
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.1 Objet de la présente demande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJET DE LA PRESENTE DEMANDE 
 
Le Syndicat d’Aménagement Hydraulique (SAH) du Sud Loire intervient pour l’entretien et la 

restauration des milieux humides sur l’ensemble de son territoire de compétences sur les 

départements de Loire-Atlantique et de Vendée. Un programme de travaux a été réalisé de 

2012 à 2016 dans le Marais Breton afin d’améliorer l’état écologique des milieux aquatiques, 

conformément à la Directive Cadre Européenne sur l’eau du 23 

octobre 2000. 

La majeure partie des travaux intégrés à ce programme a fait l’objet d’un dossier 

d’autorisation et d’enquête publique relatif à la Déclaration d’Intérêt Général des travaux du 

Contrat de Restauration et d’Entretien des Zones humides sur le territoire du SAH (art. 

L.211-7 du Code de l’Environnement) et à la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) 

codifiée à l’article L.214-1 du CE. Ce programme de travaux prévoyait notamment des 

travaux de protection des berges du Dain, canal hydraulique du Marais Breton. 

En effet, le Dain est soumis à de fortes érosions et s’élargit constamment sous l’effet 

conjugué du batillage, des ragondins, des lapins et surtout d’une gestion des niveaux 

fortement préjudiciable à la tenue des berges du fait de niveaux maintenus trop haut à 

l’étiage, ce qui limite le développement optimal des hélophytes. 

Le Dain constitue une barrière contre les crues qui arrivent du bassin versant du Falleron vis-

à-vis de la ville de Bouin située à une cote inférieure. La protection des berges du Dain 

constitue donc une priorité, il s’agit de concilier protection des biens et restauration de la 

végétation de bordure. 

Dans le cadre du programme de travaux, 9 secteurs avaient été définis en 2010 comme étant 

les plus sensibles à prioriser. Étant donné qu’une étude plus précise était nécessaire afin de 

définir les modalités techniques de réalisation pour chacun de ces secteurs, ces travaux 

n’ont pas été inclus dans la DIG initiale et le dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau 

datant de 2010. 

Depuis 2010, les berges du Dain ont continué à se dégrader chaque année et les linéaires à 

restaurer sont devenus de plus en plus importants (recul de plusieurs mètres des berges). 

Ainsi, le SAH a souhaité intervenir en 2013 sur un tronçon défini afin d’expérimenter des 

techniques d’intervention et de calculer au plus juste les coûts de ces dernières. Ce tronçon 

représentait un linéaire de 450 mètres, délimité en aval par l’écluse des Brelles et en amont 

par la route départementale D758. 

Suite à cette expérimentation et étant donné la dégradation des berges qui s’accentuait de 

plus en plus, le SAH a programmé de nouveaux travaux de protection de berges sur le 

tronçon du Dain amont, depuis le Falleron jusqu’au pont de la Claie au niveau de la RD 21, 

représentant un linéaire de 5 101,51 mètres en rive droite et un linéaire de 5 098,01 mètres 

en rive gauche. 

A ce titre, un dossier d’autorisation a été réalisé en 2016. Les travaux ont été autorisés par 

arrêté préfectoral du 16 août 2017. 



Les premiers travaux réalisés pendant l’été 2017 ont porté sur un linéaire total de 3 638 

mètres sur les deux berges, du Falleron à la RD59, associant des techniques douces de 

simple reprofilage et talutage de berges et des techniques plus dures intégrant des 

enrochements (en complément du reprofilage de la berge) sur les secteurs plus fortement 

soumis aux phénomènes d’érosion (rive droite principalement). 

Pour les travaux envisagés à l’été 2018, le SAH a fait une demande de modificatif auprès de 

la Police de l’eau (DDTM 85) afin de pouvoir réaliser des enrochements sur les deux berges, 

en rives droite et gauche, sur un tronçon localisé à l’aval de la RD59 sur un linéaire d’environ 

2 245 mètres, intégrant la création d’une risberme lorsque la largeur du Dain le permet. Le 

restant de la 1ère tranche représentant un linéaire total d’environ 4117 mètres jusqu’au 

pont de la Claie sur la RD21, seront réalisés avec des enrochements en pied de berge 

surmontés d’une berge en pente douce créée par talutage et intégrant la création d’une 

risberme (réalisation programmée pour 2019 – technique identique à celle prévue pour la 

seconde tranche faisant l’objet du présent dossier, cf. paragraphe suivant). 

