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INTRODUCTION 

La Communauté de Communes de l'Île de Noirmoutier (CCIN) a repris les compétences du SMAM 

suite à la dissolution de celui-ci par arrêté préfectoral n° 2017-DRCTAJ/45 du 15 février 2017. De ce 

fait, la CCIN a pris la décision de porter les résultats de l'étude pour la mise en place d'un programme 

de travaux. Ce programme constitue le volet milieux aquatiques du contrat territorial, appelé CTMA. 

 

L’étude préalable et le présent programme font suite à un précédent programme de travaux dont les 

actions se sont réalisés entre 2009 et 2014.  

 

Arrivé à terme, le précédent programme de travaux a fait l’objet d’un bilan qui a conclu à la nécessité 

de pérenniser les actions menées sur le territoire, moyennant quelques ajustements, afin d’accroître 

l’efficacité des actions pour la reconquête des milieux, en secteur de marais.  

 

 

Le programme de travaux défini ci-après s’inscrit dans un cadre réglementaire précis. 

La gestion de l’eau et plus particulièrement des rivières et canaux non domaniaux s’appuie sur les 

articles L.210-1 et L.211-1 du Code de l’Environnement qui posent le principe d’une gestion 

équilibrée de la ressource en eau qui est d’intérêt général. 

 

Pour mener à bien cette gestion, la Loi sur l’Eau n°2006-1772 du 30 décembre 2006 habilite la 

collectivité à entreprendre toute opération présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, 

et visant notamment à l’entretien et l’aménagement des cours d’eau non domaniaux et la 

protection, la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines, dans le cadre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (S.D.A.G.E.). 

 

Ce dossier constitue le dossier d’enquête publique relatif aux travaux du Contrat Territorial Milieux 

Aquatiques (CTMA) portés par le CCIN sur les marais de l’Ile de Noirmoutier. 

Le dossier d’enquête publique concerne deux volets distincts : 

 la Déclaration d’Intérêt Général des travaux au titre de l’art. L.211-7 du Code de 
l’Environnement, 

 la procédure au titre de la Loi sur l’Eau et Milieux Aquatiques (LEMA) et NATURA 2000 
(art. L.214-1 du Code de l’Environnement). 
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A ce titre, il comporte les éléments suivants : 

 Un dossier de présentation contenant les pièces nécessaires à la constitution du 
dossier d’enquête publique relatif à la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) : 

- le nom et l’adresse du demandeur, 

- le mémoire justifiant l’intérêt général, 

- le mémoire explicatif, 

- le calendrier prévisionnel des travaux, 

- les dispositions relatives aux opérations pour lesquelles les riverains participent 

aux dépenses. 

 Les annexes nécessaires à la compréhension du dossier :  

- un atlas cartographique permettant de localiser les travaux sur le fond IGN du 

scan 25, 

 

Ce programme de travaux est soumis aux régimes de déclaration et d’autorisation de Police des eaux 

définis dans le cadre de l’article L.214-1 du Code de l’Environnement. La réalisation des travaux de 

curage sur canaux de marais vise la rubrique 3.2.1.0 en autorisation et est susceptible d’avoir une 

incidence notable sur l’environnement et donc est précédé d’une étude d’impact. 

 

 Un dossier de présentation contenant les pièces nécessaires à la constitution du 
dossier d’étude d’impact au titre du Code de l’Environnement : 

- le nom et l’adresse du demandeur, 

- le cadre juridique, références à la nomenclature, 

- l’emplacement sur lesquels les travaux doivent être réalisés, 

- la nature, la consistance, le volume et l’objet des travaux ainsi que la ou les 

rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés, 

- l’état initial, 

- les incidences des travaux, 

- les incidences du projet au regard des objectifs de conservation du site NATURA 

2000, incluant les incidences sur les habitats et espèces et mesures 

compensatoires associées, 

- la compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE, 

- les mesures correctives ou compensatoires, 

- les moyens de surveillance et d’intervention en cas d’accident, 

- les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du 

dossier. 

 

Le volet relatif aux espèces protégées fait l’objet d’un traitement à part mené parallèlement par la 

CCIN. Les 1er inventaires sont réalisés au printemps 2017 et les résultats seront transmis à l’autorité 

environnementale qui jugera éventuellement de la nécessité d’une demande de dérogation. 
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Les travaux ciblés dans le présent document de déclaration d’intérêt général et d’étude d’impact 

concernent le territoire des marais de l’Ile de Noirmoutier. 

Les actions programmées sont localisées et détaillées dans les différents dossiers suivants. 

 

 

 

 

 

Par souci de simplification administrative, les deux procédures distinctes – de déclaration d’intérêt 

général d’une part et de déclaration au titre de la législation sur l’eau d’autre part – ont été 

rapprochées. Cela a été confirmé par la LEMA du 30 décembre 2006, qui a intégré au Code de 

l’Environnement plusieurs articles relatifs aux opérations groupées d’entretien régulier des cours 

d’eau.  

De plus, l’évaluation des incidences Natura 2000 en lien avec les milieux aquatiques est également 

instruite conjointement au dossier loi sur l’Eau.  
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1 PREAMBULE 

Au titre de la composition du dossier d’enquête publique, l’article R.123-8 du code de 

l’environnement exige que ce dossier comporte notamment :  

 

- 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation 

environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au 

cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement 

visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité 

administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 

122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme ;  

 - voir page 119 et suivantes 

 

- 2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de 

présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, 

plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, 

plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, 

notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à 

enquête a été retenu ;  

 

- 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la 

façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou 

programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de 

l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou 

d'approbation ;  

 - voir page 20 et suivantes 

 

- 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement 

à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis 

très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les 

locaux de consultation du dossier ;  

 

- 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux 

articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute 

autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer 

effectivement au processus de décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le 

dossier le mentionne ;  

 - voir page 69 et suivantes 
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- 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou 

programme, en application du I de l'article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du 

code de l'environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier. »  

 

Ces exigences sont applicables à l’enquête publique relatif aux travaux du Contrat Territorial Zones 

Humides portés par la Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier, à laquelle répond la 

présente note. 

  



 

 

19 

Déclaration d’Intérêt Général – Etude d’impact - CTMA Ile de Noirmoutier 

2 CADRE JURIDIQUE 

Si le devoir d’entretien est cité explicitement comme devoir du propriétaire riverain (art. L.215-14 

du Code de l’environnement), les collectivités publiques peuvent, pour compenser l’abandon ou la 

déficience d’entretien des cours d’eau, prendre en charge les travaux dans le cadre d’une 

Déclaration d’Intérêt Général (art. L.211-7 du Code de l’environnement). Ce contexte réglementaire 

est rappelé en annexe 1 du rapport.  

 

Dans ce cadre, l’élaboration d’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG) pour l’intervention des 

collectivités publiques dans le cadre de travaux de restauration et d’entretien de cours d’eau non 

domaniaux est nécessaire pour :  

- légitimer l’engagement de deniers publics sur des propriétés privées, notamment en 

justifiant le caractère d’intérêt général de toute intervention dans la gestion des cours d’eau 

et marais (quelle que soit la nature ou l’importance du projet) ;  

- faire participer financièrement les riverains sur certains types de travaux prédéfinis.  

 

Le caractère d’Intérêt Général est prononcé par décision préfectorale précédée d’une enquête 

publique (article R.214-89 du code de l’Environnement).  

La procédure applicable et le contenu du dossier d’enquête publique varient selon les 

caractéristiques des travaux projetés et leur statut par rapport à la réglementation sur l’eau 

(procédures dites Loi sur l’eau, prévues par les articles L.214-1 à L.214-6 du CE, codifiant l’article 10 

de la loi n°92-3 du 3 janvier 1 992 sur l’eau).  

Par souci de simplification administrative, ces deux procédures distinctes – de déclaration d’intérêt 

général d’une part, de déclaration ou d’autorisation au titre de la législation sur l’eau d’autre part – 

ont été rapprochées suite à la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006.  

Le dossier soumis à enquête publique doit donc contenir à la fois les pièces exigées pour la procédure 

de Déclaration d’Intérêt Général et celles relatives à la législation sur l’eau. Le contenu du dossier 

doit répondre aux exigences mentionnées dans l’article. R.214-99 du Code de l’Environnement.  

Concernant le CTMA des marais de l’Ile de Noirmoutier, le dossier d’enquête publique concerne deux 

volets distincts :  

- La Déclaration d’Intérêt Général des travaux au titre de l’art. L.211-7 du Code de 

l’Environnement ;  

- La procédure au titre de la Loi sur l’Eau et Milieux Aquatiques (LEMA) et NATURA 2000 (art. 

L.214-1 du Code de l’Environnement).  

 

A ce titre, il comporte les éléments suivants :  

- Un dossier de présentation contenant les pièces nécessaires à la constitution du dossier 

d’enquête publique relatif à la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) :  
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Le nom et l’adresse du demandeur,  

Le mémoire justifiant l’intérêt général du programme d’actions,  

Le mémoire explicatif,  

Le calendrier prévisionnel des travaux,  

Les dispositions relatives aux opérations pour lesquelles les riverains participent aux 

dépenses.  

- Les annexes nécessaires à la compréhension du dossier :  

Un atlas cartographique aux échelles 1/75 000ème et 1/5 000ème permettant de 

localiser les travaux sur le fond de la BD Topo,  

Un inventaire des parcelles susceptibles d’être concernées par les travaux,  

Un dossier complémentaire au titre de la Police de l’eau.  

 

Le programme de travaux définis par la CCIN est soumis aux régimes de déclaration et d’autorisation 

de police des eaux définis dans le cadre de l’article L.214-1 du Code de l’Environnement.  

De plus, la réalisation des travaux de curage sur canaux de marais vise la rubrique 3.2.1.0 en 

autorisation et est susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement et donc est 

précédée d’une étude d’impact comprenant :  

- Un dossier de présentation contenant les pièces nécessaires à la constitution du dossier 

d’étude d’impact au titre du Code de l’Environnement :  

Le nom et l’adresse du demandeur,  

Le cadre juridique, références à la nomenclature,  

L’emplacement sur lesquels les travaux doivent être réalisés,  

La nature, la consistance, le volume et l’objet des travaux ainsi que la ou les rubriques de 

la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés,  

L’état initial,  

Les incidences des travaux,  

Les incidences du projet au regard des objectifs de conservation du site NATURA 2000, 

incluant les incidences sur les habitats et espèces et mesures compensatoires associées,  

La compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE,  

Les mesures correctives ou compensatoires,  

Les moyens de surveillance et d’intervention en cas d’accident,  

Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du 

dossier.  

La procédure d’enquête publique et les modalités de sa mise en oeuvre sont détaillées dans les pages 

suivantes (textes régissant l’enquête publique). 
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3 INSERTION DE L’ENQUETE PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE 

Rappel de la procédure pour l’élaboration d’un programme d’actions sur les milieux aquatiques. 

 

 

Afin de mettre en place le programme de travaux défini et validé par la CCIN, une enquête publique 

doit être réalisée à ce jour. Passé le délai pour la réalisation de l’enquête, les étapes suivantes 

pourront être effectuées. 
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4 TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE  

4.1 LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT (CE)  

L'enquête publique est régie par les articles L.123-1 à L.123-19 du CE et par les articles R.123-1 à 

R.123-27 de ce même code, modifiés par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement 

National pour l’Environnement (dite « Grenelle II ») et du décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 

portant réforme de l’enquête publique.  

Le décret détermine la procédure ainsi que le déroulement de l’enquête publique prévue par le CE.  

A ce titre :  

- il encadre la durée de l’enquête, dont le prolongement peut désormais être de trente jours,  

- il facilite le regroupement d’enquête en une enquête unique, en cas de pluralité de maîtres 

d’ouvrage ou de règlementation distincte,  

- il fixe la composition du dossier d’enquête, lequel devra comporter, dans un souci de cohérence, un 

bilan du débat public ou de la concertation préalable si le projet, plan ou programme en fait l’objet,  

- il précise les conditions d’organisation, les modalités de publicité de l’enquête ainsi que les moyens 

dont dispose le public pour formuler ses observations, en permettant, le cas échéant, le recours aux 

nouvelles technologies de l’information et de la communication,  

- il autorise la personne responsable du projet, plan ou programme, à produire des observations sur 

les remarques formulées par le public durant l’enquête,  

- il facilite le règlement des situations nées de l’insuffisance ou du défaut de motivation des 

conclusions du Commissaire Enquêteur en permettant au Président du Tribunal Administratif, saisi 

par l’autorité organisatrice de l’enquête ou de sa propre initiative, de demander des compléments au 

Commissaire Enquêteur,  

- il améliore la prise en considération des observations du public et des recommandations du 

Commissaire Enquêteur par de nouvelles procédures de suspension d’enquête ou d’enquête 

complémentaire,  

- il définit enfin les conditions d’indemnisation des Commissaires Enquêteurs.  

 

Certains articles sont reproduits ci-dessous :  

Durée de l'enquête  

« Art. R. 123-6. - La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et 

organiser l'enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois, 

sauf le cas où les dispositions des articles R. 123-22 ou R. 122-23 sont mises en oeuvre.  

Toutefois, par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête 

peut, après information de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, prolonger celle-ci 

pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion 

d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête.  
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Sa décision doit être notifiée à l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête au plus tard huit 

jours avant la fin de l'enquête. Elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date 

prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues 

au II de l'article R. 123-11 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. 

Lorsqu'il est fait application des dispositions des deux précédents alinéas du présent article, 

l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 123-18 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi 

prorogée. 

Composition du dossier soumis à enquête : 

« Art. R123-8 - Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les 

législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme.  

Le dossier comprend au moins :  

1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et 

son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité 

administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de 

l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement 

mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme ;  

2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les 

coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les 

caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales 

raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis 

à enquête a été retenu ;  

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont 

cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme 

considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités 

compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;  

4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture 

de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une 

consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ;  

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 

à L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par 

les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. 

Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;  

6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en 

application du I de l'article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, ou 

des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier. » 

 

Organisation de l’enquête 

«Art. R. 123-9 - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours 

au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le 

président de la commission d'enquête :  

1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la 

date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ;  

2° La ou les décisions pouvant être adoptée (s) au terme de l'enquête et les autorités compétentes 

pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;  

3° Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, et de 

leurs suppléants ;  

4° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses 

observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté désigne parmi 

eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée au commissaire 

enquêteur ou à la commission d'enquête ;  
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5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par 

un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;  

6° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;  

7° La durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions 

du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;  

8° L'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier 

comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces 

documents peuvent être consultés ;  

9° L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement 

mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 121-12 du code de 

l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté ;  

10° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat, 

membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement 

dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est 

susceptible d'avoir des incidences notables ;  

11° L'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité 

auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;  

12° Le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l'enquête pourront 

être consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie 

électronique.  

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête 

publique auprès de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès la publication de 

l'arrêté d'ouverture de l'enquête. » 

Observations, propositions et contre-propositions du public  

« Art. R. 123-13. - Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations, propositions 

et contre-propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le 

commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à leur disposition dans 

chaque lieu où est déposé un dossier.  

Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées par 

correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de 

l'enquête, et le cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l'arrêté 

d'ouverture de l'enquête. Elles sont tenues à la disposition du public au siège de l'enquête dans les 

meilleurs délais.  

En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire 

enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés 

et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11.  

Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la 

demande pendant toute la durée de l'enquête. »  

Communication de documents à la demande du commissaire  

« Article R123-14 - Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne 

information du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le 

président de la commission d'enquête en fait la demande au responsable du projet, plan ou 

programme ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier.  

Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme sont 

versés au dossier tenu au siège de l'enquête.  

Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier d'enquête 

mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête. »  
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Suspension et enquête complémentaire  

« Article L123-14 - I. ― Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou 

programme visé au I de l'article L. 123-2 estime nécessaire d'apporter à celui-ci des modifications 

substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le 

commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une 

durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois. 

Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du 

rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de 

l'Etat compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du 

présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme. A l'issue de ce délai et après que le public 

a été informé des modifications apportées dans les conditions définies à l'article L. 123-10 du présent 

code, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours. II. ― Au vu des conclusions du 

commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou 

programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des 

changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une 

enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le 

projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête 

complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification. Dans le cas 

d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de 

l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête. Avant l'ouverture de l'enquête 

publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact 

ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité 

administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 

122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme.  

 

Visite des lieux par le commissaire enquêteur  

« Art. R123-15 - Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés par le projet, plan ou programme, à 

l'exception des lieux d'habitation, le commissaire enquêteur en informe au moins quarante-huit heures 

à l'avance les propriétaires et les occupants concernés, en leur précisant la date et l'heure de la visite 

projetée.  

Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur 

ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête. »  

 

Audition de personnes par le commissaire enquêteur  

« Article R123-16 - Dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le 

président de la commission d'enquête peut auditionner toute personne ou service qu'il lui paraît utile de 

consulter pour compléter son information sur le projet, plan ou programme soumis à enquête publique. 

Le refus éventuel, motivé ou non, de demande d'information ou l'absence de réponse est mentionné 

par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête dans son rapport. »  

Réunion d'information et d'échange avec le public  

« Article R123-17 - Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il estime que 

l'importance ou la nature du projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de l'enquête 

publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion d'information et d'échange avec le public, le 

commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en informe l'autorité en charge de 

l'ouverture et de l'organisation de l'enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en 

leur indiquant les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion.  

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en concertation avec 

l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête et le responsable du projet, plan ou 

programme, les modalités d'information préalable du public et du déroulement de cette réunion.  

En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée dans les conditions prévues à l'article 

R. 123-6 pour permettre l'organisation de la réunion publique.  
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A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le 

président de la commission d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet, 

plan ou programme, ainsi qu'à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. Ce 

compte rendu, ainsi que les observations éventuelles du responsable du projet, plan ou programme 

sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport 

de fin d'enquête.  

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, aux fins d'établissement de 

ce compte rendu, procéder à l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion d'information et 

d'échange avec le public. Le début et la fin de tout enregistrement doit être clairement notifié aux 

personnes présentes. Ces enregistrements sont transmis, exclusivement et sous sa responsabilité, par le 

commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête avec son rapport de fin d'enquête 

à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête.  

Les frais d'organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable du projet, plan ou 

programme. »  

Clôture de l'enquête  

« Article R123-18 - A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du 

commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité 

de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la 

commission d'enquête et clos par lui.  

Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la 

commission d'enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et lui 

communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le 

responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses 

observations éventuelles. » 

Rapport et conclusions  

«Art. R. 123-19. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le 

déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies.  

Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des 

pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des 

propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du 

responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public.  

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses 

conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au 

projet.  

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité 

compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de 

l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions 

motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du 

tribunal administratif.  

Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire 

enquêteur n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l'autorité compétente 

pour organiser l'enquête, conformément à la faculté qui lui est octroyée à l'article L. 123-15, une 

demande motivée de report de ce délai, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de 

l'article L.123-15.  

« Art. R. 123-20. - A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission 

d'enquête, l'autorité compétente pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un 

défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, 

peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de 

quinze jours, par lettre d'observation.  

Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller 

qu'il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission 

d'enquête de compléter ses conclusions. En l'absence d'intervention de la part du président du tribunal 

administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée 
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rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est pas 

susceptible de recours.  

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou 

de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut 

également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il 

constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une 

irrégularité dans la procédure.  

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions 

complétées à l'autorité compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal administratif 

dans un délai d'un mois.  

« Art. R. 123-21. - L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du 

rapport et des conclusions au responsable du projet, plan ou programme.  

Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes 

où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai 

tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.  

Lorsqu'elle a publié l'avis d'ouverture de l'enquête sur son site internet, l'autorité compétente pour 

organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission 

d'enquête sur ce même site et le tient à la disposition du public pendant un an. » 

 

Article R214-8 

L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le dossier 

est complet et régulier.  

A cette fin, le dossier est assorti de l'avis de l'autorité administrative compétente en matière 

d'environnement si cet avis est requis en application de l'article L. 122-1 et s'il est disponible. Le dossier 

est transmis au préfet de chacun des départements situés dans le périmètre d'enquête.  

L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27.  

L'arrêté pris en application de l'article R. 123-9 désigne les communes où un dossier et un registre 

d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; cet arrêté est en outre publié par voie 

d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres 

communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie 

aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode 

d'écoulement des eaux.  

Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner 

son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en 

considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre 

d'enquête.  

Par dérogation à l'article R. 123-19, le commissaire enquêteur ou le président de la commission 

d'enquête envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les quinze jours 

à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner 

cette réponse. 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E7F1900A9E299D706C38D653631838DA.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E7F1900A9E299D706C38D653631838DA.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E7F1900A9E299D706C38D653631838DA.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834993&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E7F1900A9E299D706C38D653631838DA.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835004&dateTexte=&categorieLien=cid
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5 DECISIONS POUVANT ETRE ADOPTEES AU TERME DE L’ENQUETE ET 

AUTORITES COMPETENTES POUR PRENDRE LA DECISION 

D’AUTORISATION  

A l’expiration du délai d’enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire 

enquêteur et clos par lui.  

Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontre, dans la 

huitaine, le responsable du projet, et lui communique les observations écrites et orales consignées 

dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, dispose d'un délai de quinze jours pour 

produire ses observations éventuelles.  

Le commissaire enquêteur disposera d’un délai de 30 jours, à compter de la date de clôture, pour 

transmettre au préfet le dossier avec son rapport et ses conclusions motivées en précisant si elles 

sont favorables, favorables avec réserves ou défavorables.  

Le Préfet adresse également une copie du rapport et des conclusions au responsable du projet, à la 

mairie de chacune des communes où s’est déroulée l’enquête, à la préfecture de chaque 

département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à 

compter de la date de clôture de l’enquête.  

Lorsque l’avis d’ouverture de l’enquête publique a été publié sur le site internet de la préfecture, le 

Préfet publie le rapport et les conclusions de la commission d’enquête sur ce même site et le tient à 

la disposition du public pendant un an.  

 

Après passage au CODERST (travaux soumis à autorisation), la Préfecture prend un arrêté déclarant 

ou non les travaux d’intérêt général, et autorisant ou non les travaux soumis à déclaration ou à 

autorisation au titre de la loi sur l’eau. 
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1 NOM ET ADRESSE DU PORTEUR DE PROJET 

1.1 DESIGNATION DU PORTEUR DE PROJET 

Le porteur de projet est la : 

 

 

 

 

Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier 

Rue de la Prée au Duc  

BP 714 

85 330 NOIRMOUTIER EN L'ILE 

 

 : 02 51 35 89 89. 

N° Siret : 248 500 191 00023 

 

Président : Monsieur Noël FAUCHER 

 

La Communauté de Communes est le porteur de projets principal pour la mise en œuvre d’actions de 

reconquête de la qualité de l’eau sur le territoire. 

 

Atlas cartographique : carte n°1 : Présentation de la zone d’étude 

1.2 PERIMETRE DE L’ETUDE 

La Communauté de Communes de l'île de Noirmoutier est la structure porteuse du Contrat Territorial 

Milieux Aquatiques (CTMA) du territoire. Le périmètre du CTMA s’étend sur 2 000 ha et sur 4 

communes de l’île : 

- Noirmoutier-en-l’Ile (40%),  

- L’Epine (30%),  

- La Guérinière (20%)  

- Barbâtre (10%). 

Ses principales compétences sont les suivantes : 

- Aménagement de l’espace communautaire 

- Développement économique et touristique 
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- Environnement, dont 

o Actions en faveur des marais, et de l’environnement (Polder de Sébastopol, lutte 

contre les nuisibles) 

- Logement et cadre de vie 

- Sécurité d’intérêt communautaire 

- Actions culturelles 

- Système d’information géographique 

- Maison de santé pluridisciplinaire 

1.3 LOCALISATION  

La zone humide est essentiellement composée d’une zone de marais aménagés pour la production 

de sels (marais salants) et dotée d’un circuit hydraulique complexe assurant leur alimentation en eau 

salée en été et l’évacuation des eaux de ruissellement en période hivernale. Au Sud de l’Ile, le 

périmètre est composé de polders. 

 

La carte ci-dessous présente le territoire : 

 

 

On compte quatre sous-bassins versants : 
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1.4 CHAMP D’APPLICATION DE LA DIG 

Ce dossier de Déclaration d’Intérêt Général concerne pour tout ou partie des territoires des ASA des 

3 étiers, de la Tresson et de la Nouvelle Brille et de la Communauté de Communes de l’Ile de 

Noirmoutier (CCIN), il et est nécessaire à la collectivité pour engager des fonds publics sur des 

propriétés privées. 

Les taux de financement indiqués dans les tableaux sont donnés à titre provisoire. Ils sont 

susceptibles de variation avant la signature officielle du contrat avec les partenaires financiers. De 

plus, l’échelonnement des travaux sur 5 ans ne permet pas de garantir aujourd’hui la participation 

financière de certains partenaires sur toute la durée du contrat. 

1.5 PROCEDURE ET CONTENU DU DOSSIER 

L’intervention des collectivités publiques dans le cadre de travaux de restauration et d’entretien de 

cours d’eau non domaniaux nécessite une Déclaration d’Intérêt Général (DIG) afin de : 

 légitimer l’engagement de deniers publics sur des propriétés privées, notamment en 

justifiant le caractère d’intérêt général de toute intervention dans la gestion des cours 

d’eau et marais (quelle que soit la nature ou l’importance du projet), 

 donner l’accès aux parcelles privées pour le personnel d’entretien et les engins 

(servitude de passage prévue à l’article L.215-18 du CE). 

La procédure applicable et le contenu du dossier d’enquête publique varient selon les 

caractéristiques des travaux projetés et leur statut par rapport à la réglementation sur l’eau 

(procédures dites Loi sur l’eau, prévues par les articles L.214-1 à L.214-6 du CE, codifiant l’article 10 

de la loi n°92-3 du 3 janvier 1 992 sur l’eau). 

Par souci de simplification administrative, ces deux procédures distinctes – de déclaration d’intérêt 

général d’une part, de déclaration ou d’autorisation au titre de la législation sur l’eau d’autre part – 

ont été rapprochées suite à la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006. 

Le dossier soumis à enquête publique doit donc contenir à la fois les pièces exigées pour la procédure 

de DIG et celles relatives à la législation sur l’eau.  
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Le contenu du dossier est donné dans l’art. R214-99 du Code de l’Environnement. Les éléments sont 

les suivants : 

1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération, 

2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée : 

a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou 

d'installations, 

b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du 

milieu qui doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses 

correspondantes, 

3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des 

installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux, 

Dans le cas d’opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires 

ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses : 

1° La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées 

à participer à ces dépenses, 

2° La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les 

personnes mentionnées au 1°, en ce qui concerne, d’une part, les dépenses d’investissement, 

d’autre part, les frais d’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou des installations, 

3° Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en 

charge par les personnes mentionnées au 1°, 

4° Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants 

des participations aux dépenses des personnes mentionnées au 1°, 

5° Un plan de situation des biens et des activités concernés par l’opération, 

6° L’indication de l’organisme qui collectera les participations demandées aux personnes 

mentionnées au 1°, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces 

participations. 
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2 MEMOIRE JUSTIFIANT DE L’INTERET GENERAL 

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

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

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

 

Le programme d’actions prédéfinis sur les milieux aquatiques est issu d’une étude préalable au 

Contrat Territorial volet Milieux Aquatiques (CTMA) sur les marais de l’Ile de Noirmoutier réalisée sur 

l’ensemble du réseau hydrographique de ce territoire. 

 

Le programme d’actions validé par le Comité de Pilotage en date du 10 décembre 2015 vise à tendre 

vers les objectifs règlementaires définis par la Directive Cadre Européenne 2000/60/CEE du 23 

octobre 2000 : atteindre le bon état ou le bon potentiel écologique des milieux aquatiques. 

2.1 ETAT DES LIEUX 

2.1.1 ETAT DES MARAIS DU TERRITOIRE 

Les données présentées ci-dessous sont issues de l'étude bilan du CRE 2009-2014 réalisée en 2015 

sur le territoire. 

2.1.1.1 PRINCIPE DE LA METHODE  

L’analyse fonctionnelle des zones humides est réalisée à l’échelle surfacique d’une part au niveau des 

Unités hydrauliques Cohérentes (UHC), et à l’échelle linéaire d’autre part au niveau des canaux.  

Une méthode spécifique est adaptée aux marais salés. 

 

Les UHC sont définies par des entités surfaciques qui permettent d’offrir une gestion différenciée via 

les ouvrages de régulation hydraulique. Chaque UHC se trouve sur le territoire d’un syndicat de 

marais (ou ASA) et plusieurs UHC peuvent définir le périmètre d’un syndicat ou ASA. 

Les voies d’eau ou réseau hydraulique constituent le maillage de l’UHC et sont définies suivant un 

niveau typologique (R1, R2, R3, Intérêt Collectif (IC) ou non). La définition du réseau d’intérêt collectif 

(RIC) a par ailleurs fait l’objet d’un volet spécifique de l’étude. 

 

Plusieurs critères permettent de définir l’état fonctionnel des UHC et des réseaux au niveau de 3 

fonctions ; hydraulique, biologique et qualité (ou morphologique). 

La méthode d’analyse qui est appliquée doit donc permettre d’avoir une vision de l’état fonctionnel 

initial (avant travaux) et suite à la réalisation des actions. 
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2.1.1.2 CHOIX DES CRITERES POUR L’APPLICATION DE LA METHODE D’ANALYSE DES FONCTIONS 

Afin de déterminer l’état fonctionnel des zones humides (et des marais dans le cas présent), nous 

nous appuyons sur les méthodes mises en place par le Forum des Marais Atlantique (FMA) et 

l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. 

Trois fonctions principales sont retenues comme permettant de définir le niveau fonctionnel des 

zones humides.  

Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

Source : FMA – Méthode d’analyse fonctionnelle – 2005 

L’agence de l’eau considère également ces 3 fonctions en intégrant une nouvelle composante, à 

savoir le poids socio-économique de la zone humide. 

La prise en compte de critère peut s’avérer très importante vis-à-vis des usages en place dont la 

vocation et l’importance permettent de justifier d’un état fonctionnel. 

 

Des paramètres sont définis pour quantifier l’état fonctionnel de chaque fonction. 

Dans un souci de cohérence territoriale à l’échelle des marais, il a été convenu en comité technique 

de réajuster la méthode utilisée dans le cadre de l’étude préalable. 

En effet certains paramètres alors pris en compte portaient à confusion et pouvaient être à l’origine 

de déclassement. 

Cette réunion a donc permis de valider les paramètres à considérer pour qualifier l’état des fonctions 

tant au niveau surfacique des UHC, qu’au niveau linéaire des canaux. 
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ETAT 

DES LIEUX

(données brutes)

DIAGNOSTIC

- interprétation des données

- choix d ’une échelle d ’analyse particulière

Unité Hydraulique

= Bief

ANALYSE FONCTIONNELLE

Fonction hydraulique

Fonction Qualité Eaux

Fonction Ecologique

Fonction socio-économique

PROPOSITIONS DE SCENARIOS

- agrégation d ’enjeux territoriaux

- choix d ’un scénario

PROGRAMME DPROGRAMME D ’ACTIONS’ACTIONS

SUIVI / EVALUATIONSUIVI / EVALUATION

-- tableau de bord indicateurs

- outils (méthodologie)

- procédure de recadrage

Ecart  à  l ’objectif

 

Source AELB :L VIENNE Délégation centre atlantique 

 

Comme précédemment rappelé, la qualité des fonctions s’établit au niveau surfacique et au niveau 

linéaire. Chacune de ces 2 entités est décrite à partir de paramètres différents : 
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2.1.2 SUR LES MARAIS SALES 

Pour les marais salés on distingue l’analyse fonctionnelle au niveau surfacique et au niveau linéaire 

des voies d’eau. 

2.1.2.1 METHODE 

L’homme a initialement aménagé la surface de marais pour y implanter l’activité salicole et 

conchylicole. Le fonctionnement est celui d’un marais endigué au sein duquel on observe une 

circulation d'eau dont la gestion est assurée par la présence d'ouvrages hydrauliques. 

Le fonctionnement traditionnel et les usages des marais salés s’organisent suivant l’organigramme ci-

dessous : 

 

Les marais salés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ETIERS OUVERT A LA MER 

FONCTIONNEMENT ESTUARIEN 

Chenaux et bordures 

à la marée Marais endigués 

Espace naturel – sans 

activité humaine : 

Chenaux et bordures 

(slikke-schorre) 

 

Espace naturel aménagé 

par l’homme : Bassins 

salicoles, ostréicoles 

Ouvrage de gestion 

des niveaux d’eau 

fonctionnel 

Ouvrage de gestion 

des niveaux d’eau non 

fonctionnel ou absent 

Milieu aquatique 

dominant : 

Saliculture, 

marais à poissons, 

ostréiculture 

Milieu terrestre 

dominant : 

Chasse, élevage, 

cultures, espaces 

naturels 

Milieu terrestre 

dominant : 

Abandon des 

pratiques de gestion : 

bossis, prairies, 

embroussaillement 

Milieu aquatique 

dominant : 

Abandon des 

pratiques de gestion : 

saliculture,  

marais à poissons, 

ostréiculture 
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2.1.2.2 ECHELLE LINEAIRE DES CANAUX 

En plus des principaux étiers ou étreaux, un réseau de canaux (branches) sillonne les marais salés. Ce 

réseau est certainement en partie aménagé sur les anciennes rigoles qui drainaient le schorre et la 

slikke avant d’être modelées par les hommes. D’autres canaux sont totalement artificiels. 

Dans presque tous les cas, ils n’ont pas de bassin versant important qui les alimentent. 

 

Aujourd’hui ce réseau a pour principal objectif de faire circuler l’eau (alimenter les marais en eau 

claire, vidange des marais) et de « nourrir » les marais (nutriments, phytoplanctons, invertébrés, 

poissons). 

 

Leurs gabarits et leurs côtes altimétriques du fond sont précisément calés sur les ouvrages de gestion 

des marais privés et des marais salants. Il importe aussi que ces canaux soient stables dans leur tracé 

et leur gabarit pour ne pas mettre en péril les marais adjacents et les usages associés. 

 

Les critères à prendre en compte pour évaluer l’état fonctionnel de ces canaux salés sont les 

suivants ; ils sont choisis uniquement par rapport aux objectifs attendus : 

 

 Hydraulique – circulation de l’eau 

o La fonction hydraulique est primordiale, elle est conditionnée par le niveau 

d’envasement des marais. 

 

 Morphologique – stabilité des berges 

o La stabilité des berges est appréciée au travers des différentes zones de 

dégradation (érosion, effondrement, …). 

 

 Biologique – diversité des habitats 

o La diversité biologique est évaluée avec la présence d’habitats différenciés, 

telle que les banquettes végétalisées submersibles en rive. 

 

Les résultats sur les canaux sont analysés comme sur les cours d’eau par compartiment et par classe 

de qualité (principe d’analyse du REH). 

Pour chaque paramètre considéré, des classes d’altération sont attribuées. 

 

  



 

 

40 

Déclaration d’Intérêt Général – Etude d’impact - CTMA Ile de Noirmoutier 

 

 

2.1.2.3 ECHELLE SURFACIQUE DES UHC 

L’analyse porte uniquement sur les UHC dont le fonctionnement hydraulique n’est pas naturel, c'est-

à-dire gérées par une digue ou un ouvrage : ce sont les marais privés (ou pouvant appartenir à une 

collectivité). 

 

Les parcelles de marais sont intégralement modelées par l’homme. Leur état fonctionnel résulte des 

usages passés et existants. 

L’objectif de l’analyse est d’évaluer l’état fonctionnel de chaque UHC sur le plan hydraulique, 

épuratoire et biologique. Il s’agit de déceler sur les UHC, les pratiques, ou au contraire l’absence de 

pratique, qui mettent en péril la conservation de la zone humide, ses fonctions et ses richesses 

biologiques. 

Les pratiques humaines conservatrices (saliculture, marais à poissons …) où la gestion de l’eau est 

assurée permettent de conserver la zone humide dans ses caractéristiques physiques et biologiques. 

 

Sur les marais salés, l’analyse ne porte plus sur un linéaire mais sur une surface. Il convient donc 

d’analyser les fonctions hydraulique, épuratrice et biologique en fonction des activités humaines et 

par rapport à chaque milieu naturel qui en résulte (milieu terrestre, milieu aquatique, surface 

exploitée, surface abandonnée). 

 

Le tableau page suivante liste les usages et les milieux naturels associés et propose une note d’état 

fonctionnel de chaque milieu. 

 

L’évaluation se base sur une grille de 6 notes : -10, -5, 0, 5, 10 et 15, avec des notes intermédiaires. 

FONCTION ALTERATION

0-20 très bon

20-40 bon

40-60 moyen

60-80 mauvais

80-100 très mauvais

présence d'obstacle, ouvrages anciens, 

déchets/gravats
Evaluation de l'altération

Morpho / berge Stabilité des berges et du fond
Erosion des berges métant en péril les 

marais riverains et les usages

Evaluation du niveau d'altération des 

berges  érodées, effondrées

Artificialisation du lit mineur et des 

berges, absence de milieu naturel

Evaluation du linéaire artificialisé, 

protection, remblais, béton

Evaluation du linéaire de berge dépourvu 

de banquette végétalisée
Evaluation

Diversité biologique des canauxBiologique

Analyse fonctionnelle des voies d'eau en marais salé

% envasement par rapport à la hauteur 

d'eau max possibleCirculation de l'eau, 

alimentation/vidange des marais
Hydraulique

DETAILS
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La présence de plantes exotiques envahissantes (herbe de la pampa, baccharis...) est intégrée à la 

notation : elle divise par 2 la note biologique globale de la parcelle de marais concernée par la 

présence. 

 

En utilisant un Système d’Information Géographique (SIG), on obtient pour toutes les UHC la surface 

de chaque polygone d’occupation des sols recensés.  

Il convient donc, dans un premier temps, de caractériser l’occupation des sols des surfaces terrestres 

et aquatiques de chaque UHC, suivant une typologie définie et présentée ci-après, en créant des 

polygones (plusieurs occupations sont possibles sur un bossis comme au niveau d’un bassin). 

 

A chaque type de milieu est associée une note de fonctionnalité hydraulique, épuratoire et 

biologique propre. En appliquant le calcul suivant (exemple de calcul pour la note fonctionnelle 

hydraulique) on obtient une note indiciaire permettant de comparer les UHC entre elles. 

 

                         Σ’(surface polygone* note fonctionnelle « hydraulique ») 

Surface totale des polygones avec note hydraulique 

 

La fonction hydraulique révèle ainsi les secteurs de marais qui n’ont pas un fonctionnement 

hydraulique permettant de conserver la zone humide. 

La capacité à épurer les eaux est évaluée au travers de la fonction épuration. 

Les notes de la fonction biologique montrent la capacité des UHC à conserver la richesse biologique 

de la zone humide. 

 

Une distinction est faite entre les milieux terrestres (TER) et les milieux aquatiques (MA). Certains 

milieux terrestres n’ont pas de note hydraulique ni de note pour la fonction épuration en raison de 

leur topographie. En effet, ils ne sont pas en contact avec l’eau et n’interviennent donc pas de 

manière significative sur la fonction hydraulique et épuratoire. Ce sont les bossis, les friches 

herbacées, les bois et bosquets, les cultures, les jardins et vergers, les surfaces bâties, les route,  les 

espaces verts et les chemins.  

Les cultures, les surfaces bâties et les routes ont une note sur la fonction épuration puisque ces deux 

milieux interviennent négativement sur la conservation des zones humides (départ de fines, source 

de pollutions).  

Dans le cas de la fonction biologique, tous les milieux ont une note de fonctionnalité. 

 

Le référentiel de notes pour chaque milieu et chaque fonction est présenté dans le tableau suivant. 

Note fonctionnelle  

« Hydraulique » de l’UHC   = 
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La qualification de l’occupation parcellaire se base sur le croisement de plusieurs informations 

disponibles à plusieurs périodes : 

- Les données inventoriées dans le cadre de l’étude préalable (2003) 

- Les données relatives à l’usage des marais et à la gestion des bossis (SMAM 2012), y 

compris présence espèces envahissantes (baccharis et pampa) 

- Nos observations de terrain (2015) 

L’ensemble de ces données est croisé, mis à jour et requalifié selon la typologie présentée dans le 

tableau ci-dessus.  

TYPOLOGIE hydraulique épuratoire biologique

loir/vasais en exploitation 15,0 15,0 15,0

œillets en exploitation 15,0 2,5 10,0

saliculture - abandonné 10,0 15,0 12,5

marais à poissons - bassin exploité 15,0 12,5 12,5

marais à poissons - bassin abandonné isolé 

du réseau
-10,0 -10,0 -10,0

marais à poissons - bassin abandonné 

connecté au réseau
5,0 7,5 2,5

chasse - ancien marais aménagé 15,0 15,0 10,0

bassin ostréicole bétonné -5,0 0,0 -7,5

claire naturelle 5,0 12,5 10,0

claire basse submersible 7,5 12,5 15,0

claire naturelle abandonnée 10,0 10,0 15,0

étang - bassin d'irrigation - mare 0,0 0,0 12,5

bossis exploité pâturé et/ou fauché, brûlé 0,0 0,0 15,0

bossis inexploité en herbe - friche herbacée 0,0 0,0 12,5

bossis inexploité en ronce/prunelier - friche 

arbustive
0,0 0,0 5,0

bois/bosquet 0,0 0,0 10,0

prairie entretenue pâturée et/ou fauchée 10,0 15,0 15,0

prairie non entretenue - friche 10,0 15,0 12,5

roselière 15,0 15,0 15,0

culture 0,0 -5,0 -5,0

slikke - schorre 15,0 15,0 15,0

espace vert/jardin - chemin 0,0 0,0 -10,0

zone imperméabilisée - tissu urbain/route 0,0 -10,0 -10,0

chenal - bras annexe 15,0 15,0 15,0

espace en eau - loisirs 15,0 12,5 12,5

espace naturel (réserve, site protégé) 15,0 15,0 15,0

zone inculte - dépôts/gravats -10,0 -10,0 -10,0
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Le tableau ci-dessous présente à titre d’exemple les résultats de l’application de la méthode pour 

définir la qualité des fonctionnalités à l’échelle de 2 UHC.  
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2.1.3 RESULTATS SUR LE RESEAU ECHANTILLONNE 

2.1.3.1 LES CANAUX 

Atlas cartographique : carte n°7  : Carte de présentation de la fonction hydraulique des  

canaux sur le secteur échantillonné  

Atlas cartographique : carte n°8  : Carte de présentation de la fonction morphologique des 

canaux sur le secteur échantillonné  

Atlas cartographique : carte n°9  : Carte de présentation de la fonction biologique des canaux 

sur le secteur échantillonné  

 

L’analyse portée sur les canaux des marais salés, par le biais de la nouvelle méthode donne les 

résultats présentés dans le tableau ci-dessous : 
 

 

 

Code segment Longueur (m) REH hydraulique REH morpho / berges REH biologique Banquette

ARCECSS001 83 moyen bon mauvais Non

ARCECSS002 140 moyen bon mauvais Non

ARCECSS003 126 moyen très bon mauvais Non

ARCECSS004 191 moyen moyen mauvais Non

ARCECSS005 330 moyen très bon moyen Non

ARCECSS006 367 très bon très bon mauvais Non

ARCECSS007 283 très bon bon mauvais Non

ARCECSS008 1346 très bon bon mauvais Non

ARCECSS009 895 très bon très bon mauvais Non

ARCECSS010 41 très bon mauvais moyen Non

ARCECSS011 442 très bon bon mauvais Non

ARCECSS012 260 bon bon bon Oui

ARCECSS013 260 très bon bon très bon Oui

ARCECSS014 205 bon bon moyen Oui

ARCECSS015 115 bon moyen très bon Oui

ARCECSS016 442 bon très bon moyen Oui

ARCECSS017 131 très bon bon bon Oui

ARCECSS018 201 très bon bon mauvais Oui

ARCECSS019 354 très bon bon très bon Oui

BAZICSS001 108 moyen très bon mauvais Non

BAZICSS002 258 bon moyen mauvais Non

BAZICSS003 215 bon moyen mauvais Non

BOSSCSS001 67 mauvais moyen mauvais Non

CENTCSS001 93 moyen bon mauvais Non

CENTCSS002 159 mauvais bon mauvais Non

CHANCSS001 74 moyen très bon mauvais Non

CHANCSS002 78 moyen moyen mauvais Non

COANCSS001 140 très mauvais très bon très mauvais Non

COANCSS002 23 très mauvais bon très mauvais Non

COANCSS003 84 moyen bon mauvais Non

COANCSS004 52 moyen bon mauvais Non

CORBCSS001 319 moyen très bon mauvais Non

CORBCSS002 443 moyen très bon moyen Oui

CORBCSS003 473 bon très bon bon Oui

DELICSS001 134 très mauvais bon mauvais Non

DELICSS002 86 très bon bon mauvais Non

DELICSS003 175 très bon très bon mauvais Non

Zone 

estuarienne 
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On considère les altérations à partir de la classe moyenne incluse (couleurs jaune/orange/rouge). 

 

On observe : 

 que la fonction hydraulique est altérée sur 45% du linéaire, les causes de 

perturbation sont les suivantes : 

o le niveau moyen d’envasement des canaux (>40% d’envasement) à hauteur 

de 64% du linéaire altéré,  

o la présence de quelques ouvrages entravant la continuité pour 36% du 

linéaire altéré. 

DELICSS004 303 très mauvais très bon mauvais Non

DELICSS005 213 bon très bon mauvais Non

DELICSS006 100 mauvais très bon mauvais Non

DELICSS007 70 mauvais bon bon Oui

DELICSS008 39 très mauvais très mauvais très mauvais Non

GRAVCSS001 75 mauvais très bon mauvais Non

GRAVCSS002 92 mauvais très bon mauvais Non

GRPOCSS001 136 très bon moyen très mauvais Non

GRPOCSS002 128 très mauvais bon très mauvais Non

HACHCSS001 35 moyen mauvais mauvais Non

HACHCSS002 63 moyen bon mauvais Non

HACHCSS003 36 très mauvais bon mauvais Non

HANICSS001 115 mauvais très bon mauvais Non

HANICSS002 118 moyen très bon mauvais Non

JOSSCSS001 43 très mauvais très bon très mauvais Non

JOSSCSS002 52 très bon très bon très mauvais Non

JOSSCSS003 113 bon moyen mauvais Non

JOSSCSS004 191 bon bon mauvais Non

JOSSCSS005 152 moyen bon mauvais Non

JOSSCSS006 58 moyen bon mauvais Non

JOSSCSS007 85 moyen très bon mauvais Non

JOSSCSS008 31 bon mauvais mauvais Non

MANECSS001 263 très mauvais moyen mauvais Non

MANECSS002 184 très mauvais très bon mauvais Non

MANECSS003 138 mauvais très bon mauvais Non

MANECSS004 132 mauvais moyen mauvais Non

MANECSS005 173 moyen très bon mauvais Non

ROCHCSS001 106 moyen bon mauvais Non

ROCHCSS002 130 mauvais très bon mauvais Non

TOUCCSS001 41 mauvais moyen mauvais Non

TOUCCSS002 53 mauvais bon mauvais Non

TOUCCSS003 152 mauvais bon mauvais Non

TOUCCSS004 116 très mauvais très mauvais très mauvais Non

TOUCCSS005 35 mauvais moyen mauvais Non

TOUCCSS006 92 bon bon moyen Non

TOUCCSS007 231 bon bon moyen Non

TOUCCSS008 378 moyen bon bon Oui

TOUCCSS009 356 mauvais bon moyen Non

TOUCCSS010 85 bon bon moyen Oui

TOUCCSS011 39 très mauvais bon moyen Oui

BILAN 14147 46% altérés 13% altérés 86% altérés /
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 que la fonction morphologie/berge est la moins altérée des 3 fonctions avec : 

o 14% du linéaire total dégradé 

o du fait de problèmes d’érosion ponctuelle des berges 

 

 

 

 que la fonction biologique est dégradée à hauteur de 86% du linéaire, avec : 

o l’absence de banquettes végétalisées en dehors de la partie estuarienne de 

l’étier de l’Arceau 

o en l’absence de fonctionnement estuarien naturel sur la majorité des 

étreaux  

34%

21%

23%

12%

10%

REPARTITION DES CLASSES DE QUALITE DE LA FONCTION 

HYDRAULIQUE SUR LA ZONE ECHANTILLONNEE EN % DU LINEAIRE

très bon

bon

moyen

mauvais

très mauvais

40%

46%

12%

1% 1%

REPARTITION DES CLASSES DE QUALITE DE LA FONCTION MORPHOLOGIE 

DES BERGES SUR LA ZONE ECHANTILLONNEE EN % DU LINEAIRE

très bon

bon

moyen

mauvais

très mauvais
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o par le linéaire de protection de berge de manière plus ponctuelle 
 

 
 

Un bémol doit toutefois être apporté aux résultats de la fonction biologique. 

- Le fonctionnement du marais depuis son origine est lié à la présence des ouvrages à la mer 

dont la vocation est de permettre la gestion des marais situés en amont 

o Avec des périodes d’évacuation (en hiver), où les ouvrages sont ouverts 

o Et des périodes de prise (printemps/été) où les ouvrages sont fermés pour permettre 

les activités principalement salicoles 

- Un fonctionnement « naturel » est donc observable une partie de l’année 

- L’application de la méthode se base sur les mêmes critères (notamment la présence de 

banquettes végétalisées), sans forcément tenir compte de la distinction historique 

engendrée par la gestion des ouvrages (différence amont/aval) sur le fonctionnement 

biologique des étiers 

o La gestion des ouvrages implique une différence sur la qualité des habitats 

- Il apparait donc délicat de parler d’altération de la fonction biologique des étiers en amont 

des ouvrages, ceux-ci ayant toujours fonctionné de cette manière, en limitant les apports 

limoneux marins. 

 

La présence d’ouvrages hydrauliques (moins de marnage) rend temporaire le fonctionnement 

estuarien naturel et permettent le maintien des usages traditionnels de la zone de marais de l’Ile.  

 

Au final, le bilan montre une dégradation de l’état des fonctions sur les canaux du marais, 

principalement dû à un fonctionnement artificiel via des ouvrages de régulation.  
 

5% 9%

16%

65%

5%

REPARTITION DES CLASSES DE QUALITE DE LA FONCTION 

BIOLOGIQUE SUR LA ZONE ECHANTILLONNEE EN % DU LINEAIRE

très bon

bon

moyen

mauvais

très mauvais
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Le fonctionnement naturel estuarien lié à la marée permet l’apport de sédiments marins qui 

constituent des habitats de choix sur les canaux sous forme de banquettes végétalisées notamment 

par l’étagement obione / soude. La marée permet également un entretien naturel des canaux avec 

des chasses qui limitent l’envasement. 

Sur la zone échantillonnée on observe une nette distinction entre la partie aval de l’Arceau qui offre 

un fonctionnement estuarien naturel et permanent (en aval de l’écluse) et les étreaux secondaires 

qui font souvent l’objet d’une gestion via un ouvrage hydraulique.  

C’est donc principalement la fonction biologique qui apparait pénalisée par la pauvreté des habitats. 

 

  

Vues comparatives des banquettes végétalisées et submersibles amont/aval de l’écluse de l’Arceau. 
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2.1.3.2 LES UHC 

Atlas cartographique : carte n°10  : Carte de présentation de la fonction hydraulique des UHC 

sur le secteur échantillonné  

Atlas cartographique : carte n°11  : Carte de présentation de la fonction épuratoire des UHC 

sur le secteur échantillonné  

Atlas cartographique : carte n°12  : Carte de présentation de la fonction biologique des UHC 

sur le secteur échantillonné  

Atlas cartographique : carte n°13  : Carte de localisation des espèces envahissantes  

 

L’analyse sur les UHC du bassin versant de l’étier de l’Arceau est établie en application de la nouvelle 

méthode, sur la base des données d’occupation des sols mises à jour à partir des données 

disponibles : 

L’étude préalable avait identifiée 87 UHC sur le bassin versant de l’étier de l’Arceau, aucune 

modification n’a été apportée à cette délimitation. 

L’analyse globale de la qualité des fonctions des UHC au regard des usages en place, montre de bons 

résultats sur l’ensemble des fonctions ce qui témoigne d’un bon entretien général de ces marais, 

principalement en relation avec l’activité salicole et dans une moindre mesure conchylicole. 

L’entretien des bossis est également largement réalisé et contribue à la bonne qualité de la fonction 

hydraulique et plus particulièrement avec la gestion des espèces envahissantes qui est réalisée (pour 

rappel les bossis ne sont pas concernés par les fonctions hydrauliques et qualité, ceux-ci n’ayant pas 

vocation à recevoir les eaux par débordement). 

 La fonction hydraulique est déclassée uniquement sur 17% de la surface 

échantillonnée avec : 

o 8% de la surface totale en très bonne qualité, 

o L’altération provient essentiellement de l’abandon de marais anciennement 

salicoles 
 

 La fonction épuratoire est très satisfaisante (85% de la surface totale des UHC) 

o l’altération est principalement liée au caractère d’abandon de certains 

bassins, dont l’absence de gestion hydraulique ne permet plus ou mal le 

renouvellement des eaux 

o les zones en cultures, incultes (gravats) ou imperméabilisées sont peu 

nombreuses dans l’emprise des UHC, mais sont déclassantes 
 

 La fonction biologique est satisfaisante pour 91% de la zone échantillonnée 

o Seule 2 UHC (82 et 84) sont déclassées notamment par la mise en cultures et 

les dépôts de gravats 

Le tableau ci-dessous présente le résultat des classes de qualité des fonctions des UHC sur le bassin 

versant de l’Arceau, secteur d’échantillonnage. 
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Code UH Surface (m²) Classe hydraulique Classe épuratoire Classe biologique Espèce envahissante*

101 59 883 bon bon très bon oui

102 56 194 bon bon très bon non

103 9 142 moyen moyen très bon non

104 53 096 très bon très bon très bon non

105 40 232 bon bon très bon non

106 44 194 bon bon très bon non

107 55 664 très bon très bon très bon non

108 16 255 bon moyen très bon non

109 24 750 bon moyen très bon oui

110 35 053 bon bon très bon non

111 170 642 bon bon très bon oui

112 25 002 bon moyen très bon non

113 34 585 moyen moyen très bon non

114 31 628 très bon très bon très bon non

115 30 848 bon bon très bon oui

116 29 873 bon moyen très bon non

117 34 394 bon moyen très bon oui

118 28 318 bon moyen très bon oui

119 38 900 bon très bon très bon non

120 38 703 bon très bon très bon non

121 27 155 moyen bon très bon oui

122 25 366 bon très bon très bon non

123 71 258 bon bon très bon oui

124 13 171 bon bon très bon non

126 36 518 bon très bon très bon oui

127 9 846 moyen bon très bon non

128 50 434 bon bon très bon oui

129 17 266 bon très bon très bon oui

130 93 283 bon bon très bon oui

131 95 131 bon bon très bon non

132 33 336 bon bon très bon non

133 87 694 bon bon très bon oui

134 48 410 bon très bon bon oui

135 48 543 bon bon très bon oui

136 9 763 moyen bon très bon non

137 4 447 moyen bon très bon oui

138 36 011 bon bon très bon non

139 21 372 bon bon très bon oui

140 52 045 bon bon très bon oui

141 23 418 bon très bon très bon non

142 19 175 bon très bon très bon non

143 19 939 moyen bon très bon oui

144 13 996 moyen bon très bon oui

145 23 000 bon bon très bon oui

ETAT DE LA QUALITE DES FONCTIONS DES UHC - BV DE L'ARCEAU
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146 36 835 bon bon très bon non

147 39 906 bon bon très bon non

148 21 134 bon bon très bon oui

149 9 873 bon très bon très bon oui

150 51 216 bon très bon très bon oui

151 249 759 bon bon bon oui

213 75 084 bon très bon bon oui

41 65 792 bon bon très bon non

43 99 785 bon bon très bon non

66 23 743 bon moyen très bon oui

67 25 715 bon très bon très bon non

68 13 984 moyen moyen très bon non

69 41 178 bon bon très bon non

70 16 443 bon très bon très bon non

71 90 966 bon bon très bon oui

72 56 443 bon bon très bon non

73 8 746 moyen moyen très bon non

74 148 917 bon bon très bon non

75 45 364 bon bon très bon non

76 47 524 moyen bon bon non

77 23 418 moyen bon très bon non

78 35 739 bon bon très bon non

79 19 540 bon bon très bon oui

80 68 550 bon bon très bon non

81 30 268 moyen bon bon non

82 323 422 moyen moyen moyen oui

83 16 723 moyen bon bon non

84 43 614 moyen moyen moyen non

85 33 397 bon bon très bon non

86 12 167 moyen bon très bon non

87 25 662 bon très bon très bon non

88 100 781 bon très bon très bon non

89 11 623 bon très bon très bon non

90 16 714 très bon très bon très bon non

91 60 830 très bon très bon très bon non

92 12 944 moyen bon très bon non

93 38 990 moyen bon bon oui

94 150 942 bon très bon très bon oui

95 17 809 bon très bon très bon non

97 30 001 bon très bon très bon non

98 121 318 très bon bon très bon oui

Rajout 1 19 481 bon moyen bon non

Rajout 2 47 832 bon bon bon oui

BILAN 4 168 106 17% altéré 15% altéré 9% altéré

* la note biologique attribuée à la parcelle concernée par les espèces envahissantes est divisée par 2 dans le calcul
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2.1.4 RESULTATS SUR LES CANAUX A L’ECHELLE DU TERRITOIRE 

2.1.4.1 LES CANAUX 

Atlas cartographique : carte n°14  : Carte de présentation de la fonction hydraulique des 

canaux sur le territoire de la CCIN 

Atlas cartographique : carte n°15  : Carte de présentation de la fonction morphologique des 

canaux sur le territoire de la CCIN 

Atlas cartographique : carte n°16  : Carte de présentation de la fonction biologique des 

canaux sur le territoire de la CCIN 

 

A l’échelle du territoire, les résultats de l’analyse des fonctions des canaux sont tout à fait 

représentatifs des résultats obtenus sur la zone test (bassin versant de l’Arceau), comme le montre 

les graphiques ci-dessous : 

 

 

 

La fonction hydraulique des étiers est 

altérée à hauteur de 46% du linéaire 

sur l’ensemble du périmètre CREZH, 

contre 45% sur le réseau échantillonné 

(voir ci-dessus). 

De la même façon, le niveau moyen 

d’envasement des réseaux est la 

principale cause d’altération. 

 

 

La fonction morphologique des berges 

des étiers est altérée à hauteur de 20% 

du linéaire sur l’ensemble du périmètre 

CREZH, contre 14% sur le réseau 

échantillonné (voir ci-dessus). Là 

encore, l’analyse faite à l’échelle du 

bassin versant de l’Arceau (zone test) 

s’applique. 

En effet, la cause d’altération de la fonction est liée à la problématique d’érosion des berges. Par ailleurs, la 

fonction morphologie des berges reste la moins altérée des trois. 

23%

31%

25%

12%

9%

REPARTITION DES CLASSES DE QUALITE DE LA FONCTION 
HYDRAULIQUE SUR LES ETIERS DU MARAIS EN % DU LINEAIRE

très bon

bon

moyen

mauvais

très mauvais

49%

31%

18%

1% 1%

REPARTITION DES CLASSES DE QUALITE DE LA FONCTION 
MORPHOLOGIE SUR LES ETIERS DU MARAIS EN % DU LINEAIRE

très bon

bon

moyen

mauvais

très mauvais
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La fonction biologique des étiers est 

altérée à hauteur de 62% du linéaire 

sur l’ensemble du périmètre CREZH, 

contre 86% sur le réseau échantillonné 

(voir ci-dessus). 

La présence des ouvrages est la 

principale cause d’altération de la 

fonction. En outre, il convient de 

préciser que leur gestion satisfait au 

fonctionnement estuarien une partie de 

l’année. 

2.1.4.2 LES UHC 

Atlas cartographique : carte n°17  : Carte de présentation de la fonction hydraulique des UHC 

sur le territoire de la CCIN 

Atlas cartographique : carte n°18  : Carte de présentation de la fonction épuratoire des UHC 

sur le territoire de la CCIN 

Atlas cartographique : carte n°19  : Carte de présentation de la fonction biologique des UHC 

sur le territoire de la CCIN 

 

A l’échelle de l’ensemble du territoire, l’analyse des fonctions des UHC s’avère sensiblement moins 

altérée que sur la zone test. Par ailleurs, la zone test reste tout à fait représentative en comparaison 

avec l’ensemble du territoire puisqu’on observe des variations similaires : la fonction hydraulique 

reste la plus altérée tandis que la fonction biologique est pour sa part la moins altérée. 

Les graphiques ci-dessous rendent compte des résultats obtenus en pourcentage des UHC : 

 

 

La fonction hydraulique des UHC est 

altérée à hauteur de 13% contre 17% 

sur la zone test. 

Par ailleurs, on compte 87% des UHC 

en bon ou très bon état. 

L’altération provient essentiellement 

de l’abandon de marais anciennement 

salicoles. 

8%

18%

28%

34%

12%

REPARTITION DES CLASSES DE QUALITE DE LA FONCTION 
BIOLOGIQUE SUR LES ETIERS DU MARAIS EN % DU LINEAIRE

très bon

bon

moyen

mauvais

très mauvais

13%

73%

14%

REPARTITION DES CLASSES DE QUALITE DE LA FONCTION 
HYDRAULIQUE SUR LE MARAIS EN % DES UHC

très mauvais

mauvais

moyen

bon

très bon
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La fonction épuratoire des UHC est 

altérée à hauteur de 11% contre 15% 

sur la zone test. 

Là encore, l’abandon de certains 

bassins où la gestion hydraulique ne 

favorise pas les renouvellements d’eau 

est la principale cause d’altération. 

 

 

La fonction biologique des UHC est 

altérée à hauteur de 5% contre 9% sur 

la zone test. 

La mise en cultures, les dépôts de 

gravats où encore les zones urbanisées 

contribuent au déclassement de la 

fonction. 

2.1.5 BILAN COMPARATIF 

Si l’application de l’ancienne méthode permettait de qualifier un certain niveau fonctionnel, on 

constate avec le recul, qu’uniquement basé sur l’occupation des sols et sur des données 

environnementales peu susceptibles d’évoluer, aucune évolution des résultats n’est mesurable à 

l’issue du programme de travaux. 

 

L’analyse via la nouvelle méthode est plus fine et permet de renseigner de nouveaux critères afin 

d’obtenir une vision plus réaliste de la qualité des marais sur la base de la conservation de la zone 

humide au regard des usages en place.  

Cette nouvelle méthode qui distingue les entités linéaires (étiers, étreaux) des entités surfaciques 

(UHC) permet notamment de mieux cerner les altérations et de pouvoir concrètement y répondre, 

en envisageant une évolution sensible sur la qualité des fonctions. 

Il ressort au regard de cette analyse une dégradation nettement plus importante des voies d’eau que 

des UHC par : 

- Le niveau d’envasement 

- L’absence de banquettes végétalisées  

1%
10%

51%

38%

REPARTITION DES CLASSES DE QUALITE DE LA FONCTION 
EPURATOIRE SUR LE MARAIS EN % DES UHC

très mauvais

mauvais

moyen

bon

très bon

2% 3%

10%

85%

REPARTITION DES CLASSES DE QUALITE DE LA FONCTION 
BIOLOGIQUE SUR LE MARAIS EN % DES UHC

très mauvais

mauvais

moyen

bon

très bon
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2.2 DEFINITION DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS 

2.2.1 OBJECTIFS REGLEMENTAIRES 

2.2.1.1 DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU (DCE) 

Adoptée le 23 Octobre 2000 et publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes le 22 

Décembre 2000 (date d'entrée en vigueur), la Directive-Cadre sur l'Eau (DCE) définit le cadre d'une 

gestion et d'une protection des eaux par bassin hydrographique. 

 

La directive cadre, transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004 confirme et renforce les 

principes de gestion de l'eau en France définis par les lois de 1964 et de 1992 : 

- la gestion par bassin versant (unité hydrographique naturelle),  

- la mise en place d'un document de planification, le SDAGE (Schéma Directeur 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux),  

- le principe de gestion équilibrée pour satisfaire tous les usages,  

- la prise en compte des milieux aquatiques,  

- la participation des acteurs de l'eau à la gestion (à travers le comité de bassin),  

- le principe " pollueur- payeur " (où qui pollue paye et qui dépollue est aidé).  

 

Mais la directive cadre européenne sur l'eau va plus loin. D’une logique de moyens, la DCE invite à 

passer à une logique de résultats et comporte plusieurs exigences : 

- atteindre le bon état des eaux et des milieux aquatiques d'ici 2015 et stopper la dégradation 

de l’eau et des milieux aquatiques,  

- mettre l'écosystème au premier plan pour la bonne gestion de l'eau,  

- réduire les rejets toxiques,  

- favoriser la participation active du public, condition du succès,  

- être transparent sur les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts liés à la 

réparation des dommages sur l'environnement.  

 

Pour l’atteinte du bon état des eaux en 2015, deux possibilités de dérogation dans le temps – de 

deux fois six ans - sont néanmoins envisageables.  

L'échéance maximale est fixée à 2027. De même, le comité de bassin peut justifier des objectifs 

moins stricts que le bon état. 

Ces dérogations doivent être clairement justifiées par des facteurs naturels (délai de réponse de la 

nature), par des facteurs techniques (faisabilité) ou économiques (coûts insupportables). 
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Cependant ce délai de report maximal n’empêche pas le degré d’urgence de restauration des 

conditions de circulation piscicole en application de l’article L.432-6 du Code de l’Environnement 

dont l’obligation de franchissabilité s’applique déjà depuis décembre 2004. 

2.2.1.2 LE SDAGE LOIRE BRETAGNE 

Les décisions administratives doivent être compatibles avec les objectifs du SDAGE Loire-Bretagne et 

du SAGE du Marais Breton et de la Baie de Bourgneuf. 

Art. 3 de la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 modifiée le 30 décembre 2006 : 

Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou 
groupement de bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en 
eau, telle que prévue à l'article 1er. 

Le comité de bassin a adopté le 4 novembre 2015 le schéma directeur d’aménagement et de gestion 

des eaux (Sdage) pour les années 2016 à 2021 et il a émis un avis favorable sur le programme de 

mesures correspondant. L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 18 novembre 

approuve le Sdage et arrête le programme de mesures. Le Sdage Loire-Bretagne entre en vigueur au 

plus tard le 22 décembre 2015.Le SDAGE est un document de référence qui a une force juridique : il 

est opposable à toutes les décisions administratives (autorisation, financements publics) dans le 

domaine de l'eau.  

Le SDAGE précise :  

- les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource en eau. Ces 

orientations répondent aux questions importantes qui ont été identifiées en 2004 à la suite 

de l'état des lieux des eaux du bassin. Ces questions ont été soumises à une première 

consultation du public en 2005 ; 

- les objectifs environnementaux (quelle qualité, dans quel délai) pour chaque masse d'eau 

des cours d'eau, plans d'eau, nappes et zones littorales ou estuariennes ;  

- les dispositions nécessaires pour atteindre ces objectifs ; ces dispositions sont opposables 

aux décisions administratives dans le domaine de l'eau et à certains documents d'urbanismes 

tels que les plans locaux d'urbanisme (PLU) et les schémas de cohérence territoriale (SCOT).  

 

Le SDAGE est complété par un programme de mesures : ensemble d'actions précises, localisées, avec 

un échéancier et un coût, visant à réaliser les objectifs. Ces objectifs du SDAGE ont été retenus en 

fonction de leur faisabilité technique et économique.  

 

Les orientations fondamentales sont les suivantes : 

 

1- REPENSER LES AMÉNAGEMENTS DE COURS D’EAU  

2- RÉDUIRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES  

3 - RÉDUIRE LA POLLUTION ORGANIQUE 

http://www.eaubretagne.fr/Media/Documentation/Bibliographies/Etat-des-lieux-du-bassin-Loire-Bretagne
http://www.eaubretagne.fr/Media/Documentation/Liens/Consultation-sur-l-eau
http://www.eaubretagne.fr/Media/Glossaire/Masse-d-eau?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=150&width=400
http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage_et_sage/programme_de_mesures


 

 

57 

Déclaration d’Intérêt Général – Etude d’impact - CTMA Ile de Noirmoutier 

4 - MAÎTRISER LA POLLUTION PAR LES PESTICIDES  

5 - MAÎTRISER LES POLLUTIONS DUES AUX SUBSTANCES DANGEREUSES  

6 - PROTÉGER LA SANTÉ EN PROTÉGEANT L’ENVIRONNEMENT 

7 - MAÎTRISER LES PRÉLÈVEMENTS D’EAU  

8 - PRÉSERVER LES ZONES HUMIDES ET LA BIODIVERSITÉ 

9 - ROUVRIR LES RIVIÈRES AUX POISSONS MIGRATEURS 

10 - PRÉSERVER LE LITTORAL 

11 - PRÉSERVER LES TÊTES DE BASSIN VERSANT  

12 - CRUES ET INONDATIONS 

13 - RENFORCER LA COHÉRENCE DES TERRITOIRES ET DES POLITIQUES PUBLIQUES  

14 - METTRE EN PLACE DES OUTILS RÉGLEMENTAIRES ET FINANCIERS  

15 - INFORMER, SENSIBILISER, FAVORISER LES ÉCHANGES 

2.2.1.3 LE SAGE MARAIS BRETON ET BAIE DE BOURGNEUF 

L’île de Noirmoutier se trouve sur le périmètre du SAGE du Marais Breton et de la Baie de Bourgneuf.  

Le SAGE a été approuvé par arrêté inter-préfectoral (n°14-DDTM85-297) du 16 mai 2014. 

 

Les enjeux et objectifs du SAGE du Marais Breton et de la Baie de Bourgneuf sont retranscrits dans le 

tableau suivant : 

Enjeux du SAGE 
Critères 

Sectorisation 
Objectifs du SAGE Dispositions 

GESTION 

QUANTITATIVE 

EAU SALEE SOUTERRAINE 

Poursuivre et améliorer le suivi des ressources et de 

leur exploitation 
3 dispositions 

Préserver les ressources en eau salée souterraine 2 dispositions 

EAU DOUCE SUPERFICIELLE ET 

SOUTERRAINE 

Limiter la concurrence entre les prélèvements d’eau 
pour l’usage alimentation en eau potable et pour 
les autres usages 

3 dispositions 

Développer les économies d’eau potable 5 dispositions 

Améliorer la gestion quantitative de l’eau douce du 

milieu 
2 dispositions 

INONDATIONS - 

SUBMERSIONS 

MARINES 

 

Améliorer la connaissance et la culture du risque 
inondation par débordement de cours d’eau et par 
submersion marine 

2 dispositions 

Prévenir le risque inondation 1 disposition 

Promouvoir une gestion intégrée du risque 

inondation à l’échelle du bassin versant 
2 dispositions 

QUALITE DES EAUX 

NUTRIMENTS ET OXYGENE 

DISSOUS 
6 objectifs 28 dispositions 

PHYTOSANITAIRES 5 objectifs 9 dispositions 

BACTERIOLOGIE ET 

MICROPOLLUANTS 
3 objectifs 8 dispositions 
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SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX  1 disposition 

QUALITE DES MILIEUX 

COURS D’EAU DU BOCAGE 

Améliorer la connaissance des cours d’eau 2 dispositions 

Restaurer l’hydromorphologie des cours d’eau 3 dispositions 

Lutter contre les espèces invasives 3 dispositions 

ZONES HUMIDES 

Préserver, restaurer et gérer les zones humides 

(hors marais) 
3 dispositions 

Encadrer les projets portant atteinte aux zones 

humides 
1 disposition 

Renforcer les opérations de communication sur les 

zones humides 
2 dispositions 

TETES DE BASSIN VERSANT 

Améliorer la connaissance sur les têtes de bassin 

versant 
1 disposition 

Gérer et préserver les têtes de bassin versant 2 dispositions 

Informer et sensibiliser sur les têtes de bassin 

versant 
1 disposition 

MARAIS RETRO‐LITTORAUX 

Organiser la réflexion autour des sujets spécifiques 

aux marais rétro‐littoraux 
1 disposition 

Assurer une gestion cohérente des marais 

rétro‐littoraux 
3 dispositions 

Entretenir le réseau hydraulique et gérer l’eau 5 dispositions 

Restaurer la continuité écologique des canaux du 

marais 
2 dispositions 

Lutter contre les espèces invasives 6 dispositions 

Préserver et gérer les parcelles de marais 2 dispositions 

COHERENCE ET 

ORGANISATION 
 

Porter et coordonner la mise en œuvre du SAGE 5 dispositions 

Suivre la mise en œuvre du SAGE 3 dispositions 

Animer, communiquer et sensibiliser 3 dispositions 

 

Un sixième enjeu, transversal, vise à évaluer les moyens matériels et financiers nécessaires à la mise 

en place et au suivi du SAGE. 
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La carte du le périmètre du SAGE 

 avec les limites administratives. 

 

 

 

 

 

Source : SAGE Marais Breton et Baie 

 de Bourgneuf 
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2.2.1.4 CLASSEMENTS DES COURS D’EAU 

2.2.1.4.1 ARTICLE L.214-17 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

L’article L. 214-17 du code de l’environnement précise que le Préfet coordonnateur de Bassin établit 

deux listes : 

 

Liste 1 : Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux :  

- qui sont en très bon état écologique,  

- ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux 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,  

- ou 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. 

 

Sur ces cours d’eau, 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. 

 

Sur la zone d’étude, l’arrêté du 10 juillet 2012 fixe le classement en liste 1 du L214-17 sur les cours 

d’eau du territoire. Le classement en liste 1 concerne « Les Étiers de Noirmoutier sur tout leur 

cours » 

2.2.1.4.2 ZONE D’ACTION PRIORITAIRE ANGUILLE 

Le territoire est également concerné par le classement en Zone d’Action Prioritaire (ZAP) pour la 

reconstitution des stocks d’anguilles. 

Le Règlement Anguille date du 18 Septembre 2007. Il pose le cadre européen de la restauration des 

stocks d’anguilles, espèce classée comme menacée d’extinction par l’Union Internationale pour la 

Conservation de la Nature (U.I.C.N.). Sur le plan national, ce texte est appliqué au travers des 

mesures concrètes retranscrites au sein du Plan de Gestion des Poissons Migrateurs (PLA.GE.PO.MI.) 

dans chacun des bassins hydrographiques qui composent le territoire. Parmi les actions, on compte 

notamment la mise en place de quotas sur les captures de juvéniles, le suivi des ventes ou encore la 

détermination des zones de repeuplement. D’autre part, le PLA.GE.PO.MI intègre également la 

définition de Zones d'Actions Prioritaires (Z.A.P.) imposant l’aménagement des ouvrages.  

Le plan de gestion a défini une zone prioritaire dans laquelle les ouvrages devront être traités d’ici 

2015 pour devenir franchissable à la montaison comme à la dévalaison, conformément à la 

réglementation en vigueur. La délimitation de cette zone est le résultat d’une analyse traduisant le 

meilleur rapport coût/efficacité d’un possible aménagement vis-à-vis de l’anguille.  
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2.2.2 GRANDS OBJECTIFS DU TERRITOIRE 

Carte n° 20 : Objectifs du CTMA 

2.2.2.1 METHODOLOGIE DE DEFINITION DES OBJECTIFS ET DES ACTIONS 

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

 

1- Améliorer la qualité générale des milieux  

 

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

cours d’eau.  

Les actions retenues pour le programme devront tendre vers l’amélioration générale des milieux 

dans le respect des objectifs fixés par la DCE. 

 

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

bassins. 

 

Les actions ayant le meilleur potentiel pour la restauration et la préservation des marais devront être 

privilégiées. 

 

3- La définition des objectifs doit répondre aux enjeux identifiés. 

 

Les résultats de la phase de diagnostic font apparaître un certain nombre d’altérations sur le 

territoire. 

Les objectifs se basent sur la conservation de l’état fonctionnel de la zone humide vis-à-vis des 

usages et activités en place. 

Parallèlement aux activités socio-économiques qui permettent le fonctionnement des marais salés, 

l’enjeu écologique est primordial comme le maintien d’une destination touristique. 

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

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

2.2.2.2 QUANTIFICATION DES OBJECTIFS 

Les objectifs définis devront permettre d’atteindre le bon état écologique, comme l’envisage la DCE.  

Les actions proposées dans le cadre du programme de travaux ne permettraient pas, à elles seules, 

d’atteindre un objectif de bon état, il est donc préférable de fixer un objectif plus raisonnable et 

réalisable, à savoir le bon potentiel. 
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2.2.2.2.1 VIS-A-VIS DE LA DCE 

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

bon état écologique avec des dates butoir. 

 

L’écart entre ces objectifs et l’état 0 est réalisé, pour les marais, à partir de la qualité des fonctions. Il 

permet de quantifier l’effort à fournir pour atteindre ces objectifs, mais également de savoir s’il est 

envisageable de les atteindre en fonction des potentialités des masses d’eau concernées. 

 

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

objectifs de manière quantifiée. Les masses d’eau concernées sur le territoire sont classées en masse 

d’eau côtière.  

La qualité des eaux côtières est évaluée à partir : 

 d’éléments biologiques (composition, abondance et biomasse du phytoplancton, des 

autres flores aquatiques et de la faune invertébrée benthique (vivant à proximité du 

fond) ; 

 d'éléments hydromorphologiques : conditions morphologiques : profondeur et 

topographie du fond (bathymétrie)- structure et substrat du lit côtier- structure de la 

zone de balancement des marées, régime des marées : direction des courants 

dominants, exposition à la houle ; 

 d'éléments chimiques et physico-chimiques généraux : turbidité, température, 

oxygène, salinité, nutriments, et de polluants spécifiques. 

 

Un guide relatif aux règles d’évaluation de l’état des eaux littorales (eaux côtières et eaux de 

transition) en vue de la mise à jour de l’état des lieux 2013 a été publié en Février 2013. Il donne les 

règles à prendre en compte pour l’évaluation de l’état des eaux littorales qui seront intégrées dans 

les SDAGE 2016-2021 en tenant compte de l’inter-étalonnage européen, des progrès de la 

connaissance et de la modification des listes de substances. 

 

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

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

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

 

L’Agence de l’Eau et l’ensemble des partenaires techniques ont défini des dates pour l’atteinte des 

objectifs pour chaque masse d’eau : 

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

L’objectif de bon état global de la masse d’eau est déterminé à partir du croisement des objectifs de 

bon état écologique et chimique. 
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Le paramètre le plus déclassant fixe ainsi la date d’objectif global à atteindre. 

LIBELLE, NOM ET TYPE DE LA MASSE D’EAU OBJECTIFS ET DETAILS RISQUE 

Code de la 

masse d’eau 

Nom de la 

masse d’eau 

Type de la 

masse d’eau 

Objectif 

écologique 

Délai 

d’objectif 
Risque global 

FRGC47 Ile d’Yeu Eaux côtières Bon état 2015 Respect - 

FRGC48 
Baie de 

Bourgneuf 
Eaux côtières Bon état 2015 Risque  micropolluants 

 

De manière générale, les délais d’objectif écologique fixés à 2015 sont en cohérence avec l’état 

actuel des différents compartiments (au 21/06/2012, le référentiel étant en cours de complément à 

cette date). 

 

LIBELLE, NOM ET TYPE 

DE LA MASSE D’EAU 
RISQUE ET DETAIL 
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FRGC47 Ile d’Yeu Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect 

FRGC48 
Baie de 

Bourgneuf 
Risque Respect Respect Respect Risque Respect Respect Respect 

 

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

des objectifs sur la masse d’eau de la baie de Bourgneuf (micropolluants). 
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Par ailleurs, une masse d’eau souterraine, définit  par la DCE comme "un volume distinct d'eau 

souterraine à l'intérieur d'un ou plusieurs aquifères", est également identifiée sur le territoire. Il 

s’agit de la masse d’eau FRGG036, « Ile de Noirmoutier ». Les principales caractéristiques et objectifs 

de la masse d’eau sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

 

LIBELLE, NOM ET TYPE DE LA MASSE D’EAU OBJECTIFS ET DETAILS RISQUE 

Code de la 

masse 

d’eau 

Nom de la 

masse d’eau 

Type de la 

masse d’eau 

Objectif 

chimique 

Délai 

d’objectif 

Objectif 

quantitatif 

Délai 

d’objectif 

Risque 

global 

FRGG036 
Ile de 

Noirmoutier 

Eaux 

souterraines 
Bon état 2015 Bon état 2015 Respect - 

 

Le bon état d'une eau souterraine est l'état atteint par une masse d'eau souterraine lorsque son état 

quantitatif et son état chimique sont, au moins, "bons" : 

 Le bon état quantitatif d'une eau souterraine est atteint lorsque les prélèvements ne 

dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la 

nécessaire alimentation des écosystèmes aquatiques ; 

 L'état chimique est bon lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines 

ne dépassent pas les normes et les valeurs seuils, lorsqu'elles n'entravent pas l'atteinte des 

objectifs fixés pour les masses d'eau de surface alimentées par les eaux souterraines 

considérées et lorsqu'il n'est constaté aucune intrusion d'eau salée due aux activités 

humaines. 

L’état des lieux de la masse d’eau, réalisé en 2012, définissait l’« île de Noirmoutier » en bon état, 

que ce soit d’un point de vue chimique que d’un point de vue quantitatif. 

 

2.2.2.2.2 VIS-A-VIS DE LA FONCTION HYDRAULIQUE DES CANAUX 

Les principales voies d’eau des marais (pouvant être défini comme réseau d’Intérêt Collectif (IC)) ont 

une fonction hydraulique primordiale pour le fonctionnement général des marais et le maintien des 

usages. La circulation de l’eau doit y être assurée. 

L’état d’envasement et de dégradation des berges des différents canaux a été relevé. 

L’état des lieux réalisé sur l’ensemble du réseau a permis d’établir l’état fonctionnel exhaustif à 

l’échelle du territoire des marais. L’étude a permis d’établir les bases d’une méthodologie spécifique 

qui permet de définir l’état fonctionnel exhaustif, et qui nécessite l’ensemble des données de terrain. 

Les canaux sont directement concernés par leurs composantes morphologiques, mais également par 

les axes de colonisation qu’ils constituent pour la continuité écologique. 
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Travaux de curage sur le réseau d’intérêt collectif pour permettre l’alimentation des marais, 

une meilleure pérennité des usages et une meilleure biodiversité, par des techniques mieux 

adaptées avec conservation des bandes végétales et reconstitution d’un chenal d’étiage 

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

privilégiant les techniques d’adoucissement avec préservation de la bande végétalisée 

Intérêt du réseau tertiaire vis-à-vis de son rôle fonctionnel 

Lutte contre le piétinement hivernal 

Actualisation des règlements d’eau des 3 écluses en favorisant des chasses plus régulières et en 

optimisant le marnage, via une étude juridique 

Optimisation de la circulation des espèces piscicoles (anguille prioritaire) par adaptation d’une 

gestion plus fine ou équipement 

 

Les résultats de l’analyse fonctionnelle hydraulique des canaux permettent de cibler 

géographiquement les priorités d’actions. 

 

2.2.2.2.3 VIS-A-VIS DE LA FONCTION MORPHOLOGIQUE/BERGES 

L’état de la qualité de cette fonction est globalement bon sur les canaux et les altérations observées 

restent assez ponctuelles. 
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s Gestion des nuisibles dont ragondins, baccharis, herbe de la pampa 

Favoriser le fonctionnement hydraulique dans les marais pour le maintien des usages en 

optimisant la gestion des ouvrages (règlements d’eau) 

Conforter les berges érodées si nécessité avérée en privilégiant les techniques 

d’adoucissement de berge avec conservation des banquettes végétalisées 

Diversification des habitats de berge par la plantation d’hélophytes halophiles en relation avec 

des techniques de curage plus adaptées 

Préserver les habitats rivulaires pour favoriser le maintien des berges,  

 

2.2.2.2.4 VIS-A-VIS DE LA FONCTION BIOLOGIQUE 

La fonction biologique est moyenne à très mauvaise pour 86% du linéaire diagnostiqué, 

principalement en relation avec la gestion hydraulique des 3 écluses. 

L’amélioration de la qualité de cette fonction dépend aussi des actions de restauration des autres 

fonctions et concerne principalement : 

 

 

Objectif Orientations d’actions 

Objectif Orientations d’actions 
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Actualisation des règlements d’eau des 3 écluses en favorisant des chasses plus régulières et en 

optimisant le marnage, via une étude juridique 

Optimisation de la circulation des espèces piscicoles (anguille prioritaire) par adaptation d’une 

gestion plus fine ou équipement  

Favoriser la qualité des habitats rivulaires des canaux pour le potentiel d’accueil qu’ils offrent 

pour les espèces faunistiques et piscicoles 

 

Parmi les autres objectifs définis à l’échelle des marais de l’Ile de Noirmoutier, les points suivants 

sont également ciblés : 

- considération et gestion des espèces exotiques envahissantes (baccharis et herbe de la 

pampa) 

- définition du réseau d’intérêt collectif (RIC) sur l es marais 

- étude juridique des ouvrages pour la révision des règlements d’eau et leur application 

- étude du potentiel salicole des marais 

 

Le tableau ci-dessous permet d’avoir une lecture simplifiée et comparative de l’articulation / 

ENJEUX/OBJECTIFS/ACTIONS 

 

 

  

Enjeux Objectifs Orientations d'actions

Entretenir et restaurer le réseau hydraulique Définition réseau d’IC, Curage, Remodelage de berge, Clôture

 Améliorer la gestion de l’eau Actualiser les règlements d’eau et s’assurer de leur application

Optimiser la continuité écologique Aménager les règlements d'eau

Limiter les atteintes sur le milieu Gestion des EEE, Police (comblement…)

Optimiser la continuité écologique Actualiser les règlements d’eau, adapter les petits OH (marais vague)

Conforter et améliorer la qualité des habitats rivulaires
Actualiser les règlements d’eau, remodeler les berges, conservation des 

habitats

Etablir une perspective des usages dans le marais Etude salicole, précision de la gestion cynégétique…

Soutenir les usages en place 
Etudier la potentialité des marais, Surveiller et agir pour l’amélioration de 

la qualité eau, Aménagements divers (franchissement chasse)

Améliorer les connaissances de ce milieu spécifique 

(saumâtre, salée, sur-salé)

Etudier les gestions biofavorables, la richesse du marais (characée, 

planton…)

Mesurer le bénéfice des actions Définir et suivre les indicateurs biologiques

Elaborer la charte "aménager, gérer et entretenir le marais"

Réunir le comité consultatif des marais

CTMA Ile de Noirmoutier - Définition des enjeux et des objectifs

Hydraulique

Biologique

Socio-économique

Connaissance et 

suivi

Sensibilisation 

Communication

Objectif Orientations d’actions 
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2.3 INTERVENTIONS JUSTIFIANT DE L’INTERET GENERAL 

Le programme d’actions doit permettre l’amélioration de la qualité écologique des cours d’eau, par 

la réalisation de travaux sur le milieu physique : lit, berges, lit majeur, ouvrages hydrauliques. 

 

De part leurs compétences, les différents maîtres d’ouvrages disposent d’une légitimité pour porter 

les actions du programme. 

 

Les différents maîtres d’ouvrages portent la responsabilité des engagements pris par l’Etat français 

pour respecter les objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau. Ils présentent non seulement la 

pleine légitimité à porter l’intérêt général, mais également le devoir de faire aboutir ce programme 

d’action. 

 

Actions de restauration des voies d'eau 

▫ Opération de curage 

des canaux 

L’entretien des émissaires hydrauliques rétabli la section originelle. Elle évite aussi 

la fermeture de milieux en autorisant l’accès à l’eau aux tréfonds des marais et leur 

permettent de conserver ainsi leur statut de zone humide. 

La satisfaction des usages agricoles et touristiques se retrouve dans l’entretien des 

canaux : possibilité de gestion d’un plus grand volume pour les évacuations 

(protection des biens et des personnes).  

Des effets positifs sur la qualité de l’eau se font sentir après les opérations 

d’entretien des émissaires hydrauliques. Le taux d’oxygène dissous devrait 

s’améliorer du fait de la réduction de la masse organique consommatrice d’oxygène 

au fond des canaux : rétablissement d’un caractère eutrophe voire mésotrophe qui 

remplace le caractère dystrophe. 

La présence d’habitats naturels et d’espèces d’intérêt communautaire inféodées à 

l’ensemble du réseau nécessite que soient prises en compte des actions nécessaires à 

leur maintien, à leur entretien et à leur restauration. En effet, sans cette action 

d’entretien, le milieu finirait pas se combler définitivement, il en résulterait une perte 

des habitats et de leurs espèces associées. 

 

Actions de restauration de berges 

▫ Opération de 

restauration des berges - 

technique dure 

La fonction hydraulique sera améliorée par fixation des berges et diminution du 

processus d’envasement accentué par l‘effondrement des berges. 

La fonction biologique sera améliorée dans la mesure où les aménagements 

permettront d’avoir une diversification des habitats de berges par la repousse des 

hélophytes souvent absentes actuellement dans les zones nues effondrées. La zones 

interstitielles des blocs favoriseront le processus de colonisation végétale. Le calage 

de ces aménagements par rapport à la gestion de niveaux d’eau est très important. 

 

▫ Opération La fonction hydraulique sera améliorée par fixation des berges et diminution du 
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d’adoucissement des 

berges/remodelage des 

coulons 

processus d’envasement par effondrement des berges. 

La fonction biologique présente un gain fonctionnel du fait que les aménagements 

seront exécutés en technique douce, permettant d’avoir une diversification des 

habitats de berges par la repousse des hélophytes souvent absente actuellement. La 

plantation d'hélophytes pourra être associée à ce type d'opération, visant à accélérer 

le processus de colonisation.  

Le calage de ces aménagements par rapport à la gestion de niveaux d’eau est très 

important. La risberme est un espace très important biologiquement, c’est le siège de 

développement de nombreuses espèces animales et végétales. 

▫ Opérations 

d’arasement et de 

nivellement des berges 

La fonction biologique présente un gain fonctionnel du fait du développement d’une 

végétation diversifiée en remplacement d’une strate monospécifique. La plantation 

d'hélophytes pourra être associée à ce type d'opération, visant à accélérer le 

processus de colonisation.  

 

Actions de restauration de la ripisylve et actions associées 

▫ Gestion de la ripisylve 

Ces actions concernent les opérations de débroussaillage et d’élagage des branches 

basses des cupressus, elles améliorent la fonction hydraulique des réseaux. L’accès 

pour l’entretien des réseaux I et II est important en ce sens. 

La collectivité se substitue aux propriétaires riverains. 

 

Actions de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

▫ Lutte contre le 

Baccharis et l’herbe de 

la pampa 

Ces actions améliorent la fonction biologique des marais en général. Les espèces 

envahissantes ayant tendance à réduire la biodiversité terrestre: 

- Gains sur la fonction biologique : en laissant les milieux ouverts et 

disponibles pour la faune et une autre flore locale. 

 

Actions de restauration de la continuité  

▫ Effacement des petits 

ouvrages hydrauliques 

En raison de l’état de l’ouvrage et des usages directs associés, il est convenu de 

procéder à l’effacement de 2 ouvrages sur les étreaux de Coutant et de la Touche. 

▫ Modification des petits 

ouvrages hydrauliques 

Les systèmes actuels de prise d’eau des marais en limite de réseau d’intérêt collectif 

ne sont pas favorables à la circulation piscicole (coude et buse PVC), une 

modification de ces ouvrages est prévue avec des systèmes d’érailles franchissables. 

▫ Réfection d’un ouvrage 

de régulation 

Pour le bon fonctionnement hydraulique des étreaux et des marais associés il est 

prévu de restaurer un petit batardeau en bordure du corseau des 3 Coëfs. 

▫ Remplacement d’un 

ouvrage par un pont 

cadre 

Une buse située sur l’étreau de Luzay est à l’origine de plusieurs altérations 

hydrauliques (érosion, accélération des vitesses, ouvrage déstabilisé…). L’action 

prévoit le démantèlement de l’ouvrage et son remplacement par un pont cadre 

judicieusement dimensionné. 

 



 

 

70 

Déclaration d’Intérêt Général – Etude d’impact - CTMA Ile de Noirmoutier 

Actions en lit majeur 

▫ Restauration de mares 

pour améliorer les 

conditions d’abreuvement 

et la biodiversité 

Les mares d’eau douce sont présentes dans le marais mais souffrent d’un manque 

d’entretien qui altère les conditions d’abreuvement, et qui évoluent vers leur 

fermeture. Les opérations de restauration vont permettre de restaurer leurs 

fonctionnalités. 

 

Les actions présentées sont d’intérêt général dans la mesure où elles satisfont les objectifs de la DCE 

qui vise à l’atteinte du bon état écologique des marais. 
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2.4 ETUDE PREALABLE : LA PHASE DE CONCERTATION 

Une phase essentielle de l’étude préalable au Contrat Territorial Milieux Aquatiques des marais de 

l’Ile de Noirmoutier a été la concertation avec les différents acteurs locaux. La gestion des marais est 

une problématique transversale qui est en interaction directe avec l’ensemble des composantes du 

milieu. Depuis plusieurs décennies, les retours d’expérience ont mis en évidence l’importance de 

mener une politique de gestion de façon intégrée.  

Pour cela, chaque phase de l’étude (lancement, bilan/diagnostic et présentation du programme 

d’actions) a fait l’objet d’une présentation en réunion devant le comité de pilotage. Le comité de 

pilotage réunis des représentants des différentes catégories d’acteurs de la gestion de l’eau : 

- le syndicat des 3 étiers, 

- les élus de la communauté de communes et des communes concernées, 

- la Commission Locale de l’Eau du SAGE Marais Breton et Baie de Bourgneuf, 

- les financeurs potentiels (Agence de l’Eau Loire Bretagne, Conseil Général de la Vendée 

et Conseil Régional des Pays de la Loire) 

- les services de l’état compétent (DDTM, DREAL et ONEMA), 

- le Forum des Marais atlantiques, 

- le Conservatoire du Littoral, 

- la Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, 

- la chambre d’agriculture de Vendée, 

- les associations syndicales de propriétaires de marais, 

- la Ligue pour la Protection des Oiseaux, 

- les acteurs des marais (saliculteurs, conchyliculteurs, aquaculteurs, agriculteurs, 

association environnementale…), 

- l’association pour le développement du bassin versant de la baie de Bourgneuf, 

- LOGRAMI – tableau de bord anguille du bassin Loire. 

Les réunions en comité technique et de pilotage ont permis à chaque groupe d’acteurs de s’exprimer 

quant aux faits exposés et aux décisions à prendre. 

Date de réunion Comité Objet de la réunion 

18/11/2014 Pilotage  Lancement de l'étude 

11/12/2014 Technique 
Présentation du bilan de l’ancien contrat et de l’état des lieux/diagnostic 

sur la phase d’échantillonnage 

24/03/2015 Pilotage 
Validation du bilan de l’ancien contrat et de l’état des lieux/diagnostic sur 

l’ensemble du territoire 

08/07/2015 Technique Validation des enjeux et de sobjectifs sur le territoire  

09/11/2015 Technique Présentation du programme d’actions et des indicateurs de suivi 

10/12/2015 Pilotage Validation du programme d’actions et des indicateurs de suivi 
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Les phases de prospection sur le terrain réalisées en octobre 2014 (pour l’échantillonnage) et en 

février 2015 (sur le reste de l’ensemble des marais) ont été l’occasion pour le bureau d’études et 

l’ancien syndicat mixte des marais (SMAM) de rencontrer certains propriétaires riverains et usagers 

des cours d’eau. Leurs avis sur les travaux et les futures actions à entreprendre dans le prochain 

CTMA ont été recueillis. 

Le programme d’actions a été validé par le comité de pilotage le 10 décembre 2015. 

 

 

Parallèlement à ces réunions de présentation et de validation des différentes phases de l’étude, de 

nombreuses rencontres ont eu lieu avec les différents partenaires locaux et techniques, comme 

financiers pour caler l’ensemble des orientations ainsi que le programme de travaux. 

 

La concertation s’est également faite localement avec l’envoi de questionnaires adaptés à l’ensemble 

des propriétaires de marais, aux élus et aux différents partenaires qui ont suivi le précédent 

programme. Cette démarche s’est faite dans le cadre de la réalisation du bilan. Malheureusement on 

a pu que constater le manque d’adhésion à la démarche avec un très faible taux de retour. 
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3 MEMOIRE EXPLICATIF 

Ce dossier d’enquête publique apporte les indications suffisantes pour la compréhension des 

modalités d’intervention et des techniques utilisées. Un cahier des charges sera rédigé 

préalablement aux travaux par la CCIN. Pour la réalisation de ces documents, la CCIN aura l’appui 

d’organismes, d’associations ou d’experts dans chaque domaine d’actions.  

 

Les riverains concernés par les travaux seront contactés préalablement à chaque intervention. Les 

actions seront réalisées sous réserve de l'accord des riverains visés par les travaux. 

3.1 NATURE DES TRAVAUX 

Pour l’ensemble des travaux visés, les riverains seront avertis de manière préalable par courrier. Un 

courrier type est annexé au document. Des réunions publiques pourront également être organisées. 

Au besoin, des réunions spécifiques pourront être organisées avec les riverains afin de leur expliquer 

les modalités de la réalisation des opérations envisagées. 

3.2 ESTIMATION DES INVESTISSEMENTS PAR CATEGORIE DE TRAVAUX, D’OUVRAGES OU D’INSTALLATIONS 

Le montant total des travaux programmés s’élève à : 

449 698 € TTC d'actions sur les marais ; 

366 200 € TTC d'actions d'accompagnement du programme ; 

 

Le montant global des actions s’élève donc à 815 898 € TTC. 

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

consistance et le montant associé.  
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3.2.1.1 ACTIONS SUR LES MARAIS 

 

Syndicat des 3 étiers

suppress ion de peti t ouvrage hydraul ique (Touche et Coutant) 2 unité 1 000 € 1 200 € 80% 960 €                50% 500 €               10% 120 €               80% 240 €

montant total des actions sur le compartiment 1 000 € 1 200 € 960 € 500 € 120 € 240 €

curage sur réseau IC (coût plafond 4 000 €/km pour 39 220 €)            9 805 ml 71 375 € 85 650 € 40% 15 688 €           50% 35 688 €          45% 38 543 €          80% 17 130 €

montant total des actions sur le compartiment 71 375 € 85 650 € 15 688 €           35 688 €          38 543 €          17 130 €

arasement, nivel lement et réensemencement des  berges 800 ml 40 000 € 48 000 € 60% 28 800 €           50% 20 000 €          0% - €                   80% 9 600 €

restauration de berge en marais  : remodelage des  coulons  avec adoucissement 1 850 ml 9 250 € 11 100 € 60% 6 660 €             50% 4 625 €            0% - €                   80% 2 220 €

restauration de berge en marais  : technique dure en enrochements  en bordure de voirie 350 ml 45 800 € 54 960 € 0% - €                     25% 11 450 €          0% - €                   25% 34 350 €

débroussa i l lage (entretien, coût plafond 2 000 €/km) 525 ml 1 050 € 1 260 € 40% 504 €                50% 525 €               0% - €                   80% 252 €

montant total des actions sur le compartiment 96 100 € 115 320 € 35 964 € 36 600 € 0 € 46 422 €

168 475 € 202 170 € 52 612 €           72 788 €          38 663 € 63 792 €             

SMAM

curage sur réseau IC sur Mül lembourg et Brémaud (coût plafond 4 000 €/km pour 10 120 €)       2 530 ml 12 650 € 15 180 € 40% 4 858 €             50% 6 325 €            45% 6 831 €            80% 3 036 €

montant total des actions sur le compartiment 12 650 € 15 180 € 4 858 € 6 325 € 6 831 € 3 036 €

modification des  peti ts  ouvrages  en l imite de réseau IC sur mara is  publ ics 40 unité 40 000 € 48 000 € 60% 28 800 €           50% 20 000 €          30% 14 400 €          80% 9 600 €

réfection d'un ouvrage de régulation (batardeau en bordure des  3 Coëfs ) 1 unité 800 € 960 € 60% 576 €                50% 400 €               30% 288 €               80% 192 €

montant total des actions sur le compartiment 40 800 € 48 960 € 29 376 € 20 400 € 14 688 € 9 792 €

restauration/entretien des  mares  d'eau douce pour l 'amél ioration des  conditions  

d'abreuvement et de la  biodivers i té 
25 u 25 000 € 30 000 € 60% 18 000 €           0% - €                   0% - €                   60% 12 000 €             

restauration ripisylve (cupressus) 430 ml 1 290 € 1 548 € 60% 929 €                50% 645 €               30% 464 €               80% 310 €

montant total des actions sur le compartiment 26 290 € 31 548 € 18 929 € 645 € 464 € 12 310 €

79 740 € 95 688 € 53 163 € 27 370 € 21 983 € 25 138 €

ASA DE LA TRESSON

curage (réseau II I  IC) (coût plafond 4000 €/km pour 7 160 €)) 1 790 ml 8 950 € 10 740 € 40% 2 864 €             50% 4 475 €            45% 4 833 €            80% 2 148 €

montant total des actions sur le compartiment 8 950 € 10 740 € 2 864 € 4 475 € 4 833 € 2 148 €

8 950 € 10 740 € 2 864 € 4 475 € 4 833 € 2 148 €

ASA DE LA NOUVELLE BRILLE

curage, reprofi lage et réensemencement (coût plafond 4 000 €/km pour 7152 €) 1 350 ml 6 750 € 8 100 € 0% - €                     0% - €                   45% 3 645 €            45% 4 455 €

montant total des actions sur le compartiment 6 750 € 8 100 € 0 € 0 € 3 645 € 4 455 €

6 750 € 8 100 € -  €                 -  €               3 645 € 4 455 €

COM COM ILE DE NOIRMOUTIER

gestion du baccaharis  et de l 'herbe de la  pampa 1 ft 95 833 € 115 000 € 40% 46 000 €           50% 47 917 €          0% - €                   80*% 23 000 €             

montant total des actions sur le compartiment 95 833 € 115 000 € 46 000 € 47 917 € 0 € 23 000 €

95 833 € 115 000 € 46 000 €           47 917 €          0 € 23 000 €

AUTRE MAITRISE D'OUVRAGE A DEFINIR

remplacement d'un passage busé par un pont cadre à  Luzay (étreau des  Rans ins ) 1 unité 15 000 € 18 000 € 60% 10 800 €           50% 7 500 €            30% 5 400 €            80% 3 600 €

montant total des actions sur le compartiment 15 000 € 18 000 € 10 800 € 7 500 € 5 400 € 3 600 €

15 000 € 18 000 € 10 800 € 7 500 € 5 400 € 3 600 €

374 748 € 449 698 € 165 439 € 160 049 € 74 524 € 73% 122 133 €

Région des Pays de la Loire            

(sur TTC)

Type de Travaux Nombre

Actions sur les berges et la ripisylve

Actions sur la continuité et la ligne d'eau

Sous-total des actions - ASA TRESSON

Sous-total des actions - ASA NOUVELLE BRILLE

Unité

Total des actions 

Actions sur les voies d'eau

Subventions potentielles maximales

Département 85                   (sur 

HT)

 Montant

TTC 

 Montant

HT Agence de l'eau Loire-Bretagne         

(sur TTC)

Actions sur les voies d'eau

Taux de 

subvention 

retenu

 Solde  maximum 

MO 

Sous-total des actions - Synd 3 Etiers

Actions sur la continuité et la ligne d'eau

Sous-total des actions - Autre MO

Actions sur la continuité et la ligne d'eau

Actions sur les voies d'eau

Actions pour l'amélioration de la biodiversité

Sous-total des actions - SMAM

Actions pour l'amélioration de la biodiversité

Sous-total des actions - CCIN

Actions sur les voies d'eau
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3.2.1.2 ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT 

 

 

3.2.2 REPARTITION PAR MAITRE D’OUVRAGE 

Les tableaux complets de la répartition annuelle des travaux sont présentés dans la partie 4 de ce 

document. 

Le tableau ci-dessous donne la répartition des coûts des actions du programme pour l’ensemble des 

maîtres d’ouvrages : 

 

 

  

indicateur de suivi  de la  connsaissance piscicole sur les  

étiers/étreaux (SMAM)
5 unité 25 000 € 30 000 € 60% 18 000 €            10% 2 500 €         30% 9 000 €            80% 6 000 €

suivi  des  actions  dans  le marais  (SMAM) 5 unité 25 000 € 30 000 € 60% 18 000 €            10% 2 500 €         30% 9 000 €            80% 6 000 €

étude bi lan CTMA- ZH (SMAM) 1 unité 40 000 € 48 000 € 80% 38 400 €            10% 4 000 €         10% 4 800 €            80% 9 600 €

montant total des actions sur le compartiment 90 000 € 108 000 € 74 400 €            9 000 €         22 800 €          21 600 €         

étude juridique d'actual isation des  règlements  d'eau des  3 

principaux ouvrages  à  la  mer (Synd 3 Etiers )
3 ft 21 000 € 25 200 € 80% 20 160 €            10% 2 100 €         30% 6 300 €            80% 5 040 €           

étude sa l icole et des  potentia l i tés  des  marais  ( à  défini r) 1 ft 30 000 € 36 000 € 0% - €                     10% 3 000 €         0% - €                   10% 32 400 €         

fra is  de procédure DIG 2016-2020 (SMAM) 1 ft 5 000 € 6 000 € 60% 3 600 €              10% 500 €            30% 1 800 €            80% 1 200 €           

élaboration de la  charte d'entretien des  marais  (SMAM) 1 ft 10 000 € 12 000 € 80% 9 600 €              10% 1 000 €         0% - €                   80% 2 400 €           

communication, y compris  journées  d'échanges  

interprofess ionnels  (SMAM)
1 ft 20 000 € 24 000 € 60% 14 400 €            10% 2 000 €         30% 7 200 €            80% 4 800 €           

fonctionnement du syndicat (SMAM) 1 ft 25 000 € 30 000 € 60% 18 000 €            0% - €                 0% - €                   60% 12 000 €         

technicien marais   (temps-plein) (SMAM) 1 ft 125 000 € 125 000 € 60% 75 000 €            0% - €                 0% - €                   60% 50 000 €         

montant total des actions sur le compartiment 236 000 € 258 200 € 140 760 € 8 600 € 15 300 € 107 840 €

326 000 € 366 200 € 215 160 € 17 600 € 38 100 € 35% 129 440 €Total des actions d'accompagnement

Autres actions

 Solde MO Agence de l'eau     Loire-Bretagne 

(sur TTC)

Département 85             (sur 

HT)

Région des Pays de la Loire (sur 

TTC)

Type de Travaux Nombre Unité

Subventions potentielles maximales

Réalisation d'indicateurs de suivi

 Montant

HT 

Taux de 

subvention 

retenu

 Montant

TTC 

45%

21%

2%

2%

26%

4%

Répartition des montants des actions par maitre d'ouvrage

Synd 3 étiers

SMAM

ASA Tresson

ASA Nelle Brille

CCIN

autre MO
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3.3 MODALITES D’ENTRETIEN OU D’EXPLOITATION DES OUVRAGES, DES INSTALLATIONS OU DU MILIEU QUI 

DOIVENT FAIRE L’OBJET DES TRAVAUX ET ESTIMATION DES DEPENSES CORRESPONDANTES 

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

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

modalités techniques d’intervention et de réalisation des actions. 

 

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

propriétaires des parcelles concernées seront en charge de l’entretien après travaux (travaux sur la 

ripisylve…). Pour les autres travaux, réalisés sur des terrains appartenant aux différents maîtres 

d’ouvrage du programme, ces derniers assureront l’entretien après travaux (arrachage du 

baccharis…). 

3.3.1 ACTIONS SUR LES CANAUX 

3.3.1.1 CURAGE 

Atlas cartographique: carte n°23 : travaux de curage 

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

importante de la fonction hydraulique des canaux dont le rôle est de permettre l’alimentation et 

l’évacuation satisfaisante des marais pour leurs usages associés. 

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

fonctions concernées. 

 

Compte tenu de la relative homogénéité du gabarit des voies d’eau le curage sera essentiellement 

réalisés suivant une technique. Les coûts engendrés par les travaux de curage sont directement 

dépendants du gabarit des voies d’eau. 

Technique de curage 

Les différentes prospections de terrain sur l’ensemble des marais et la concertation avec les 

gestionnaires (Syndicat des 3 étiers, CCIN et ASA de la Tresson et de la Nouvelle Brille) nous ont 

permis de constater des différences de l’état fonctionnel des voies d’eau, en relation avec : 
 

- La fréquence d’entretien (curage) des voies d’eau 

o L’importance du linéaire d’étier montre des distinctions importantes selon la 

récurrence des travaux  

- Une meilleure fonctionnalité bio écologique sur les zones estuariennes (soumises à marées) 

o Le fonctionnement estuarien et les apports maritimes limoneux sont favorables à la 

création de banquettes végétalisées avec un étagement biologique slikke/schorre 
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o La végétation ainsi installée (scirpe maritime, soude, obione, salicorne, armoise…) a 

le pouvoir de fixation des berges et d’accueil d’une faune inféodée à ces milieux salés 

intertidaux. 

o Cependant ce fonctionnement naturel est principalement observable sur la partie 

estuarienne des étiers. 

 

Objectifs du curage 

Source : Forum des Marais Atlantiques “Marais Mode d’emploi ” 

Le curage a pour objectif premier de rendre sa capacité hydraulique au fossé ou au canal encombré 

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

va et viens de l’eau (évacuation et alimentation selon les saisons). Enfin, ils permettent une gestion 

fine des niveaux d’eau dans la mesure où une forte réactivité est nécessaire. 

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

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

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

situe le plus souvent entre 50 et 100 ans. 

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

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

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

La conservation de la frange végétale présente sur le franc bord des berges et jusqu’à leur crête 

permet d’assurer son maintien d’une part et la biodiversité de manière plus générale par la présence 

d’habitats plus diversifiés. 

Principe de curage 

Dans la réalisation actuelle des travaux, les curages sont principalement réalisés à sec selon la marée. 

Plusieurs techniques de curage sont applicables sur les canaux des marais, mais des principes de base 

restent prescrits. 
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 Pour lutter contre les effondrements de berge 

Le substrat des marais littoraux est le plus souvent 

composé d’argiles issues des dépôts marins (le «bri») plus 

ou moins riches en matières organiques et d’alluvions de 

rivières. La stabilité d’une berge composée de ces 

matériaux est variable en fonction de la cohésion qu’elle 

présente. Ces substrats présentent couramment des 

caractéristiques de structure contrastées qui oscillent 

entre un état saturé d’eau et un état desséché. Entre ces 

deux états, la vitesse de séchage ou de réhumectation va 

induire des états physiques variables plus ou moins 

stables dès que la pente dépasse quelques pour cents. 

Il est ainsi empiriquement et couramment admis que les 

profils de berges en réfection ou en fabrication, qui 

connaîtront des états d’humectation variables, doivent 

présenter une pente de 60% maximum. Au-delà, les flancs 

de berges connaissent des éboulements importants au 

bout de quelques semaines. 

 

 Curage « Vieux fond-vieux bords » 

 

 

Le curage devra être mené selon le principe du 

«vieux fond-vieux bords» en respectant le 

calibre et le profil des fossés. 

Au cours du temps, un fossé a tendance à 

s’envaser en raison, notamment, de l’érosion 

des berges. Ainsi, l’ouverture du fossé aura 

tendance à s’élargir. 

 

Il va de soi que le curage ne doit pas être une 

occasion de recalibrage du fossé en partant de la 

nouvelle berge. Le curage préconisé doit 

impérativement débuter à l’aplomb de 

l’ancienne berge. 
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 Conservation de la frange hélophyte 
 

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

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

- maintien de la berge grâce à un système racinaire dense venant en complément des 

structures racinaires des strates buissonnantes, arbustives et arborescentes, 

- réduction des apports d’éléments nutritifs et des matériaux d’érosion dans les eaux, 

- support végétal pour la ponte des espèces inféodées aux milieux humides et pour les larves 

qui s’y accrochent afin d’achever leur cycle évolutif (de l’état larvaire à l’état adulte), 

- sites de nidification pour certaines espèces d’oiseaux aquatiques et de frai pour certaines 

espèces de poissons, 

- zone de nourriture pour la faune aquatique et terrestre et zone refuge pour les alevins et les 

larves aquatiques. 

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

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

objectif prioritaire lors de la réalisation du curage. 

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

végétation de bordure herbacée d’au moins 20 à 30 cm ait pu s’installer pendant l’hiver en attendant 

la colonisation par la végétation aquatique dès que les niveaux d’eau seront remontés. 

Le respect du principe «vieux fond-vieux bords» doit permettre de conserver la ceinture végétale de 

type hélophyte qui s’est développée sur la partie affaissée de la berge. Le godet viendra «mordre» 

devant les premiers pieds d’hélophytes en appuyant légèrement sur leur base pour consolider la 

berge. L’élimination de cette végétation de tête de berge induirait un recalibrage du fossé. Ainsi, il 

est couramment conseillé au pelleteur de mordre dans la vase molle au bas de cette bordure 

végétale, sous le niveau de l’eau, afin d’atteindre le sol de «bri». 
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Qu’il s’agisse d’une unique frange hélophyte composée de joncs (marais doux) ou de véritables 

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

maximum. 

Dans tous les cas et afin de ne pas amplifier les phénomènes d’accumulation sédimentaire, le 

curage doit être réalisé suivant un profil de fond calé entre les cotes des différents ouvrages. Cette 

demande devra être bien spécifiée dans le CCTP de curage. 

Technique  

Comme nous l’avons précédemment abordé, le curage est systématiquement réalisé à sec lors des 

marées. 

 

- Curage à sec 

o Visibilité et surveillance du travail effectué 

o Précision du nivellement de fond 

o Absence de mise en suspension des fines (confinement) 

o Temps supplémentaire pour le régalage des vases plus solides 

Cependant sur la partie estuarienne des étiers de l’Arceau et des Coëfs, le curage peut (selon les 

coefficients) se faire partiellement en eau. La largeur de l’étier peut également être une limite à la 

réalisation du curage depuis la berge. 

Les voies d’eau ciblées par les travaux de curage concernent l’ensemble du territoire avec une 

répartition par maitre d’ouvrage : 

 

Localisation et coûts de l’action  

Le cahier des charges techniques particulières (CCTP) des travaux de curage est annexé au document. 

Le curage des canaux concerne un linéaire total d’environ 15.5 km, répartis comme suit : 

 

- Syndicat des 3 Etiers, sur l’emprise de son territoire 

o 9.8 km 

 

- CCIN sur  

o Müllembourg  1.9 km 

o Brémaud  600 m 

 

- ASA de la Tresson, sur réseau secondaire d’intérêt collectif 

Les opérations de curage sur la Tresson concernent principalement la partie nord de l’ASA au niveau 

du réseau secondaire intérieur, ainsi que le réseau transversal au sud à proximité de la Berche. Cette 

action se justifie au regard de la fonctionnalité hydraulique des canaux et donc de al circulation de la 

faune aquatique. 
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Les travaux de curage concernent 1 790 ml de réseau pour un montant de 8 950 € HT. 

 
 

- ASA de la Nouvelle Brille 

Sur le territoire de cette ASA les actions de curage se concentrent uniquement dans la partie sud de 

l’unité. Les travaux concernent 1 350 ml de réseau pour un montant de 6 750 € HT. 

  

Opérations de curage sur l’ASA de 

la Tresson 

Opérations de curage sur l’ASA de 

la Nouvelle Brille 
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Analyses des sédiments 

Voir annexe présentant les résultats des analyses de sédiments. 

 

Dans les cours d’eau, les contaminations sédimentaires dépendent des apports du bassin versant. 

Dans les zones agricoles, ce sont souvent des matières azotées et phosphorées qui s’accumulent 

dans les sédiments. Dans les zones urbaines, le ruissellement des eaux pluviales, les principaux 

tributaires et les points de rejet sont dans une majorité des cas responsables des éventuelles 

pollutions rencontrées.  

Le programme CTMA des marais de l’Ile de Noirmoutier prévoit 15.5 kms de voies d’eau curées, il 

paraît donc particulièrement compliqué d’effectuer des analyses sur chaque voie d’eau concerné. En 

concertation avec les services de l’Etat, il est proposé 3 stations représentatives du marais et de la 

typologie des réseaux. Des prélèvements ponctuels par station sont réalisés pour constituer un 

échantillon moyen à analyser en laboratoire.  

 

Enfin, il est important également de tenir compte des épaisseurs de sédiment en jeu et de procéder à 

un sous échantillonnage (moyen ou non) pour analyser les matériaux curés et ceux qui vont rester en 

place sur le fond (principe de non dégradation du milieu). Il est donc préférable d’utiliser un moyen 

de prélèvement par carottage.  
 

Les analyses physico-chimiques à effectuer respectent les paramètres de l’Arrêté du 9 août 2006 

«relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de 

sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux», soient : 

- Métaux (Arsenic, Cadmium, Cuivre, Chrome, Mercure, Nickel, Plomb, Zinc) ;  

- HAP (16 composés de l’US-EPA) ;  

- PCB (CB 28, CB 52, CB 101, CB 118, CB 138, CB 153, CB180).  

 

Le résultat des analyses est présenté sous la forme de tableaux de synthèse des résultats bruts du 

laboratoire et comparé aux valeurs réglementaires précisées dans l’Arrêté du 9 août 2006 (seuils N1, 

N2 pour les sédiments marins et estuariens) dans le tableau ci-dessous : 

 

Paramètres 

Métaux/Minéraux 
Méthode Niveau N1 Niveau N2 

Éch n°1 

Coëfs 

Éch n°2 

Moulin 

Éch n°3 

Arceau 

Arsenic NF EN 16174/17294 25 50 18.7 21.4 18.7 

Cadmium NF EN 16174/XP 16170 1.2 2.4 < 0.4 0.4 < 0.4 

Chrome NF EN 16174/XP 16170 90 180 57.3 45 37.4 

Cuivre NF EN 16174/XP 16170 45 90 16 24 12 

Mercure NF EN 16174/17294 0.4 0.8 < 0.05 0.05 0.08 
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Nickel NF EN 16174/XP 16170 37 74 28.7 23.6 18.8 

Plomb NF EN 16174/XP 16170 100 200 40.2 39.2 35.2 

Zinc NF EN 16174/XP 16170 276 552 133 156 118 

 

Paramètres 

HAP 
Méthode Niveau N1 Niveau N2 

Éch n°1 

Coëfs 

Éch n°2 

Moulin 

Éch n°3 

Arceau 

Acenaphtene XP X 33-012 0.015 0.26 <0.01 <0.01 0.102 

Acenaphtylene XP X 33-012 0.04 0.34 <0.02 <0.02 0.056 

Anthracene XP X 33-012 0.085 0.59 <0.02 <0.02 0.02 

Benzo anthracene XP X 33-012 0.26 0.93 0.013 0.022 1.09 

Benzo pyrene XP X 33-012 0.43 1.015 0.007 0.025 0.995 

Benzo fluoranthene (b) XP X 33-012 0.4 0.9 0.018 0.034 0.991 

Benzo perylene XP X 33-012 1.7 5.65 <0.02 0.021 0.611 

Benzo fluoranthene (k) XP X 33-012 0.2 0.4 0.009 0.016 0.548 

Chrysene XP X 33-012 0.38 1.59 0.018 0.033 1.32 

Dibenzo anthracene  XP X 33-012 0.06 0.16 <0.02 <0.02 0.167 

Fluoranthene  XP X 33-012 0.6 2.85 0.04 0.068 2.82 

Fluorene XP X 33-012 0.02 0.28 <0.004 <0.004 0.116 

Indeno pyrene XP X 33-012 1.7 5.65 <0.02 <0.02 0.637 

Naphtalene XP X 33-012 0.16 1.13 <0.02 <0.02 0.043 

Phenanthrene XP X 33-012 0.24 0.87 <0.02 0.024 1.37 

Pyrene XP X 33-012 0.5 1.5 0.022 0.039 2.06 

HPA XP X 33-012   0.127 0.282 12.9 

 

Unité : mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm  

Les résultats concernant les PCB congénères présentent des valeurs toujours inférieures à 0.002 

mg/kg MS, donc toujours inférieures au seuil N1. 

 

Aucun dépassement de valeurs es seuils N1 et N2 n’est observé pour les échantillons 1 et 2 

concernant l’étier des Coëfs et celui du Moulin. 

Les résultats de l’échantillon 3 de l’étier de l’Arceau présentent des valeurs qui dépassent le seuil N1 

pour certains HAP et le seuil N2 pour les composés suivants :phénanthrène, pyrène, benzo 

anthracène, benzo fluoranthène (b et k) et dibenzo anthracène. 

Les boues de curage ne seront pas régalées sur des cultures mais uniquement sur des prairies ou sur 

des digues. 
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La carte ci-dessous donne la localisation des points de prélèvement des échantillons : 

 

 

 

Remarque : Les valeurs seuils n’ont pas vocation à servir de valeur d’évaluation d’impact sur les 

milieux aquatiques, mais sont utilisées pour statuer de la procédure réglementaire à engager dans le 

cadre d’opérations en lien avec le milieu aquatique. Elles constituent souvent un premier point de 

repère permettant d’apprécier l’incidence d’une opération et correspondent à des niveaux potentiels 

d’impact croissant sur un même milieu.  

 

Réglementation concernée 

Rubriques visées par la nomenclature : 3.1.5.0. ; 3.2.1.0. 

Procédure : Autorisation 

Etude d’incidence : Présente dans ce dossier 

Action concernée par la DIG : Oui 

3.3.1.1.1 INTERVENTION SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME (DPM) 

Les travaux de curage concernent également certaines parties les plus aval des grands étiers qui se 

trouvent sur le DPM. La limite est établie par la RD 948. 

Afin de pouvoir réaliser les travaux sur cette zone le maitre d’ouvrage des travaux devra établir une 

Demande d’autorisation de circulation sur le DPM de l’Etat. 

Cette demande devra être faite auprès du service des Affaires Maritimes de la DDTM. 

Un modèle de demande est présenté en annexe. 
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3.3.1.2 MODIFICATION D’OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT 

Sur le cours de l’étreau des Ransins à la confluence avec l’étreau de Luzay, se trouve un passage busé 

permettant au chemin rural de franchir l’étreau.  

 

Il s’agit d’une buse béton Ø 1 000 mm qui souffre d’une forte érosion en rive gauche avec une 

déstabilisation de la maçonnerie et le développement d’un renard hydraulique. 

En plus de ces désordres physiques la présence de la buse conduit à des accélérations de la vitesse 

d’écoulement, à l’origine d’érosion amont et aval. 

 

   
Vue générale amont du passage busé. Vues de détail des désordres. 

Les travaux consistent en : 

- La mise en place de batardeaux amont/aval et le pompage associé si besoin, 

- la démolition et l’exportation des matériaux de déblais du pont existant,  

- la réalisation d’une dalle béton de support du pont cadre,  

- la pause de 2 modules préfabriqués de 2 m de longueur (h=1m, l=2m), 
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- la reprise des ¼ de cônes amont et aval en enrochements, 

- la réfection de la bande de roulement. 

Exemples de réalisation 

   

 

L’intérêt de ce type d’ouvrage, en plus d’assurer la stabilité de la voie de circulation, est d’être 

transparent à la continuité sédimentaire (piscicole et sédimentaire), de réduire les phénomènes 

d’accélération liés à la concentration des écoulements et donc de limiter les érosions de berges 

associées. 

Le coût associé au remplacement de l’ouvrage est établi à 15 000 € HT. 

3.3.1.3 OUVRAGE DE SEPARATION HYDRAULIQUE 

En bordure du Corseau des 3 Coëfs se trouve une branche où a été aménagée un passage équipé 

d’une buse. L’ouvrage en place ne permet pas la gestion différenciée du niveau d’eau et constitue 

une altération au fonctionnement des marais associés (notamment pour les prises). 

L’action consiste donc en la réfection du batardeau d’origine qui permettra une gestion différenciée 

tout en assurant également la circulation des anguilles. 

 

Vue de l’actuel ouvrage sans possibilité de gestion 

différenciée. 

 

 

Un montant forfaitaire de 800 € HT est attribué à cette action. 
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3.3.2 ACTIONS DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE 

En contact direct avec la mer, la circulation des espèces migratrices (et surtout des anguilles) vers la 

zone continentale (y compris pour une ile) est primordiale pour la réalisation de leur phase de 

grossissement. Plusieurs actions permettent d’améliorer le fonctionnement actuel. 

3.3.2.1 SUPPRESSION DE PETITS OUVRAGES 

Sur le réseau expertisé nous avons inventoriés 2 ouvrages qui posent problème à la circulation 

hydraulique des voies d’eau comme à la continuité écologique. 

Les 2 ouvrages sont très différents. 

Le 1er se trouve sur l’étreau de Coutant, il s’agit d’une ancienne éraille vétuste qui permettait la 

gestion différenciée du niveau d’eau du marais. Elle est ruinée, n’a plus d’usage et bloque le transit 

sédimentaire. 

Les travaux consistent simplement en son démantèlement.  

 

Le 2nd ouvrage se trouve sur l’étreau de la Touche au niveau chemin qui longe le marais de la 

Davordière. Il s’agit d’un clapet anti retour qui a été placé à l’aval de la buse et qui interdit (quand il 

est en fonctionnement) la circulation des espèces depuis l’aval. 

Le retrait du clapet est préconisé sachant que sur les 2 voies d’eau en amont du chemin se trouve à la 

connexion avec la rocade un ouvrage du même type. 

Le coût estimatif du retrait de ces 2 ouvrages est établi à 500 € HT l’unité. 

   

         Ancienne éraille sur l’étreau de Coutant   Clapet sur l’étreau de la Touche. 

3.3.2.2 MODIFICATION DES PETITS OUVRAGES DE GESTION HYDRAULIQUE DES MARAIS 

Au fil des années les ouvrages de gestion des marais ont été modifiés. Les ouvrages traditionnels qui 

était composés d’un batardeau en terre surmonté de planches amovibles (érailles) ont été remplacés 

par un batardeau de terre rehaussé (non submersible) équipé d’un système pour le passage d’eau, à 

savoir la plupart du temps des buses PVC. La gestion des niveaux est alors réalisée à l’aide coude PVC 

(ou pipe), dont l’inclinaison permet le maintien d’une cote de niveau. 
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Si les ouvrages traditionnels permettaient aisément la circulation de l’anguille, les buses PVC 

actuelles empêchent toute circulation de cette espèce et plus particulièrement  au niveau des coudes 

qui présentent un parement vertical et totalement lisse. 

   

     Système actuel ave coude PVC      Système traditionnel d’éraille 

Les actions qui visent la restauration des conditions de circulation de l‘anguille dans le marais (et 

ainsi favoriser leur développement avant retour vers la mer pour la reproduction), consistent donc à 

intervenir en priorité sur les marais publics pour restaurer les ouvrages traditionnels. 

Une modification des techniques traditionnelles peut être effectuée pour favoriser l’étanchéité des 

érailles en béton, plutôt qu’en argile, ce qui limite fortement son entretien (nécessité fréquente de 

remodeler l’argile. Ce point technique sera vu avec les gestionnaires dans le cadre de la conception 

de l’ouvrage. 

Ce sont au total près de 380 ouvrages de gestion qui sont recensés sur les marais, dont une 

quarantaine pour l’alimentation de marais publics. C’est donc sur ces 40 ouvrages que, dans un 1er 

temps, les actions de modification des petits ouvrages se porteront. 

C’est ensuite dans le cadre de l’élaboration et de la diffusion de la charte d’entretien des marais, que 

cette action fera écho auprès des propriétaires privés. 

 

Le coût associé à cette opération est établi à 1 000 € HT l’unité, soit 40 000 € HT sur la durée du 

programme, à hauteur de 8 réalisations par an. 

3.3.2.3 REGLEMENT D’EAU DES OUVRAGES A LA MER 

Un règlement d’eau est actuellement en vigueur pour la gestion des 3 ouvrages à la mer, à savoir : 

l’écluse du Moulin, l’écluse de l’Arceau et l’écluses des Coëfs. 

Ce règlement date de 1955 et a été révisé en 2007 (présenté page suivante) et indique les périodes 

de manœuvre selon les usages des marais. Aucune cote n’est indiquée, si ce n’est un nombre de 

dents par rapport au radier, qui ne correspond plus forcément à la réalité compte tenu de la 

modification des ouvrages. 

L’application d’un règlement d’eau passe bien entendu par le respect de ses préconisations (en 

dehors de conditions exceptionnelles justifiant son non respect) et également par l’enregistrement 

des manœuvres. 
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La gestion actuelle des ouvrages est faite par le Syndicat des 3 étiers pour les écluses de l’Arceau et 

des Coëfs et par la commune de Noirmoutier pour l’écluse du Moulin. 

Il apparait des conflits d’usage selon la gestion des niveaux qui est réalisée, et plus particulièrement 

sur l’étier du Moulin, où il est relaté une gestion souvent trop haute. 

L’évolution du territoire, de l’activité salicole, comme également des zones imperméabilisées et de la 

gestion des eaux pluviales associées, comme celle des rejets des stations d’épuration, ont 

nécessairement conduit à une évolution de la gestion globale des eaux. 

Il apparait donc que le règlement d‘eau de 2007 ne correspond plus à la gestion actuelle de l’eau. 

Il est donc prévu de réaliser une étude de révision des règlements d’eau sur la base d’une analyse 

juridique. L’étude devra définir les cotes et périodes de manœuvres ainsi que les moyens 

d’application et d’enregistrement des manœuvres du règlement d’eau (automatisation des 

ouvrages…). Une fois validé le règlement d’eau fera l’objet d’un arrêté préfectoral. 

 

Les 2 versions du règlement d’eau de 1955 et 2007 apparaissent ci-après : 
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Source : Synd 3 Etiers 
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Source : Synd 3 Etiers 
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3.3.3 ACTIONS DE RESTAURATION DES BERGES 

Atlas cartographique: carte n°24 : travaux sur les berges et la végétation 

 

Les zones de marais sont des zones préférentielles vis-à-vis des érosions de berge auxquelles on 

trouve diverses raisons : 

 

- La texture des sols 

o Les argiles et les sables composent l’essentiel du substratum dans les marais et leur 

structure est favorable aux effondrements de berge, notamment avec les 

caractéristiques plastiques de l’argile qui se modifie fortement en fonction de son 

degré d’humification ou de dessiccation. 

 

- Les vitesses de courant 

o Phénomène très marqué sur les principales voies d’eau des marais salés, les érosions 

sont liées aux vitesses de courant liées à l’évacuation dans le sens amont/aval et de 

prise lors des marées dans le sens aval/amont. 

 

- Le batillage 

o Très peu présent sur les étiers des marais de l’ile de Noirmoutier en raison de 

l’absence de grandes surfaces d’eau (faible largeur), le batillage peut toutefois 

favoriser des zones d’érosion en relation avec le vent qui s’engouffre dans des 

canaux qui constituent de véritables corridors. Le vent forme alors un clapot de 

surface qui vient battre les berges et conduit à leur dislocation et à leur 

effondrement. Le phénomène est souvent plus visible dans le sens des vents 

dominants. 

 

De nombreux secteurs ont déjà fait l’objet de protection de berges relativement ponctuelles suivant 

différentes techniques avec des résultats plus ou moins satisfaisants sur le moyen terme, notamment 

pour les opérations de pieutage. 

Les techniques utilisées étaient le pieutage pour les plus anciennes et celles de l’enrochement et de 

l’adoucissement dans le cadre du précédent programme. 

 

Enjeux et fonctions associées 

Malgré les efforts déjà réalisés en matière de restauration de berge, de nombreuses zones d’érosion 

de berges sont encore présentes. Ce phénomène résulte d’un certain nombre de paramètres 

conduisant à la rectitude des berges parmi lesquels :  

 la puissance du courant lors des marées, 

 les variations saisonnières du niveau d’eau et le maintien d’un niveau d’eau constant ;  
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 l’absence de cohésion des sols ;  

 l’absence de ripisylve et/ou le manque d’enracinement de la végétation ; 

 les alternances climatiques (gel, sécheresse, lessivage…) ; 

 le batillage provoqué par les vents; 

 le piétinement du bétail ; 

 la présence d’espèces exotiques envahissantes ; 

 les galeries creusées par certains mammifères ou crustacés invasifs ; 

 les charges riveraines qui transitent sur les voies sur berges (infrastructures routières). 

 

Objectifs visés 

La restauration des berges apparaît comme un enjeu important vis-à-vis de l’envasement des réseaux 

mais traduit également d’autres objectifs parmi lesquels : 

 Reconquérir les habitats de berge et les interfaces de transition ; 

 Favoriser l’implantation de cortèges d’hélophytes en tant que zones refuges et/ou de fraie 

pour la faune aquatique ; 

 Favoriser l’implantation de cortèges d’hélophytes afin d’accroître les capacités auto-

épuratrices des voies d’eau ; 

 Prévenir l’envasement des réseaux induit par les érosions des berges ; 

 Sécuriser les infrastructures routières riveraines des voies d’eau ; 

 Limiter la perte de terrain pour les exploitants agricoles. 

 

Plusieurs techniques sont proposées sur le territoire sous la maitrise d’ouvrage du Syndicat des 3 

Etiers. 

3.3.3.1 REMODELAGE DES BERGES 

En de nombreux endroits (relativement ponctuels) nous avons observés des glissements de berge, 

aussi localement appelés coulons. Plusieurs origines sont connues mais l’érosion est toujours en 

relation avec la rectitude des berges. 

Il s’agit soit d’un glissement lié à un sapement du pied de berge, soit d’une cassure qui se crée à 

l’arrière de la crête de la berge et qui provoque son effondrement. Dans les 2 cas la berge doit être 

reprofilée suivant une pente plus douce si possible. 

Description des actions 

Tout d’abord, l’adoucissement de la berge a un effet direct sur les processus d’érosion de berges qui 

se trouvent limitées. La pente de berge permet également le développement des hélophytes qui 

stabilisent la berge. Cette zone humide de bordure accroît les capacités auto-épuratoires tout en 

améliorant l’aspect paysager.  

Finalement, l’emploi de cette technique mixte permet de garantir une protection de berge pérenne, 

limitant les érosions de berges et donc la vitesse d’envasement du lit, mais il s’agit également d’un 
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procédé ayant vocation de favoriser le recours au génie végétal et aux bénéfices qui en découlent. 

Finalement, il apparaît que la réussite des travaux d’adoucissement de berges est très dépendante 

de: 

 L’origine des déstabilisations de berges ; 

 La gestion estivale des niveaux d’eau ; 

 Le respect du niveau d’implantation de la végétation ; 

 D’une plantation systématique d’hélophytes/graminées, au risque de retrouver une nouvelle 

cassure en pied de berge. 

Des contraintes techniques d’emprise foncière limitent également la réalisation de cette technique 

et en détermine le choix. 
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3.3.3.2 TECHNIQUE DURE : ENROCHEMENTS 

Les opérations de restauration de berges en technique dure sont justifiées par trois critères 

principaux : 

 l’ampleur des dégradations, justifiant une « remise en état » structurelle ; 

 la présence d’infrastructures à proximité : enjeux de sécurité couplés à la réduction des 

espaces de transition ; 

 la nécessité de mettre en œuvre des dispositifs pérennes dans le temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos d’illustration : 

 

 

 

 

 

Sur le territoire, les bossis n’ont pas vocation de lutter contre les inondations et les submersions 

marines pour la protection des personnes. Leur rôle réside seulement dans la préservation des 

marais. 

Les travaux de restauration de bossis en marais salés consistent en la mise en œuvre d’enrochements 

sur la partie basse (slikke) sujette à l’érosion ce qui permet de maintenir le pied de talus et donc de 

préserver l’ensemble du bossis. 

La végétation de schorre située au dessus de la cote moyenne des marées hautes est conservée car 

elle permet de stabiliser efficacement la partie médiane du talus. 

 

Résultat attendu après enrochement Etat de dégradation initial Alignement des pieux et pose du 

grillage/géotextile 

Mise en pente douce avec pose toile 

« coco » et plantation 
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Les travaux doivent permettre de garantir la pérennité des bossis et donc des usages et des habitats 

naturels associés. 

Les protections mises en place permettront également : 

- de restaurer les échanges entre le chenal et la berge au travers un écotone rivulaire, 

- de diversifier les habitats piscicoles au niveau des pieds de berges et des banquettes, 

- de limiter l’envasement des chenaux. 

Dans un 1er temps, les travaux consisteront à terrasser la crête du bossis pour permettre le passage 

des engins. Cette opération à pour conséquence la suppression de la végétation dite spontanée qui 

repousse l’année suivante. 

La végétation du schorre est conservée dans la mesure du possible, car elle assure le maintien de la 

partie médiane du talus. 

La ceinture végétale des bossis est composée de plantes halophiles qui recherchent ou supportent 

l’humidité et la salinité. Les principales espèces rencontrées dans nos marais sont la Salicorne 

(Salicornia sp), l’Obione (Halimione portulacoides) et la Soude (Suaeda vera.). 

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

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

 maintien de la berge grâce à un système racinaire dense, 

 réduction des apports d’éléments nutritifs dans les eaux, 

 support végétal pour la ponte des espèces inféodées aux milieux humides,  

 sites de nidification pour certaines espèces d’oiseaux aquatiques et de frai pour certaines 

espèces de poissons, 

 zone de nourriture pour la faune aquatique et terrestre, et zone de refuge pour les alevins et 

les larves aquatiques. 

Face aux rôles de cette ceinture végétale, sa conservation maximale devra être un objectif lors de la 

réalisation du confortement des bossis. 

 

Les enrochements sont ensuite disposés sur la partie basse immergée aux cotes des plus hautes 

eaux, sur une hauteur variable avec des enrochements lourds et suffisamment ancrés en fond. 

Les enrochements seront constitués de blocs de pierres sains et compacts de 100/300 kg et 500 kg/1 

T mis en place soigneusement à la pelle mécanique afin d'assurer la protection des bossis et du fond. 

Ils seront mis en place sur une épaisseur moyenne de 0,50 m y compris l'ancrage au plafond naturel 

des étiers et sur la hauteur de la zone de marnage compris entre le fond de l’étier et le niveau moyen 

des eaux (slikke).  

La dernière étape consiste à reconstituer le bossis avec la mise en place de matériaux. Le 

prélèvement de terre dans le cadre des travaux devra être réalisé à proximité immédiate du chantier. 

Cette action pourra être effectuée directement avec la pelle mécanique dans les marais adjacents. La 

terre prélevée devra être mise en œuvre en renforcement de la crête du bossis et en talutage de 

berges. 
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3.3.3.3 ARASEMENT, NIVELLEMENT ET REENSEMENCEMENT DES BERGES 

En plusieurs endroits nous avons observés que les produits de curage des étiers, voire de 

restauration de certains marais, ont été déposés en bordure des étiers formant ainsi un talus 

relativement haut. 

  

Talus en bordure de l’étreau de Grand Champs et de l’étreau de la Touche. 

Ces zones fortement rehaussées génèrent une forte surcharge sur les berges qui sont alors soumises 

à l’effondrement. D’autre part les conditions d’entretien sont plus contraignantes et ces zones sont 

souvent le foyer de développement d’une végétation pionnière à caractère invasif comme le 

maceron (Smyrnium olusatrum) qui se développe très vite de manière monospécifique. 

Ces talus se trouvent essentiellement en bordure amont de l’étier du Moulin, de l’étreau de Grand 

Champ et de l’étreau de la Touche. 

Les travaux consistent: 

- à l’arasement mécanique des talus à une cote équivalente aux secteurs amont/aval, 

- au décompactage de la surface restaurée, 

- à la mise en dépôt de stockage des produits extraits, 

- au réensemencement avec une végétation spécifique à reprise rapide. 

 

Sur l’étreau de la Touche en bordure du marais du même nom la berge souffre d’un abaissement de 

son niveau et une action de nivellement de la berge doit être réalisée. Il en est de même au niveau 

de la charreau du marais Bouigniais sur l’étreau de Grand Champ. 

  

Berges basses sur l’étreau de la Touche et de Grand Champ au niveau de la charreau du marais Bouigniais. 
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Plantations associées d‘hélophytes/graminées 

Les opérations de plantations seront associées aux travaux d’adoucissement de berge et selon les cas 

à ceux de technique dure. 

Cette typologie d’action affecte de manière directe la fonction épuratoire et biologique puisqu’elle 

permet de restaurer les secteurs à nu. Les habitats de berges sont alors reconstitués et la végétation 

améliore les capacités d’autoépuration du milieu.  

D’une manière générale, cette typologie d’action améliore également la fonction hydraulique, 

indirectement et à moyen terme, en favorisant un meilleur maintien de la berge. 

L’objectif recherché par la mise en place de cette ligne d’action vise à reconstituer les habitats de 

berge suite aux travaux. 

Cette action permettra également, en complément de l’adoucissement de la berge, de limiter les 

érosions grâce à l’emprise du système racinaire des hélophytes et des graminées. 

Outre l'effet protecteur de leur réseau de tiges aériennes qui, souples, se plient sur la berge au 

passage de l'eau, certaines herbacées disposent de système racinaire relativement profond et 

performant leur attribuant un rôle stabilisateur (cas des hélophytes notamment pour leur 

implantation en partie basse des talus). 

Selon le choix retenu, les hélophytes seront plantés en mottes de manière à s'installer rapidement et 

jouer au plus tôt un rôle efficace en termes de protection des sols. La composition des listes de 

plantes hélophytes est déterminée en fonction de la hauteur d’implantation des végétaux par 

rapport au niveau moyen des eaux et s'effectue de manière à respecter les successions naturelles 

typiques en rives. 

La plantation d’hélophytes devra être réalisée de manière parsemée au niveau des secteurs de pose 

de toile géotextile. 

 

 

 

 

 

 

 

Les plantes utilisées seront : 

 soit des sujets isolés en mottes ou en godets ; 

 soit des sujets groupés implantés sur des fascines en fibre de coco ou des géonattes. 
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La période de plantation la plus propice se situe du printemps au début de l’été. Les plantes sont 

alors en pleine période de croissance et elles disposent de toute la saison pour bien se développer. 

Les densités de plantations sont de 8 à 12 individus par m². 

La survie des plantations d’hélophytes dépend des conditions de variations de niveaux d’eau : 

 Niveau élevé au printemps 

 Niveau faible en août-septembre : variations possibles jusqu’à 1m. 

 

Les tiges et les feuilles des hélophytes doivent rester (au moins partiellement) hors de l’eau d’avril à 

fin juin. 

Des variations irrégulières et importantes du niveau d’eau (1 à 2 mètres) sur plusieurs années 

rendent l’implantation d’hélophytes impossible. Un niveau stagnant peut limiter leur implantation et 

une trop longue submersion est plus risquée qu’une période sèche. 

Un suivi annuel est préconisé sur toutes les plantations comprenant : 

 La remise en place des protections ; 

 Le retrait et remplacement des plans malades. 

Il est également préconisé d’utiliser des plants d’une certaine taille afin d’éviter qu’ils ne soient 

mangés par les ragondins. 

 

Le cortège des espèces à utiliser pourra être défini en concertation avec les acteurs locaux et 

partenaires techniques comme le FMA, le Conservatoire du Littoral ou encore la LPO... Le chiendent 

peut constituer la base du cortège. 

Une autre solution consiste à dérouler des bottes de foins sur les surfaces restaurées et qui ont le 

pouvoir d’accueillir une banque de graine. Cette opération est plus satisfaisante pour des coupes de 

foin précoces. 

Réglementation concernée 

Adoucissement de berge 

Rubriques visées par la nomenclature : 3.1.2.0., 3.1.5.0 

Procédure : Autorisation 

Etude d’incidence : Présente dans ce dossier 

Action concernée par la DIG : Oui 

Protection de berge par technique mixte 

Rubriques visées par la nomenclature : 3.1.2.0., 3.1.4.0., 3.1.5.0 

Procédure : Autorisation 

Etude d’incidence : Présente dans ce dossier 

Action concernée par la DIG : Oui 
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Plantation d’hélophytes 

Rubriques visées par la nomenclature : Non concerné 

Procédure : Non concerné 

Etude d’incidence : Non 

Action concernée par la DIG : Oui 

3.3.3.4 GESTION DE LA RIPISYLVE 

L’état des lieux a montré que plusieurs secteurs souffraient d’un manque d’entretien de la végétation 

rivulaire avec soit : 

- le développement des ronciers avec une tendance à la fermeture des réseaux hydrauliques, 

- l’emprise des cupressus en bordure d’étier avec le débordement des branches basses sur 

l’étier 

  

Végétation dense et encombrante en bordure d’étier. 

Les actions consistent donc à procéder au débroussaillage des zones où les ronciers se développent 

et à l’élagage des branches basses de cupressus en bordure des étiers. 

Dans la mesure du possible et si c’est le cas, ces travaux se sont réalisés préalablement aux travaux 

de curage, en terme de travaux préparatoires. Ce sera notamment le cas sur le cours amont de l’étier 

de l’Arceau. 

 

Réglementation concernée 

Rubriques visées par la nomenclature : Aucune 

Procédure : Aucune 

Etude d’incidence : Non 

Action concernée par la DIG : Oui 
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Le détail des actions à réaliser sur les berges apparait dans le tableau ci-dessous : 

 

travaux Unité ml Coût € HT 

restauration de berge en marais : remodelage des coulons + 
adoucissement  

1 850 9 250 

restauration de berge en marais : tech mixte (blocs + 
adoucissement) 

350 45 800 

arasement, nivellement et réensemencement des berges 800 40 000 

gestion végétation (débroussaillage, élagage cupressus) 955 2 340 
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3.3.4 ACTIONS POUR L’AMELIORATION DE LA BIODIVERSITE 

Atlas cartographique BV : carte n°25 : actions pour l’amélioration de la biodiversité 

3.3.4.1 RESTAURATION DES MARES 

De nombreuses mares d’eau douce sont présentes sur les marais de l’ile de Noirmoutier.  

Les mares sont des petites étendues d’eau stagnante de faible profondeur, caractérisées par 

l’absence de système de vidange. Contrairement aux étangs, les mares sont donc des écosystèmes 

fermés, où l’eau n’a d’autre échappatoire que l’évaporation ou l’infiltration. Si certaines d’entre-elles 

sont naturelles, la plupart ont été créées par l’homme afin de répondre à ses besoins, et plus 

particulièrement celui de l’abreuvement du bétail. 

Leur grande variété témoigne de leurs multiples fonctions (épuration et stockage des eaux, 

abreuvage du bétail…). A l’interface entre l’aquatique et le terrestre, les mares recèlent une richesse 

écologique exceptionnelle. Elles sont des lieux de vie et de reproduction pour une flore et une faune 

diversifiées, abondantes et souvent rares, qui contraste fortement avec le fonctionnement 

écologique d’un milieu salé. Autour de la mare, les plantes se répartissent en fonction de leurs 

exigences écologiques. Elles forment des ceintures de végétation, sources de nourriture, et procurant 

abris et lieux de ponte pour les animaux. Insectes, mollusques, crustacés, vers, amphibiens et oiseaux 

se développent dans l’eau ou aux abords de la mare. Ces espèces, très diversifiées, sont menacées 

par la disparition des mares. Ces dernières participent au maintien de la biodiversité locale. 

Le manque d’entretien des mares contribue à leur disparition par : 

- les phénomènes de comblement en relation avec l’envasement, 

- la fermeture du milieu par le développement d’une flore anarchique, 

- la banalisation des espèces avec une évolution vers la monospécificité. 

 

c   

Vues de 2 mares avec un fort développement floristique. 

A chaque stade d’évolution (mare nouvellement curée à mare atterrie) correspond un panel de 

plantes et d’animaux. L’idée n’est donc pas de curer toutes les mares en même temps mais bien 

d’établir une « rotation ». Plus les mares sont réparties de manière dense plus les espèces seront en 
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mesure de migrer de mare en mare. Il est ainsi préférable de conserver un semi de dix mares 

ponctuant le paysage plutôt qu’une seule mare de 1 000 m2 isolée. 

Afin de prioriser les interventions et de limiter les coûts d’intervention associés, il a été retenu en 

comité technique de d’abord intervenir sur les mares qui se trouvent sur des parcelles publiques. Le 

principal objectif est d’offrir au bétail des zones d’abreuvement en eau douce pour le bétail ainsi que 

de participer à la biodiversité locale. 

Ce sont environ 50 mares qui sont pourraient être concernées. Suite à la réalisation d’un état des 

lieux de ces mares (notamment vis-à-vis de leur degré d’envasement et de fermeture), les actions de 

restauration porteront, dans le cadre du programme, sur 25 mares, soit 5 par an. 

Le principe de restauration est basé sur le déroulement suivant, il pourra bien entendu être adapté 

selon les cas : 

1 Mise en lumière : tronçonnage, débroussaillage des arbres et buissons empêchant la 

lumière d’arriver jusqu’à la surface de la mare. 

2 Curage : vieux fonds vieux bords avec une partie des berges profilées en pente douce. Cela 

contribue à conserver un réseau de mares diversifié en taille et en forme. 

3 Les vases constituent un excellent engrais. Ne pas les utiliser pour combler les zones 

humides. 

 

c   

Exemple de restauration d’une mare aux Délits. 

Le coût associé à cette action de restauration de 25 mares est de 25 000 € HT. 

 

Réglementation concernée 

Rubriques visées par la nomenclature : Aucune 

Procédure : Aucune 

Etude d’incidence : Non 

Action concernée par la DIG : Non (parcelles publiques) 
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3.3.5 ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES ESPECES ENVAHISSANTES 

Atlas cartographique BV : carte n°26 : gestion des espèces envahissantes 

 

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

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

permanente. 

Les plantes invasives concernées par le programme CTMA sont le Baccharis (Baccharis halimifolia) et 

l’herbe de la pampa (Cortaderia selloana). 

3.3.5.1 LUTTE CONTRE LE BACCHARIS 

Le baccharis est une plante exotique dont la prolifération dans des milieux naturels ou semi-naturels 

provoque, ou est susceptible de provoquer, des changements significatifs de composition, de 

structure et/ou de fonctionnement de l’écosystème dans lequel elle a été introduite. 

De la famille des composées, Baccharis halimifolia est un arbrisseau pouvant atteindre jusqu'à 4 

mètres de haut et dont le tronc peut mesurer jusqu'à 16 cm de diamètre. Ce ligneux vivace est 

reconnaissable à son feuillage abondant d'un vert jaunâtre. Son caractère brillant, lorsqu’il est en 

fleurs, est à l'origine d'un de ses noms communs en anglais : "silvering". Cette plante présente des 

pieds mâles et femelles distincts. Les fleurs femelles, nombreuses, sont blancs-jaunâtres et 

produisent une quantité extrêmement importante de graines capables de se disperser très 

facilement sous l’action du vent. 

Les arbustes, mâtures à deux ans, fleurissent à la fin de l'été et fructifient en automne. La 

reproduction par graines est très puissante : un pied femelle peut produire jusqu’à 1 million de 

graines par an. La germination est très rapide (1-2 semaines) ainsi que la croissance (30 à 40 cm par 

an). Les individus coupés rejettent très bien de souche.  

 

Baccharis halimifolia est une plante très compétitive qui forme des fourrés très denses, entraînant la 

disparition des plantes et des communautés animales et végétales locales. Par ailleurs, d'autres 

nuisances et problèmes ont été signalés :  

• Baccharis halimifolia est un bon combustible ; il augmente le risque d'incendie dans les 

friches et menace la sécurité des riverains.  

• la production importante de pollen pourrait impliquer une aggravation du rhume des foins, 

en raison de leur fort pouvoir allergisant.  

• Baccharis halimifolia peut être toxique pour certaines espèces animales (Muller, 2004). 
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Son expansion touche en premier lieu des milieux anthropisés (friches agricoles, salicoles ou 

industrielles), mais très vite il s'étend sur toute une gamme de milieux naturels, en particulier dans 

les zones humides du littoral. Baccharis halimifolia apprécie les terrains ensoleillés dans de nombreux 

types de sols (argileux à sableux) et présente une bonne tolérance au sel, au froid (jusqu'à -15°C) et à 

la sécheresse. 

 

Dans la mesure où Baccharis halimifolia est caractérisé par une large amplitude écologique, son 

contrôle par une simple action sur les paramètres de gestion du milieu est très difficile. Seule une 

immersion dans de l'eau saumâtre à salée semble pouvoir limiter l'espèce mais cela ne reste 

envisageable que dans les marais maritimes. Ainsi, dans le bassin d’Arcachon, l’inondation de sites 

infestés pendant 2 à 3 mois d’hiver a permis d’éliminer les plants de Baccharis halimifolia.  

Le contrôle de cette espèce passe avant tout par l’arrêt de son utilisation en tant que plante 

ornementale, dans les propriétés privées, mais aussi le long des routes et dans les espaces verts des 

villes. Ces plantations, souvent en haies, constituent d’importants foyers potentiels d'introduction de 

l’espèce en milieu naturel. Cette action, qui est en passe d’être réglementée (projet d’arrêté en 

cours, afin d’interdire sa commercialisation), nécessite une information auprès de l’ensemble des 

acteurs responsables de l’aménagement urbain et péri urbain : services de l’état et collectivités, 

paysagistes, etc.  

La coupe et l'arrachage des souches peuvent être envisagés mais ces opérations sont à renouveler 

plusieurs fois en raison des rejets et de la banque de graines très active pré- sente dans le sol lorsque 

l'espèce est installée depuis un certain temps. Il est prouvé que le pâturage par des moutons peut 

localement permettre de réguler efficacement la progression de Baccharis halimifolia.  

Lorsque l'arrachage n'est pas possible (dans le cas de massifs importants par exemple), la taille 

régulière des arbres avant la floraison doit être un axe de travail à privilégier pour limiter la 

dissémination des graines. 

 

La CCIN participe déjà largement à la gestion de cette espèce et un volet de lutte contre le baccharis 

est voué pour la pérennisation de cette action pour un montant forfaitaire de 40 000 € HT sur les 5 

ans. 
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3.3.5.2 LUTTE CONTRE L’HERBE DE LA PAMPA 

L’herbe de la pampa est une plante exotique dont l’introduction, volontaire ou fortuite, mais surtout 

la prolifération dans des milieux naturels ou semi-naturels provoque, ou est susceptible de 

provoquer, des changements significatifs de composition, de structure et/ou de fonctionnement de 

l’écosystème dans lequel elle a été introduite. 

Cette grande graminée vivace forme des touffes pouvant atteindre 4 mètres de haut et 2 mètres de 

large. La plante est dioïque, c’est à dire que les fleurs mâles et les fleurs femelles sont portées par 

des pieds différents. Dans les deux cas, les feuilles sont vert tendre, longues et fines, très 

nombreuses, arquées-retombantes, à bords coupants. Les fleurs femelles sont réunies en grandes 

panicules duveteuses, blanchâtres à roses, apparaissant à la fin de l'été et perdurant tout l'hiver. 

   

Nuisances créées  

L'herbe de la pampa est une plante à croissance très rapide, ce qui la rend très compétitive. Son 

installation entraîne un changement de structure et de composition spécifique des milieux envahis ; 

elle peut aboutir à la formation de peuplements denses qui contribuent à la disparition des espèces 

indigènes, à une perte globale de biodiversité et à la banalisation des paysages. 

Méthodes de contrôle ou d'éradication  

Il existe plusieurs moyens de lutte contre l'expansion de l'herbe de la pampa : La coupe des tiges 

florales doit être envisagée systématiquement avant la dissémination des graines. Selon l'ampleur du 

problème, un traitement mécanique plus ou moins lourd doit être envisagé en vue d’un arrachage 

des touffes. Les engins utilisés vont de la débroussailleuse au tracto-pelle. Cette technique est 

efficace, surtout lorsqu’on l’utilise suffisamment en amont, car elle permet de limiter la 

dissémination des graines dans les milieux naturels.  

L'information et la sensibilisation constituent un axe stratégique majeur dans la lutte contre cette 

espèce. Les actions d’éradication doivent en effet être accompagnées d'une action plus large de 

sensibilisation en vue de limiter, ou mieux d’interdire, l’utilisation de cette espèce en périphérie des 

espaces naturels ainsi que le long des routes, ronds-points ou espaces verts des collectivités. Cette 

phase d'information du public, des administrations et des acteurs économiques (pépiniéristes, 

paysagistes, gestionnaires d'espaces naturels) doit permettre d’informer la population du caractère 
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invasif de cette espèce et des nuisances qu'elle engendre aussi bien au plan écologique qu’au plan de 

la santé publique. Un arrêté ministériel visant à interdire la diffusion de l’herbe de la pampa est par 

ailleurs en cours d’élaboration. 

 

L’incitation des particuliers et des collectivités locales à couper les tiges florales avant floraison, 

voire à arracher les touffes d’herbe de la pampa doit être l’axe de travail à privilégier. Elle doit 

s’accompagner de mesures d’éradication de la plante dans les milieux naturels les plus sensibles 

(zones humides notamment). 

 

La gestion des espèces envahissantes exotiques sur l’île de Noirmoutier se déroule sous la maitrise 

d’ouvrage de la CCIN, pour un montant de 23 000 € TTC/an. 

 

Réglementation concernée 

 

Rubriques visées par la nomenclature : Aucune 

Procédure : Aucune 

Etude d’incidence : Non 

Action concernée par la DIG : Oui 

 

 

Vis-à-vis de cette action la CCIN bénéficie déjà d'un arrêté (DIG baccharis). Elle possède également 

une délibération pour leur programme de travaux établie jusqu' à 2018 et la suite sera délibérée 

prochainement.  

A cette occasion les information seront transmises comme il se doit à la DDTM. 
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3.3.6 ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT AU PROGRAMME 

3.3.6.1 VOLET COMPLEMENTAIRE 

Dans l’optique d’avoir une vision complète de l’évolution de l’activité salicole sur le territoire des 

marais de l’ile de Noirmoutier, les acteurs locaux souhaitent la réalisation d’une étude salicole et de 

potentialité des marais. 

Cette étude aurait 2 portes d’entrées : 

o Définir l’évolution de l’activité salicole sur l’ile en considérant : 

 l’évolution démographique des exploitants, 

 notamment en terme de départ à la retraite 

 le potentiel de reprise professionnelle des marais salants, 

 en association avec la formation des jeunes repreneurs 

 la capacité de production des marais, 

 en corrélant avec les possibilités de revente dans une logique 

d’équilibre à minima des exploitations 

o existe-t-il un plafond de production à ne pas dépasser pour 

rester rentable ? 

 sur une échelle de temps à définir (10/20/50 ans ?) 

 

o Définir le potentiel des marais : 

 en priorisant les marais publics non exploités, 

 pour définir : 

 la vocation à donner à ces marais 

o production salicole 

o zone de biodiversité… 

 le potentiel de production au regard de leur positionnement 

géographique par rapport aux étiers, mais également stratégique 

(point de vente, proximité route…) 

 les coûts associés à leur restauration selon la vocation déterminée et 

à leur gestion hydraulique  

 

Les résultats de l’étude, selon ces 2 entrées,  devront donc apporter des réponses pour obtenir une 

lisibilité socio économique et financière du devenir des marais à moyen terme en définissant un plan 

de gestion concerté. 

 

Le coût associé à la réalisation de cette étude est établi à 30 000 € HT, la réalisation du cahier des 

charges sera faite par le maitre d’ouvrage de l’étude. Plusieurs acteurs sont directement concernés ; 

la CCIN (en tant que propriétaire), la coopérative de sel en tant qu’acteur économique de la filière et 

des sauniers locaux pour leur connaissance locale et historique de terrain. 
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3.3.6.2 INDICATEURS DE SUIVI DES ACTIONS 

Le choix des indicateurs se fait en fonction de la définition des enjeux du territoire et des objectifs 

d’actions qui en découlent, en se basant sur les éléments de caractérisation déterminés en amont. 

Les indicateurs doivent être choisis pour leur capacité à quantifier les processus à la base des 

fonctions de l’écosystème que l’on souhaite évaluer.  

On distingue au niveau des indicateurs de suivi, les actions qui seront réalisées en interne par les 

techniciens, de celles devant être réalisées par une prestation externe, faisant donc l’objet d’un 

chiffrage. 

L’étude, qui a permis de conduire à l’élaboration du présent programme de travaux, s’est appuyée 

sur un état des lieux exhaustif des marais réalisé à la fois par le bureau d’étude SERAMA. 

L’ensemble des éléments d’état des lieux constitue donc la base de l’état initial pour la réalisation du 

futur bilan. 

Evaluation à mi parcours 

L’évaluation à mi parcours doit faire état de l’avancement des travaux, tant au niveau financier, 

qu’au niveau quantitatif. 

Cette évaluation est réalisée en interne par le technicien, et ne fait donc pas l’objet d’un chiffrage. 

Etude bilan de fin de programme 

L’ensemble du panel d’indicateurs à réaliser en fin de programme est intégré dans l’étude bilan de fin 

de programme. 

Il s’agit en année n+ 5 du programme de faire une mise à jour de l’ensemble des éléments de 

référence établis lors de l’étude préalable et de faire une corrélation vis-à-vis des actions réalisées : 

o suivi de la stabilité des berges restaurées,  

o suivi de la présence d’hélophytes et de ripisylve sur les berges restaurées,  

o suivi des différents indicateurs de qualité d‘eau,  

o suivi des espèces envahissantes, 

o suivi de la mise en place et de l’application du règlement d’eau, 

o suivi du taux et du nombre de classe d’envasement. 

Ces différents indicateurs auront pour vocation d’apporter un bilan sur les actions de : 

- restauration de la continuité écologique (modification des petits ouvrages), 

- curage, 

- restauration des berges. 

L’étude bilan de fin de programme fera enfin le bilan technico-financier et organisationnel de 

l’ensemble des actions réalisées, sur la base d’une analyse critique et comparative entre le 

prévisionnel et la réalisation. 

Le coût attribué à la réalisation d’une étude bilan de fin de programme est établi à 40 000 € HT. 
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Suivi de la qualité physico-chimique et bactériologique de l’eau 

Cinq points déjà existants permettent le suivi des paramètres physico-chimique et bactériologique 

des principaux étiers (Coëfs, Arceau, Moulin, Ribandon et Fort Larron). 

Ces données compilées par l’ADBVBB seront récoltées et permettront d’établir le bilan sur la qualité 

physico-chimique et bactériologiques des étiers. 

Il est également prévu à compter de 2016 le suivi physico-chimique complet d’un point sur l’étier du 

Moulin en amont de l’ouvrage à la mer. 

Suivi des actions sur les espèces envahissantes 

La gestion des foyers de Baccharis et d’herbe de la pampa sur les marais de l’ile de Noirmoutier est 

réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de la CCIN. 

Un inventaire de localisation des pieds a été réalisé à la fois en ponctuel comme au niveau parcellaire 

pour les zones plus densément couvertes. 

Le suivi de la colonisation et de la reprise du Baccharis devra permettre d’établir des fiches à l’échelle 

des zones traitées (surfacique et ponctuel) en précisant à la fois pour l’état initial avant travaux et 

après intervention : 

- la densité des sujets, 

- l’occupation des sols de la parcelle, 

o l’évolution annuelle du type d’occupation si changement, 

- les techniques de gestion employées, 

o coupe , arrachage… 

 

Ce travail sera réalisé en interne par les techniciens de la CCIN lors du passage annuel d’inventaire et 

les résultats seront traduits sous SIG. 

Aucun coût n’est attribué à cette action qui relève de la compétence de la CCIN. 

Suivi de la connaissance piscicole des étiers/étreaux 

L’absence de données relatives au peuplement piscicole sur les étiers des marais de l’ile de 

Noirmoutier constitue un manque. Le fonctionnement des ouvrages estuariens conditionne 

totalement l’intrusion des espèces dans les étiers comme leur retour à la mer. 

La mise en place d’un suivi pour la connaissance de ces peuplements permettrait de pallier ce 

manque. 

L’objet de ce suivi serait d’appréhender la colonisation des bassins versants par les différentes 

espèces suivant la taille et la connectivité du réseau. 
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Le protocole n’est pas clairement établi, mais il consisterait à réaliser des sondages à plusieurs 

endroits au sein d’un même sous bassin (Moulin ou Arceau), la solution du piégeage semble la 

technique la plus adéquate. 

La période idéale serait à niveau haut après une manœuvre de prise. 

Dans le cas du sous bassin du Moulin, les points de suivi pourraient se trouver : 

- En amont de l’écluse 

- Sur l’étreau de Coutant 

- Sur le cours aval de l’étreau des Ransins 

- Sur l’étreau de Luzay 

- Sur l’amont de l’etreau des Ransins 

- Sur les étreaux de Marais Boucher et de Grand Champ. 

Les dispositifs de piégeage devront être adaptés à la capture des anguilles mais également des autres 

espèces (bar, mulet, poissons plats, dorade…) et validés par les services de l’ONEMA et de la 

Fédération départementale de pêche. 

Ces points seront reproduits chaque année du programme dans les mêmes conditions et aux mêmes 

périodes. 

Un coût forfaitaire annuel de 5 000 € HT est prévu à cette action. 
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3.3.7 ANIMATION DU PROGRAMME 

3.3.7.1 POSTE DE TECHNICIEN 

Le technicien marais appelé aussi conseiller technique en gestion des milieux aquatiques, est chargé 

d’assister les élus dans la définition et l’élaboration de la politique de gestion des milieux aquatiques. 

Il est l’élément moteur de l’animation et de la mise en œuvre de cette politique. Il constitue donc le 

relais nécessaire entre partenaires institutionnels et financiers, élus locaux, usagers et riverains. Il 

peut être amené à exercer parallèlement certaines activités du garde-rivière. Il peut également 

occuper des fonctions liées à la conception et à la conduite de travaux sur les milieux aquatiques : 

- il est chargé de l’application d’un programme global pluriannuel d’entretien en tenant 

compte des objectifs écologiques, économiques et d’usage du milieu, 

- il est chargé de la mise en œuvre et du suivi de ce programme, de son réajustement 

périodique en organisant notamment les chantiers et leur suivi ainsi qu'une surveillance 

régulière, 

- il peut être amené à définir et à assurer la réalisation de travaux d’aménagement, seul ou 

avec l’aide de bureaux d’études en fonction des spécificités du problème, 

- il organise et anime les réunions avec les différents acteurs concernés et rédige des rapports 

d’activité sur la gestion du milieu aquatique, mène des négociations avec les riverains et 

usagers et conseille les élus locaux sur la gestion à entreprendre et les techniques à utiliser, 

- il effectue les démarches administratives nécessaires à la réalisation de travaux et à la 

passation des marchés, 

- il peut être amené à assister son employeur dans la gestion du budget alloué à la gestion du 

milieu, effectuer ou instruire les demandes de financements. 

 

Le montant attribué au poste de technicien à temps plein pour le suivi du bon déroulement du 

programme et la mise en place des actions s’élève à 125 000 € TTC. 

3.3.7.2 FONCTIONNEMENT 

Un montant annuel de 5 000 € HT est prévu pour ce volet, il intègre l’ensemble des dépenses 

inhérentes au fonctionnement du technicien de la CCIN pour le bon déroulement du programme 

(informatique, logiciel, petit matériel, véhicule, carburant…). 

 

3.3.7.3 COMMUNICATION  

Vers les propriétaires/exploitants 

Ce volet parallèle à la réalisation de cette étude doit s’inscrire dans la durée. L’information par la 

communication auprès des riverains, des élus et des acteurs locaux est l’élément essentiel à la bonne 
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réalisation des actions du programme. Le bilan de l’étude CRE-ZH a montré un déficit vis-à-vis de ce 

volet et une demande locale d’information complémentaire apparaît clairement. 

Les élus et les riverains (exploitants et propriétaires) doivent absolument être tenus au courant des 

divers projets concernant les travaux étant réalisés pour tout ou partie sur des terrains privés ou 

communaux (ou tout du moins pour le passage), mais également des différents aspects 

réglementaires liés aux marais. 

 

Cette phase de prise en considération des habitants peut se dérouler de la manière suivante : 

- réunions publiques par commune dès la fin de l’étude pour présenter les conclusions de 

l’étude et leur faire part des orientations qui vont être prises durant les 5 ans du programme, 

- réalisation d’une plaquette d’information destinée aux communes et à tous les riverains, 

qui comprendra : 

 la présentation et la localisation des secteurs prévisionnels de travaux, 

 le montant des travaux prévus, 

 les projets à venir à court terme, 

 les résultats obtenus (photo avant et après travaux), 

 des conseils pratiques (espèces envahissantes, gestion de l’eau…), 

 des problèmes particuliers, 

 les indicateurs de suivi qui doivent être mis en place. 

 

Cette liste n’est pas exhaustive et peut intégrer de nombreux autres domaines. Il est préconisé de 

diffuser cette plaquette 2 fois par an de manière à conserver une bonne dynamique de 

communication avec les riverains. 

 Réalisation de 2 réunions par an ouvertes au public (riverains). 

 Rencontres sur le terrain : visites de sites à destination des élus et des riverains. 

 Participation à des évènements de rencontre avec les habitants :« semaine régionale des 

rivières », « semaine du développement durable »… 

 

Parallèlement à ces grandes orientations de communication, la CCIN envisage également de réaliser 

une charte d’entretien des marais. Il s’agit d’élaborer un guide de bonne conduite vis-à-vis de 

l’entretien des marais en ciblant les conseils de gestion relatifs à certaines problématiques 

inhérentes aux marais (condition de gestion des ouvrages de prise d’eau, divagation des chiens, 

espèces envahissantes…). 

La communication et la sensibilisation déjà portées par la technicienne doivent être améliorées et 

poursuivies pour le futur CTMA. 

Vers les professionnels 

Afin de sensibiliser encore plus les acteurs du territoire, la CCIN envisage également de réaliser des 

journées d’échange interprofessionnel. 
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Ces journées, dont le nombre et la fréquence restent à définir, auront pour objet de confronter 

chaque acteur professionnel aux contraintes professionnelles que peuvent rencontrer les autres 

acteurs. 

Elles auront donc pour vocation de sensibiliser l’ensemble des acteurs aux contraintes que peuvent 

rencontrer les autres professionnels et ainsi de pouvoir éventuellement contribuer à l’amélioration 

de ces dysfonctionnements. L’ensemble des points relevant de dysfonctionnement sera abordé, il 

pourra s’agir de la gestion de l’eau, des rejets pluviaux, de la qualité de l’eau, du maintien des bêtes à 

l’année sur les parcelles avec les problèmes de piétinement associés, ainsi que bien d’autres sujets. 

 

 

Un montant forfaitaire de 30 000 € HT est proposé sur la durée du programme pour l’ensemble de ce 

volet communication (édition de plaquettes, charte, journées d’échange, etc…). 

 

3.3.8 EMPLACEMENTS SUR LESQUELS LES TRAVAUX DOIVENT ETRE REALISES 

Ce dossier est accompagné d’un atlas cartographique annexe permettant de localiser les 

interventions à l’échelle du territoire. 
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4 CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION DES TRAVAUX ET 

D’ENTRETIEN DES OUVRAGES 

4.1 REPARTITION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE ET DE LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES TRAVAUX 

4.1.1 MAITRISE D’OUVRAGE 

La maitrise d’ouvrage des actions soumises à la DIG (hors étude, animation…) est répartie entre 5 

maitres d’ouvrages.  

La répartition financière et le solde à charge de la maitrise d’ouvrage sont les suivants : 

 

Maîtrise d’ouvrage TOTAL (€ TTC) Solde (€ TTC) 

Synd 3 Etiers 216 240 66 606 

CCIN 95 040 25 008 

ASA Tresson 10 740 2 148 

ASA Nouvelle Brille 8 100 4 455 

CCIN 115 000 23 000 

Autres maîtres d’ouvrage à définir 18 000 3 600 

TOTAL 463 120 214 817 

 

4.1.2 PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES TRAVAUX ET FINANCEMENTS 

La programmation pluriannuelle des actions est présentée par année et pour chaque maitre 

d’ouvrage dans le tableau suivant.  

Il fait également état des participations maximales attribuables et du solde à charge pour chaque 

maitre d’ouvrage. 

Le second tableau (bas de page) présenté la programmation des actions annexes. 

 

Des cartes par années permettent de localiser les travaux, elles sont présentées dans l’atlas 

cartographique annexé. 
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ACTIONS SUR LES MARAIS

Syndicat des 3 étiers

Actions sur la continuité et la ligne d'eau

suppress ion de peti t ouvrage hydraul ique (Touche et Coutant) 1 unité 500 € 600 € 80% 120 € 1 unité 500 € 600 € 80% 120 € 1 unité 500 € 600 € 80% 120 €

montant total des actions sur le compartiment 0 € 0 € 0 € 500 € 600 € 120 € 500 € 600 € 120 € 500 € 600 € 120 € 0 € 0 € 0 €

Actions sur les voies d'eau

curage sur réseau IC (coût plafond 4 000 €/km pour 48260 €)            1 680 ml 25 200 € 30 240 € 80% 6 048 € 2 980 ml 14 900 € 17 880 € 80% 3 576 € 535 ml 2 675 € 3 210 € 80% 642 € 730 ml 3 650 € 4 380 € 80% 876 € 6 140 ml 36 250 € 43 500 € 80% 8 700 €

montant total des actions sur le compartiment 25 200 € 30 240 € 6 048 € 14 900 € 17 880 € 3 576 € 2 675 € 3 210 € 642 € 3 650 € 4 380 € 876 € 36 250 € 43 500 € 8 700 €

Actions sur les berges et la ripisylve

arasement, nivel lement et réensemencement des  berges 425 ml 16 250 € 19 500 € 80% 3 900 € 475 ml 23 750 € 28 500 € 80% 5 700 €

restauration de berge en marais  : remodelage des  coulons  avec adoucissement 905 ml 4 525 € 5 430 € 80% 1 086 € 730 ml 3 650 € 4 380 € 80% 876 € 375 ml 1 875 € 2 250 € 80% 450 €

restauration de berge en marais  : technique dure en enrochements  en bordure de voirie 140 ml 16 800 € 20 160 € 25% 12 600 € 210 ml 25 200 € 30 240 € 25% 18 900 €

débroussa i l lage (entretien, coût plafond 2 000 €/km) 525 ml 1 050 € 1 260 € 80% 252 €

montant total des actions sur le compartiment 16 800 € 20 160 € 12 600 € 21 825 € 26 190 € 5 238 € 52 600 € 63 120 € 25 476 € 0 € 0 € 0 € 1 875 € 2 250 € 450 €

Sous-total des actions - Synd 3 Etiers 42 000 € 50 400 € 18 648 €             37 225 € 44 670 € 8 934 €           55 775 € 66 930 € 26 238 €         4 150 € 4 980 € 996 €              38 125 € 45 750 € 9 150 €           

SMAM

Actions sur les voies d'eau

curage sur réseau IC sur Mül lembourg et Brémaud (coût plafond 4 000 €/km pour 10 120 €)       2 530 ml 12 650 € 15 180 € 80% 3 036 €

montant total des actions sur le compartiment 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12 650 € 15 180 € 3 036 € 0 € 0 € 0 €

Actions sur la continuité et la ligne d'eau

modification des  peti ts  ouvrages  en l imite de réseau IC sur mara is  publ ics 8 unité 8 000 € 9 600 € 80% 1 920 € 8 unité 8 000 € 9 600 € 80% 1 920 € 8 unité 8 000 € 9 600 € 80% 1 920 € 8 unité 8 000 € 9 600 € 80% 1 920 € 8 unité 8 000 € 9 600 € 80% 1 920 €

réfection d'un ouvrage de régulation (batardeau en bordure des  3 Coëfs ) 1 unité 800 € 960 € 80% 192 €

montant total des actions sur le compartiment 8 000 € 9 600 € 1 920 € 8 000 € 9 600 € 1 920 € 8 000 € 9 600 € 1 920 € 8 800 € 10 560 € 2 112 € 8 000 € 9 600 € 1 920 €

Actions pour l'amélioration de la biodiversité

restauration/entretien des  mares  d'eau douce pour l 'amél ioration des  conditions  

d'abreuvement et de la  biodivers i té 
5 u 5 000 € 6 000 € 60% 2 400 €               5 u 5 000 € 6 000 € 60% 2 400 €           5 u 5 000 € 6 000 € 60% 2 400 €           5 u 5 000 € 6 000 € 60% 2 400 €           5 u 5 000 € 6 000 € 60% 2 400 €           

restauration ripisylve (cupressus) 250 ml 750 € 900 € 80% 180 €

montant total des actions sur le compartiment 5 000 € 6 000 € 2 400 € 5 000 € 6 000 € 2 400 € 5 750 € 6 900 € 2 580 € 5 000 € 6 000 € 2 400 € 5 000 € 6 000 € 2 400 €

Sous-total des actions - SMAM 13 000 € 15 600 € 4 320 € 13 000 € 15 600 € 4 320 € 13 750 € 16 500 € 4 500 € 26 450 € 31 740 € 7 548 € 13 000 € 15 600 € 4 320 €

ASA DE LA TRESSON

Actions sur les voies d'eau

curage (réseau II I  IC) (coût plafond 4000 €/km pour 7 160 €)) 1 790 ml 8 950 € 10 740 € 80% 2 148 €

montant total des actions sur le compartiment 8 950 € 10 740 € 2 148 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Sous-total des actions - ASA TRESSON 8 950 € 10 740 € 2 148 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

ASA DE LA NOUVELLE BRILLE

Actions sur les voies d'eau

curage, reprofi lage et réensemencement (coût plafond 4 000 €/km pour 7152 €) 1 350 ml 6 750 € 8 100 € 80% 1 620 €

montant total des actions sur le compartiment 6 750 € 8 100 € 1 620 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Sous-total des actions - ASA NOUVELLE BRILLE 6 750 € 8 100 € 1 620 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

COM COM ILE DE NOIRMOUTIER

Actions pour l'amélioration de la biodiversité

gestion du baccaharis  et de l 'herbe de la  pampa 1 ft 19 167 € 23 000 € 80*% 4 600 €               1 ft 19 167 € 23 000 € 80*% 4 600 €           1 ft 19 167 € 23 000 € 80*% 4 600 €           1 ft 19 167 € 23 000 € 80*% 4 600 €           1 ft 19 167 € 23 000 € 80*% 4 600 €           

montant total des actions sur le compartiment 19 167 € 23 000 € 4 600 € 19 167 € 23 000 € 4 600 € 19 167 € 23 000 € 4 600 € 19 167 € 23 000 € 4 600 € 19 167 € 23 000 € 4 600 €

Sous-total des actions - CCIN 19 167 € 23 000 € 4 600 € 19 167 € 23 000 € 4 600 € 19 167 € 23 000 € 4 600 € 19 167 € 23 000 € 4 600 € 19 167 € 23 000 € 4 600 €

AUTRE MAITRISE D'OUVRAGE A DEFINIR

Actions sur la continuité et la ligne d'eau

remplacement d'un passage busé par un pont cadre à  Luzay (étreau des  Rans ins ) 1 unité 15 000 € 18 000 € 80% 3 600 €

montant total des actions sur le compartiment 15 000 € 18 000 € 3 600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Sous-total des actions - Autre MO 15 000 € 18 000 € 3 600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total des actions 104 867 € 125 840 € 73% 34 936 € 69 392 € 83 270 € 73% 17 854 € 88 692 € 106 430 € 73% 35 338 € 49 767 € 59 720 € 73% 13 144 € 70 292 € 84 350 € 73% 18 070 €

Réalisation d'indicateurs de suivi

indicateur de suivi  de la  connsaissance piscicole sur les  étiers/étreaux (SMAM) 1 unité 5 000 € 6 000 € 80% 1 200 € 1 unité 5 000 € 6 000 € 80% 1 200 € 1 unité 5 000 € 6 000 € 80% 1 200 € 1 unité 5 000 € 6 000 € 80% 1 200 € 1 unité 5 000 € 6 000 € 80% 1 200 €

suivi  des  actions  dans  le mara is  (SMAM) 1 unité 5 000 € 6 000 € 70% 1 800 € 1 unité 5 000 € 6 000 € 70% 1 800 € 1 unité 5 000 € 6 000 € 70% 1 800 € 1 unité 5 000 € 6 000 € 70% 1 800 € 1 unité 5 000 € 6 000 € 70% 1 800 €

étude bi lan CTMA- ZH (SMAM) 1 unité 40 000 € 48 000 € 80% 9 600 €

montant total des actions sur le compartiment 10 000 € 12 000 € 3 000 €               10 000 € 12 000 € 3 000 €           10 000 € 12 000 € 3 000 €           10 000 € 12 000 € 3 000 €           50 000 € 60 000 € 12 600 €         

Autres actions

étude juridique d'actual i sation des  règlements  d'eau des  3 principaux ouvrages  à  la  mer 

(Synd 3 Etiers )
3 ft 21 000 € 25 200 € 80% 5 040 €               

étude sa l icole et des  potentia l i tés  des  marais  ( SMAM) 1 ft 30 000 € 36 000 € 10% 3 600 €           

fra is  de procédure DIG 2016-2020 (SMAM) 1 ft 5 000 € 6 000 € 70% 1 800 €               

élaboration de la  charte d'entretien des  marais  (SMAM) 1 ft 10 000 € 12 000 € 80% 2 400 €           

communication  (SMAM) 1 ft 3 000 € 3 600 € 75% 900 €                  1 ft 3 000 € 3 600 € 75% 900 €              1 ft 3 000 € 3 600 € 75% 900 €              1 ft 3 000 € 3 600 € 75% 900 €              1 ft 3 000 € 3 600 € 75% 900 €              

 journées  d'échanges  interprofess ionnels  (SMAM) 1 ft 5 000 € 6 000 € 75% 1 500 €           

fonctionnement du syndicat (SMAM) 1 ft 5 000 € 6 000 € 60% 2 400 €               1 ft 5 000 € 6 000 € 60% 2 400 €           1 ft 5 000 € 6 000 € 60% 2 400 €           1 ft 5 000 € 6 000 € 60% 2 400 €           1 ft 5 000 € 6 000 € 60% 2 400 €           

technicien marais   (temps-plein) (SMAM) 1 ft 25 000 € 25 000 € 60% 10 000 €             1 ft 25 000 € 25 000 € 60% 10 000 €         1 ft 25 000 € 25 000 € 60% 10 000 €         1 ft 25 000 € 25 000 € 60% 10 000 €         1 ft 25 000 € 25 000 € 60% 10 000 €         

montant total des actions sur le compartiment 59 000 € 65 800 € 20 140 € 63 000 € 70 600 € 16 900 € 48 000 € 52 600 € 17 200 € 33 000 € 34 600 € 13 300 € 33 000 € 34 600 € 13 300 €

Total des actions d'accompagnement 69 000 € 77 800 € 30% 23 140 € 73 000 € 82 600 € 24% 19 900 € 58 000 € 64 600 € 31% 20 200 € 43 000 € 46 600 € 35% 16 300 € 83 000 € 94 600 € 27% 25 900 €

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE ET FINANCEMENT CTMA 2016-2020 - SMAM ILE DE NOIRMOUTIER
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ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT AU PROGRAMME CTMA 
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Les pourcentages de financement du Conseil Départemental de la Vendée (85) sont calculés sur la 

base du montant en € HT.  

 

 

 

Sur l’ensemble du programme, le CTMA bénéficie de 73 % de subventions telles que réparties ci-

dessus.  

Voici la participation de chacun des financeurs : 

 

Partenaire Coût % 

AELB 384 132 € 42% 

CD 85/CR PDL 286 773 € 31% 

Synd 3 étiers 68 832 € 7% 

CCIN 148 208 € 16% 

ASA Tresson 2 148 € 0% 

ASA Nelle Brille 4 455 € 0% 

CCIN 23 000 € 2% 

autre MO 3 600 € 0% 

 

Les tableaux détaillés du plan de financement apparaissent ci-après : 

 

42%

31%

7%

16%

1% 3%
0% Financement du programme d'actions

AELB

CD 85/CR PDL

Synd 3 étiers

SMAM

ASA Tresson

ASA Nelle Brille

CCIN

autre MO
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Syndicat des 3 étiers

suppress ion de peti t ouvrage hydraul ique (Touche et Coutant) 2 unité 1 000 € 1 200 € 80% 960 €                50% 500 €               10% 120 €               80% 240 €

montant total des actions sur le compartiment 1 000 € 1 200 € 960 € 500 € 120 € 240 €

curage sur réseau IC (coût plafond 4 000 €/km pour 48260 €)            12 065 ml 82 675 € 99 210 € 40% 19 304 €           50% 41 338 €          45% 44 645 €          80% 19 842 €

montant total des actions sur le compartiment 82 675 € 99 210 € 19 304 €           41 338 €          44 645 €          19 842 €

arasement, nivel lement et réensemencement des  berges 800 ml 40 000 € 48 000 € 60% 28 800 €           50% 20 000 €          0% - €                   80% 9 600 €

restauration de berge en marais  : remodelage des  coulons  avec adoucissement 1 935 ml 9 675 € 11 610 € 60% 6 966 €             50% 4 838 €            0% - €                   80% 2 322 €

restauration de berge en marais  : technique dure en enrochements  en bordure de voirie 350 ml 45 800 € 54 960 € 0% - €                     25% 11 450 €          0% - €                   25% 34 350 €

débroussa i l lage (entretien, coût plafond 2 000 €/km) 525 ml 1 050 € 1 260 € 40% 504 €                50% 525 €               0% - €                   80% 252 €

montant total des actions sur le compartiment 96 525 € 115 830 € 36 270 € 36 813 € 0 € 46 524 €

180 200 € 216 240 € 56 534 €           78 650 €          44 765 € 66 606 €             

SMAM

curage sur réseau IC sur Mül lembourg et Brémaud (coût plafond 4 000 €/km pour 10 120 €)       2 530 ml 12 650 € 15 180 € 40% 4 858 €             50% 6 325 €            45% 6 831 €            80% 3 036 €

montant total des actions sur le compartiment 12 650 € 15 180 € 4 858 € 6 325 € 6 831 € 3 036 €

modification des  peti ts  ouvrages  en l imite de réseau IC sur mara is  publ ics 40 unité 40 000 € 48 000 € 60% 28 800 €           50% 20 000 €          30% 14 400 €          80% 9 600 €

réfection d'un ouvrage de régulation (batardeau en bordure des  3 Coëfs ) 1 unité 800 € 960 € 60% 576 €                50% 400 €               30% 288 €               80% 192 €

montant total des actions sur le compartiment 40 800 € 48 960 € 29 376 € 20 400 € 14 688 € 9 792 €

restauration/entretien des  mares  d'eau douce pour l 'amél ioration des  conditions  

d'abreuvement et de la  biodivers i té 
25 u 25 000 € 30 000 € 60% 18 000 €           0% - €                   0% - €                   60% 12 000 €             

restauration ripisylve (cupressus) 250 ml 750 € 900 € 60% 540 €                50% 375 €               30% 270 €               80% 180 €

montant total des actions sur le compartiment 25 750 € 30 900 € 18 540 € 375 € 270 € 12 180 €

79 200 € 95 040 € 52 774 € 27 100 € 21 789 € 25 008 €

ASA DE LA TRESSON

curage (réseau II I  IC) (coût plafond 4000 €/km pour 7 160 €)) 1 790 ml 8 950 € 10 740 € 40% 2 864 €             50% 4 475 €            45% 4 833 €            80% 2 148 €

montant total des actions sur le compartiment 8 950 € 10 740 € 2 864 € 4 475 € 4 833 € 2 148 €

8 950 € 10 740 € 2 864 € 4 475 € 4 833 € 2 148 €

Région des Pays de la Loire            

(sur TTC)

Type de Travaux Nombre

Actions sur les berges et la ripisylve

Actions sur la continuité et la ligne d'eau

ACTIONS SUR LES MARAIS

Unité

PLAN DE FINANCEMENT CTMA 2016-2020 - SMAM ILE DE NOIRMOUTIER

Subventions potentielles maximales

Département 85                   (sur 

HT)

 Montant

TTC 

 Montant

HT Agence de l'eau Loire-Bretagne         

(sur TTC)

Actions sur les voies d'eau

Taux de 

subvention 

retenu

 Solde  maximum 

MO 

Sous-total des actions - Synd 3 Etiers

Actions sur la continuité et la ligne d'eau

Actions sur les voies d'eau

Actions pour l'amélioration de la biodiversité

Sous-total des actions - SMAM

Actions sur les voies d'eau

Sous-total des actions - ASA TRESSON
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ASA DE LA NOUVELLE BRILLE

curage, reprofi lage et réensemencement (coût plafond 4 000 €/km pour 7152 €) 1 350 ml 6 750 € 8 100 € 0% - €                     0% - €                   45% 3 645 €            45% 4 455 €

montant total des actions sur le compartiment 6 750 € 8 100 € 0 € 0 € 3 645 € 4 455 €

6 750 € 8 100 € -  €                 -  €               3 645 € 4 455 €

COM COM ILE DE NOIRMOUTIER

gestion du baccaharis  et de l 'herbe de la  pampa 1 ft 95 833 € 115 000 € 40% 46 000 €           50% 47 917 €          0% - €                   80*% 23 000 €             

montant total des actions sur le compartiment 95 833 € 115 000 € 46 000 € 47 917 € 0 € 23 000 €

95 833 € 115 000 € 46 000 €           47 917 €          0 € 23 000 €

AUTRE MAITRISE D'OUVRAGE A DEFINIR

remplacement d'un passage busé par un pont cadre à  Luzay (étreau des  Rans ins) 1 unité 15 000 € 18 000 € 60% 10 800 €           50% 7 500 €            30% 5 400 €            80% 3 600 €

montant total des actions sur le compartiment 15 000 € 18 000 € 10 800 € 7 500 € 5 400 € 3 600 €

15 000 € 18 000 € 10 800 € 7 500 € 5 400 € 3 600 €

385 933 € 463 120 € 168 972 € 165 642 € 80 432 € 73% 124 817 €

Sous-total des actions - ASA NOUVELLE BRILLE

Total des actions 

Actions sur les voies d'eau

Actions sur la continuité et la ligne d'eau

Sous-total des actions - Autre MO

Actions pour l'amélioration de la biodiversité

Sous-total des actions - CCIN
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indicateur de suivi  de la  connsaissance piscicole sur les  

étiers/étreaux (SMAM)
5 unité 25 000 € 30 000 € 60% 18 000 €            10% 2 500 €         30% 9 000 €            80% 6 000 €

suivi  des  actions  dans  le marais  (SMAM) 5 unité 25 000 € 30 000 € 60% 18 000 €            10% 2 500 €         0% - €                   70% 9 000 €

étude bi lan CTMA- ZH (SMAM) 1 unité 40 000 € 48 000 € 80% 38 400 €            10% 4 000 €         10% 4 800 €            80% 9 600 €

montant total des actions sur le compartiment 90 000 € 108 000 € 74 400 €            9 000 €         13 800 €          24 600 €         

étude juridique d'actual isation des  règlements  d'eau des  3 

principaux ouvrages  à  la  mer (Synd 3 Etiers )
3 ft 21 000 € 25 200 € 80% 20 160 €            10% 2 100 €         30% 6 300 €            80% 5 040 €           

étude sa l icole et des  potentia l i tés  des  marais  ( SMAM) 1 ft 30 000 € 36 000 € 0% - €                     10% 3 000 €         0% - €                   10% 32 400 €         

fra is  de procédure DIG 2016-2020 (SMAM) 1 ft 5 000 € 6 000 € 60% 3 600 €              10% 500 €            0% - €                   70% 1 800 €           

élaboration de la  charte d'entretien des  marais  (SMAM) 1 ft 10 000 € 12 000 € 80% 9 600 €              10% 1 000 €         0% - €                   80% 2 400 €           

communication, y compris  journées  d'échanges  

interprofess ionnels  (SMAM)
1 ft 20 000 € 24 000 € 60% 14 400 €            10% 2 000 €         30% de 5000 1 500 €            75% 6 000 €           

fonctionnement du syndicat (SMAM) 1 ft 25 000 € 30 000 € 60% 18 000 €            0% - €                 0% - €                   60% 12 000 €         

technicien marais   (temps-plein) (SMAM) 1 ft 125 000 € 125 000 € 60% 75 000 €            0% - €                 0% - €                   60% 50 000 €         

montant total des actions sur le compartiment 236 000 € 258 200 € 140 760 € 8 600 € 7 800 € 109 640 €

326 000 € 366 200 € 215 160 € 17 600 € 21 600 € 37% 134 240 €

ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT AU PROGRAMME CTMA 

Total des actions d'accompagnement

Autres actions

 Solde MO Agence de l'eau Loire-Bretagne         

(sur TTC)

Département 85                   

(sur HT)

Région des Pays de la Loire            

(sur TTC)

Type de Travaux Nombre Unité

Subventions potentielles maximales

Réalisation d'indicateurs de suivi

 Montant

HT 

Taux de 

subvention 

retenu

 Montant

TTC 
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DOSSIER D’ETUDE D’IMPACT 
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1 RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT POUR FACILITER LA 

PRISE DE CONNAISSANCE PAR LE PUBLIC DES INFORMATIONS 

 

Pour la réalisation de l’étude d’impact dans le cadre de la mise en place des actions du prochain 

Contrat Territorial Zones Humides (CTMA ZH) des marais de l’Ile de Noirmoutier, il a fallu considérer 

plusieurs facteurs : 

- Les CTMA constituent des outils d'intervention visant le maintien ou l'amélioration de la 

qualité écologique des marais ; 

- La superficie concernée par le contrat est importante et il est difficilement envisageable 

d'acquérir des données ponctuelles suffisamment précises pour chacune des opérations. Le 

rapport coût/bénéfices serait vraisemblablement défavorable et de nature à décourager les 

porteurs de projet ; 

- Les actions du CTMA ZH sont programmées sur plusieurs années et le programme initial peut 

ainsi subir quelques adaptations liées à des facteurs externes sur la durée du contrat ; 

- Le territoire fait l'objet d'études, d'inventaires et de suivis écologiques réguliers sur 

l'ensemble de sa superficie. 

 

Compte tenu de ces éléments, le contenu de l'étude d'impact s'est attaché à valoriser au maximum 

les éléments existants en restant en cohérence avec les capacités du maître d'ouvrage et les 

contraintes qui s'imposent à eux. 

 

  ___________________________________________________ 

 

La Commuanuté de Communes de l’ile de Noirmoutier, en portant une étude préalable au CTMA ZH 

sur son territoire, a démontré que les actions menées lors du précédent CRE-ZH ont contribué au 

maintien de la qualité fonctionnelle des marais et des voies d’eau voire à leur amélioration sur 

certains secteurs. Dans ce cadre, l’état des marais est apprécié par l’application de la méthode du 

bilan des fonctionnalités qui a permis d’orienter les actions à mettre en œuvre. 

 

Afin de pérenniser la démarche de restauration du bon fonctionnement des marais un nouveau 

programme de travaux a été établi. Il s’inscrit dans un cadre réglementaire précis. 

La gestion de l’eau et plus particulièrement des rivières et ruisseaux non domaniaux s’appuie sur les 

articles L.210-1 et L.211-1 du Code de l’Environnement qui posent le principe d’une gestion 

équilibrée de la ressource en eau qui est d’intérêt général. 
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Pour mener à bien cette gestion, la Loi sur l’Eau n°2006-1772 du 30 décembre 2006 habilite la 

collectivité à entreprendre toute opération présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, 

et visant notamment à l’entretien et l’aménagement des cours d’eau non domaniaux et la 

protection, la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines, dans le cadre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (S.D.A.G.E.). A l’échelle locale, le S.D.A.G.E. est décliné au Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux du Marais Breton et de la Baie de Bourgneuf pour tenir compte des spécificités du 

territoire. 

 

A partir d’enjeux et d’objectifs définis à l’échelle du territoire, en adéquation avec les objectifs 

réglementaires nationaux et européens, les actions programmées pour les cinq prochaines années 

visent l’amélioration de l’état fonctionnel des marais, le volet qualité de l’eau n’étant que très 

partiellement pris en compte par les actions définies dans ce programme. Les travaux qui ont été 

définis font suite à la réalisation de l’étude : 

- d'évaluation du Contrat Restauration Entretien Zones Humides (CRE RZH) 2009/2014 sur le 

territoire de l’ancien SMAM ; 

 

Dans le respect des articles R.122-2 à R.122-5 du Code de l’environnement, les paragraphes suivants 

ont pour objet de définir l’impact des actions sur le milieu. Il s’avère que certaines typologies 

d’actions présentent potentiellement des effets néfastes qu’il convient de considérer avec intérêt. 

Toutefois, ces travaux ne modifient pas irrémédiablement le milieu et leurs impacts sont temporaires 

et liés à l’exécution des travaux (passages d’engins, rajeunissement de la végétation…). A termes, ils 

présentent un impact général bénéfique pour le territoire et les espèces. 

Un certain nombre de zonages naturels sont présents sur le territoire parmi lesquels 2 sites Natura 

2000 : 

SIC FR5200653 : Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et Forêt de Monts ; 

ZPS FR5212009 : Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et Forêt de Monts ; 

 

Les actions programmées visent, à terme, l’amélioration et l’entretien des écosystèmes, dans le 

respect des habitats et des espèces des sites Natura 2000. Pour limiter les effets négatifs potentiels 

liés à la mise en place des actions, un certain nombre de prescriptions et mesures compensatoires 

sont détaillées. 
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2 CADRE JURIDIQUE 

Plusieurs typologies de travaux prévues dans le cadre du programme de travaux rentrent dans le 

cadre de la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou à autorisation au titre du Code 

de l’Environnement.  

Une étude d’incidences de ces travaux est donc nécessaire pour obtenir l’autorisation de 

l’administration. 

 

Dans le cadre de la demande d’autorisation, plusieurs cas de figure sont à distinguer : 

- Les travaux ne nécessitant pas une étude d’incidences car n’étant pas concernés par les 

rubriques de la nomenclature, 

- Les travaux nécessitant une étude d’incidences car étant concernés par les rubriques de la 

nomenclature. Le présent dossier fixe les exigences de la réglementation et fait office de 

demande d’autorisation et/ou de déclaration. Ces travaux permettent une amélioration de 

la qualité physico-chimique et physique des cours d’eau et ne présentent pas ou peu 

d’incidences sur le régime hydraulique des cours d’eau. 

 

Cependant, les travaux de curage des fossés de marais d’intérêt collectif visent la nomenclature 

3.2.1.0 en autorisation. Ces travaux réalisés par les différents maitres d’ouvrages, peuvent être 

susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement et sont donc précédés d’une étude 

d’impact au vu de la catégorie 25 b du tableau annexé de l’article R 122.2 du Code de 

l’Environnement. 

 

Ainsi, les éléments définis dans l’article R.214-6 du Code de l’Environnement (dossier d’autorisation) 

sont intégrés dans l’étude d’impact. 

Les travaux sont cartographiés et présentés dans un atlas cartographique.  

2.1 CODE DE L’ENVIRONNEMENT (LOI SUR L’EAU CODIFIEE) 

L’article L.214-1 du Code de l’Environnement précise le cadre d’application du Code de 

l’Environnement : 

« Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la 

nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non 

domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des 

prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du 

niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou 
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d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou 

indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. » 

 

Les travaux du programme sont visés par l’art. L. 214-1 du Code de l’Environnement et sont soumis 

aux dispositions des articles L.214-2 à L.214-6 du Code de l’Environnement : 

 

« Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une 

nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à 

autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la 

ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et 

périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques. » (L’Art L.214-2 du Code 

de l’environnement). 

2.2 PROCEDURE D’AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Le maître d’ouvrage est tenu d’accompagner sa demande d’autorisation d’un document d’incidence 

qui doit indiquer les éléments suivants repris dans le présent rapport (art. R. 214-6 du Code de 

l’Environnement) : 

 

« I.- Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité 

soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils 

doivent être réalisés. 

II.- Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend : 

1° Le nom et l'adresse du demandeur; 

2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou activité doivent être réalisés; 

3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de 

l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être 

rangés; 

 4° Un document : 

a) indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la 

ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de 

ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de 

l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume 

des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; 

b) comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au 

sens de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, l'évaluation de ses incidences au regard des 

objectifs de conservation du site ; 
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c) justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma 

d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à 

l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par le 

décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 ; 

d) précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées. 

Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre 

chargé de l'environnement. 

Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 

122-9 du code de l'environnement, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les 

informations demandées. " 

5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention 

en cas d'incident ou d'accident; 

6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, 

notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°. » 

2.3 NOMENCLATURE DES OPERATIONS SOUMISES A AUTORISATION ET DECLARATION 

La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à 

déclaration en application des articles est codifiée dans le Code de l’Environnement, partie 

règlementaire livre II. 

 

Les travaux programmés peuvent concerner plusieurs rubriques de la nomenclature. Le contenu de 

chaque rubrique et les travaux concernés par une procédure sont décrits ci-dessous. 

 

Les éléments ci-dessous présentent les rubriques visées pour les impacts sur le milieu aquatique ou 

sur la sécurité publique : 

 

▪ 3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant : 

- 1° Un obstacle à l’écoulement des crues (A), 

- 2° Un obstacle à la continuité écologique (D) : 

a) Entraînant une différence de niveau supérieur ou égale à 50 cm pour le débit moyen annuel de la 

ligner d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (A), 

b) Entraînant une différence de niveau supérieur à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit 

moyen annuel de la ligner d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (D), 
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▪ 3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le 

profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou 

conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 

- 1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ; 

- 2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D). 

 

▪ 3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien 

de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur : 

- 1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ; 

- 2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D). 

 

▪ 3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des 

techniques autres que végétales vivantes : 

- 1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ; 

- 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m et inférieure à 200 m (D). 

 

▪ 3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de 

nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune 

piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à 

détruire les frayères de brochet : 

- 1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) ; 

- 2° Dans les autres cas (D). 

 

▪ 3.2.1.0. Entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de l’entretien visé à l’article L. 215-14 

du code de l’environnement réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 

4.1.3.0 et de l’entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits 

étant au cours d’une année : 

- 1° Supérieure 2 000 m3 (A) ; 

- 2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale 

au niveau de référence S1 (A) ; 

- 3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au 

niveau de référence S1 (D). 

 

▪ 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 

- 1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A) ; 
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- 2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² (D). 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par 

la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est 

la surface soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y 

compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. 

 

▪ 3.2.3.0. Plans d’eau, permanents ou non : 

- 1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A), 

- 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D). 

 

▪ 3.2.4.0. 1° Vidanges de plans d’eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 

10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 (A), 

2° Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de 

chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l’article L.431-6, hors plans d’eau 

mentionnés à l’article L.431-7 (D). 

 

▪ 3.2.5.0. Barrage de retenue et digues de canaux : 

- 1° De classes A, B ou C (A), 

- 2° De classe D (D). 

 

▪ 3.2.6.0. Digues à l’exception de celles visées à la rubrique 3.2.5.0 : 

- 1° De protection contre les inondations et submersions (A), 

- 2° De rivières canalisées (D). 

 

▪ 3.2.7.0. Piscicultures d’eau douce mentionnées à l’article L.431-6 (D) 

 

▪ 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la 

zone asséchée ou mise en eau étant : 

- 1° Supérieure ou égale à 1 ha (A), 

- 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D). 

 

▪ 3.3.2.0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d’une superficie : 

- 1° Supérieure ou égale à 100 ha (A), 

- 2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (D). 
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▪ 3.3.3.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures liquides ou de produits chimiques liquides de 

longueur supérieure à 5 kilomètres ou dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est 

supérieur à 2 000 mètres carrés (A). 

 

▪ 3.3.4.0. Travaux de recherche de stockages souterrains de déchets radioactifs : 

a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un 

an (A), 

b) Autres travaux de recherche (D). 

2.4 ETUDE D’IMPACT DES PROJETS DE TRAVAUX, D’OUVRAGES OU D’AMENAGEMENT 

La CCIN est tenue, compte-tenu de la réalisation des travaux de curage des fossés de marais d’intérêt 

collectif, de réaliser une étude d’impact (art. R. 122-2 du Code de l’Environnement) dont le contenu 

est stipulé dans l’article R.122-5 du Code de l’Environnement : 

 

« I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone 

susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et 

aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.  

 

II.-L'étude d'impact présente :  

1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses 

dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble 

du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction 

et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des 

procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant 

l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des 

types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet 

proposé.  

Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de 

base relevant du titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 modifiée relative à la transparence et à 

la sécurité en matière nucléaire, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande 

d'autorisation en application de l'article R. 512-3 et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 

novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de 

sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;  

- Présent dans ce dossier 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7B0675D69BC0C089C714EDBBE36EA21F.tpdjo03v_1?cidTexte=JORFTEXT000000819043&idSectionTA=LEGISCTA000006111666&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7B0675D69BC0C089C714EDBBE36EA21F.tpdjo03v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838680&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7B0675D69BC0C089C714EDBBE36EA21F.tpdjo03v_1?cidTexte=JORFTEXT000000469544&idArticle=LEGIARTI000006868898&dateTexte=&categorieLien=cid
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2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, 

portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, 

les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres 

biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le 

bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations 

entre ces éléments ;  

- Présent dans ce dossier 

 

3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la 

phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en 

particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du 

voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la 

salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ;  

- Présent dans ce dossier 

 

4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, 

lors du dépôt de l'étude d'impact : 

-ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête 

publique ; 

-ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de 

l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu 

public.  

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 

mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou 

d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont 

été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ;  

- Non visé 

 

5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître 

d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé 

humaine, le projet présenté a été retenu ;  

- Présent dans ce dossier 

 

6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie 

par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7B0675D69BC0C089C714EDBBE36EA21F.tpdjo03v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid
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schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional 

de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ;  

- Présent dans ce dossier 

 

7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : 

-éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et 

réduire les effets n'ayant pu être évités ; 

-compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 

l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il 

n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie 

cette impossibilité.  

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, 

de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés 

au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de 

leurs effets sur les éléments visés au 3° ;  

- Présent dans ce dossier 

 

8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du 

projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des 

raisons ayant conduit au choix opéré ;  

- Présent dans ce dossier 

 

9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le 

maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ;  

- Présent dans ce dossier 

 

10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études 

qui ont contribué à sa réalisation ;  

- Présent dans ce dossier 

 

11° Lorsque certains des éléments requis en application du II figurent dans l'étude de maîtrise des 

risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations 

classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact ;  

- Non visé 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7B0675D69BC0C089C714EDBBE36EA21F.tpdjo03v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7B0675D69BC0C089C714EDBBE36EA21F.tpdjo03v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid
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12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation est 

échelonnée dans le temps, l'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de l'ensemble 

du programme.  

- Présent dans ce dossier 

 

… 

IV.-Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, 

celle-ci est précédée d'un résumé non technique des informations visées aux II et III. Ce résumé peut 

faire l'objet d'un document indépendant.  

- Présent dans ce dossier 

 

V.-Pour les travaux, ouvrages ou aménagements soumis à autorisation en application du titre Ier du 

livre II, l'étude d'impact vaut document d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce 

document par l'article R. 214-6.  

- Présent dans ce dossier 

 

VI.-Pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une étude d'incidences en 

application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, l'étude d'impact vaut étude 

d'incidences si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23.  

… » 

 

 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7B0675D69BC0C089C714EDBBE36EA21F.tpdjo03v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837866&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

134 

Déclaration d’Intérêt Général – