex - Tél. 02 51 24 51 51 - Fax 02 51 24 51 50 - labo@vendee.fr - www.laboratoire.vendee.fr

Page : 1 / 2

Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

 Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais et aux prélèvements.

Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf lorsque l’information est fournie par le client.

Les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associés à l'échantillon ne sont pas de

sa responsabilité.



Laboratoire de l'Environnement 
et de l'Alimentation de la Vendée

RAPPORT D'ANALYSE
VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Analyse UnitéRésultatMéthode
Date de début

d'analyse

Norme

haute

Naphtalene mg/kg MS 0.022XP X 33-012 25/06/20190.16

Phenanthrene mg/kg MS< 0.020XP X 33-012 25/06/20190.24

Pyrene mg/kg MS 0.015XP X 33-012 25/06/20190.5

HPA (somme 16 subst.) mg/kg MS 0.109XP X 33-012 25/06/2019

Organo-étains

Tributyletain cation µg/kg MS< 10.0
Méth. int.

PTEE6ANA503
25/06/2019

PCB congénères

PCB 28 mg/kg MS< 0.002XP X 33-012 25/06/20190.005

PCB 52 mg/kg MS< 0.002XP X 33-012 25/06/20190.005

PCB 101 mg/kg MS< 0.002XP X 33-012 25/06/20190.01

PCB 118 mg/kg MS< 0.002XP X 33-012 25/06/20190.01

PCB 138 mg/kg MS< 0.002XP X 33-012 25/06/20190.02

PCB 153 mg/kg MS< 0.002XP X 33-012 25/06/20190.02

PCB 180 mg/kg MS< 0.002XP X 33-012 25/06/20190.01

PCB congénères (somme) mg/kg MS

Absence de

composés

quantifiés

XP X 33-012 25/06/2019

Les résultats en gras sont des résultats hors norme

La Roche sur Yon, le 08/07/2019

Géraldine BERAIL
Responsable d'unité Chimie

Destinataires :

SYNDICAT MIXTE AUZANCE VERTONNE ET COURS D EAU COTIERS,ZI DU PATIS,301 RUE DU

MARECHAL FERRAND,85440 TALMONT ST HILAIRE

Rond-Point Georges Duval - CS 80802 - 85021 La Roche sur Yon Cedex - Tél. 02 51 24 51 51 - Fax 02 51 24 51 50 - labo@vendee.fr - www.laboratoire.vendee.fr
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Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

 Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais et aux prélèvements.

Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf lorsque l’information est fournie par le client.

Les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associés à l'échantillon ne sont pas de

sa responsabilité.



Laboratoire de l'Environnement 
et de l'Alimentation de la Vendée

RAPPORT D'ANALYSE
VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Demande N° :

Echantillon :

Nature d'échantillon :

Exploitant :

Bulletin n° :

L.2019.14111

L.2019.14111-1-3

Sédiment marin

L.2019.14111-1-3

SYNDICAT MIXTE AUZANCE VERTONNE ET COURS D
EAU COTIERS
ZI DU PATIS
301 RUE DU MARECHAL FERRAND  
85440 TALMONT ST HILAIRE

Date de réception :

Date de prélèvement :

Prélevé par :

Lieu de prélèvement :

07/06/2019 14:37

07/06/2019 09:50

Christelle TIERCELIN (LEAV)

Référence client : Marais du Payré - Davière

Analyse UnitéRésultatMéthode
Date de début

d'analyse

Norme

haute

Physico-chimie

Matière sèche % PB 44.38NFU 44-171 14/06/2019

Métaux-Minéraux

Arsenic mg/kg MS 26.7NF EN 16174/17294 03/07/201925

Cadmium mg/kg MS< 0.4NF EN 16174/17294 03/07/20191.2

Chrome mg/kg MS 74.1NF EN 16174/17294 03/07/201990

Cuivre mg/kg MS 17
NF EN 16174/NF EN

16170
03/07/201945

Mercure mg/kg MS< 0.200NF EN 16174/17294 05/07/20190.4

Nickel mg/kg MS 30.5NF EN 16174/17294 03/07/201937

Plomb mg/kg MS 37.7NF EN 16174/17294 03/07/2019100

Zinc mg/kg MS 137
NF EN 16174/NF EN

16170
03/07/2019276

Chrome+Cuivre+Nickel+Zinc mg/kg MS 259Calcul 04/07/2019

Hydrocarbures polycycliques aromatiques

Acenaphtene mg/kg MS< 0.010XP X 33-012 25/06/20190.015

Acenaphtylene mg/kg MS< 0.020XP X 33-012 25/06/20190.04

Anthracene mg/kg MS< 0.020XP X 33-012 25/06/20190.085

Benzo(a)anthracene mg/kg MS 0.022XP X 33-012 25/06/20190.26

Benzo(a)pyrene mg/kg MS 0.016XP X 33-012 25/06/20190.43

Benzo(b)fluoranthene mg/kg MS 0.027XP X 33-012 25/06/20190.4

Benzo(g,h,i)perylene mg/kg MS< 0.020XP X 33-012 25/06/20191.7

Benzo(k)fluoranthene mg/kg MS 0.014XP X 33-012 25/06/20190.2

Chrysene mg/kg MS 0.034XP X 33-012 25/06/20190.38

Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg MS< 0.020XP X 33-012 25/06/20190.06

