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INTRODUCTION 

 

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

Concrètement, elle prévoit le retour à un bon état ou bon potentiel écologique des milieux 

aquatiques à échéance plus ou moins courte sur les masses d’eau du territoire du SAGE Auzance 

Vertonne et cours d'eau côtiers (cours d'eau et marais concernés par le programme de travaux). 

 

Aujourd’hui, le SMAV participe aux actions et assure la coordination et l'animation du programme de 

restauration et d’entretien des cours d’eau et marais du territoire entre les différents maitres 

d’ouvrages. Pour se faire, le syndicat a fédéré les acteurs du territoire et les partenaires financiers 

(Agence de l’Eau Loire Bretagne, Conseil Départemental de Vendée et Conseil Régional des Pays de la 

Loire) pour la mise en place du future Contrat Territorial (CT) pour une durée de 6 ans et avec un 

volet sur les milieux aquatiques. 

  

Ce volet « Milieux Aquatiques » du contrat vise à répondre à différents types d’enjeux : 

 Enjeu morphologique ; 

 Enjeu hydraulique ; 

 Enjeu piscicole (habitats, peuplements) ; 

 Enjeu écologique (zones humides, espèces invasives, habitat, espèces rares…) ; 

 Enjeu socio-économique (activités de loisirs, enjeu paysager, pêche). 

 

 

Le présent dossier de demande d’Autorisation au titre de la loi sur l’eau, joint à la Déclaration 

d’Intérêt Général, vise la réalisation des actions inscrites dans le volet « Milieux Aquatiques » du 

contrat et programmées sur 6 années.  
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1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

1.1 DESIGNATION DU DEMANDEUR 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNDICAT MIXTE 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. 
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3 NATURE ET PROGRAMMATION DES TRAVAUX 

3.1 CONTEXTE GLOBAL 

La Directive Cadre sur l’eau fixe un objectif global de bon état des eaux. Cet objectif est atteint 

lorsque sont simultanément au moins bons : 

- l'état écologique : la biologie du milieu et la physico-chimie supportant la vie biologique, 

traduisant la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques 

associés aux eaux de surface, 

- l'état chimique : le respect des concentrations de substances prioritaires fixées par 

certaines directives européennes). 

 

 

La dégradation des milieux aquatiques impose des programmes d’actions ambitieux s’attaquant aux 

différentes causes d’altérations de la qualité des milieux aquatiques. 

 

La mise en œuvre de ces programmes d’actions s’appuie sur des outils de planification de la gestion 

de l’eau : le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne, et 

plus localement le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Auzance Vertonne. 
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3.2 CONTEXTE LOCAL 

Les travaux sont situés sur le territoire du SMAV. 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 

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. 

La carte ci-après permet de localiser le bassin versant à l’échelle régionale. 
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3.2.1 SITUATION DES TRAVAUX 

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 
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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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3.3 NATURE DES TRAVAUX 

Les travaux à réaliser pour la restauration et la préservation des milieux aquatiques visent différentes 

composantes physiques et dynamiques : 

 

Catégorie d'action AELB Actions 

Gestion des espèces envahissantes 
Lutte contre la jussie  

Lutte contre le baccharis  

Entretien/Restauration des zones 
humides (marais) 

Curage de fossés en marais 

Sauvegarde piscicole 

Réhabilitation du milieu (actions Conservatoire Littoral) 

Restauration des berges et de la ripisylve 

Recépage et abattages appuyé et léger. 
Restauration ripisylve sur cours d'eau 

Protection de berge (technique mixte et végétale) 

Adoucissement de berges (reprofilage de berge et enherbement) 

Clôtures à installer (type à déterminer) 

Descente aménagée en berge 

Restauration du lit mineur 

Retrait arbres en travers dans le lit 

Gestion des encombres 

Renaturation, restauration morphologique de cours d'eau 

Restauration de la continuité écologique 

Continuité : aménagement ouvrage 

Continuité : aménagement ouvrage de franchissement CE (passe, 
cale d'ouverture, gestion) 

Continuité : effacement ouvrage 

3.4 DESCRIPTION ET LOCALISATION DES TRAVAUX 

3.4.1 DESCRIPTION DES ACTIONS SUR LES COURS D’EAU  

3.4.1.1 ACTIONS SUR LA CONTINUITE ET LA LIGNE D’EAU 

Les actions préconisées visent principalement l’aménagement des petits ouvrages de type 

franchissements routiers (buse, pont) ou de petits ouvrages d’origines diverses réalisés avec des 

pierres, des blocs ou d’autres matériaux. Dans un premier temps, la vérification de la conformité 

réglementaire de l’ouvrage doit être réalisée. 

