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 Dans le domaine de l’eau, les priorités d’action sont en grande partie déterminées par la Directive 
Cadre Européenne sur l’Eau (DCE). La DCE a été déclinée dans le bassin Loire-Bretagne par le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), approuvé par arrêté préfectoral le 18 
novembre 2015 pour une durée de 6 ans. Un programme de mesures (PdM) y est attaché.

 Le plan d’action opérationnel territorialisé (PAOT) 2019-2021 en constitue la déclinaison sur le 
département de la Vendée. Il permet également le rapportage auprès de la Commission Européenne.

 Il a été élaboré par la Mission Inter-Services Eau et Nature (MISEN) sous l’autorité du préfet de la 
Vendée. Sa construction collégiale élargie à l’ensemble des structures publiques du département permet au 
PAOT de la Vendée d’articuler la politique de l’eau dans le bassin Loire-Bretagne avec les actions en cours 
et à lancer par les acteurs de l’eau sur le terrain.

 C’est une réponse aux objectifs de résultats fixés par la Directive Cadre sur l’Eau. Sur un territoire 
rural et littoral en plein essor démographique, l’atteinte du bon potentiel écologique des masses d’eau 
nécessite, en plus de la lutte classique contre les pollutions,  la mise en place d’un « portefeuille hiérarchisé 
d’actions » croisant des enjeux multiples.

 Le PAOT 2019-2021 s’intègre dans la continuité du précédent (période 2016-2018), dont un bilan 
est établi. Il présente une nouveauté qui est la mise en valeur de 4 leviers d’actions économiques, sociétaux 
et politiques.

 Le but est de consolider les démarches menées depuis plusieurs décennies (assainissement, 
restauration de cours d’eau, pollution diffuses, économie d’eau), mais aussi de développer des actions sur 
des thématiques moins classiques (continuité écologique,  zones humides, plans d’eau et littoral).

 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.

Le Préfet de la Vendée

ÉDITO
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RÉSUMÉ ÉXÉCUTIF

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) demande d’établir un Plan d’Action Opérationnel 
Territorialisé (PAOT). C’est la Mission Inter-Services de l’Eau 
et de la Nature (MISEN), placée sous l’autorité du préfet de 
département, qui est en charge d’élaborer le PAOT. En tant 
qu’animateur de la MISEN, la DDTM pilote la construction du 
PAOT en lien notamment avec l’Agence de l’eau et la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL). Elle suit aussi certaines actions comme sur 
l’assainissement des collectivités.
Le parti pris en Vendée a été d’associer l’ensemble des acteurs de 
l’eau du département au PAOT. En plus de ceux déjà représentés 
dans la MISEN, ont été sollicités :

•	 les structures porteuses des 8 Schémas d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SAGE) ainsi que les syndicats de 
rivières et de bassins versants ;

•	 les communautés de communes et d’agglomération ;
•	 les chambres consulaires ;
•	 les associations de protection de l’environnement.

La MISEN a établi la trame générale du PAOT, qui a été ensuite 
adaptée en concertation avec tous les acteurs du territoire.

Les deux documents sont bien distincts. D’un côté, le PAOT 
représente la feuille de route des services et opérateurs (agence 
de l’eau notamment) de l’État à l’échelle du département vers 
le bon état des eaux conformément à la DCE et au SDAGE. 
De l’autre, les objectifs des SAGE concernent, sur leur 
périmètre, un éventail plus large de thématiques de gestion de 
l’eau. Certaines dispositions du SAGE peuvent ainsi relever 
d’objectifs de territoire comme la sensibilisation des habitants 
ou la prévention contre les inondations. Ces actions ne sont 
pas prises en compte dans le PAOT. Le PAOT et les SAGE sont 
des démarches complémentaires. 

Le PAOT ne change rien à la stratégie des SAGE ;  il hiérarchise 
les actions suivant des critères qui peuvent différer de ceux des 
SAGE. Pour le PAOT, la priorisation des actions dépend de l’état 
actuel des masses d’eau et des objectifs d’atteinte de bon état. 

La méthode d’élaboration et de suivi du PAOT.

Les objectifs du PAOT et des SAGE 

Thématiques du PAOT de la Vendée

 � Restauration de cours d’eau 
 � Continuité écologique 
 � Zones humides 
 � Assainissement
 � Pollutions diffuses 
 � Economie d’eau
 � Plan d’eau
 � Littoral

La thématique «  littoral  » répond à une forte 
demande des acteurs des secteurs de la baie 
de l’Aiguillon et de la baie de Bourgneuf, en 
relation avec la préservation des usages de 
conchyliculture et de pêche à pied. Elle passe 
par une action spécifique sur la limitation des 
pollutions bactériologiques.

MISEN
La Mission Inter-Services de l’Eau et de la 
Nature (MISEN) est chargée de la déclinaison 
départementale de la politique de l’eau et de 
la biodiversité pour le compte de l’État. C’est 
une instance de coordination entre services 
de l’Etat et établissements publics.
Pilotée par la DDTM, la MISEN réunit les 
directeurs des principaux services de l’état 
et des établissements publics locaux (en 
particulier : DREAL,DDTM, DDCSPP, 
DRAAF, gendarmerie, ARS, AFB, Agence de 
l’eau, ONCFS, préfecture). Sous l’autorité du 
préfet, elle définit les orientations stratégiques 
et les modalités de mise en œuvre de la 
politique de l’eau et de la biodiversité.
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RÉSUMÉ ÉXÉCUTIF

En Vendée, la plupart des masses d’eau ne sont 
pas en bon état, le travail sera donc mené dans 
un premier temps  sur les masses d’eau à objectif 
2021 puis sur celles à objectif 2027.
La grande majorité des actions du PAOT se 
retrouvent dans les SAGE, même si ce n’est pas 
toujours à la même échelle et au même degré de 
priorité. Par ailleurs, certains SAGE vont devoir 
évoluer pour être rendus compatibles avec le 
SDAGE 2016-2021. Leur révision pourra être 
l’occasion de prendre en compte les priorités du 
PAOT.

Liens entre les 
SAGE et le PAOT

C’est le deuxième PAOT qui va être établi en Vendée. Pour son 
élaboration, le Programme de Mesures (PdM) a servi de base tout 
comme les enjeux des 8 SAGE du département. Ils sont tous en 
phase de mise en œuvre et certains ont déjà été révisés.Le PAOT 
contient une partie générale sur la stratégie départementale, puis 
une présentation des principaux enjeux par territoire de SAGE.

Les cas des SAGE 
interdépartementaux

Carte des 8 SAGE de Vendée
Source : DDTM85©

Programme de mesures (PdM)

Document élaboré à l’échelle d’un bassin pour 
une durée de six ans (2010-2015, 2016-2021, 
2022-2027...), le PdM identifie les mesures clefs à 
réaliser pour atteindre les objectifs définis dans le 
SDAGE, dont les objectifs environnementaux de 
la directive cadre sur l’eau. Les mesures sont des 
actions concrètes assorties d’un échéancier, d’un 
maître d’ouvrage et d’une évaluation financière. 
Elles peuvent être de nature réglementaire, 
financière ou contractuelle.

Pour chaque SAGE interdépartemental, un département pilote est désigné. La DDT/DDTM du département 
pilote est chargée de la coordination. Pour l’étape d’élaboration du PAOT, la DDT/DDTM gère la coordination 
avec les départements limitrophes et organise les 
présentations aux acteurs du territoire. Par exemple, 
le périmètre du SAGE Logne, Boulogne, Ognon 
et Lac de Grand Lieu s’étend en Loire-Atlantique 
(département pilote) et en Vendée. La DDTM de 
Loire-Atlantique a organisé une présentation des 
deux PAOT en CLE*. Cette présentation conjointe 
permet d’assurer la coordination entre les deux 
planifications, car les deux territoires n’ont pas 
forcément la même approche.

Source : DDTM85©
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RÉSUMÉ ÉXÉCUTIF

Implication des acteurs dans le PAOT
En 2014, les acteurs du département (structures porteuses de SAGE et les syndicats de rivières) avaient 
été associés à l’élaboration du PdM du SDAGE 2016-2021. Les impliquer dans la réalisation du PAOT était 
une suite logique. Ils ont été consultés en janvier et février 2019 pour avoir leurs commentaires et ajuster 
le document en conséquence.

Valorisation des actions mises en œuvre
Il est important de valoriser l’atteinte des objectifs. Sur la région Pays de la Loire, la DREAL a demandé de 
renforcer les actions sur certaines masses d’eau. Elles servent à montrer qu’en se mobilisant nous pouvons 
parvenir à des résultats concrets et visibles. En ce sens, dans le département de la Vendée nous avons 
décidé de sélectionner 6 masses d’eau dites « d’attention particulière ». Les acteurs ont contribué à leur 
sélection et ont pris en compte les enjeux correspondants. Nous avons aussi communiqué sur ces masses 
d’eau en réunion de CLE. Ces masses d’eau sont ciblées dans le plan de contrôle pour favoriser une action 
rapide et efficace de l’Etat.

En effet au sujet des PAOT, même si le SDAGE est commun, chaque département a son propre calendrier 
et ses spécificités. Il convient donc d’être vigilants lors de leur mise en œuvre et du suivi de l’avancement. 
Les structures porteuses de SAGE et les maîtres d’ouvrages des actions seront un appui essentiel.
Ainsi, dans le bassin versant de la Sèvre-Nantaise, le captage du Longeron (pilotage Maine-et-Loire) a un 
bassin d’alimentation réparti sur trois départements. Il y a un gros travail de coordination à prévoir sur la 
mise en place de ces actions, qui devront s’accorder sur l’ensemble du bassin d’alimentation. Le bilan devra 
aussi être effectué de façon globale, sinon il risque d’y avoir des doublons ou des oublis. Se placer à l’échelle 
des SAGE pour réaliser ce bilan sera peut-être la solution la plus adaptée dans ce genre de situation.

Critères de choix des masses d’eau 
d’attention particulière

 � Objectif 2021
 � Périmètre entièrement sur le 
département de la Vendée

 � Proches du bon état
 � Actions de l’Etat et des 
collectivités en cours ou prévues

 � Peu de risque global (pollution)

Carte des 6 masses d’eau 
d’attention particulière de la Vendée
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RÉSUMÉ ÉXÉCUTIF

Sur un plan quantitatif, même si 44 % des actions n’ont pas encore démarré, le bilan démontre que plus de 
40 % des actions sont en cours (initiées ou engagées) et que 10 % des actions sont terminées. Le rythme 
d’avancement est toutefois très hétérogène d’un domaine à l’autre.
Sur un plan qualitatif, les actions relatives à la gouvernance sont les plus complexes à voir aboutir. Elles 
renvoient clairement à l’enjeu de l’émergence de maîtrise d’ouvrages GEMAPI dans les territoires.
Les actions relatives à la continuité écologique affichent un bon niveau de réalisation ; en effet, les actions 
à mener et les maîtres d’ouvrage sont identifiés et se sont mobilisés, et le suivi de l’évolution de l’avancement 
des actions depuis 2016 montre que la sensibilisation sur la restauration de la continuité écologique est bien 
engagée.
Il faut aussi souligner l’avancée des actions liées à l’assainissement des collectivités, avec un niveau de mise 
en œuvre notable, notamment en ce qui concerne l’amélioration ou la création de système d’assainissement 
collectif.
Certaines actions nécessitent des durées de réalisation relativement longs et expliquent qu’elles ne soient pas 
achevées au bout du PAOT 2016-2018. C’est le cas notamment des actions relatives aux économies d’eau dans 
le domaine agricole (évolution des pratiques de l’irrigation, volontariat sur la réduction et l’optimisation de 
l’irrigation) mais avec des avancées sur la mise en place de dispositif d’économie d’eau auprès des particuliers 
ou des collectivités. Par ailleurs, le déficit de connaissances des zones humides et des plans d’eau exigent une 
collaboration entre certains usagers aux intérêts divergents ce qui peut expliquer la part importante d’actions 
au stade prévisionnel.
Néanmoins, une dynamique est en cours sur le terrain grâce à la mobilisation des maîtres d’ouvrages 
soucieux de mener à bien le PAOT. 

Par rapport au premier PAOT 2016-2018, 4 leviers d’actions ont été mis en avant. Les 8 priorités thématiques 
ont été reconduites, tout comme le suivi des 6 masses d’eau d’attention particulière. Un tableau de suivi de 
l’avancement des actions opérationnelles est tenu à jour par bassin versant en lien avec les maîtrises d’ouvrage.

Bilan du PAOT précédent 2016-2018

Principales évolutions du PAOT 2019-2021
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I -Bilan
du premier PAOT
2016 - 2018
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I.1 – Bilan global         Bilan du PAOT 2016-2018

Description du PAOT
Le PAOT 2016-2018 comporte 921 actions. 
Un état d’avancement de chacune des actions a 
été réalisé par la MISEN, avec le pilotage de la 
DDTM, avec un zoom sur les 6 masses d’eau 

d’attention particulière. 
L’état d’avancement de chaque action est défini 
comme suit :
- Action Prévisionnelle   : action que l’on juge 
nécessaire de programmer, mais pour laquelle rien 
n’a commencé ;
- Action Initiée   : le niveau d’avancement initié 
débute dès que les négociations ont commencé. Cela 
inclut la mobilisation des maîtres d’ouvrage ;
- Action Engagée  : l’action est engagée à partir du 
moment où même si elle n’est pas encore menée, on 
a la certitude qu’elle se fera. A titre d’exemple, une 
action a fait l’objet d’un accord d’aide de l’Agence 
de l’Eau ou d’un autre financeur. Quand les travaux 
sont en cours, l’action est engagée ;

- Action Terminée : action finalisée ;
- Action Abandonnée : action que l’on juge nécessaire 
d’abandonner, avec les justifications ad-hoc.
Ce bilan s’appuie sur les éléments d’avancement du 
PAOT établis par les services de la MISEN à la date 
du 30 juin 2018 et pour les masses d’eau d’attention 
particulière à la date du 30 novembre 2018 suite aux 
points qui ont été faits avec les maîtres d’ouvrages 
concernés.
Le tableau ci-après explicite le niveau d’avancement 
des actions du PAOT pour chacune des 8 thématiques 
prioritaires avec l’ajout du domaine « Gouvernance » 
lié en partie à la GEMAPI.

Globalement, le pilotage du PAOT gagnerait à 
bénéficier de structures ad-hoc de type comité 

de pilotage, co-animées par l’État et les collectivités. 
A ce stade, le manque de moyens n’a pas permis de 
les mobiliser et de les mettre en place.

44 % des actions n’ont aucun avancement ; 
42 % des actions sont initiées ou engagées et 9 % 

sont terminées.
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I.2 – Bilan  par
 thématiqueBilan du PAOT 2016-2018

Deux familles d’actions concernant le volet « Gouvernance » sont inscrites dans le PAOT :
- Mettre en place une maîtrise d’ouvrage
- Mettre en place une opération de formation, conseil, sensibilisation ou animation notamment en pollutions 
diffuses

40 % sont terminées et concernent l’animation des SAGE ou contrats territoriaux existants notamment sur 
des dispositifs sur les Aires d’Alimentation de Captage (AAC) ainsi que l’émergence et le renforcement des 
maîtrises d’ouvrage notamment dans le contexte de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI.

Concernant la maîtrise d’ouvrage, l’État a constitué un comité de pilotage départemental GEMAPI, qui s’est 
réuni à plusieurs reprises.

Plusieurs structures SAGE ont lancé des études GEMAPI à l’échelle du bassin versant du SAGE, ce qui a 
permis d’associer l’ensemble des acteurs concernés. La compétence GEMAPI est portée soit par un syndicat 
mixte ou soit par un EPCI.