Fluoranthene mg/kg MS 0.039XP X 33-012 25/06/20190.6

Fluorene mg/kg MS< 0.004XP X 33-012 25/06/20190.02

Indeno(1,2,3-cd)pyrene mg/kg MS< 0.020XP X 33-012 25/06/20191.7

Rond-Point Georges Duval - CS 80802 - 85021 La Roche sur Yon Cedex - Tél. 02 51 24 51 51 - Fax 02 51 24 51 50 - labo@vendee.fr - www.laboratoire.vendee.fr
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Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

 Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais et aux prélèvements.

Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf lorsque l’information est fournie par le client.

Les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associés à l'échantillon ne sont pas de

sa responsabilité.



Laboratoire de l'Environnement 
et de l'Alimentation de la Vendée

RAPPORT D'ANALYSE
VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Analyse UnitéRésultatMéthode
Date de début

d'analyse

Norme

haute

Naphtalene mg/kg MS 0.029XP X 33-012 25/06/20190.16

Phenanthrene mg/kg MS< 0.020XP X 33-012 25/06/20190.24

Pyrene mg/kg MS 0.031XP X 33-012 25/06/20190.5

HPA (somme 16 subst.) mg/kg MS 0.212XP X 33-012 25/06/2019

Organo-étains

Tributyletain cation µg/kg MS< 10.0
Méth. int.

PTEE6ANA503
25/06/2019

PCB congénères

PCB 28 mg/kg MS< 0.002XP X 33-012 25/06/20190.005

PCB 52 mg/kg MS< 0.002XP X 33-012 25/06/20190.005

PCB 101 mg/kg MS< 0.002XP X 33-012 25/06/20190.01

PCB 118 mg/kg MS< 0.002XP X 33-012 25/06/20190.01

PCB 138 mg/kg MS< 0.002XP X 33-012 25/06/20190.02

PCB 153 mg/kg MS< 0.002XP X 33-012 25/06/20190.02

PCB 180 mg/kg MS< 0.002XP X 33-012 25/06/20190.01

PCB congénères (somme) mg/kg MS

Absence de

composés

quantifiés

XP X 33-012 25/06/2019

Les résultats en gras sont des résultats hors norme

La Roche sur Yon, le 08/07/2019

Géraldine BERAIL
Responsable d'unité Chimie

Destinataires :

SYNDICAT MIXTE AUZANCE VERTONNE ET COURS D EAU COTIERS,ZI DU PATIS,301 RUE DU

MARECHAL FERRAND,85440 TALMONT ST HILAIRE

Rond-Point Georges Duval - CS 80802 - 85021 La Roche sur Yon Cedex - Tél. 02 51 24 51 51 - Fax 02 51 24 51 50 - labo@vendee.fr - www.laboratoire.vendee.fr
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Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

 Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais et aux prélèvements.

Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf lorsque l’information est fournie par le client.

Les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associés à l'échantillon ne sont pas de

sa responsabilité.



Laboratoire de l'Environnement 
et de l'Alimentation de la Vendée

RAPPORT D'ANALYSE
VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Demande N° :

Echantillon :

Nature d'échantillon :

Exploitant :

Bulletin n° :

L.2019.14111

L.2019.14111-1-4

Sédiment marin

L.2019.14111-1-4

SYNDICAT MIXTE AUZANCE VERTONNE ET COURS D
EAU COTIERS
ZI DU PATIS
301 RUE DU MARECHAL FERRAND  
85440 TALMONT ST HILAIRE

Date de réception :

Date de prélèvement :

Prélevé par :

Lieu de prélèvement :

07/06/2019 14:37

07/06/2019 10:10

Christelle TIERCELIN (LEAV)