Plusieurs possibilités d’actions sont à envisager : 

 L’aménagement de type rustique de l’ouvrage peut être réalisé à l’aide d’une recharge 

granulométrique aval pour compenser le dénivelé de l’ouvrage (les seuils successifs devront 
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être évités pour le manque d’efficacité sur des ruisseaux présentant un débit d’étiage faible). 

Cette typologie d’intervention correspond à l’action « circulation piscicole petit ouvrage ». 

 La suppression de l’ouvrage (effacement petit ouvrage) peut être réalisée si l’ouvrage ne 

présente plus d’intérêt particulier ou si l’ouvrage n’a pas d’existence légale, 

 L’ouvrage peut être remplacé par un ouvrage plus adapté à la circulation des espèces. Ces 

interventions sont intitulées dans le programme : remplacement de l’ouvrage par une 

passerelle, un pont cadre ou un autre passage busé mieux dimensionné et calé, 

 Aménagement de passe piscicole ou gestion de manœuvre pour la circulation des espèces 

 

3.4.1.2 ACTIONS SUR LE LIT MINEUR 

3.4.1.2.1 Restauration morphologique des cours d'eau 

Ce volet comprend plusieurs typologies d'intervention, on trouve des actions de : 

- Diversification des habitats et des écoulements 

- Recharge en granulats 

- Reméandrage 

- Restauration du lit dans son tracé historique 

Selon les cas ces actions permettent également de restaurer la continuité écologique. 

 

Les objectifs affichés sont les suivants : 

■ Objectifs hydromorphologiques  

• Restaurer la pente et le profil en long du cours d’eau.  

• Lutter contre les assecs du cours d’eau dus à sa situation perchée.  

• Diversifier les écoulements et les habitats du lit mineur : profondeurs, vitesses, 

substrats.  

• Diversifier les profils en travers.  

• Améliorer les connexions latérales par la reconnexion du cours d’eau à sa nappe 

d’accompagnement.  

• Rehausser la nappe d’accompagnement grâce au ralentissement des vitesses 

d’écoulement obtenu par le nouveau tracé.  

• Améliorer la régulation du régime des eaux à l’étiage par la reconnexion des zones 

humides associées. 

■ Objectifs écologiques  

• Diversifier les biocénoses du lit mineur et des berges et reconquérir les zones 

humides associées.  
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• Améliorer les capacités auto-épuratoires par la présence d’échanges entre zone 

hyporhéique et surface.  

■ Autres gains attendus  

• Valoriser le paysage et les activités récréatives aux abords et dans le lit de la rivière 
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Les banquettes de granulats permettent de diversifier les habitats du lit mineur mais également de 

créer un nouveau profil de berge. Selon les cas, la recharge peut s’opérer par points (sous forme de 

dôme ou de banquettes) ou en plein, de manière linéaire. La solution par points est cependant 

privilégiée de manière à favoriser la diversité du profil longitudinal. 

 

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

 

  

 

Exemples de principe de recharge en granulats par banquette. 

 

3.4.1.2.2 Réfection d’ouvrage de franchissement 

Les cours d’eau sont souvent équipés de dispositifs 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. 

Parfois, l’usage de franchissement semble encore avéré et l’ouvrage doit faire l’objet d’un 

remplacement en raison de son état de dégradation. 

3.4.1.2.3 Gestion des encombres 

Les encombres sont des accumulations de débris végétaux, auxquels viennent souvent s'ajouter des 

déchets d'autre nature. Il peut également s'agir d'une souche proéminente, d'un arbre qui a chuté 

dans le lit mineur, de troncs flottants qui se sont calés entre deux piles de pont... 