Le SAH souhaite désormais programmer une seconde tranche de travaux de réfection des 

berges du Dain, du Pont de la Claie sur la route départementale D21 jusqu’au pont des 

Brelles sur la route départementale D758, sur un linéaire de 2 x 6 370 mètres, par mise en 

oeuvre d’une technique associant la mise en place d’enrochements en pied de berge 

surmontés d’une risberme d’une largeur d’1 mètre puis d’un talus avec un mélange terre-

pierre et des plantations et semis. 

Les travaux de protection des berges du Dain sont soumis à autorisation environnementale 

incluant l’étude d’incidences au titre de la Loi sur l’eau en application des articles L.181-1 et 

L.214-3 du Code de l’Environnement (nomenclature Loi sur l’eau annexée à l’article R.214-1). 

Le présent dossier inclut également une demande de déclaration d’intérêt général, le 

pétitionnaire 

n’étant pas propriétaire des terrains. Les travaux se feront suivant une procédure simplifiée : 

des conventions entre le SAH et les propriétaires des terrains seront signées pour que le SAH 

puisse effectuer les travaux de restauration des berges du Dain sur les propriétés concernées 

(cette procédure relève de la Loi Warsmann du 22 mars 2012 puisque ces travaux 

n’entraînent pas d’expropriation et qu’aucune participation financière ne sera sollicitée 

auprès des personnes concernées). 

La liste des propriétaires concernés par les travaux est jointe en annexe 1, ils seront 

contactés par le SAH et des conventions seront passées avec eux. 

Le présent dossier est réalisé conformément aux articles R.181-13, R.181-14, R.181-15-1 et 

R.214-99 qui détaillent le contenu de la demande d’autorisation à adresser au préfet. 

 

Il comprend ainsi les pièces suivantes : 
1° Le nom et l’adresse du demandeur 
2° L’emplacement sur lequel les travaux doivent être réalisés, 
3° Le mémoire justifiant l’intérêt général des travaux, 
4° Le mémoire explicatif des travaux (incluant la nature, la consistance, le volume et l’objet 
des travaux, le calendrier prévisionnel, l’estimation des dépenses), ainsi que la ou les 



rubriques de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, qui 
visent lesdits travaux et exigent la réalisation d’une étude d’incidence au titre de la loi sur 
l’eau ; les moyens de suivi, de surveillance et d’intervention ; les conditions de remise en 
état. 
5° L’étude d’incidence environnementale portant sur la ressource en eau, le milieu  
aquatique, l’écoulement, le niveau de la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en 
tenant compte des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour 
lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux. 
Ce document comporte également l’évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs 
site Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Il précise par ailleurs 
les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet et les 
compenser s’il y a lieu et justifie de la compatibilité du projet avec le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne et le Schéma  
d’Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE) Baie de Bourgneuf et Marais Breton ainsi 
qu’avec les dispositions du Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) Loire Bretagne. 
6° La note de présentation non technique valant résumé non technique de l’étude 
d’incidence environnementale. 
Les éléments graphiques, plans ou cartes, utiles à la compréhension des pièces du dossier, 
sont directement intégrés aux pièces et chapitres concernés. 
Enfin, il est à noter que le Dain est classé en liste 1 et 2 au titre de l’article L. 214-17 du 
Code de l’Environnement. Les arrêtés de classement ont été signés le 10 juillet 2012 par le 
Préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne. 
La liste 1 est une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux qui sont : 
‐ soit en très bon état écologique, 
‐ soit identifiés par les SDAGE comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au 
maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant, 
‐ soit dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs est nécessaire sur 
lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de 
nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. 
Le Dain répond à ce 3ème critère : il nécessite une protection complète pour l’anguille. 
Sur les cours d’eau classés en liste 1, le renouvellement de la concession ou de l’autorisation 
des ouvrages existants est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très 
bon état écologique des eaux, de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours 
d’eau d’un bassin versant ou d’assurer la protection des poissons grands migrateurs. 
La liste 2 est une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est 
nécessaire d’assurer deux fonctions : 
‐ le transport suffisant des sédiments, 
‐ la circulation des poissons migrateurs. 
Sur le Dain, il est nécessaire d’assurer la circulation de l’anguille et des espèces holobiotiques 
(espècesqui réalisent leurs migrations uniquement en eau douce) notamment le brochet. 
L’enjeu sédimentaire est normal sur le Dain. 
Sur les cours d’eau classés en liste 2, afin de rétablir ces deux fonctions de la continuité 
écologique, les ouvrages devront être gérés, entretenus et aménagés selon des règles 
définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, 
l’exploitant, dans un délai de 5 ans après la publication des listes. Les cours d’eau classés 
constitueront la base de la future trame bleue des schémas régionaux de cohérence 
écologique (SRCE). 