Référence client : Mairais du Payré - Ilaude

Analyse UnitéRésultatMéthode
Date de début

d'analyse

Norme

haute

Physico-chimie

Matière sèche % PB 57.00NFU 44-171 14/06/2019

Métaux-Minéraux

Arsenic mg/kg MS 23.1NF EN 16174/17294 03/07/201925

Cadmium mg/kg MS< 0.4NF EN 16174/17294 03/07/20191.2

Chrome mg/kg MS 69.4NF EN 16174/17294 03/07/201990

Cuivre mg/kg MS 16
NF EN 16174/NF EN

16170
03/07/201945

Mercure mg/kg MS< 0.200NF EN 16174/17294 05/07/20190.4

Nickel mg/kg MS 30.1NF EN 16174/17294 03/07/201937

Plomb mg/kg MS 38.8NF EN 16174/17294 03/07/2019100

Zinc mg/kg MS 129
NF EN 16174/NF EN

16170
03/07/2019276

Chrome+Cuivre+Nickel+Zinc mg/kg MS 245Calcul 04/07/2019

Hydrocarbures polycycliques aromatiques

Acenaphtene mg/kg MS< 0.010XP X 33-012 25/06/20190.015

Acenaphtylene mg/kg MS< 0.020XP X 33-012 25/06/20190.04

Anthracene mg/kg MS< 0.020XP X 33-012 25/06/20190.085

Benzo(a)anthracene mg/kg MS 0.032XP X 33-012 25/06/20190.26

Benzo(a)pyrene mg/kg MS 0.034XP X 33-012 25/06/20190.43

Benzo(b)fluoranthene mg/kg MS 0.040XP X 33-012 25/06/20190.4

Benzo(g,h,i)perylene mg/kg MS< 0.020XP X 33-012 25/06/20191.7

Benzo(k)fluoranthene mg/kg MS 0.020XP X 33-012 25/06/20190.2

Chrysene mg/kg MS 0.055XP X 33-012 25/06/20190.38

Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg MS< 0.020XP X 33-012 25/06/20190.06

Fluoranthene mg/kg MS 0.058XP X 33-012 25/06/20190.6

Fluorene mg/kg MS< 0.004XP X 33-012 25/06/20190.02

Indeno(1,2,3-cd)pyrene mg/kg MS< 0.020XP X 33-012 25/06/20191.7

Rond-Point Georges Duval - CS 80802 - 85021 La Roche sur Yon Cedex - Tél. 02 51 24 51 51 - Fax 02 51 24 51 50 - labo@vendee.fr - www.laboratoire.vendee.fr
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Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

 Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais et aux prélèvements.

Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf lorsque l’information est fournie par le client.

Les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associés à l'échantillon ne sont pas de

sa responsabilité.



Laboratoire de l'Environnement 
et de l'Alimentation de la Vendée

RAPPORT D'ANALYSE
VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Analyse UnitéRésultatMéthode
Date de début

d'analyse

Norme

haute

Naphtalene mg/kg MS 0.029XP X 33-012 25/06/20190.16

Phenanthrene mg/kg MS 0.030XP X 33-012 25/06/20190.24

Pyrene mg/kg MS 0.045XP X 33-012 25/06/20190.5

HPA (somme 16 subst.) mg/kg MS 0.343XP X 33-012 25/06/2019

Organo-étains

Tributyletain cation µg/kg MS< 10.0
Méth. int.

PTEE6ANA503
25/06/2019

PCB congénères

PCB 28 mg/kg MS< 0.002XP X 33-012 25/06/20190.005

PCB 52 mg/kg MS< 0.002XP X 33-012 25/06/20190.005

PCB 101 mg/kg MS< 0.002XP X 33-012 25/06/20190.01

PCB 118 mg/kg MS< 0.002XP X 33-012 25/06/20190.01

PCB 138 mg/kg MS< 0.002XP X 33-012 25/06/20190.02

PCB 153 mg/kg MS< 0.002XP X 33-012 25/06/20190.02

PCB 180 mg/kg MS< 0.002XP X 33-012 25/06/20190.01

PCB congénères (somme) mg/kg MS

Absence de

composés

quantifiés

XP X 33-012 25/06/2019

La Roche sur Yon, le 08/07/2019

Géraldine BERAIL
Responsable d'unité Chimie

Destinataires :

SYNDICAT MIXTE AUZANCE VERTONNE ET COURS D EAU COTIERS,ZI DU PATIS,301 RUE DU

MARECHAL FERRAND,85440 TALMONT ST HILAIRE

Rond-Point Georges Duval - CS 80802 - 85021 La Roche sur Yon Cedex - Tél. 02 51 24 51 51 - Fax 02 51 24 51 50 - labo@vendee.fr - www.laboratoire.vendee.fr
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Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

 Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais et aux prélèvements.

Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf lorsque l’information est fournie par le client.

Les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associés à l'échantillon ne sont pas de

sa responsabilité.



Laboratoire de l'Environnement 
et de l'Alimentation de la Vendée

RAPPORT D'ANALYSE
VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Demande N° :

Echantillon :

Nature d'échantillon :

Exploitant :

Bulletin n° :

L.2019.14111

L.2019.14111-1-5

Sédiment marin

L.2019.14111-1-5

SYNDICAT MIXTE AUZANCE VERTONNE ET COURS D
EAU COTIERS
ZI DU PATIS
301 RUE DU MARECHAL FERRAND  
85440 TALMONT ST HILAIRE

Date de réception :

Date de prélèvement :

Prélevé par :

Lieu de prélèvement :

07/06/2019 14:37

07/06/2019 10:40

Christelle TIERCELIN (LEAV)

Référence client : Marais du Payré - Le Veillon - Petit chenal des hautes mers

au Payré

Analyse UnitéRésultatMéthode
Date de début

d'analyse

Norme

haute

Physico-chimie

Matière sèche % PB 51.90NFU 44-171 14/06/2019

Métaux-Minéraux

Arsenic mg/kg MS 20.1
NF EN 16174/NF EN

16170
03/07/201925

Cadmium mg/kg MS< 0.4
NF EN 16174/NF EN

16170
03/07/20191.2

Chrome mg/kg MS 65.8
NF EN 16174/NF EN

16170
03/07/201990

Cuivre mg/kg MS 17
NF EN 16174/NF EN

16170
03/07/201945

Mercure mg/kg MS 0.209NF EN 16174/17294 05/07/20190.4

Nickel mg/kg MS 26.9
NF EN 16174/NF EN

16170
03/07/201937

Plomb mg/kg MS 38.0
NF EN 16174/NF EN

16170
03/07/2019100

Zinc mg/kg MS 141
NF EN 16174/NF EN

16170
03/07/2019276

Chrome+Cuivre+Nickel+Zinc mg/kg MS 251
NF EN 16174/NF EN

16170
04/07/2019

Hydrocarbures polycycliques aromatiques

Acenaphtene mg/kg MS< 0.010XP X 33-012 25/06/20190.015

Acenaphtylene mg/kg MS< 0.020XP X 33-012 25/06/20190.04

Anthracene mg/kg MS< 0.020XP X 33-012 25/06/20190.085

Benzo(a)anthracene mg/kg MS 0.066XP X 33-012 25/06/20190.26

Benzo(a)pyrene mg/kg MS 0.067XP X 33-012 25/06/20190.43

Benzo(b)fluoranthene mg/kg MS 0.067XP X 33-012 25/06/20190.4

Benzo(g,h,i)perylene mg/kg MS 0.048XP X 33-012 25/06/20191.7

Benzo(k)fluoranthene mg/kg MS 0.035XP X 33-012 25/06/20190.2

Chrysene mg/kg MS 0.094XP X 33-012 25/06/20190.38

Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg MS< 0.020XP X 33-012 25/06/20190.06
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Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

 Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais et aux prélèvements.

Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf lorsque l’information est fournie par le client.

Les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associés à l'échantillon ne sont pas de

sa responsabilité.



Laboratoire de l'Environnement 
et de l'Alimentation de la Vendée

RAPPORT D'ANALYSE
VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Analyse UnitéRésultatMéthode
Date de début

d'analyse

Norme

haute

Fluoranthene mg/kg MS 0.117XP X 33-012 25/06/20190.6

Fluorene mg/kg MS 0.005XP X 33-012 25/06/20190.02

Indeno(1,2,3-cd)pyrene mg/kg MS 0.034XP X 33-012 25/06/20191.7

Naphtalene mg/kg MS 0.031XP X 33-012 25/06/20190.16

Phenanthrene mg/kg MS 0.046XP X 33-012 25/06/20190.24

Pyrene mg/kg MS 0.097XP X 33-012 25/06/20190.5

HPA (somme 16 subst.) mg/kg MS 0.707XP X 33-012 25/06/2019

Organo-étains

Tributyletain cation µg/kg MS< 10.0
Méth. int.

PTEE6ANA503
25/06/2019

PCB congénères

PCB 28 mg/kg MS< 0.002XP X 33-012 25/06/20190.005

PCB 52 mg/kg MS< 0.002XP X 33-012 25/06/20190.005

PCB 101 mg/kg MS< 0.002XP X 33-012 25/06/20190.01

PCB 118 mg/kg MS< 0.002XP X 33-012 25/06/20190.01

PCB 138 mg/kg MS< 0.002XP X 33-012 25/06/20190.02

PCB 153 mg/kg MS< 0.002XP X 33-012 25/06/20190.02

PCB 180 mg/kg MS< 0.002XP X 33-012 25/06/20190.01

PCB congénères (somme) mg/kg MS

Absence de

composés

quantifiés

XP X 33-012 25/06/2019

La Roche sur Yon, le 08/07/2019

Géraldine BERAIL
Responsable d'unité Chimie

Destinataires :

SYNDICAT MIXTE AUZANCE VERTONNE ET COURS D EAU COTIERS,ZI DU PATIS,301 RUE DU

MARECHAL FERRAND,85440 TALMONT ST HILAIRE
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