Un encombre, comme tout obstacle placé dans le lit mineur, est susceptible de provoquer des 

turbulences ou des déviations de courant à l'origine de nouvelles érosions de berges. Les encombres 

peuvent également constituer de véritables barrages (embâcles filtrants) qui augmentent la ligne 
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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. 

Les encombres, lorsqu'ils ne sont pas généralisés, contribuent à diversifier les écoulements, 

participent à la stabilisation du profil en long du cours d’eau, peuvent favoriser la création de 

mouilles et constituent de ce fait des facteurs de diversification des habitats aquatiques.  

 

Ils contribuent également à l’apport de matières organiques, nécessaire aux consommateurs 

primaires et notamment à certains représentants de la faune benthique. 

Enfin, les embâcles peuvent constituer d'excellentes caches à poissons, servir de support de ponte et 

de reproduction pour les macroinvertébrés. 

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. 

Cette typologie d’action concerne les interventions suivantes : 

- Retrait des déchets sauvages, 

- Extraction et traitement des encombres : 

- Retrait des arbres en travers des cours d’eau : 

o Manuellement 

o Mécaniquement 
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3.4.1.3 ACTIONS SUR LES BERGES ET LA RIPISYLVE 

3.4.1.3.1 Travaux sur la ripisylve 

Cette action vise à intervenir sur des secteurs où la végétation rivulaire est dépérissante, morte ou 

non entretenue. 

Les opérations sont de divers ordres et concernent : 

- L'abattage, le recépage 

- Le débroussaillage 

- La gestion des alignements de peupliers 

L'objectif de ces interventions est de participer à la restauration et à l'entretien de la ripisylve pour 

- Favoriser la diversité des habitats 

- Améliorer les apports de lumière aux cours d'eau 

- Lutter contre la fermeture des milieux 

- Eviter la production d'encombres sur les cours d'eau 

- Favoriser une végétation diversifiée en essences et en classe d'âge… 

3.4.1.3.2 Travaux de lutte contre le piétinement des animaux 

Pour lutter contre le piétinement des animaux, des aménagements sur plusieurs parcelles sont 

proposés. Le but est : 

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

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

 De favoriser la présence d’une végétation adaptée, 

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

 

Les actions proposées sont :  

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

 L’aménagement de points d’abreuvement pour le bétail, 

 L’aménagement de points de passage pour franchir les cours d’eau. 

 

  

Mise en place de clôtures dans le cadre d’un programme  
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Exemple de pompe de prairie sur zone stabilisée installée 

en bordure de cours d’eau. 

 

Pour le franchissement des engins, le principe est le même avec un gué qui sera empierré. Toutefois 

et selon les cas une passerelle ou un hydrotube pourra être proposée. 

 

  

 

Les photos présentent des exemples de gué aménagé**, 

passerelle* et hydrotube**. 

 

*Aménagements réalisés sur le BV de la Sienne 

*Aménagement réalisé dans le cadre du précédent 

programme 
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3.4.1.3.3 Protection de berge par technique végétale 

Un site est concerné par le renforcement de la berge suivant une technique végétale sur les rives du 

Goulet à St Vincent Sur Jard. 

  

Vues de la zone érodée en bordure des espaces verts à protéger. 

 

 

L'objectif de cette action est de stabiliser la berge au niveau de l'érosion tout en favorisant le 

développement d'une végétation hélophyte dont les systèmes racinaires en permettront le maintien. 
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3.4.2 CARTES DES ACTIONS A REALISER 
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3.4.3 DESCRIPTION DES ACTIONS SUR 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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3.4.3.1 DESCRIPTION DES ACTIONS DE RESTAURATION DES VOIES D’EAU 

Mesures de sauvegarde de la faune piscicole 

Les mesures de sauvegarde de la faune piscicole préalable aux travaux s’avèrent indispensables.  

Pour les curages à sec, après délivrance des arrêtés préfectoraux pour la capture et le transport des 

espèces pêchées, les membres gestionnaires, les techniciens et les prestataires procèderont aux 

pêches de sauvegarde systématiques des biefs mis à sec. Les poissons capturés seront comptabilisés 

avant remise à l’eau, et mesurés pour ce qui est des anguilles.  