La majorité des réflexions a été menée à l’échelle d’un bassin versant.

Sur le volet « formation/conseil », on peut citer la mise en place d’un Observatoire de l’Eau initié par le SAGE 
de l’Auzance, Vertonne et des cours d’eau côtiers.

Volet « Gouvernance »
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        Bilan du PAOT 2016-2018

Les actions concernent essentiellement deux types de travaux :
- la restauration classique du milieu  (50 % des actions identifiées) qui inclut divers travaux (gestion des 
embâcles, la restauration des frayères, la diversification des écoulements et des habitats du lit mineur etc);
- la restauration de grande ampleur (46 % des actions identifiées) qui correspond à une renaturation du 
milieu visant à restaurer globalement les fonctionnalités des cours d’eau et de leurs annexes dans un contexte 
où ils sont très dégradés ou artificialisés (recréation de méandres et de tronçons de cours d’eau, la recréation 
de bras morts, la remise à ciel ouvert d’un cours d’eau, etc).

Le constat est que très peu d’actions sont terminées. Néanmoins, 15 % des actions de restauration classique 
sont initiées ou engagées et seules 4 actions sont terminées concernant des opérations de restauration 
classique et de renaturation sur les masses d’eau d’attention particulière « La Longèves » et « Le Ligneron ». 
Le coût élevé des travaux de renaturation lié à l’insuffisance des financements publics (capacité limitée du 
maître d’ouvrage) peuvent représenter un obstacle à la mise en oeuvre du programme d’actions.

Dans les CTMA initiés avant la validation du PAOT, les actions ne sont pas forcément en adéquation. A titre 
d’exemple, un CTMA au nord du département avait défini un montant de travaux de 4,4 millions €, dont 
seulement 1,7 millions € correspondaient à des travaux visés au PAOT : dans les domaines de la restauration 
de cours d’eau, de la continuité écologique l’estimation du CTMA répond aux enjeux du PAOT.
Autre exemple concernant une opération d’entretien de cours d’eau pour la masse d’eau « L’Autize amont », 
sur 50% du linéaire concerné, seul 1 % a été atteint avec l’aménagement d’une frayère ce qui est très loin de 
l’objectif.

Volet « Restauration des milieux aquatiques »



Mission Inter-Services de l'Eau et de la Nature 13

Bilan du PAOT 2016-2018

Ce résultat souligne la complexité de la mise en œuvre des actions hydromorphologiques et leur importante 
inertie. De plus, l’effet escompté sur l’état écologique de la masse d’eau n’est pas immédiat.
Certains freins ont ralenti la phase d’engagement des travaux. Sur certains territoires de nouvelles structures 
exercent la compétence GEMAPI depuis le 1er janvier 2018 (communautés de communes), et ces structures 
doivent mettre en place une nouvelle organisation ce qui va mettre un certain temps.
Par ailleurs, certains syndicats mixtes ont renouvelé leurs statuts, ce qui a retardé d’autant la réalisation de 
travaux.
Néanmoins, sur les territoires où la maîtrise d’ouvrage est bien structurée, la prise en compte du PAOT 
(diffusé en févier 2017) a pu se faire assez rapidement. Les CTMA à venir intègrent donc le PAOT.

A signaler une opération phare réalisée en 2017 par le Conseil Départemental de la Vendée, la restauration 
morphologique de 1,2 kms du cours d’eau « L’Issoire », affluent de la masse d’eau « La Boulogne », a permis 
de redonner son caractère naturel et son aspect originel à la rivière traversant le domaine du Logis de la 
Chabotterie -Saint-Sulpice-le-Verdon, commune nouvelle de Montréverd.

La carte ci-après illustre l’ensemble des actions sur les milieux aquatiques réalisées entre 2016 et 2018 avec 
un financement de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.
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        Bilan du PAOT 2016-2018

Sur les 250 ouvrages identifiés en liste 2, 47 avaient été placés en priorité 0. Au final, 25 ouvrages ont été mis 
aux normes. A noter cependant que pour 47 ouvrages la procédure est en cours (travaux).

Le bilan est positif même s’il reste encore beaucoup de travail sur le terrain. 25 ouvrages sont en conformité 
sur les 250 que compte le PAOT. Il y a d’ailleurs assez peu de travaux prévus sur la continuité dans les 
CTMA et une forte densité d’ouvrages est concentrée sur deux bassins versant (L’Auzance, Vertonne et cours 
d’eau côtiers et le Lay). En l’état, 4 actions ont été abandonnées au vu de leur non pertinence (3 situées en 
Loire-Atlantique et 1 non inscrite en liste 2).

Volet « Rétablissement de la continuité écologique »

%  d’actions par niveau d’avancement du volet «Rétablissement de la continuité écologique»
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Bilan du PAOT 2016-2018

La mise en œuvre des actions de continuité écologique revêt souvent un caractère sensible, la justification de 
ces actions étant souvent mal comprises et leur mise en œuvre interférant avec la position nationale adoptée 
sur l’hydroélectricité et l’attachement à des éléments patrimoniaux (moulins).

Pour pallier au blocage d’ordre culturel, des opérations vitrine pour convaincre les propriétaires ont été 
initiées pour compenser le déficit d’image et de communication.

Néanmoins, des exemples de réussite abouties en 2017 et en 2018 peuvent être mises en exergue :
- la mise en place de passe à anguilles sur l’écluse du Jaunay et l’effacement du clapet de la Boissonnière sur la 
masse d’eau « Le Jaunay » a permis de restaurer la circulation des poissons mais surtout de suivre l’intensité 
migratoire et la caractérisation des populations d’anguilles,
- l’effacement du clapet du Moulin Neuf sur la masse d’eau « Le Petit Lay » a permis de supprimer 20 cm de 
chute avec un taux d’étagement évoluant de 29,1 % à 28,6 % et un taux de fractionnement diminuant de 0,86 
m/km à 0,85 m/km,
- l’effacement total de sept ouvrages sur la masse d’eau « L’Yon » (deux sous le pont de Solférino et en aval, 
un à Moulin frais, un à Pilorge-Trois Piquet et trois sur le site d’Alluchon) a permis de redonner libre cours 
à la rivière l’Yon, avec un écoulement plus naturel et vivant, et a favorisé la circulation des espèces tout en 
garantissant les capacités d’évacuation en cas de fortes pluies.

Point positif, la stratégie est partagée par l’ensemble des acteurs concernés qui sont les services de l’État 
(DREAL, DDTM), les établissements publics (AFB, Agence de l’Eau) et les financeurs (Agence de l’Eau, 
Conseil Départemental).
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        Bilan du PAOT 2016-2018

Le département de la Vendée est concerné principalement par trois grands types de zones humides :
- Les marais rétro-littoraux.
- Les zones humides liées aux systèmes alluviaux
- Les mares et petites zones humides déconnectées.

Sur 85 actions de préservation de zones humides inscrites dans le PAOT 2016-2018, 83 concernent des 
opérations de restauration et 2 ciblent la maîtrise foncière.

L’action relative à la réalisation d’une opération de restauration ou de recréation d’une zone humide porte 
sur des zones humides connexes à l’ensemble des catégories de masses d’eau. Elle inclut les travaux ainsi que 
les études et l’éventuel suivi réglementaire associés. Il peut s’agir par exemple du comblement de drains, de 
l’arrachage de drains enterrés, de l’abandon de l’entretien de drains enterrés ou de petits fossés, de travaux de 
restauration d’un écoulement diffus au sein de la zone humide, de l’enlèvement de remblais, de l’effacement 
de fossés profonds de drainage, de la restauration de zones d’expansion de crues (enlèvement de digues, 
bâtiments...), etc.

Néanmoins, les actions relatives aux mesures compensatoires « éviter-réduire-compenser » prévues par un 
maître d’ouvrage de projets impactant une zone humide ne sont pas pris en compte dans le présent bilan.

Volet « Préservation des zones humides »
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Des exemples aboutis d’opérations de restauration de zones humides en 2017 sous maîtrise d’ouvrage de la 
Fédération de Pêche de la Vendée peuvent être mis en exergue :
- réalisation d’une frayère à brochet dans le Marais des Autises au lieu-dit « Saint Christine » sur la commune 
de Benet
- mise en place d’une frayère à brochet dans le Marais de Sallertaine, au lieu-dit ‘’Le Lavre’’ sur la commune 
de Sallertaine
- aménagement d’une zone humide en qualité de frayère à Brochet (1150 m2) en bordure de la Sèvre Nantaise 
au lieu-dit « La Roche Bordron / Les Châtelliers-Chateaumur » (A17 et A18) sur la commune de Sèvremont.

Il faut aussi souligner l’acquisition foncière de 11,27 hectares de zone humide dans le Marais Poitevin sur 
la commune de Maillé dans le cadre du contrat de Marais Mouillés 2014-2018 porté par le Syndicat Mixte 
Vendée Sèvres Autise.

Lors du cycle 2016-2018, les efforts ont principalement porté sur la montée en puissance de la connaissance 
des zones humides et de leurs fonctions, par un travail de priorisation de l’inventaire sur le département de 
la Vendée. Les principales pressions et enjeux ont été identifiés à l’échelle du département.
Des réflexions ont été initiées sur l’intégration des zones humides dans les documents d’urbanisme et l’effort 
d’inventaire et de priorisation, porté par les SAGE, est une bonne base de connaissance et d’action. La 
préservation des zones humides passe aussi par leur maîtrise foncière par acquisition par les collectivités, 
par les établissements publics (Conservatoire du Littoral,..) ou par des organisations non gouvernementales.
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        Bilan du PAOT 2016-2018

Le bilan montre que 23  % des actions sur 109 recensées sont engagées ou terminées. Plus de la moitié 
des actions (65  %) consistent en la réhabilitation ou la création d’un réseau d’assainissement. 23  % des 
actions abandonnées concernent une masse d’eau interdépartementale avec une faible superficie  en Vendée 
(pilotage DDT ou DDTM du département limitrophe). 

En assainissement collectif, la majorité des actions à finaliser concernent des études diagnostiques et des 
travaux sur le réseau.

Les actions inscrites découlent au moins d’une des deux problématiques suivantes :
- non-respect de la Directive Eaux Résiduaires Urbaines (ERU)
- non conformité avec la réglementation nationale et impact pour le milieu

Volet « réduction des rejets polluants »
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La mise en conformité des systèmes ERU a abouti en 2018 pour les STEP d’Olonne-sur-Mer, de Notre-
Dame-de-Monts et de Boufféré.

Sur 13 actions concernant la réalisation d’étude globale ou d’un schéma directeur, deux études sont démarrées 
concernant les rejets polluants de la fromagerie Lescure à Saint Michel en l’Herm et sur le territoire de la 
commune de Pouzauges et une étude est terminée avec la préconisation de la construction d’une STEP aux 
Lucs-sur-Boulogne dont les travaux ont débuté en décembre 2017.

Concernant les sites industriels suivis par l’UD85 de la DREAL et identifiées au sein du PAOT 2016-2018, 
l’approche a consisté à inscrire des actions relevant de deux problématiques distinctes :
- un dispositif de maintien de performance
- la réduction des pollutions « hors substances dangereuses »

Sur les actions relatives au traitement des rejets industriels, seule la laiterie de Saint-Michel-en-L’Herm a 
adapté un dispositif de collecte des eaux usées en irrigation depuis la campagne 2018. 

Des études sont en cours menées par la société GEVAL à Grandlandes et la société SAVIC à La Chaize le 
Vicomte visant à la réduction des pollutions et des rejets toxiques diffus.

A noter que la quasi-totalité des stations d’épuration collective sont conformes.

Situation des conformités des stations de traitement des eaux usées à la date du 31 
décembre 2018
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Volet « réduction des apports / transferts en intrants agricoles » 

Le bilan montre que 36 % des actions recensées sont engagées ou terminées. Plus de la moitié des actions 
(64  %) consiste à limiter les transferts d’intrants et l’érosion. 16  % des actions abandonnées concernent 
une masse d’eau interdépartementale avec une faible superficie en Vendée (pilotage DDT ou DDTM du 
département limitrophe) ou un abandon de l’action lié à la non pertinence de son maintien (exemples  : 
absence de pression agricole ou hors captage).

Une partie des actions consiste à poursuivre la mise en œuvre des démarches de protection des Aires 
d’Alimentation de Captage (AAC) pour les sept captages prioritaires (plan prévu en 2019 pour le captage 
de Sainte-Germaine). L’organisation portée par «  Vendée Eau  » dans le cadre des contrats de territoire 
pour préserver les captages prioritaires a permis de développer un travail collectif de tous les principaux 
prescripteurs du département avec un partage des idées et un suivi personnalisé des actions des exploitants 
sous la forme de programmes d’actions individuels (PAI).
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Des actions similaires peuvent concerner des secteurs situés en dehors des AAC dans le cadre de contrats 
territoriaux avec l’Agence de l’Eau (ex : Maine Aval, Aval Sèvres, Moine Sanguèze,...)

Captage prioritaire Nombre de PAI Période

Angle Guignard 68 2017-2018

Apremont 102 2016-2018

La Bultière 53 2017

Rochereau 79 2017-2018

Saint-Martin-des-Fontaines Néant 2016/2018

Sainte-Germaine Plan prévu en 2019

Le Longeron 61 2016/2018

L’autre volet des actions concerne la mise en oeuvre de la directive « Nitrates » et une amélioration des 
teneurs en nitrates est constatée depuis 5 ans sur les grands bassins versants AEP, notamment suite aux 
programmes d’actions volontaires portés par « Vendée Eau », l’EPTB de la Sèvre Nantaise et le Syndicat 
Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay.
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Volet « Economies d’eau et substitution des prélèvements »

Le bilan montre que 19 % des actions recensées sont engagées ou terminées. Plus de la moitié des actions 
(60 %) consiste à réaliser des économies d’eau dans le domaine agricole, industriel, artisanal et auprès des 
particuliers ou des collectivités. Le restant des actions vise essentiellement à mettre en place des modalités 
de partage de la ressource en eau.

Des actions relatives à l’économie d’eau dans le domaine agricole ont abouties notamment dans le cadre des 
Contrats Territoriaux de Gestion Quantitative (CTGQ) dans le secteur du Marais Poitevin. Par ailleurs, dans 
le cadre des programmes de substitution du Sud Vendée, 7 Mm³ de réduction nette des prélèvements ont été 
réalisées et de nouveaux stockage hivernaux en ZRE ont été conçus (650 000 m3 sur le bassin du Lay et 250 
000 m3 sur le bassin Vendée). 

La révision des débits réservés et les études de détermination des débits minimum biologiques (DMB) ont 
avancé sur les bassins versants de la Sèvre Nantaise (étude réalisée, DMB pris en compte intégrés dans 
l’arrêté cadre sécheresse) de la Logne Boulogne (étude HMUC initiée en 2016) et Vie Jaunay (études de 
volumes prélevables estivaux réalisés sur la base des DMB).

Enfin, la réserve du Bernard sur la masse d’eau le Troussepoil » et celle du Gué de Velluire sur la masse d’eau 
« Vendée aval » ont été finalisées. La mise en place d’une ressource de substitution est aussi déclinée sur le 
bassin versant de la Vendée avec la création de la réserve de Marsais en 2017 sur une masse d’eau d’attention 
particulière « La Longèves ». Dans le prolongement, la mise en place des réserves a permis le respect du 
SDAGE pour les nappes du Sud Vendée.
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Volet « Diminution de l’impact des plans d’eau »

Le bilan montre que 16 % des actions sur 72 recensées sont initiées ou engagées et quelques plans d’eau 
ont fait l’objet d’une déconnexion dans le cadre de leurs régularisations (communes de Saint-Cyr-des-Gâts, 
Saint-Malo-du-Bois, Alluchon,…). Cinq ont été effacés dans le cadre de la réserve de substitution de Marsais.

