
PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DREAL N° 2020-10
portant autorisation d’entretien du fossé principal de la réserve naturelle nationale du

marais communal de Saint-Denis-du-Payré

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre national du mérite

VU le code de l’environnement, notamment les articles L. 332-1 et suivants et R. 332-1 et suivants ;

VU l’article L. 123-19-3 du code de l’environnement ;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles, notamment son article 1er ;

VU le décret n° 2002-868 du 3 mai 2002 portant création de la réserve naturelle du marais
communal de Saint-Denis-du-Payré (Vendée), notamment son article 13 ; 

VU la demande de la LPO France, gestionnaire de la réserve naturelle nationale du marais
communal de Saint-Denis-du-Payré ;

VU le plan de gestion de la réserve, pour la période 2015-2024, notamment son action IP4 relative à
la maintenance des réseaux et équipements hydrauliques ;

VU l’avis favorable du comité consultatif de la réserve du 17 décembre 2019 ;

VU l’avis favorable du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de la région Pays de la
Loire du 31 janvier 2020 ;

CONSIDÉRANT que le fossé principal de la réserve, à l’instar du réseau de fossés artificiels
présents dans le Marais Poitevin, doit faire l’objet d'un entretien régulier afin que ses fonctions
soient maintenues (acheminement des eaux, contention du bétail, autoépuration) ;

CONSIDÉRANT que le fossé principal de la réserve ne cesse de s’élargir, que l'altération de
l'hydrosystème est patente, que la présence d'un sol argileux (sol cohésif) et l'alternance de périodes
humides et sèches conduit à une décohésion des berges laquelle, combinée à l'effet gravitaire, mène
à leur effondrement ; que ce phénomène est accentué par la présence de populations d’espèces
exotiques envahissantes (Ragondins, Rats musqués et Écrevisses de Louisiane) qui génèrent des
perturbations structurelles dans les berges ; que l'effondrement des berges a un impact sur les
milieux de bordure, la ceinture d'hélophytes étant dans un état critique, ainsi que sur la perte de
surfaces prairiales ; et, qu’enfin l'ancrage des points fixes, tels que les ouvrages hydrauliques, est
fragilisé par cette érosion des berges et doit être conforté si l'on veut maintenir leur pérennité ;

CONSIDÉRANT que le dernier curage du fossé principal a été réalisé en 2007 ;



CONSIDÉRANT que le mode de curage habituel génère un élargissement progressif du fossé ;

CONSIDÉRANT qu’un curage avec recalibrage, adoucissement des berges et implantation
d’hélophytes de même nature que ceux qui sont déjà présents sur la réserve, est de nature à assurer
un maintien des berges efficace contre l’érosion ;

CONSIDÉRANT que l’implantation de clôtures à mi-pente est de nature à favoriser le maintien et
la stabilisation des berges ; 

CONSIDÉRANT que l’ensemencement des résidus de curage avec de la poussière de foin favorise
la reprise de la végétation de type prairial en minimisant le développement des dicotylédones
(chardons) ;

ARRÊTE

Article 1  er     :

Le pétitionnaire est autorisé à procéder au curage du fossé principal de la réserve aux conditions
suivantes : 
- recalibrage du lit d’étiage à 4 mètres de largeur et 1,6 m de profondeur ;
- adoucissement des berges à 1/5è, 1/10è et 1/15è selon le linéaire figurant en annexe I de la
demande d’autorisation.

Article 2 :

Le prélèvement des plants d'hélophytes à des fins de réimplantation concerne des espèces déjà
présentes dans la réserve. Il est réalisé à l'extérieur de la réserve, dans un rayon maximum de 8
kilomètres autour du site d’implantation, à l’occasion d’opérations concomitantes de curage.

Article 3 :

L'implantation des plants d’hélophytes est réalisée après les travaux d'adoucissement, directement à
la suite des prélèvements et avant les pluies automnales. Les plants doivent être implantés à une
altitude de 2 m NGF sur la moitié du linéaire de berges adoucies, par tronçons de 100 m en
quinconce, sous le contrôle du gestionnaire.

Article 4 :

Les anciennes clôtures sont déposées et évacuées vers un centre de tri. 

Une clôture provisoire est installée sur toute la longueur du fossé durant la totalité de la période de
travaux afin d’assurer la contention des animaux présents.

A l’achèvement des travaux, de nouvelles clôtures sont installées à mi-pente sur toute la longueur du
fossé. 

Article 5 :

Le long du parking de la réserve, ainsi qu’au niveau des ouvrages hydrauliques et de la pompe, des
pieux en châtaignier non traités, d’une longueur 4 m et de diamètre de 20 à 25 cm sont implantés



tous les 70 cm à une côte d’arase sous le niveau d’étiage (1,7 m NGF). Un grillage et un géotextile
complètent le dispositif afin d’assurer le maintien des berges.

Article 6     :

Les résidus de curage sont déposés sur la berge. Avant les pluies automnales, ces résidus sont
ensemencés avec de la poussière de foin issue de prairie naturelle humide locale et cultivée en
agriculture biologique.

Article 7     : 

Le gestionnaire de la réserve assure la communication de ce chantier auprès des visiteurs de la 
réserve. 

Le gestionnaire assure également la communication du cahier des charges auprès des acteurs du 
marais afin de valoriser ces travaux. 

Article 8 :

La durée totale des travaux est comprise entre le 16 août et le 31 octobre 2020.

Article 9 :

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet de l’arrondissement de Fontenay
le Comte et la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du territoire, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie leur est transmise
et qui est notifié au maître d’ouvrage.

Fait à la Roche-sur-Yon, le

Le Préfet de la Vendée,