Pour les opérations de curage en eau, les opérateurs procèderont à la capture des individus dans les 

produits de curage. Des prestataires pourront être sollicités pour cette opération. Les poissons 

capturés seront là encore comptabilisés et mesurés pour ce qui est de l’anguille avant d’être 

relâchés. 

  

Le maître d’ouvrage devra prendre contact avec l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) 

préalablement à la mise en œuvre des mesures de sauvegarde de la faune piscicole. 

3.4.3.1.1 Curage des voies d’eau 

L’importance du degré d’envasement des voies d’eau se traduit par une altération plus ou moins 

importante du compartiment lit mineur des chenaux et de la fonction hydraulique des canaux. 

Les interventions en termes de curage se justifient dans l’objectif d’améliorer l’état des 

compartiments et des fonctions concernés. 

 

Diverses techniques de curage sont proposées en fonction de : 

- L’importance du gabarit des voies d’eau, 

- La présence ou non d’un passage de 4m, pour la circulation des engins (pelle mécanique 

à long bras pour le curage), 

- La proximité d’un bassin à poissons, ou d’un étier en pied de digue côté marais, qui peut 

nécessiter son déplacement en cas d’élargissement à 4m du passage 

- L’utilisation de panneaux ou de pontons pour les très grandes largeurs de canaux. 

Nécessairement, la diversité des techniques de réalisation des travaux de curage engendre 

également une variation des coûts. 
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Le curage a pour objectif premier de rendre sa capacité hydraulique au fossé ou au canal encombré 

de sédiments, de végétaux ou d’embâcles. En effet, il est essentiel que ces canaux jouent le rôle 

d’évacuation de l’eau (évacuation et alimentation selon les saisons). A l’inverse, ils servent 

d’alimentation des sols, notamment en milieu tourbeux, avec une gestion du fil d’eau adéquate. 

Enfin, ils permettent une gestion fine des niveaux d’eau dans la mesure où une forte réactivité est 

nécessaire. 

Avec des vitesses de sédimentation variables mais qui sont parmi les plus rapides des milieux 

naturels, les réseaux hydrauliques des marais se colmatent et doivent être régulièrement curés. 

L’échelle de temps qui correspond à une évolution naturelle vers le comblement total d’un fossé se 

situe le plus souvent entre 50 et 100 ans. 

 

Le second impact positif du curage est de permettre à des habitats et des biocénoses aquatiques 

spécifiques de se remettre périodiquement en place. Ces habitats sont complémentaires aux zones 

de faibles tranches d’eau comme les baisses, à l’échelle d’un marais. 

Ces milieux aquatiques permanents, d’une profondeur supérieure à 20-30 centimètres, facilement 

colonisés par les hydrophytes, permettent à des organismes invertébrés et vertébrés, différents de 

ceux qui peuplent les milieux temporaires, de se développer. 

Dès que la hauteur d’eau augmente, le milieu se tamponne progressivement avec l’inertie de la 

masse d’eau. Les contraintes diminuent et les peuplements se diversifient. Une grande partie de 

cette diversité repose sur la juxtaposition et l’interconnexion des milieux aquatiques permanents et 

temporaires. 

 

Principe de curage 

Actuellement, les curages sont principalement réalisés à sec avec la mise en place de batardeaux et 

le pompage associé. 

 

  

Exemple de curage. 
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Conservation de la frange hélophyte 

 

Située à l’interface du milieu aquatique et du milieu terrestre, cette ceinture végétale est primordiale 

pour le maintien de l’équilibre de l’écosystème aquatique : 

- Elle maintient la berge grâce à un système racinaire dense venant en complément des 

structures racinaires des strates buissonnantes, arbustives et arborescentes, 

- Elle réduit les apports en éléments nutritifs et en matériaux d’érosion dans les eaux, 

- Elle est un support végétal pour la ponte des espèces inféodées aux milieux humides et 

pour les larves qui s’y accrochent afin d’achever leur cycle évolutif (de l’état larvaire à 

l’état adulte), 

- Elle est un site de nidification pour certaines espèces d’oiseaux aquatiques et de frai pour 

certaines espèces de poissons, 

- Elle est une zone de nourriture pour la faune aquatique et terrestre et une zone refuge 

pour les alevins et les larves aquatiques. 