Le principal frein à l’effacement ou la déconnexion des plans d’eau est l’absence de maîtrise foncière permettant 
aux collectivités d’intervenir. Par ailleurs, un nombre élevé de plans d’eau existe (entre 8 000 et 10 000) avec 
4 000 à régulariser. Les leviers existent mais ils sont difficilement mobilisables dans l’état actuel des moyens 
(insuffisance de contrôles sur la régularité des plans d’eau existants qui pourraient faire l’objet d’une mise en 
demeure, approche par opportunité). Les autres freins sont l’insuffisance de compréhension des enjeux par 
certains usagers (industriels, agriculteurs, collectivités, particuliers).
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        Bilan du PAOT 2016-2018

Tableau de suivi établi à la date du 30 novembre 2018 :
Nombre et niveau d’avancement des actions par masse d’eau et par 

domaine d’intervention

Les actions relatives à la gouvernance, relativement nombreuses (25), sont les plus complexes à voir aboutir 
(2 terminées sur les masses d’eau « Le Blanc » et « Le Fossé Chalon »). Elles renvoient clairement à l’enjeu de 
l’émergence de maîtrise d’ouvrages GEMAPI dans les territoires.
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Les actions relatives à la restauration morphologique sur les masses d’eau « Le Ligneron » et « La Longèves » 
(4 terminées) et à la restauration de la continuité écologiques sur la masse d’eau « L’Ornay » (6 terminées) 
affichent un bon niveau de réalisation, les actions à mener et les maîtres d’ouvrage sont identifiés et se sont 
mobilisés, et le suivi de l’évolution de l’avancement des actions depuis 2016 montre que la sensibilisation sur 
les milieux aquatiques est bien engagée sur l’ensemble des 6 masses d’eau d’attention particulière.
Il faut aussi souligner l’avancée des actions liées à l’assainissement des collectivités, toutefois peu nombreuses 
(3), avec la réalisation en 2016 d’une nouvelle station d’épuration à Champ-Saint-Père sur la masse d’eau « Le 
Graon ».

Certaines actions nécessitent des durées de réalisation relativement longs et expliquent qu’elles ne soient pas 
achevées au bout du PAOT 2016-2018. C’est le cas notamment des actions relatives aux économies d’eau dans 
le domaine agricole (évolution des pratiques de l’irrigation, volontariat sur la réduction et l’optimisation de 
l’irrigation) mais avec des avancées sur la mise en place de dispositif d’économie d’eau auprès des particuliers 
ou des collectivités sur l’ensemble des 6 masses d’eau et la mise en place d’une ressource de substitution avec 
la création de la réserve de Marsais en 2017 sur la masse d’eau d’attention particulière « La Longèves ». Par 
ailleurs, des actions soulignent un déficit de connaissances quant à la localisation des zones humides et des 
plans d’eau et exigent une collaboration entre certains usagers aux intérêts divergents ce qui peut expliquer 
la part importante d’actions au stade prévisionnel (6 en zones humides et 7 en plans d’eau).

De manière globale, même si 39 % des actions n’ont pas encore démarré, le bilan démontre que presque 
40 % des actions sont en cours (initiées ou engagées) et que 15 % des actions ont abouti à leur terme. Une 
dynamique est donc en cours sur le terrain grâce à la mobilisation des maîtres d’ouvrages soucieux de mener 
à bien le PAOT.
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I I - Démarche 
d’élaboration
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Description du PAOT

Évaluation de la qualité des masses d’eau

Le PAOT planifie sur la période 2019-2021 les actions sur les territoires du département de la Vendée 
pour améliorer la qualité des milieux aquatiques et de la ressource en eau.

Le plan d’action opérationnel territorialisé (PAOT) relatif à la qualité des masses d’eau est élaboré par 
la mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN), placée sous l’autorité du préfet de la Vendée, en 
association avec l’ensemble des acteurs de l’eau du département. 

Le PAOT programme les actions concrètes à réaliser pour atteindre les objectifs fixés par le schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire Bretagne. Il décline à l’échelle du territoire 
vendéen le programme de mesure (PDM) de ce même bassin suivant deux périodes, respectivement 2016-
2018 et 2019-2021.

Le PAOT 2019-2021 de la Vendée est validé par le préfet en MISEN après une phase d’élaboration qui a associé 
l’ensemble des acteurs locaux. Le PAOT est un document de planification comportant tous les éléments utiles 
à la mise en œuvre des actions et à leur suivi, notamment, les priorités régaliennes en termes de thématiques et 
de masses d’eau, l’identification du maître d’ouvrage de l’action, le membre de la MISEN pilote, l’identification des 
masses d’eau concernées, les échéances de mise en œuvre, les éléments de financement.

L’objectif de bon état des masses d’eau est fixé par la directive européenne cadre sur l’eau (DCE) du 22 décembre 
2000, transposée en droit français par une loi du 21 avril 2004.
Cette directive établit les modalités de mise en œuvre, de rapportage et de dérogation selon trois cycles de 
programmes d’actions nationaux (en France, les SDAGE) de 6 ans qui démarrent à partir de 2009 et s’achèvent 
en 2027.
Une masse d’eau peut être superficielle (cours d’eau, plan d’eau, eaux estuariennes, eaux littorales)  ou souterraine. 
Sa qualité est mesurée selon cinq états possibles : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais.
Pour les masses d’eau « cours d’eau » par exemple, l’état écologique est défini par un bouquet d’une douzaine 
d’indicateurs classés en 3 catégories : biologie, physico-chimie générale et polluants spécifiques, considérant qu’un 
seul indicateur déclassant emporte la non conformité du cours d’eau. Mesurer la qualité d’une masse d’eau 
revient à évaluer son état écologique. 

Les objectifs de bon état des masses d’eau en région Pays de Loire et en Vendée sont ambitieux car leur 
état actuel est dégradé notamment pour les cours d’eau.

Les lois Grenelle du 3 août 2009 et du 29 janvier 2010 fixent l’objectif de 2/3 des masses d’eau en bon état à 
l’échelle nationale à l’échéance 2015.

Les objectifs fixés
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Le SDAGE 2016-2021 Loire-Bretagne fixe à l’échéance 2021 (deuxième cycle de la DCE) un objectif de bon 
état écologique en fonction du type de masse d’eau superficielle (cours d’eau : 61%, plan d’eau : 67%, littorales : 
64%) ou souterraine (74%), tout en précisant que toutes les masses d’eau devront atteindre le bon état à l’échéance 
2027.
Les services de l’État de l’échelon de bassin orientent, en Vendée, une action ciblée sur les cours d’eau, en définissant 
la « contribution » vendéenne, à l’échéance 2021, selon un objectif de bon état écologique pour 25% des cours 
d’eau vendéens.
Pour autant, la situation en Vendée est aujourd’hui dégradée : 1 % des cours d’eau sont en bon état, 38 % en 
état moyen, 36 % en état médiocre, 25 % en mauvais état. 

Il est cependant important de rappeler les nombreux efforts déjà réalisés par le passé, et notamment en 
assainissement, restauration de cours d’eau, protection de captages ou création de retenues de substitution. Ces 
efforts doivent être poursuivis et renforcés.

Le PAOT 2019-2021 s’appuie sur les mêmes données que le PAOT précédent, c’est-à-dire celles de l’état des 
lieux 2013 et du SDAGE 2016-2021. En effet, l’état des lieux 2019 ne peut être pris en compte dans le présent 

PAOT car, même si des données provisoires sont disponibles, il ne sera validé et publié qu’en décembre 2019.

Tableau 1 :
 Situation et objectifs

 des masses d’eau dans 
le département 

de la Vendée
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Les priorités d’action

L’analyse des états des lieux de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne produits en 2011 et 2013 montre  une 
tendance préoccupante en terme de qualité des cours d’eau sur la période 2011 – 2013 :
•	 27 % en dégradation (23 cours d’eau) ;
•	 65 % en stabilité  (54 cours d’eau) ;
•	 8 % en amélioration (7 cours d’eau).

80% des cours d’eau ont plus de 4 indicateurs déclassants. Parmi les indicateurs déclassants :
•	 l’oxygène dissous et l’Indice Poisson Rivière sont deux indicateurs fortement déclassants pour près de 

80 % des cours d’eau ;
•	 les nutriments sont un facteur fortement déclassant pour 17 %, considérant que le Phosphore prédomine 

pour 80 % d’entre eux et les nitrates pour 20 %.

Source : DDTM85©
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Informations sur le 11ème programme de l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne

Les difficultés sont nombreuses pour atteindre l’objectif de 25  % de cours d’eau en bon état à échéance 
2021. Pour progresser d’ici 2021, des priorités d’action doivent être définies par les services et opérateurs de 
l’État en association avec l’ensemble des partenaires locaux (profession agricole, acteurs de l’eau, collectivités, 
associations).

L’Etat programme avec le PAOT les priorités d’action pour les trois prochaines années. Cette 
programmation est élaborée en association avec les acteurs locaux. Le PAOT définit ces priorités d’action 
en tenant compte de l’analyse théorique par indicateurs déclassants évoquée ci-dessus et d’évaluations 
techniques de terrain pour rester pragmatique et opérationnel. Les trois axes prioritaires d’actions sont les 
suivants :
- mobiliser 4 leviers d’actions économiques, sociétaux et politiques pour, notamment, optimiser les 
financements, améliorer nos connaissances et informer le grand public ;
- territorialiser et prioriser les thématiques correspondant aux grands volets des politiques publiques de 
l’eau ;
- agir sur les cours d’eau du département pour rétablir une tendance positive de reconquête selon une 
échelle de priorité opérationnelle : cours d’eau proches du bon état, maîtrise d’ouvrage constituée, …  

Le 11ème programme de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et ses documents de mise en œuvre sont entrés 
en application dès le 1er janvier 2019 pour une durée de 6 ans.
Doté d’un budget d’intervention de 335 millions d’euros en moyenne par an, ce programme vise l’atteinte des 
objectifs environnementaux du SDAGE, tout en mettant en œuvre une solidarité avec les territoires ruraux 
les plus défavorisés. C’est un programme incitatif qui conserve des taux élevés pour favoriser notamment 
l’engagement des travaux prioritaires. Il s’appuie également sur des contrats territoriaux pour définir des 
programmes d’actions intégrés et concertés avec les acteurs des territoires. Il est enfin plus lisible, avec 3 
enjeux transversaux mis en exergue : l’adaptation au changement climatique, le littoral et le milieu marin 
et la lutte contre les micropolluants.
Ce programme se fixe en outre l’objectif de construire des partenariats au niveau régional et départemental 
au service d’une meilleure articulation des politiques de l’eau. 
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 Deuxième PAOT 2019-2021 :
 stratégie et actions

Par rapport au PAOT précédent, les évolutions notables apportées sont :
- la mise en place de 4 leviers d’actions économiques, sociétales et politiques (communication intelligente, 
cohérence des financements, études de volumes prélevables hors ZRE, contrôle des compensations des zones 
humides),
- la rencontre des maîtres d’ouvrages GEMA au premier semestre 2019, puis de manière régulière, pour 
mettre à jour du tableau d’avancement des actions opérationnelles,
- l’analyse systématique de chaque nouveau CTMA de l’adéquation avec le PAOT,
- l’identification précise des ouvrages prioritaires au titre de la continuité écologique,
- l’identification précise des systèmes d’assainissement à améliorer,
- l’établissement d’une cartographie de l’ensemble des plans d’eau existants,
- la localisation des plans d’eau les plus impactants, en lien avec les SAGE.

Dans le prolongement, les 4 leviers d’actions sont explicités dans les 4 rubriques ci-après:
1  Élaborer une communication intelligente sur la qualité de l’eau pour renforcer le partage des 
enjeux 
Le but est de diffuser une culture collective autour des enjeux de qualité des eaux et de générer une dynamique 
de l’ensemble des acteurs de l’eau, depuis le grand public jusqu’aux élus en passant par les entreprises, les 
agriculteurs, les associations de protection de la nature, ...

L’étude commencera par un état des lieux et un diagnostic des postures de l’ensemble des acteurs entre eux, 
et une analyse de la compréhension par ces mêmes acteurs des phénomènes en œuvre. 

A partir des écarts mesurés entre les acteurs, le prestataire proposera un plan de communication  multi-
plateformes destiné à informer sur l’état des masses d’eau en faisant se rapprocher le point de vue des acteurs. 
Il accompagnera également la DDTM pour déployer au mieux la-dite campagne de communication.

Un comité de pilotage présidé par le préfet de département et associant un représentant de chacune des 
catégories d’acteurs sera constitué pour évaluer le bon déroulement de l’étude. Le budget indicatif de cette 
prestation est évalué à 50 k€.

Le plan de communication pourra être finalisé d’ici décembre 2019 ; il sera très utile pour les structures qui 
vont porter les actions du PAOT. 

2 Assurer la cohérence et la complémentarité des financements sur les priorités « Eau »
De multiples acteurs interviennent dans la politique de l’eau  : Europe, Agence de l’Eau Loire Bretagne, 
Conseil Régional, Conseil Départemental, Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, 
collectivités locales, Chambre d’Agriculture.
L’objectif est d’assurer le maximum de financement pour les actions prioritaires afin d’atteindre le bon état 
des eaux.

III.1 – Les leviers d’action



Mission Inter-Services de l'Eau et de la Nature 35

 Deuxième PAOT 2019-2021 :
 stratégie et actions

Un groupe de travail piloté par l’agence de l’eau Loire-Bretagne (AELB) sera constitué pour faire un état des 
lieux des bailleurs et de leurs interventions. 
Des rencontres avec les bailleurs seront organisées dans le but d’optimiser les outils financiers en place. 
L’état des lieux comme l’amélioration des outils financiers seront communiqués aux Gémapiens. 
Cette action sera très utile pour les structures qui vont porter les actions du PAOT. 

3 Définir les volumes prélevables hors ZRE (Zone de répartition des Eaux) afin d’améliorer la 
connaissance de la disponibilité saisonnière de la ressource et une gestion durable partagée

L’objectif est de définir les volumes prélevables hors ZRE (Zone de répartition des Eaux) afin d’améliorer la 
connaissance de la disponibilité saisonnière de la ressource et une gestion durable partagée

Les études de volumes prélevables hors ZRE sont à réaliser à l’échelle d’un bassin versant, correspondant à 
l’échelle des SAGE. 

Sont concernés : le SAGE Logne-Boulogne, le SAGE Auzance-Vertonne et le SAGE Marais Breton.

L’objectif est de contribuer à l’émergence d’une étude volume prélevable afin d’évaluer :
- les besoins saisonniers des milieux aquatiques et de leur hydrologie ;
- les usages actuels et prévisibles et leurs impacts sur l’hydrologie et les besoins des milieux ;
- les effets du changement climatique sur la raréfaction de la ressource en eau ;
- les volumes prélevables, les bassins déficitaires et les éventuelles possibilités de prélèvements saisonniers 
sur les bassins où la ressource le permet.

Cette action est identifiée dans le volet stratégique du PAOT 2019-2021.

Un budget prévisionnel de 75 k€ par étude est envisagé (valeur à affiner).

Cette étude n’est pas une obligation, les délais peuvent être estimés à deux ans.

4 Contrôler le respect des compensations des zones humides

Les objectifs sont les suivants :

- Recenser à partir des autorisations délivrées les mesures compensatoires imposées par la réglementation ;

- Établir la liste des mesures compensatoires prescrites par des autorisations comprises entre 5 et 10 ans ;

- Programmer la visite d’une vingtaine de sites et vérifier leurs mise en place effective et leurs éventuelles 
altérations ;

- A partir de ces premières données, établir un plan de contrôle annuel des mesures compensatoires. 

Les anomalies feront l’objet de procédures administratives et pénales par les agents de la DDTM, en lien avec 
l’AFB et l’ONCFS.
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Les 8 thématiques correspondant aux grands volets des politiques publiques de l’eau. Elles concernent 
des volets classiques tels la restauration de cours d’eau ou la réduction des rejets polluants, mais 
également des thématiques plus récentes, telles que la continuité écologique et le littoral.

Les 8 priorités  thématiques du PAOT du département de la Vendée sont les suivantes :

Le renforcement des maîtrises d’ouvrage avec la prise de compétences GEMAPI représente un enjeu majeur. 
Il convient également de mettre en exergue le rôle incontournable et majeur des CLE pour la définition et la 
planification des programmes d’actions à mener à l’échelle localement pour la reconquête de l’état des masses 
d’eau, en concertation avec les acteurs de terrain.

Pour chacune de ces thématiques, les chapitres suivants récapitulent la stratégie de l’État ainsi que les actions 
à mener.

Par rapport au premier PAOT 2016-2018, 4 leviers d’actions ont été mis en avant. Les 8 priorités thématiques 
ont été reconduites, tout comme le suivi des 6 masses d’eau d’attention particulière. Un tableau de suivi 
de l’avancement des actions opérationnelles est tenu à jour par bassin versant en lien avec les maîtrises 
d’ouvrage. 3 niveaux de priorité ont été définies par ordre décroissant (autrement dit, l’action P0 a une 
priorité supérieure à l’action P1, qui elle-même a une priorité supérieure à l’action P2) :
- P0 :  actions à mener dans le délai du PAOT actuel,
- P1 :  actions à démarrer dans les délais du PAOT actuel,
- P2 :  actions à démarrer dans les délais du PAOT actuel ou à reporter dans le PAOT 2022-2024.

La majorité des actions concerne les 84 masses d’eau cours d’eau. 3 masses d’eau de transition sont par 
ailleurs concernées par des actions, car elles concernent des zones estuariennes en lien direct avec les cours 
d’eau (aval de La Vie, aval du Lay et aval de la Sèvre Niortaise).

Thématique Structure porteuse / Maître d’ouvrage

Restauration des cours d’eau Propriétaire ou collectivité compétente GEMA 

Rétablissement de la continuité écologique Propriétaire ou collectivité compétente GEMA

Préservation des zones humides Propriétaire ou collectivité compétente GEMA

Réduction des rejets polluants Collectivité ou industriel

Réduction des apports / transferts en 
intrants agricoles Vendée Eau – chambre d’agriculture - SAGE

Économies d’eau et substitution des 
prélèvements

Syndicats mixtes – chambre d’agriculture - EPMP- 
Vendée Eau

Diminution de l’impact des plans d’eau Propriétaire ou collectivité compétente GEMA 

Actions spécifiques sur le littoral Conseil Départemental – Comité Régional de la 
Conchyliculture – Collectivités - ARS

III.2 - Les stratégies thématiques
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III.2.1 - Thématique   RESTAURATION DES MILIEUX
AQUATIQUES

Enjeux
Les modifications physiques des cours d’eau (rectifications, creusements, artificialisation...) ont modifié 
parfois profondément les habitats des espèces. Elles ont aussi altéré leur capacité auto-épuratoire et leur 
oxygénation. Ces modifications de l’écosystème entraînent des perturbations importantes des compartiments 
biologiques (poissons, invertébrés,…) et compromettent les possibilités d’atteinte du bon état des eaux.   
 

Cette pression est particulièrement présente en Vendée, où près de 61 % des masses d’eau cours d’eau sont 
ainsi en pression significative en lien avec la morphologie des cours d’eau. Le programme de mesures 
2016-2021 du SDAGE a identifié des besoins importants de restauration de ce paramètre.

Dans les territoires de marais et pour les grands plans d’eau AEP, les masses d’eau sont qualifiées de fortement 
modifiées (MEFM), notamment les cours d’eau en aval de retenues AEP (exemples du Grand Lay aval 
Rochereau et du Lay amont). L’objectif fixé est le bon potentiel.

Les leviers d’action sont d’abord organisationnels et contractuels.

Pour l’entretien et la restauration des milieux aquatiques, en lien avec l’atteinte du bon état, la nouvelle 
compétence obligatoire GEMAPI a attribué la maîtrise d’ouvrage des travaux au bloc intercommunal depuis 
le 1er janvier 2018. La carte ci-après identifie les structures qui exercent cette compétence.

Leviers et pilotage

Source : DDTM85©
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RESTAURATION DES MILIEUX
AQUATIQUES

La réalisation des actions nécessaires au bon état sur les milieux dépend donc du niveau d’ambition 
(subventions) des contrats territoriaux milieux aquatiques (CTMA), sous pilotage de l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne. Dans le 11ème programme de l’agence de l’eau, ces contrats ont une durée de 3 ans, renouvelable 1 
fois. Des compléments financiers peuvent aussi être apportés dans le cadre des CRBV (Contrats Régionaux 
de Bassin Versant) avec les régions.

Les cours d’eau classés dans le Domaine Public Fluvial (DPF) sont des masses d’eau fortement modifiées. Des 
actions de restauration peuvent y être programmées, en fonction des opportunités locales.

Le levier réglementaire concerne la prise en compte des enjeux dans l’instruction des dossiers loi sur l’eau.

 L’application du 6ème programme de la Directive Nitrates depuis juillet 2018 interdit l’accès direct 
des animaux aux cours d’eaux (sauf aménagements spécifiques).

Pour l’État, les principales orientations sont :

- rappeler les obligations réglementaires aux propriétaires défaillants ;

- mobiliser davantage les maîtres d’ouvrages lorsque le niveau d’ambition des contrats territoriaux (CTMA) 
est en décalage avec les objectifs d’atteinte du bon état ;

- adapter les programmes d’action aux objectifs prioritaires. Mettre en œuvre les moyens suffisants pour 
atteindre les objectifs et contractualiser avec les maîtrises d’ouvrages. Le dimensionnement des actions se 
basera sur une analyse des données de l’état des eaux, ainsi qu’une comparaison technique et financière avec 
le contenu du PDM ;

- faire aboutir les actions déjà programmées, notamment en s’appuyant sur les évaluations régulières et le 
suivi des avancements dans les comités de pilotage ;

- accompagner les maîtres d’ouvrage gémapiens.

Stratégie
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RESTAURATION DES MILIEUX
AQUATIQUES

Nom du Contrat 
Territorial Maître d’ouvrage Durée

Longèves Syndicat Mixte Vendée Sèvre 
Autizes 2013-2016

Yon aval La Roche agglomération 2013-2016

Marais Poitevin Lay aval Syndicat Mixte Marais poitevin 
bassin du Lay 2013-2017

Marais Breton Nord et Falleron Syndicat d’Aménagement 
Hydraulique du Sud Loire (SAH) 2012-2016

Mère Vendée amont Syndicat Mixte Vendée Sèvre 
Autizes En préparation

Zone humide des marais mouillés 
liés à la Sèvre Niortaise, au Mignon 

et aux Autizes

Syndicat Mixte Vendée Sèvre 
Autizes 2014-2017

Marais Poitevin Vendée Syndicat Mixte Vendée Sèvre 
Autizes 2015-2018

Marais Poitevin Nord Aunis
Syndicat Mixte de coordination 

Hydraulique du Nord Aunis 
(SYHNA)

2015-2018

Marais Poitevin Lay aval Syndicat Mixte Marais poitevin 
Bassin du Lay 2018-2020

Baie de Bourgneuf
Association pour le 

Développement du Basin Versant 
de la Baie de Bourgneuf

2017-2020

Vie et Jaunay Syndicat Mixte des Marais, de la 
Vie, du Ligneron et du Jaunay

2015-2019
(puis 2021-2026)

BV de la Maine EPTB de la Sèvre Nantaise 2015-2019

Sèvre Nantaise aval EPTB de la Sèvre Nantaise 2015-2019

BV Grand Lieu Syndicat du Bassin Versant de 
Grand lieu 2016-2020

BV Auzance, Vertonne et Côtiers 
vendéens

Syndicat Mixte Auzance 
Vertonne et cours d’eau côtiers En préparation

Petit Lay, Lay médian et Smagne 
et affluents SYNERVAL 2015-2019

Tableau des Contrats Territoriaux :
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RESTAURATION DES MILIEUX
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Actions à mener
- mise en place d’un comité technique départemental : DDTM - Agence de l’eau Loire-Bretagne - AFB – CD 
– DREAL, animé par la DDTM ;

- accompagner les nouvelles structures GEMAPI vers un exercice de la compétence, notamment en 
promouvant les contrats territoriaux de l’agence de l’eau ;

- rencontre de chaque maître d’ouvrage gémapien au premier semestre 2019 pour expliquer les enjeux du 
PAOT et présenter les actions ;

- pour les CTMA en cours :analyse de l’adéquation entre les CTMA et les objectifs d’atteinte du bon état ;

- lors de l’élaboration ou la révision des CTMA, prise en compte des actions jugées nécessaires à l’atteinte du 
bon état, en s’appuyant notamment sur les ordres de grandeur techniques et financiers du PAOT ;

- intégrer dans tous les nouveaux contrats une analyse de l’adéquation avec le PAOT ;

- élaborer une note sur la mise en œuvre de la mesure de la directive nitrates relative à l’accès direct des 
animaux aux cours d’eau ;

- suivi de la mise en œuvre des actions de restauration par le comité technique départemental.

- faire aboutir les actions déjà programmées, notamment en s’appuyant sur les évaluations régulières et le 
suivi des avancements dans les comités de pilotage ;

- accompagner les maîtres d’ouvrage gémapiens.

Source : 
DDTM85© Source : 

DDTM85©
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III.2.2 - ThématiqueRÉTABLISSEMENT DE LA CONTINUITÉ
ÉCOLOGIQUE

Des barrages, écluses, seuils ou encore d’anciens moulins barrent les cours d’eau en Vendée. A l’origine de 
profondes transformations de la morphologie et de l’hydrologie des milieux aquatiques, ils perturbent la 
vie aquatique et le transfert des sédiments dans les cours d’eau. Ils sont autant d’obstacles infranchissables 
pour les organismes aquatiques qui doivent pourtant pouvoir circuler librement afin d’accéder aux zones 
indispensables à leur reproduction, leur croissance ou encore leur alimentation, et ce de la mer aux rivières 
lorsqu’il s’agit des poissons migrateurs. 

L’altération de la continuité écologique des cours d’eau compromet l’atteinte du bon état écologique des 
milieux aquatiques, objectif fixé par la directive cadre sur l’eau.

La liste 2 de l’arrêté du 10/07/2012 identifie les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels 
il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. 
Chaque ouvrage devra assurer la libre circulation des poissons migrateurs et des sédiments. Les 
préconisations pourront concerner des mesures d’effacement, d’arasement, d’équipement (construction de 
passe à poissons,...) et des mesures de gestion telles que des ouvertures régulières de vannes. Ce classement 
représente un linéaire de cours d’eau, d’environ 1 100 km et 270 ouvrages vendéens. La priorité est donc 
d’identifier les obstacles les plus problématiques, de susciter l’émergence d’une maîtrise d’ouvrage pour une 
mise en conformité de ces ouvrages.

Enjeux

Bilan du PAOT 2016-2018 (données MISEN au 30/06/2018)

Source : 
DDTM85©

Ouvrages en liste 2 Ouvrages aux normes
Procédures en cours 
(études ou travaux 
engagés ou prévus)

Sans action (ou 
expertise à poursuivre)

254 25 214 13
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RÉTABLISSEMENT DE LA CONTINUITÉ
ÉCOLOGIQUE

Stratégie
La restauration de la continuité écologique suivra 4 critères :

1. Sur les axes à migrateurs amphihalins et classés en liste 2, il s’agit de raisonner par axes en favorisant les 
migrations depuis l’aval, ce qui peut être décliné comme suit :
•	 sur les cours d’eau côtiers, privilégier les 3 premiers ouvrages à partir de l’aval ;
•	 Privilégier les axes multi-espèces définis dans le SDAGE (axes Lay aval, Sèvre niortaise, Vendée et les 

Autizes) ;
•	 Cibler les ouvrages en réservoir biologique.

2. Le critère de la faisabilité sera utilisé pour saisir les opportunités (maîtrise d’ouvrage organisée, accord 
du propriétaire, vétusté de l’ouvrage, absence d’existence légale,…) quand cela permet d’atteindre le gain 
maximum par arasement, effacement ou ouverture toute l’année. Pour des ouvrages ne présentant plus 
d’usage ou dont les usages sont maintenus par des mesures d’accompagnement, l’effacement total ou partiel 
sera envisagé. Il s’agit ici de répondre à toutes les initiatives qui permettent de concourir à l’atteinte des 
objectifs fixés par le classement, sans toutefois mettre en œuvre des solutions peu efficaces.

3. Dans l’objectif d’obtenir un gain simultané sur la continuité et les habitats, la réduction du taux d’étagement 
par arasement ou effacement sera recherchée en priorité sur les masses d’eau qui sont à la fois classées en 
liste 2 et en risque du fait de la pression des ouvrages transversaux.

La question de la restauration d’habitats courants par la réduction du taux d’étagement concourt par 
ailleurs à la restauration morphologique des cours d’eau.

4. Compte tenu des enjeux correspondants aux 6 masses d’eau dites «  d’attention particulière  », la 
localisation des ouvrages sur ces masses d’eau prioritaire est essentielle pour favoriser une action rapide et 
efficace de l’Etat.

La MISEN a identifié 35 ouvrages prioritaires, qui seront classés P0 :
LISTE DES 35 OUVRAGES PRIORITAIRES

Territoire de SAGE Cours d’eau : Ouvrages Pilotage de l’action  : structure 
GEMAPI ou propriétaire privé

SAGE Vie Jaunay :
5 ouvrages

« La Vie » : 
La Pinsonnière (ROE 35033)

Le Pas Opton (La Vallée) (ROE 
35172)

« Le Ligneron » :
Ecluses de Riez (ROE 35557)
Seuil du Retail (ROE 87002)

Barrage du Creveil ou Clapet de 
l’Etoile (ROE 34759)

Syndicat Mixte Vie Ligneron 
Jaunay

Propriétaire

Actions à mener
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SAGE Lay :
8 ouvrages

« Le Lay » : 
Barrage de Moricq (ROE 26763)

Barrage de Mortevieille (ROE 26780)

« L’Ornay » : 
Digue de La Boursière (ROE 86538)
Gué de La Boursière (ROE 86537)

« L’Yon » :
Moulin de Grimaud (ROE 14846) 
Chaussée des Caves (ROE 14306) 
Chaussée de Ripaud (ROE 14472)

Chaussée de Chavagnes (ROE 14328)

Syndicat Mixte Marais Poitevin 
Bassin du Lay

Propriétaire

Propriétaire

SAGE Baie de Bourgneuf 
Marais Breton :

2 ouvrages

« Le Grand Etier » : 
Ecluse du Pont Neuf (ROE 34481)

Ecluse du Grand Pont (ROE 34495)

Syndicat Mixte des marais de 
Saint-Jean-de-Monts et Beauvoir-

sur-Mer

SAGE Sèvre Niortaise et 
Marais Poitevin :

7 ouvrages

« Canal des 5 Abbés » :
La Porte des 5 Abbés (ROE 9127) 
Barrage de la Perle (ROE 40581)

La Boule d’or (ROE 39625)

« Vieille Autize » : 
Mauvais (ROE 40255)

Courtiou (ROE 40604 et ROE 
40607)

Grand Bois (ROE 40616)

Syndicat Mixte Vendée Sèvre 
Autize

Syndicat Mixte Vendée Sèvre 
Autize

SAGE Vendée :
3 ouvrages

« La Longèves » :
Pont de la Combe (ROE 86165)

Seuil amont Pont de la Baudonnière 
(ROE 86025) 

Seuil aval Pont de la Baudonnière 
(ROE 86024)

Syndicat Mixte Vendée Sèvre 
Autize

SAGE Auzance Vertonne :
10 ouvrages

« L Auzance » : 
Pont de la Mansaire (ROE 86067)

Seuil jaugeur du petit Besson 
(ROE35666)

« La Ciboule » :
Jaugeur DREAL de la Renelière 

(ROE 35705)

Les Sables d’Olonne 
Agglomération

Les Sables d’Olonne 
Agglomération
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Leviers et pilotage

Actions à mener
•	 établir le statut légal des ouvrages et identifier les usages,
•	 identifier et informer les propriétaires concernés de leurs obligations et des modalités du programme 

d’actions engagé,
•	 rechercher en priorité des maîtrises d’ouvrages publiques,
•	 rechercher au cas par cas la meilleure solution possible compte tenu des objectifs et des contraintes, et 

établir les projets techniques correspondants,
•	 mettre en place les financements et réaliser les travaux.

D’autres ouvrages peuvent également être concernés ; ils sont classés en P1 ou P2.

La politique contractuelle s’appuie fortement sur le programme d’intervention de l’Agence de l’Eau, via des sub-
ventions. Les projets peuvent être intégrés dans un CTMA ou faire l’objet d’un financement spécifique.
Le suivi de l’avancement de la restauration de la continuité est assuré par un groupe technique départemental 
piloté par le Conseil Départemental avec l’ensemble des services : DDTM, AFB, Agence de l’Eau, DREAL.
Deux leviers sont mis en action :
•	 - maîtrise d’ouvrage assurée par la structure GEMA ;
•	 - initiative par la MISEN en lien avec le propriétaire.
La mise en oeuvre de la restauration de la continuité écologique devra nécessiter une coordination entre la 
structure exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques, les services de l’État et les propriétaires et 
usagers du site.

« La Vertonne » : 
Pont Chartran RD 760 (ROE 

35954)

« Le Gué Chatenay » : 
Clapet de Talmont St/hilaire 

aval (ROE 35965) 

« L’Ile Bernard » : 
Batardeau de l’Ile Bernard 

(ROE 36009)
Batardeau de la Sornière (ROE 

36019)

« Le Goulet » :
Porte à flots (ROE 36025)
Seuil amont RD 21 (ROE 

36021)
Vanne du Goulet (ROE 

113384)

Conseil Départemental de la 
Vendée

Vendée Grand Littoral

Vendée Grand Littoral

Vendée Grand Littoral
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III.2.3 - Thématique  PRÉSERVATION DES ZONES HUMIDES

Les zones humides en région Pays-de-la-Loire ont considérablement régressé au cours des 50  dernières 
années, régression qui se poursuit de nos jours. Elles jouent pourtant un rôle fondamental à plusieurs niveaux :
- elles assurent un rôle essentiel d’interception des pollutions diffuses et contribuent à la dénitrification des 
eaux ;
- elles constituent un enjeu majeur en matière de préservation de la biodiversité ;
- elles contribuent à la régulation des débits en rivière et du niveau des nappes d’eau souterraines.

Enjeux

Stratégie

Leviers et pilotage

Pour la préservation des zones humides, il est nécessaire d’achever les inventaires communaux. Ces inven-
taires sont réalisés dans le cadre d’un inventaire global coordonné par chaque SAGE.
Ils font l’objet d’une diffusion.
Ces inventaires sont pris en compte par application de la doctrine ERC (Eviter Réduire Compenser)  :

- dans les documents d’urbanisme qui peuvent établir un niveau de protection des ZH inventoriées dans les 
PLU, PLUi et SCOT, en application de la charte départementale

- lors de l’instruction des dossiers loi sur l’eau.

Pour la restauration, il s’agira avant tout d’accompagner les acteurs volontaires et de favoriser toute initiative. 
Des opérations peuvent être intégrées dans des CTMA, ou faire l’objet d’initiatives locales.

Leviers réglementaires : procédure loi sur l’eau du code de l’environnement ; inventaires communaux du code 
de l’urbanisme, Natura 2000 (remise en état de prairies dans les zones de marais).
Préconisation du chapitre 8 du SDAGE : préserver les zones humides.
Pilotage DDTM et DREAL.

Leviers financiers :

Financement des inventaires des zones humides.
Mise en œuvre des contrats territoriaux (CTMA) sous pilotage de l’Agence de l’eau  : gestion des zones 
humides.

Acquisitions foncières.
Mise en œuvre de MAEC.
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Actions à mener
Rendre les données d’inventaires accessibles au public et aux services de l’État

Restauration et création de mares dans le cadre des Contrats Territoriaux Pollutions Diffuses, portés par 
Vendée Eau et dans les Contrats Territoriaux.
Action dans les ENS du Conseil Départemental.

Prise en compte des enjeux zones humides (inventaires communaux et expertises complémentaires) dans 
l’instruction des dossiers lois sur l’eau et ICPE. Améliorer le suivi des mesures compensatoires dans les 
arrêtés d’autorisation et leur bonne mise en œuvre.
Prise en compte des enjeux zones humides (inventaires communaux et expertises complémentaires) dans 
les documents d’urbanisme et dans les instructions d’urbanisme.

Contrôle ponctuel des bureaux d’études sur les expertises loi sur l’eau.

Un outil cartographique de suivi des mesures compensatoires sera développé dans le courant de l’année 2019.

Zone humide d’Alluchon (commune de La Roche-sur-Yon)
Source : DDTM85©
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RÉDUCTION DES REJETS POLLUANTS

Les rejets des systèmes d’assainissement des collectivités et des industries contiennent des macropolluants 
susceptibles d’altérer la qualité biologique des milieux aquatiques.
Le parc de stations d’épuration collectives est important en Vendée, et ce d’autant plus que les stations 
littorales sont dimensionnées sur la base de la population estivale. De gros sites industriels agroalimentaires 
sont également présents sur le département.

A noter également que l’ensemble des masses d’eau vendéennes est classé en zone sensible avec l’obligation 
réglementaire de traitement de l’azote et du phosphore pour les stations au titre de l’arrêté du 21 juillet 2015 et 
du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 (dispositifs de traitement mis en œuvre pour la majorité hormis Saint 
Gilles dont le projet est en cours).

A ces macropolluants s’ajoutent des substances dangereuses dont la connaissance a évolué grâce aux 
réseaux développés depuis 2002 dans le cadre du RSDE (Recherche des Substances Dangereuses pour 
l’Environnement et l’Homme). Le suivi se poursuit sur les années 2018-2023,  sur les STEP de plus de 10 000 
EH à fonctionnement non saisonnier (au nombre d’une dizaine).

Sur l’ensemble des sites industriels suivis par l’UD-85 de la DREAL, 36 étaient concernés par l’action RSDE 
menée depuis 2009. 15 d’entre eux sont en surveillance pérenne et 1 (dans le domaine de la blanchisserie) a 
été retenu pour engager un programme d’actions de réductions de ses émissions en chloroalcanes.

Améliorer la connaissance des systèmes de collecte d’assainissement, et notamment la partie collecte (en lien 
avec l’arrêté du 21/07/2015).

Enjeux

III.2.4 - Thématique   

Leviers et pilotage
Recensement et mise en conformité  avec arrêté du 21/07/2015 et directive ERU
Dispositions du SDAGE (Chapitres 3, 6,7 et 10)
Dispositions des SAGE 
Leviers financiers : aides financières Agence de l’eau, conseil départemental
Loi NOTRE : études et diagnostics dans le cadre des transferts de compétence Assainissement

Les services de l’État à travers la MISEN (DDTM, UD DREAL, DDPP, ARS, AELB, AFB, ONCFS), en lien 
avec le Conseil Départemental 85 au titre de sa mission d’assistance technique et d’animation départemen-
tale, élaborent une base de données recensant l’ensemble des stations d’épuration du département (collectivi-
tés et industries) et hiérarchisant leurs priorités en fonction des enjeux suivants :

- enjeu 1 : clore dans les plus brefs délais la mise en conformité des systèmes non-conformes à la Directive 
Eaux Résiduaires Urbaines (équipement, performance, collecte), et/ou au Sdage (phosphore)
- enjeu 2 : améliorer la collecte et le traitement des systèmes, en lien avec la DCE/PDM, et ciblés par le projet 
PAOT de Vendée
- enjeu 3 : améliorer la connaissance des systèmes en lien avec les masses d’eau
- enjeu 4 : accompagner les collectivités dans les projets d’extension de capacité épuratoire non-inscrits dans 
les priorités précédentes en lien avec le développement de l’urbanisme.

Stratégie
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SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIFS
16 en priorité P0

Territoire de 
SAGE

Action Collectivité maître 
d’ouvrage

SAGE Sèvre 
Nantaise

Mettre le système d’assainissement en conformité 
réglementaire sur la commune de Saint Hilaire de 

Loulay

Commune de Saint Hilaire 
de Loulay

Mettre le système d’assainissement du Grand Parc 
aux Epesses en conformité réglementaire (priorité 

ERU)

Société du Grand Parc du 
Puy du Fou

Mettre en œuvre les priorités du schéma directeur 
d’assainissement en terme de réduction des rejets 

polluants sur la commune de La Verrie
Commune de La Verrie

SAGE Lay Mettre le système d’assainissement en conformité 
réglementaire sur la commune de Lucon Commune de Lucon

Mettre le système d’assainissement en conformité 
réglementaire sur la commune de La Tranche sur 

Mer

Commune de La Tranche 
sur Mer

Mettre le système de collecte en conformité 
réglementaire sur la commune de Sainte Hermine

Commune de Sainte 
Hermine

Mettre en œuvre les priorités du schéma directeur 
d’assainissement en terme de réduction des rejets 
polluants sur la commune de Mouilleron le Captif

Agglomération de La Roche 
sur Yon

Mettre en œuvre les priorités du schéma directeur 
d’assainissement en terme de réduction des rejets 

polluants sur la commune de Thorigny

Agglomération de La Roche 
sur Yon

Réaliser une étude de diagnostic et schéma directeur 
du système d’assainissement sur la commune de 

Saint Germain de Princay

Commune de Saint 
Germain de Princay

SAGE Vendée Mettre le système de collecte en conformité 
réglementaire sur la commune de Fontenay le Comte

Commune de Fontenay le 
Comte

RÉDUCTION DES REJETS POLLUANTS

Actions à mener
•	 prioriser les masses d’eau puis les systèmes suivant la méthode définie précédemment, 
•	 fiabiliser les connaissances entre services sur les systèmes les plus contributeurs à la dégradation des 

masses d’eau,
•	 mobiliser la collectivité (via la DDTM) ou l’industriel concerné (via l’UD DREAL ou la DDPP) en lien 

avec les partenaires financiers,
•	 en cas de besoin, coordination des services de la MISEN pour renforcer les contrôles auprès des cibles 

identifiées. Si l’impact cumulé des rejets autorisés reste pénalisant pour la masse d’eau, les systèmes les 
plus impactants pourraient donner lieu à une révision des arrêtés d’autorisation de rejet.

Pour les stations d’épuration des collectivités, les systèmes d’assainissement ont été identifiés dans tout le 
département, et classés en fonction des priorités (P0, P1 et P2).
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Réaliser une étude de diagnostic et schéma directeur 
du système d’assainissement sur la commune de 

Sérigné
Commune de Sérigné

SAGE Vie-
Jaunay

Mettre le système d’assainissement de Saint Gilles 
Croix de Vie en conformité réglementaire (priorité 

ERU)

Communauté de communes 
du Pays de Saint-Gilles-

Croix-de-Vie

Mettre le système d’assainissement en conformité 
réglementaire sur la commune du Fenouiller

Communauté de communes 
du Pays de Saint-Gilles-

Croix-de-Vie
SAGE 

Auzance 
Vertonne

Mettre le système de collecte en conformité 
réglementaire sur la commune déléguée du Château 

d’Olonne
Les Sables Agglomération

Mettre le système d’assainissement en conformité 
réglementaire sur la commune de Jard sur Mer Commune de Jard sur Mer

Mettre le système d’assainissement en conformité 
réglementaire sur la commune de l’Ile d’Olonne Les Sables Agglomération

RÉDUCTION DES REJETS POLLUANTS

Projet de construction de la station d’épuration sur la commune de Longeville-sur-Mer
Source : Cabinet « Artelia » / mairie de Longeville-sur-Mer©
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RÉDUCTION DES APPORTS
TRANSFERTS EN INTRANTS AGRICOLES

Les pollutions diffuses sont une source de dégradation importante des masses d’eau cours d’eau de Vendée.
La totalité du département est classée en zone vulnérable pour les nitrates et 6 captages sont classés prioritaires 
au regard de la teneur élevée en nitrates.
Le phosphore induit l’eutrophisation de nombreux cours d’eau (environ 2/3) et de l’ensemble des plans d’eau .
75 % des cours d’eau risquent de ne pas atteindre le bon état du fait des pesticides.

Enjeux

III.2.5 - Thématique  

Leviers et pilotage au regard des enjeux
1 – Leviers réglementaires
 - nitrates  : directive nitrates (zone vulnérable, zone d’actions renforcées), SDAGE (captages 
prioritaires), arrêtés ministériels de prescriptions pour les ICPE élevage ;
 - phosphore : Règlement Sanitaire Départemental, SDAGE (dispositions 3B-1 et 2), arrêtés ministériels 
de prescriptions pour les ICPE élevage ;
 - pesticides : arrêtés « Zone de Non Traitement », SDAGE (disposition 4A1 : arrêtés préfectoraux de 
restriction d’usage), interdiction d’utilisation pour les collectivités et les particuliers, plan national Ecophyto 
2 plus.

2 - Leviers financiers : contrats territoriaux sous pilotage de l’Agence de l’Eau et des collectivités associées, 
Programme de Développement Rural Régional, aides au traitement du phosphore.

Source :  DDTM85©
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Captage prioritaire Premier plan 
d’action

Tendance nitrates dans les 
eaux brutes

Plans en cours ou à 
venir

Angle Guignard 2004 Baisse 2016/2020 en cours
Apremont 2004 Stabilité autour de 30 mg/l 2015/2019 en cours

Bultière 2004 Baisse 2016/2020 en cours
Rochereau 2000 Baisse 2016/2020 en cours

St Martin des Fontaines 2014 Stabilité autour de 50 mg/l
2014/2018 - 
évaluation achevée en 
décembre 2018

Ste Germaine (depuis 
décembre 2015) Néant Concentration entre 50 et 

100 mg/l A mettre en place

Longeron*
(*pilotage DDT 49) 2016 Stabilité autour de 25 mg/l 2015/2019 en cours

RÉDUCTION DES APPORTS
TRANSFERTS EN INTRANTS AGRICOLES

Quatre niveaux de priorités sont définis :
•	 les captages prioritaires qui doivent être protégés par des plans d’actions :

Stratégie

•	 les bassins versants des six plans d’eau d’alimentation en eau potable identifiés comme sensibles à l’eutro-
phisation par le SDAGE dans sa disposition 3B-1 : Apremont (La Vie), l’Angle Guignard (Le Grand Lay), 
La Bultière (La Grande Maine), La Sillonnière (La Vouraie), complexe de Mervent (La Vendée) et Roche-
reau (Le Grand Lay), 

A noter : parmi ces six bassins amont, quatre (Apremont, Angle Guignard, Sillonnière et Rochereau) ont une 
obligation à échéance fin 2019 de révision de toutes les autorisations préfectorales d’élevage et d’épandage 
afin d’assurer l’équilibre de la fertilisation phosphorée, compte tenu de l’enjeu des teneurs en phosphore très 
élevées dans les sols du département. Des doctrines régionales peuvent être mises en œuvre.