Eu égard aux rôles biologiques, physico-chimiques et mécaniques de cette ceinture végétale, sans 

oublier son aspect paysager, la conservation de sa diversité et de son abondance devra être un 

objectif prioritaire lors de la réalisation du curage. 

D’une façon générale, le curage devra être mené de façon à ce qu’au printemps suivant, une 

végétation de bordure herbacée d’au moins 20 à 30 cm ait pu s’installer en attendant la colonisation 

par la végétation aquatique. 

Le 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.  
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Qu’il s’agisse d’une unique frange hélophyte composée de joncs (marais doux) ou de véritables 

banquettes végétalisées d’obione (marais salés), cette ceinture végétale doit être préservée au 

maximum. 

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 

- Curage en eau 

o Moindre précision de travail 

o Vases liquides qui s’étalent toutes seules (gain de temps) 

o Pas de nécessité de pêche de sauvegarde 

 

Dans la mesure du possible, selon les canaux et dans l’objectif de limiter leur élargissement 

accéléré et pour favoriser le développement de la frange hélophyte, les curages seront 

principalement réalisés dans la partie centrale des canaux. Ceci aura pour effet, après un probable 

glissement partiel des vases en rive, de permettre le développement de risbermes qui auront le 

pouvoir d’accueillir une végétation hélophyte fixatrice des berges. 

 

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. 

http://www.bibaut-environnement.fr/image/dragage/dragage-curage-3.jpg


 

31 

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

– Note de présentation 

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.  
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3.4.3.1.2 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. 
 

  

  

La présence d’épaves 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. 
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3.4.3.2 DESCRIPTION DES ACTIONS DE RESTAURATION DES BERGES ET DE LA RIPISYLVE 

3.4.3.2.1 Mise en défens 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. 

 

3.4.3.2.2 Renforcement des berges 

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. 
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Selon les secteurs, la morphologie des berges et du sol, 2 principales techniques sont préconisées 

pour protéger les berges. 

 

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 

 

Pieutage 

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). 

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. 
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Exemples de protection en pieux 

battus/géogrille sur la Vertonne et l’Ile 

Bernard. 

 

Selon les cas, un enrochement de stabilisation peut être 

associé en pieds du pieutage côté chenal. 

 

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. 

3.4.3.2.3 Remodelage des berges 

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. 
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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. 

3.4.3.3 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 le marais de Talmont/Jard 

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. 

 

3.4.3.3.1 Clapet de Talmont 

Situé sur le cours du Gué Chatenay immédiatement à l'aval de Talmont, le clapet basculant fait office 

de limite de salure des eaux (jusqu'à un certain coefficient de marée). 

 

3.4.3.3.2 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. 
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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 

3.4.3.3.3 Clapet du marais des Cotes 

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). 

 

3.4.3.4 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 pour un montant de 5 000 € TTC. 

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. 

 

3.4.3.5 LUTTE CONTRE LES ESPECES ENVAHISSANTES 

La lutte contre les espèces invasives dans les marais revêt un caractère primordial pour la 

conservation des espaces naturels, mais constitue une action coûteuse, chronophage et d’implication 

permanente. 

Les plantes invasives concernées par le programme sont le Baccharis et l'Herbe de la pampa, 

uniquement sur les marais des Olonnes sur lequel un programme d’arrachage est prévu. 

 

3.4.4 MESURES DE SUIVI 

Un programme d'indicateurs de suivi est également mis en place afin d'appréhender l'évolution des 

milieux au regard des actions engagées. Leur analyse permettra d'en faire l'évaluation lors des 

différents bilans (intermédiaire et final). 
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3.4.5 CARTES DES TRAVAUX DANS LE MARAIS 
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3.5 MONTANT PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

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 €  

 

 

 

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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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 €  

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 €  
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3.6 PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DES OPERATIONS 

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
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3.7 PROGRAMMATION PLURIANNUELLE 

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. 
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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 