•	 aux cours d’eau identifiés prioritaires (PdM) pour les actions liées aux pesticides et à la limitation des 
transferts,

•	 aux territoires à risque érosif pour l’action de limitation des transferts.
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RÉDUCTION DES APPORTS
TRANSFERTS EN INTRANTS AGRICOLES

Actions à mener
•	  limitation des transferts de polluants vers les nappes et cours d’eau. Ces actions concernent principalement 

la restauration ou création des haies bocagères, de la ripisylve et des zones tampon, permettant de ralentir 
et réduire les flux polluants. A cet effet, il est prévu un financement conjoint Agence de l’eau – Région 
spécifique à la limitation des transferts.

•	 L’application du 6ème programme de la Directive Nitrates depuis juillet 2018 interdit l’accès direct des 
animaux aux cours d’eaux (sauf aménagements spécifiques).

Les modalités pratiques sont d’empêcher l’accès direct du bétail au cours d’eau par la pose de clôtures. Il est 
également préférable d’utiliser une ressource autre que le cours d’eau (source, puits, citerne…).

•	 réduction des apports en intrants agricoles, avec la mise en œuvre du programme d’actions régional 
nitrates et du plan national Ecophyto 2 plus. Certains outils sont à promouvoir  : GIEE (groupements 
d’intérêt écologique et économique), CEPP (Certificat d’économie des produits phytosanitaires), 
désherbage mécanique, agriculture biologique, agroforesterie, biocontrôle, …

•	 Pour la mise en œuvre de cette action, il est nécessaire de travailler de manière conjointe (MISEN et 
collectivités) à l’émergence et à la structuration de porteurs efficaces et diversifiés, aptes à mettre en 
œuvre les principes de l’agriculture durable dans des projets de territoire.

Lac de Rochereau - Source : DDTM85©
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ÉCONOMIES D’EAU ET 
SUBSTITUTION DES PRÉLÈVEMENTS

Lac de Rochereau - Source : DDTM85©

En Vendée, environ 72  % des masses d’eau cours d’eau subissent des pressions sur la quantité de la 
ressource qui compromettent l’atteinte du bon état. Il s’agit de la première cause de risque de non atteinte 
du bon état dans le département.
Activité agricole très consommatrice d’eau
Forte consommation d’eau potable en été (tourisme)
Alimentation des zones de marais
Conchyliculture

Cette situation est liée à plusieurs facteurs : 
•	 des prélèvements importants  (eau potable, irrigation,, industries mares de chasse ),
•	 une situation géologique peu favorable,
•	 régime hydraulique particulièrement contrasté 
•	 artificialisation des écoulements due à la présence de nombreux plans d’eau sur cours d’eau
•	 induisant des pertes cumulées par évaporation des nombreux plans d’eau et des biefs liés à la présence 

d’ouvrages.

Les bassins du Lay, de la Vendée, de l’Autize et de la Sèvre Niortaise sont classés en Zone de Répartition des 
Eaux (ZRE), soit 60 % du territoire. Par ailleurs, les prélèvements à l’étiage sur les bassins Logne-Boulogne-
Ognon-Grand-Lieu, Auzance-Vertonne, Vie-Jaunay et Sèvre Nantaise sont plafonnés à leur niveau actuel 
pour prévenir l’apparition d’un déficit quantitatif (disposition 7B-3 du SDAGE). Le territoire du marais 
breton est concerné par la disposition 7B-2.

Enjeux

III.2.6 - Thématique   

So
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 : 
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©
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ÉCONOMIES D’EAU ET 
SUBSTITUTION DES PRÉLÈVEMENTS

Leviers et pilotage

Stratégie

Leviers réglementaires :
Chapitre 7 du SDAGE : Maîtriser les prélèvements d’eau
Chapitre 1E du SDAGE : limiter et encadrer la création de plans d’eau
Gestion collective des prélèvements : 
•	 Organisme Unique de Gestion Collective en ZRE
•	 Gestion collective sur le secteur Vie aval
Obligation de débits réservés: article L214-18 du Code de l’environnement
Mobilisation des SAGE
Pilotage MISEN + EPMP

Leviers financiers :
Mise en œuvre des contrats territoriaux de gestion quantitative (CTGQ) dans le cadre des projets de 
territoire sous pilotage de l’Agence de l’eau.
CRBV de la région
Conseil départemental
Le Programme de Développement Rural Régional (PDRR) dans le cadre des projets de territoire.

La priorité est donnée aux territoires identifiés en ZRE et par la disposition 7B-3 du SDAGE.

Sur le territoire prioritaire ZRE, les actions sont :
- gestion collective des prélèvements (EPMP), mise en œuvre de l’arrêté Autorisation Unique de
Prélèvement ,
- mener les études volumes prélevables sur les SAGE du marais poitevin notamment,
- faire émerger de nouveaux projets de territoire si nécessaire
- économies d’eau et efficience de l’utilisation d’eau (CTGQ),
- substitution de prélèvements estivaux (CTGQ),
- dans la partie zone humide du marais poitevin, travail sur la gestion des niveaux dans les canaux.

L’ensemble du département fait l’objet de mesures ou conseils :
- d’économie d’eau par le conseil aux agriculteurs, collectivités (AEP), particuliers et industriels, 
- de connaissance, d’encadrement et de gestion collective des prélèvements si besoin,
- de substitution de prélèvements estivaux si cela s’avère nécessaire,
- de réduction de l’impact des plans d’eau (se reporter à la fiche spécifique),
- inventaire et encadrement des modalités de remplissage des mares de chasse
- favoriser la réutilisation des eaux usées traitées pour la substitution des prélèvements.
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Principales actions à mener Sage ou masses d’eau concernés Maître d’ouvrage

Contribuer à l’émergence 
d’une étude volume prélevable 

permettant une meilleure 
connaissance de la ressource et 
une gestion durable partagée

Logne-Boulogne-Ognon-Grand-
Lieu, Auzance-Vertonne,

marais breton (eaux salées 
souterraines)

SAGE

Affiner les volumes cibles inscrits 
dans l’AUP pour définir des 

volumes prélevables

3 SAGE du marais poitevin SAGE

Intégrer dans le SAGE les 
résultats issus des études volumes 

prélevables afin de les rendre 
opérationnelles

Vie-Jaunay SAGE

Mener une réflexion relative 
à l’opportunité de réaliser 

de réserves de substitution 
permettant de constituer des 

réserves l’hiver et limiter ainsi les 
prélèvements en période d’étiage 

Vie-Jaunay, Sèvre Nantaise, 
Autises, substitution des 

prélèvements d’irrigation dans les 
barrages AEP (Rochereau,…)

En cours de définition

Sensibiliser, conseiller les 
différents acteurs en matière 

d’économie d’eau et les 
encourager à définir un plan 

d’actions opérationnel visant à 
réduire leurs consommations: 

agricoles (pour l’irrigation)  
collectivités et particulier (gestion 

des espaces verts et sportifs, 
récupération, rejets utiles...) 

industriels (recyclage), REUT à 
vocation eau potable et irrigation

Tout le département

Vendée Eau, Atlantic’eau, 
chambre régionale d’agriculture, 

collectivités, organisations 
professionnelles,...

Réaliser les études visant à cadrer 
la gestion en période d’étiage 

en déterminant ou en révisant 
les débits réservés et les débits 

minimum biologiques
(finalisés pour les barrages 

AEP) et validation par arrêté 
préfectoral

Tout le département SAGE

ÉCONOMIES D’EAU ET 
SUBSTITUTION DES PRÉLÈVEMENTS

Actions à mener
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DIMINUTION DE L’IMPACT 
DES PLANS D’EAU
DIMINUTION DE L’IMPACT 
DES PLANS D’EAU

Enjeux

Leviers et pilotage

Stratégie

Actions à mener

     Thématique - III.2.7

4 500 plans d’eau environ sont connus à la DDTM sur une estimation de 8 à 10 000
En période estivale, les plans d’eau subissent des pertes importantes par évaporation et/ou par pompage. 
Lorsqu’ils interceptent les écoulements existants, au détriment des cours d’eau, ils aggravent les étiages. S’ils 
interceptent un cours d’eau, leur impact est majeur, du même type que celui des ouvrages transversaux  : 
altération des habitats et augmentation de la température de l’eau.
Dans les secteurs à forte densité de plans d’eau, leur déconnexion 
est donc un enjeu fort pour rétablir les écoulements. Il s’agit pour le 
propriétaire de diminuer l’impact de ces interceptions d’écoulement.

Leviers  réglementaires, sous pilotage DDTM et AFB : 
 ` SDAGE :
•	1E- (1,2 et 3) : encadrement de la création et régularisation 

de plans d’eau,
 `Réglementation :
•	CE L214-17 pour les plans d’eau sur cours d’eau,
•	CE L214-18 sur les débits réservés, pour l’ensemble des 

cours d’eau.
 `  Leviers financiers, sous pilotage AELB : 
•	  contrats territoriaux ou opérations individuelles.

Etablir une cartographie des plans d’eau avec leur densité, en concertation avec les CLE.
Identifier les plans d’eau les plus impactant en lien avec les SAGE.
Les plans d’eau les plus impactants seront évalués au vu des critères suivants :
•	 masses d’eau proches du bon état écologique,
•	 en barrage de cours d’eau, avec priorité en liste 2,
•	 plan d’eau sur source.
Des mises en conformité seront mises en œuvre à l’occasion de demandes de vidange, de curage ou de 
changement de bénéficiaire, et pour les plans d’eau sans usage.

Sur les plans d’eau les plus impactants et en fonction des opportunités :
•	 mobilisation du propriétaire,
•	 demande au propriétaire exploitant d’une étude spécifique avec pour objectif la diminution de l’impact 

(suppression, déconnexion,... ).
Le portage par un maître d’ouvrage public et notamment à l’échelle du SAGE sera privilégié.

Les prescriptions peuvent se faire sous différentes formes :
•	 soit comporter une déconnexion des plans d’eau en cours d’eau en fixant les conditions et les périodes de 

prélèvement envisageables, 
•	 soit si la déconnexion n’est pas possible en fixant des modalités de restitution,
•	 soit de supprimer le plan d’eau (avec éventuellement une compensation).

Plan d’eau au lieu-dit de la petite Sauvagère - Commune de 
Commequiers - DDTM85©
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LE LITTORAL

Enjeux

Stratégie

Le littoral vendéen est concerné par plusieurs objectifs liés à la Directive Cadre sur l’Eau :
•	 l’atteinte du bon état écologique sur les masses d’eau littorales, et principalement l’estuaire de la Sèvre 

Niortaise dégradé pour son indicateur poisson, et au large des Sables d’Olonne pour son indicateur 
algues, sur lesquelles des études sont en cours ;

•	 la préservation des usages sensibles sur le plan sanitaire  : conchyliculture, baignade, pêche à pied 
professionnelle et de loisir. Plusieurs zones dégradées et prioritaires ont été identifiées dans le SDAGE 
(chapitres 6 et 10):

      - la Baie de Bourgneuf est identifiée comme zone prioritaire pour la conchyliculture et la pêche 
à pied professionnelle: L’activité conchylicole est très sensible à la qualité des eaux, notamment 
pour des motifs sanitaires ( classement des zones de production). La zone conchylicole de la baie 
de l’Aiguillon n’est pas classée en zone prioritaire, mais mérite une attention particulière (qualité 
sanitaire et mortalités mytilicoles). 
      - six zones de pêche à pied de loisir prioritaires   : à Noirmoutier en l’Île (Fort Larron et les 
Charniers), Saint Hilaire de Riez (Sion), Saint Gilles Croix de Vie (la Grande Plage), et aux Sables 
d’Olonne (Horloge et Tanchet).

La priorité sera donnée à la mise en place des profils de vulnérabilité des zones conchylicoles dégradées et le 
lancement et la révision de profils de baignade (déclinaison de plans d’actions) en s’appuyant sur le SDAGE 
Loire-Bretagne qui a notamment identifié les secteurs prioritaires mentionnés ci-dessus (dispositions 
10C,10D,10E). 

L’identification des actions opérationnelles d’amélioration de la qualité des eaux à l’échelle des zones 
conchylicoles peut s’avérer longue et délicate. Elle s’articule selon la logique suivante : 

=> identification des maîtres d’ouvrages ;
=> réalisation des profils et identification des différentes sources de contamination ;
=> mise en place des outils de mesure (dont métrologie réglementaire des systèmes d’assainissement) ;
=> mise en place des programmes d’actions, puis animation, coordination, suivi et évaluation.

- le profil commence par un diagnostic qui conduit à hiérarchiser les actions prioritaires et la mise en place 
d’un calendrier de réalisation accompagné de l’identification des maîtrises d’ouvrages et de leur financement. 
Au besoin ce diagnostic peut s’appuyer sur une modélisation ;

- au sein des programmes d’actions déjà existants (contrats territoriaux, accords de programmation…), il 
conviendra d’identifier les mesures liées aux actions programmées sur la période 2016-2018 ;

- sans attendre la réalisation des profils, le PAOT intégrera des actions pour la suppression des sources de 
proximité déjà identifiées. Pour ce qui concerne les pollutions d’origine domestique, un groupe technique 
assainissement pourra cibler les systèmes d’assainissement potentiellement impactants relevant de ces 
problématiques. A noter que parmi les 5 stations d’épuration littorale identifiées dans le premier PAOT, 
seule la station d’épuration littorale de Saint-Gilles-Croix-de-Vie n’est pas conforme à la directive « eaux 
résiduaires urbaines » ; les études préalables sont en cours.

III.2.8 - Thématique   
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LE LITTORAL

Actions à mener
Actions réglementaires  : code de l’environnement, pouvoirs de police locaux pour combiner les leviers 
réglementaires. Par exemple, il conviendra de veiller à la mise en place des équipements de connaissance 
des flux déversés en s’appuyant sur l’arrêté assainissement du 21 juillet 2015.

Programme d’actions : 
•	 dans la baie de Bourgneuf, une étude d’identification des sources de pollution bactériologique est en 

cours, sous pilotage de l’association pour le développement du bassin versant de la baie de Bourneuf. Un 
protocole d’alerte a été mis en œuvre afin de prévenir les pics bactériologiques lors de débordement de 
poste de relevage d’eaux usées en baie de Bourgneuf ;

•	 dans la baie de l’Aiguillon, une étude de profil de vulnérabilité bactériologique du bassin du Lay a démarré 
en 2017, sous pilotage de la commission locale de l’eau du SAGE du Lay. Des campagnes de prélèvement 
sont planifiées, afin d’identifier les sources de pollution bactériologique (suivi par génotypage afin 
d’identifier la nature des apports en coliformes sur l’estuaire du Lay ;

•	 dans l’estuaire du Payré, une étude de profil de vulnérabilité conchylicole est lancée depuis décembre 
2018, sous maîtrise d’ouvrage de la communauté de communes « Vendée Grand Littoral ». L’étude vise 
à identifier et hiérarchiser les sources de contaminations bactériennes susceptibles de contribuer au 
déclassement des zones de production conchylicoles.

•	 élaboration d’un profil de baignade sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire (plage du Veillon) et 
révision de 4 profils de baignade (communes de Saint-Hilaire-de-Riez : plages de Sion et les 5 pineaux, 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie : plage de Boisvinet et Brétignolles-sur-Mer : plage de la Normandelière) ;

•	 Poursuite de l’étude portant sur la qualité des eaux du littoral et sur le bassin versant de Tanchet afin 
notamment de reconquérir la qualité des gisements de coquillages des sites de pêche à pied de loisir de 
l’Horloge et de Tanchet aux Sables d’Olonne. 
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LE LITTORAL

Pêcheur à pied - Source : DDTM85©



Mission Inter-Services de l'Eau et de la Nature60

Agir sur les cours d’eau pour rétablir une tendance positive de reconquête selon 
une échelle de priorité opérationnelle
Certaines masses d’eau, même si elles ne sont pas actuellement en bon état, pourraient atteindre à court 
terme le bon état. L’échelle de priorité est opérationnelle et répond à la fois à des critères techniques et à 
des critères d’opportunité.

Selon cette échelle de priorité opérationnelle, il a été fait le choix d’avoir une attention particulière sur les cours 
d’eau présentant les critères suivants qui doivent permettre de rétablir une tendance positive de reconquête :
•	 date d’objectif de bon état proche, avec une priorité pour les masses d’eau à objectif 2021 ;
•	 masses d’eau situées entièrement en Vendée ;
•	 priorité aux masses d’eau présentant un écart faible pour atteindre le bon état. Pour mémoire, la qualité 

d’une masse d’eau est mesurée selon cinq états possibles : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais. 
Autrement dit, une masse d’eau présentant un écart par rapport au bon état de 1 se situe dans un état 
moyen.

•	 priorité aux masses d’eau pour lesquelles des actions prioritaires de l’État et des collectivités sont déjà 
programmées ou en cours de mise en œuvre ;

•	 priorité aux masses d’eau présentant un risque global faible. Le risque global d’une masse d’eau est 
déterminé par un chiffre de 0 à 6 qui correspond au nombre de facteurs déclassants parmi les 6  identifiés 
(macropolluants, nitrates, pesticides, micropolluants, morphologie, hydrologie). A titre d’exemple, une 
masse d’eau de risque global 5 présente 5 facteurs déclassants sur les 6.

•	 L’analyse a été effectuée sur chaque territoire de SAGE du département de la Vendée. Elle aboutit à  
proposer six masses d’eau d’attention particulière opérationnelle. Le tableau suivant les récapitule. 
Elles feront l’objet d’un suivi spécifique par les services de l’État.

Définition

Synthèse

III.3 -      III.3 – Les masses d’eau d’attention particulière

Masses d’eau
d’attention particulière

Bassin 
hydrographique Critères

1 Longèves Bassin Vendée

Cours d’eau liste 2 continuité écologique, captage 
prioritaire, création d’une retenue de substitution, 

déconnexion de plans d’eau, CTMA en cours.
Les actions prioritaires de l’Etat et des collectivités 

identifiées sur cette masse d’eau répondent globalement 
aux risques identifiés.

2 Graon aval

Bassin Lay

Le Graon aval est un cours d’eau liste 2 continuité 
écologique avec un CTMA en cours et un relèvement 

du débit réservé.
L’Ornay est un cours d’eau liste 2 continuité écologique 

avec un CTMA en cours.
Le Fossé Chalon est la seule masse d’eau en bon état 

du département et nécessite à ce titre une surveillance 
spécifique.

3 Ornay

4 Fossé Chalon
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III - MASSES D’EAU 
D’ATTENTION PARTICULIÈRE   III.3 – Les masses d’eau d’attention particulière

5 Ligneron Bassin Vie 
Jaunay

Cours d’eau liste 2 continuité écologique, CTMA en 
cours. Même si elle n’est pas en objectif 2021, le faible 
écart par rapport au bon état, combiné aux actions en 
cours ou à venir, devrait améliorer sensiblement son 

état.

6 Le Blanc
Bassin Sèvre 

Nantaise

CTMA en cours, maîtrise d’ouvrage cours d’eau 
(menhirs roulants), programme d’actions pollutions 
diffuses (bassin du Longeron) avec un enjeu 
biodiversité important (réservoir biologique).
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L’ensemble des actions a été intégré au sein de tableaux de suivi de l’avancement du PAOT qui ont été déclinés 
par bassin versant et par masse d’eau. Une mise à jour des tableaux de suivi sera effectuée en lien avec les 
maîtrises d’ouvrage durant la période d’application du PAOT et le détail de l’ensemble des actions sera abordé 
lors de la mobilisation des maîtrises d’ouvrages en perspective de la mise en œuvre opérationnelle du PAOT.

Les tableaux de suivi de l’ensemble des actions ne sont pas annexés dans le présent PAOT car il s’agit d’une 
liste d’actions non figées mais qui doit évoluer au fur et à mesure de sa mise en œuvre.

Source : DDTM85©

III.4 – Pincipaux enjeux par bassin versant
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III.4.1 - Déclinaison 
à l’échelle du 

Le territoire et ses enjeux

Le territoire d’une superficie de 2 350 km² concerne 4 départements. Le cours d’eau principal est la Sèvre 
Nantaise, et les principaux affluents sont les Maines, l’Ouin, la Moine et la Sanguèze. Un barrage AEP est 
présent : La Bultière.
Les principaux enjeux pour l’atteinte du bon état sont la reconquête de la qualité de l’eau avec un objectif 
intégrateur de réouverture de la baignade, la ressource en eau avec le respect des débits d’objectif d’étiage 
aux point de mesure et l’amélioration de la qualité des milieux aquatiques (connaissance, valorisation, 
continuité écologique, préservation des zones humides et des haies, gestion des plans d’eau, alevinage...).

Source : DDTM85©



Mission Inter-Services de l'Eau et de la Nature64

SAGE DU BASSIN 
DE LA SÈVRE NANTAISE

Tableau des 26 masses d’eau cours d’eau

Description des masses d’eau cours d’eau
Le territoire du SAGE est composé de 26 masses d’eau cours d’eau dont 19 situées en totalité ou partiellement 
sur le département Vendéen.
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SAGE DU BASSIN 
DE LA SÈVRE NANTAISE
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So
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SAGE DU BASSIN 
DE LA SÈVRE NANTAISE

État des masses d’eau et objectif de bon état 
écologique du SDAGE 
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SAGE DU BASSIN 
DE LA SÈVRE NANTAISE

Une analyse plus détaillée à l’échelle des masses d’eau concernées par la Vendée fait apparaître une dégradation 
entre 2011 et 2013 sur 6 masses d’eau.
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SAGE DU BASSIN 
DU LAY

Le territoire et ses enjeux
Le territoire d’une superficie de 2 190 km² comprend un axe principal, le Lay, et plusieurs affluents : le Graon,  
l’Yon, le Marillet, la Vouraie, la Smagne. 6 barrages AEP sont présents : Rochereau, l’Angle Guignard, La Vouraie, 
le Marillet, Moulin Papon et le Graon.

Les principaux enjeux sont la reconquête de la qualité des eaux de surface et des eaux marines ( zones conchyli-
coles, potentiel piscicole des cours d’eau...), la ressource en eau avec le partage des ressources en eau de surface en 
période d’étiage et la gestion des nappes ( irrigation, gestion des barrages .…),  la qualité des milieux aquatiques 
et la continuité écologique ( préservation des zones humides, franchissement des ouvrages hydrauliques , gestion 
des niveaux d’eau….).des niveaux d’eau….).

III.4.2 - Déclinaison
 à l’échelle du

Source : DDTM85©



Code de la masse 
d’eau Masse d’eau cours d’eau Nom court de la 

masse d’eau
FRGR0570 Le Lay depuis Mareuil-Sur-Lay-Dissais jusqu’à L’estuaire Le Lay aval

FRGR0571 Le Grand Lay et ses affluents depuis la source jusqu’à la retenue 
de Rochereau

Le Grand Lay 
amont

FRGR0572b Le Grand Lay depuis la retenue de Rochereau jusqu’à la retenue 
de l’Angle Guignard Le Grand Lay aval

FRGR0572d Le Lay depuis la retenue de l'Angle Guignard jusqu’à Mareuil-
Sur-Lay-Dissais Le Lay amont

FRGR0574 Le Petit Lay et ses affluents depuis la source jusqu’à la 
confluence avec le Lay Le Loing

FRGR0575a La Smagne et ses affluents depuis la source jusqu’à Sainte-
Hermine La Smagne amont

FRGR0575b La Smagne depuis sainte-hermine jusqu’à la confluence avec le 
Lay La Smagne aval

FRGR0576b Le Marillet et ses affluents depuis le complexe de Marillet 
jusqu’à la confluence avec le Lay Le Marillet aval

FRGR0577b L’Yon depuis la retenue de Moulin Papon jusqu’à la confluence 
avec le Lay L’Yon aval

FRGR0578b Le Graon et ses affluents depuis la retenue du Graon jusqu’à la 
confluence avec le Lay Le Graon aval

FRGR0924 Canal de Luçon Canal de Luçon

FRGR1532 Le Ruisseau du Plessis (Riot) et ses affluents depuis la source 
jusqu’à la retenue de Moulin Papon

Le ruisseau du 
Plessis

FRGR1533 L’Yon et ses affluents depuis la source jusqu’à la retenue de 
Moulin Papon L’Yon amont

FRGR1888 Le Troussepoil et ses affluents depuis la source jusqu’à la 
ceinture des Bourasses Le Troussepoil

FRGR1900 Le Fosse Chalon et ses affluents depuis la source jusqu’à la 
retenue du Graon Le Fossé Chalon

FRGR1910 Le Graon et ses affluents depuis la source jusqu’à la retenue du 
Graon Le Graon amont

FRGR1928 Le Pont Emery et ses affluents depuis la source jusqu’à la 
confluence avec le Lay Le Pont Emery

FRGR1932 La Guerineau et ses affluents depuis la source jusqu’au 
complexe de Marillet La Guerineau

FRGR1942 La Trezanne et ses affluents depuis la source jusqu’à la 
confluence avec l’Yon La Trezanne
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SAGE DU BASSIN 
DU LAY

Description des masses d’eau cours d’eau
Le territoire du SAGE est composé de 29 masses d’eau cours d’eau, toutes situées sur le territoire de la Vendée.
Tableau des 29 masses d’eau cours d’eau



RGR1950 La Mozée et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le 
Grand Lay La Mozée

FRGR1955 La Riallée et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec 
l’Yon La Riallée

FRGR1957 Le Marillet et ses affluents depuis la source jusqu’au complexe du 
Marillet

Le Marillet 
amont

FRGR1965 La Maine et ses affluents depuis la source jusqu’à la retenue de 
Rochereau La Maine

FRGR1967 Les Touches et ses affluents depuis la source jusqu’à la retenue de 
Rochereau Les Touches

FRGR1973 L’Arguignon et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec 
le grand Lay L’Arguignon

FRGR1974 L’Ornay et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec 
l’Yon L’Ornay

FRGR2238 Le Tourteron et ses affluents depuis la source jusqu’au complexe du 
Marillet Le Tourteron

FRGR2247 La Vouraie et ses affluents depuis la source jusqu’à la retenue de la 
Sillonniere La Vouraie
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SAGE DU BASSIN 
DU LAY
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SAGE DU BASSIN 
DU LAY

État des masses d’eau et objectif de bon état 
écologique du SDAGE

L’état écologique des cours d’eau a été validé en 2013. Une masse d’eau cours d’eau est en bon état,  11 masses 
d’eau sont de qualité moyenne, 11 masses d’eau de qualité médiocre et 6 masses d’eau de qualité mauvaise.
Une analyse plus détaillée fait apparaître entre 2011 et 2013 une amélioration sur 2 masses d’eau et une 
dégradation sur 9 masses d’eau.
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SAGE DU BASSIN 
DU LAY
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Source : DDTM85©

Le territoire et ses enjeux

Le territoire d’une superficie de 512 km² se caractérise par la présence de 3 cours d’eau principaux  : la 
Vendée, la Mère, la Longèves et un plan d’eau le complexe de Mervent. Le positionnement du SAGE Vendée 
en tête du bassin versant du Marais Poitevin lui confère un enjeu particulier de préservation de la qualité 
de l’eau.

Les principaux enjeux pour l’atteinte du bon état sont la reconquête de la qualité de l’eau avec la lutte 
contre les pollutions diffuses (objectifs qualitatifs dans les captages AEP et à l’amont du complexe hydraulique 
de Mervent) et les rejets polluants (actions liées à l’assainissement), la restauration des milieux aquatiques 
et la continuité écologique, le cours d’eau la Longèves étant classé en liste 2.

SAGE DU BASSIN 
DE LA RIVIÈRE VENDÉE III.4.3 - Déclinaison 

à l’échelle du 
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Source : D
D

TM
85©

Code de la 
masse d’eau

Nom complet de la masse d’eau 
Cours d’eau

Nom court de la 
masse d’eau

Départements
concernés
par la ME

Départements 
majoritaires

FRGR0584a La Vendée depuis le complexe de 
Mervent jusqu’à Auzay

La Vendée 
moyenne 85 85

FRGR0585a La Vendée de sa source jusqu’au 
complexe de Mervent

La Vendée 
amont 79-85 85

FRGR0586 La Mère et ses affluents depuis la 
source jusqu’au complexe de Merven La Mère 85 85

FRGR0587
La Longeves et ses affluents depuis la 
source jusqu’à la confluence avec la 

Vendee
La Longèves 85 85

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

la Vendee
La Cornelière 85 85

FRGR1912
Le Petit Fougerais et ses affluents 

depuis la source jusqu’au complexe 
de Mervent

Le Petit 
Fougerais 85 85

Le territoire du SAGE est composé de 7 masses d’eau cours d’eau, dont une masse d’eau non reprise dans le 
SDAGE (les Verreries).

Description des masses d’eau cours d’eau

SAGE DU BASSIN 
DE LA RIVIÈRE VENDÉE

La masse d’eau Les Verreries FRGR1899 est non qualifiée dans l’état des lieux, et elle n’a pas d’objectif fixé 
dans le SDAGE.
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SAGE DU BASSIN 
DE LA RIVIÈRE VENDÉE

SAGE DU BASSIN 
DE LA RIVIÈRE VENDÉE

L’état écologique des cours d’eau a été validé en 2013. Aucune masse d’eau cours d’eau n’est en bon état : 4 
masses d’eau sont de qualité moyenne, et 2 masses d’eau de qualité médiocre.

État des masses d’eau et objectif de bon état 
écologique du SDAGE

Une analyse plus détaillée fait apparaître une dégradation entre 2011 et 2013 sur 4 masses d’eau.
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SAGE DU MARAIS BRETON 
ET DU BASSIN VERSANT DE 
LA BAIE DE BOURGNEUF

Le territoire et ses enjeux

Le territoire se caractérise par 4 entités  sur une superficie de 975 km² : 3 zones de marais dont la  plus 
importante est le marais breton, un littoral sur plus de 50 km avec 3 masses d’eau côtières ( Ile d’yeu, Baie de 
Bourgneuf et Barre de Monts), l’île de Noirmoutier et un plateau avec un paysage bocager. 

Le principal enjeu pour l’atteinte du bon état est la reconquête de la qualité de l’eau. D’importants usages 
sont dépendants de cette qualité : activités conchylicoles et pêche de loisirs dans la Baie de Bourgneuf et dans 
les marais, tourisme conditionné à la qualité des eaux de baignade, pisciliculture sur l’île de Noirmoutier, 
algoculture sur les marais de Bouin, saliculture dans la Baie de Bourgneuf….). La continuité écologique est 
aussi une priorité forte, plusieurs cours d’eau sont classés en liste 2.

III.4.4 - Déclinaison 
à l’échelle du

Source : DDTM85©
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Code de la 
masse d’eau

Nom complet de la masse d’eau Cours 
d’eau

Nom court de la  
masse d’eau

Départements
concernés

Départements 
majoritaires

FRGR0559b La Sèvre Niortaise depuis Niort jusqu’à 
la confluence avec la Vendée

La Sèvre 
Niortaise   
moyenne

17-79-85 79 ou 85

FRGR0560 La Sèvre Niortaise depuis la confluence 
de la Vendée jusqu’à l’estuaire

La Sèvre 
Niortaise  aval 17-85 17 ou 85

FRGR0561a L’Autise depuis le ruisseau de Miochette 
jusqu’à Saint-Pierre-le-Vieux L’Autise amont 79-85 79 ou 85

FRGR0561b
L’Autise depuis Saint-Pierre-le-Vieux 

jusqu’à la confluence avec la Sèvre 
Niortaise

L’Autise aval 85 85

FRGR584b La Vendée depuis Auzay jusqu’à la 
confluence avec la Sèvre Niortaise La Vendée aval 17-85 85

FRGR0940 Canaux de l’Autise à l’estuaire de la Sèvre 
Niortaise

Canaux de 
l’Autise 17-85 85

FRGR1862
Le Chantegros et ses affluents depuis 
la source jusqu’à la confluence avec l’ 

Autise
Le Chantegros 79-85 79 ou 85

Description des masses d’eau cours d’eau
Le territoire du SAGE est composé de 8 masses d’eau cours d’eau dont 5 situées en totalité ou partiellement 
sur le département Vendéen.

SAGE DU MARAIS BRETON 
ET DU BASSIN VERSANT DE 
LA BAIE DE BOURGNEUF

Tableau des masses d’eau cours d’eau
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SAGE DU MARAIS BRETON 
ET DU BASSIN VERSANT DE 
LA BAIE DE BOURGNEUF

État des masses d’eau et objectif de 
bon état écologique du SDAGE

Une analyse plus détaillée à l’échelle des masses d’eau pilotées par la Vendée fait apparaître entre 2011 et 2013 
une amélioration sur 1 masse d’eau et une dégradation sur 1 masse d’eau.
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SAGE DU BASSIN 
DE LA VIE ET DU JAUNAY

III.4.5 - Déclinaison
 à l’échelle du

Le territoire et ses enjeux

Le territoire d’une superficie de 780 km² est traversé par 2 principaux cours d’eau  : La Vie et le Jaunay. 
Les principaux affluents sont : le Gué-Gorand, le Ligneron et la petite boulogne. Il comprend également 2 
barrages AEP (Apremont et Jaunay).

Le principal enjeu pour l’atteinte du bon état est la reconquête de la qualité de l’eau. D’importants usages 
sont dépendants de cette qualité : activités de loisirs et portuaires ( pêche, baignade, kayak... ) , saliculture, 
marais à poissons.... La restauration des cours d’eau et la continuité écologique sont aussi des priorités 
fortes, plusieurs cours d’eau sont classés en liste 2.
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Source : 
DDTM85©

Code de la masse d’eau Nom complet de la masse d’eau Nom court de la masse 
d’eau

FRGR0563 La Vie et ses affluents depuis la source jusqu’à la 
retenue d’Apremont La Vie amont

FRGR0564b La Vie depuis la retenue d’Apremont jusqu’à 
l’estuaire La Vie aval

FRGR0565 La Petite Boulogne et ses affluents depuis la source 
jusqu’à la retenue d’Apremont La Petite Boulogne

FRGR0566a Le Jaunay et ses affluents depuis la source jusqu’à la 
retenue du Jaunay Le Jaunay amont

FRGR0566c Le Jaunay depuis la retenue du Jaunay jusqu’à 
l’estuaire Le Jaunay aval

FRGR1975 Le Guy Gorand et ses affluents depuis la source 
jusqu’à la la confluence avec le Jaunay Le Guy Gorand 

FRGR1992 Le Noiron et ses affluents depuis la source jusqu’à la 
retenue d’Apremont Le Noiron

FRGR2010 La Fontaine de la Flachaussière et ses affluents 
depuis sa source jusqu’à la retenue d’Apremont

La Fontaine de la 
Flachaussière

FRGR2017 Le Ligneron et ses affluents depuis la source jusqu’à 
la confluence avec la Vie Le Ligneron

SAGE DU BASSIN 
DE LA VIE ET DU JAUNAY

Description des masses d’eau cours d’eau
Le territoire du SAGE est composé de 9 masses d’eau cours d’eau qui sont en totalité sur le département Vendéen.

Tableau des masses d’eau cours d’eau
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SAGE DU BASSIN 
DE LA VIE ET DU JAUNAY

État des masses d’eau et objectif de bon état écolo-
gique du SDAGE

Une analyse plus détaillée fait apparaître une dégradation entre 2011 et 2013 sur 2 masses d’eau.
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Source : DDTM85©

SAGE de l’Auzance, 
Vertonne et cours d’eau 
côtiers

Le territoire et ses enjeux
Le territoire d’une superficie de 620 km² se caractérise par un bassin hydraugraphique principal: le bassin de 
l’Auzance ( Auzance, Vertonne et Ciboule) qui alimente au nord les marais des Olonnes, et plusieurs sous-
bassins dont le bassin du Payré (Gué-Chatenay) qui alimente au sud les marais du Payré. 

Le principal enjeu pour l’atteinte du bon état est la reconquête de la qualité de l’eau avec notamment, 
l’émergence d’une maîtrise d’ouvrage sur chaque cours d’eau. D’importants usages sont dépendants de cette 
qualité : activités des marais (pêche de loisirs, chasse, saliculture....), conchyliculture, activités portuaires (3 
ports) et activités touristiques conditionnées à la qualité des eaux de baignade. La continuité écologique est 
aussi une priorité forte, les 7 cours d’eau du territoire sont classés en liste 2.

III.4.6 Déclinaison 
à l’échelle du
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Code de la 
masse d’eau

Nom complet de la masse d’eau Cours 
d’eau

Nom court de 
la masse d’eau

Départements
concernés

Départements 
pilote

FRGR0567 L’Auzance et ses affluents 
depuisla source jusqu’à la mer L’Auzance 85 85

FRGR0568
La Ciboule et ses affluents depuis 

la source jusqu’à la confluence avec 
l’Auzance

La Ciboule 85 85

FRGR0569 La Vertonne et ses affluents depuis 
la source jusqu’à la confluence avec 

l’Auzance
La Vertonne 85 85

FRGR1864 Le Goulet et ses affluents depuis la source 
jusqu’à la mer Le Goulet 85 85

FRGR1882 Le Tanchet et ses affluents depuis la 
source jusqu’à la mer Le Tranchet 85 85

FRGR1896
Le Gai Chatenay et ses affluents depuis la 

source jusqu’à la mer Le Gai 
Chatenay 85 85

FRGR2236
L’Ile Bernard et ses affluents depuis la 

source jusqu’à la mer L’Ile Bernard 85 85

SAGE de l’Auzance, 
Vertonne et cours d’eau 
côtiers

Le territoire du SAGE est composé de 7 masses d’eau cours d’eau et de 2 masses d’eau côtières (Nord Sables 
d’Olonne et Sud Sables d’Olonne). Elles se situent toutes sur le territoire de la Vendée.

Description des masses d’eau cours d’eau

Tableau des masses d’eau cours d’eau
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Source : DDTM85©

SAGE DE L’AUZANCE, 
VERTONNE ET COURS D’EAU 
CÔTIERS

État des des masses d’eau et objectif de
 bon état écologique du SDAGE
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Une analyse plus détaillée fait apparaître entre 2011 et 2013 une amélioration sur 1 masse d’eau et une 
dégradation sur 4 masses d’eau.

SAGE DE L’AUZANCE, 
VERTONNE ET COURS D’EAU 
CÔTIERS
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Plan d’action par masse d’eau

Le territoire d’une superficie de 850 km² comprend 2 cours d’eau principaux   qui alimentent le lac de 
Grand Lieu : l’Ognon et la Boulogne situés sur 2 sous bassins distincts. La Boulogne est alimentée par deux 
grands affluents, la Logne en rive gauche et l’Issoire en rive droite.

Les principaux enjeux pour l’atteinte du bon état sont la reconquête de la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques avec la restauration de la continuité écologique, la Boulogne étant classée en liste 2. L’objectif 
est d’assurer progressivement la continuité des cours d’eau de l’aval vers l’amont pour les espèces migratrices 
cibles et les espèces holobiotiques, de restaurer le lit des cours d’eau et annexes hydrauliques et limiter le 
développement ou l’introduction des espèces invasives .

III.3.7 – Déclinaison 
à l’échelle du 

Source : DDTM85©

SAGE DE LA LOGNE-
BOULOGNE, OGNON ET 
GRAND LIEU
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Code de la 
masse d’eau

Nom complet de la masse d’eau Cours 
d’eau

Nom court de 
la masse d’eau

Départements
concernés

Départements 
pilote

FRGR0552 La Boulogne et ses affluents depuis la 
source jusqu’au lac de Grand Lieu La Boulogne 44-85 85

FRGR0554 La Logne et ses affluents depuis la source 
jusqu’à la confluence avec la Boulogne La Logne 44-85 44

FRGR0555 L’Ognon et ses affluents depuis la source 
jusqu’au lac de Grand Lieu L’Ognon 44-85 44

Description des masses d’eau cours d’eau

SAGE DE LA LOGNE-
BOULOGNE, OGNON ET 
GRAND LIEU

Source : DDTM85©
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SAGE DE LA LOGNE-
BOULOGNE, OGNON ET 
GRAND LIEU

Description des masses d’eau cours d’eau

3 masses d’eau concernent la Vendée : 1 est de qualité moyenne, et 2 sont de qualité médiocre.

Une analyse plus détaillée fait apparaître entre 2011 et 2013 une dégradation sur 1 masse d’eau.
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Le territoire et ses enjeux
Le territoire d’une superficie de 3 650 km² se caractérise par la présence de marais à plus de 70 %. Le cours 
d’eau principal est la sèvre Niortaise qui prend sa source en Deux-Sèvres et se jette dans la Baie de l’Aiguillon. 
Ses principaux affluents sont l’Autize, la Vendée et le Mignon. Un réseau hydraulique dense de canaux équipés 
d’ouvrages hydrauliques est une spécificité du marais poitevin.

Le principal enjeu pour l’atteinte du bon état est la gestion quantitative de la ressource en eau. Les principaux 
besoins sont liés à l’irrigation agricole. La reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques est 
également un  enjeu fort avec notamment,  un objectif de lutte contre les pollutions diffuses agricoles. Limiter 
les nuisances pour l’activité conchylicole et les usages touristiques et de loisirs est une priorité forte. 

Source : DDTM85©

SAGE DE LA SÈVRE NIORTAISE 
ET DU MARAIS POITEVIN

III.4.8 - Déclinaison 
à l’échelle  du
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Code de la 
masse d’eau

Nom complet de la masse d’eau Cours 
d’eau

Nom court de 
la masse d’eau

Départements
concernés

Départements 
pilote

FRGR0559b La Sèvre Niortaise depuis Niort jusqu’à la 
confluence avec la Vendée

La Sèvre 
Niortaise   
moyenne

17-79-85 79 ou 85

FRGR0560 La Sèvre Niortaise depuis la confluence 
de la Vendée jusqu’à l’estuaire

La Sèvre 
Niortaise  aval 17-85 17 ou 85

FRGR0561a L’Autise depuis le ruisseau de Miochette 
jusqu’à Saint-Pierre-le-Vieux L’Autise amont 79-85 79 ou 85

FRGR0561b
L’Autise depuis Saint-Pierre-le-Vieux 

jusqu’à la confluence avec la Sèvre 
Niortaise

L’Autise aval 85 85

FRGR584b La Vendée depuis Auzay jusqu’à la 
confluence avec la Sèvre Niortaise La Vendée aval 17-85 85

FRGR0940 Canaux de l’Autise à l’estuaire de la Sèvre 
Niortaise

C anaux de 
l’Autise 17-85 85

FRGR1862 Le Chantegros et ses affluents depuis la 
source jusqu’à la confluence avec l’ Autise Le Chantegros 79-85 79 ou 85

Description des masses d’eau cours d’eau
Le territoire du SAGE est composé de 7 masses d’eau cours d’eau situées en totalité ou partiellement sur le 
département Vendéen.

SAGE DE LA SÈVRE NIORTAISE 
ET DU MARAIS POITEVIN

Tableau des masses d’eau cours d’eau en Vendée (totalement ou partiellement)

So
ur

ce
 : 

D
D

TM
85

©
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État des masses d’eau et objectif de bon état
écologique du SDAGE

L’état écologique des cours d’eau a été validé en 2013. Aucune masse d’eau n’est en bon état : 5 sont de qualité 
moyenne, et 1 de qualité mauvaise. La Sèvre Niortaise aval n’est pas répertoriée sur l’état des lieux.

SAGE DE LA SÈVRE NIORTAISE 
ET DU MARAIS POITEVIN



GLOSSAIRE

AFB : Agence Française pour la Biodiversité
ARS : Agence régionale de Santé
CLE : Commission Locale de l’Eau
CODERST : Conseil Départemental de l’Environnement et des risques Sanitaires et Technologiques 
DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
DDT : Direction Départementale des Territoires
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DRAAF : Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Forêt
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
DBO5 : Demande Biologique en Oxygène à 5 jours
DCE : Directive Cadre sur l’Eau
EPTB : établissement Public Territorial de Bassin
GEMAPI : gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
IBD : Indice Biologique Diatomées
IBGN : Indice Biologique Global Normalisé
IBMr : Indice Biologique Macrophytes en rivière
ICPE : Installation Classée au titre de la Protection de l’Environnement
IPR : Indice Poissons en rivière
LEMA : Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques
MIISEN de la Vendée : Mission Interdépartementale InterServices de l’Eau et de la Nature de la 
Vendée
MTES : Ministère de la Transition Écologique et Solidaire
ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
OSMOSE : Outil de Suivi des Mesures Opérationnelles Sur l’Eau
PAOT : Plan d’Action Opérationnel et Territorial
PAPI : Programme d’Action de Prévention des Inondations
PdM : Programme de Mesures
PGRI : Plan de Gestion des risques Inondation
PLAGEPOMI : Plan de Gestion des Poissons Migrateurs
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
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Sources :  Services et opérateurs de l’État : DDTM, DDPP, AFB, ONCFS, UD DREAL, Agence de l’eau Loire-Bretagne, 
DREAL, ARS. / Structures porteuses des SAGE : SAGE de l’Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers, SAGE du Lay, 
SAGE du Marais Breton et du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf, SAGE du Bassin de la Sèvre Nantaise, SAGE 
de la Vendée, SAGE de la Vie et du Jaunay, SAGE Logne-Boulogne, Ognon et Grand Lieu, SAGE du Bassin de la 
Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin / Syndicats de rivières et de Bassins Versants. / Communautés de communes et 
d’agglomération. / Chambres consulaires. / Associations de protection de l’environnement.
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VOS NOTES
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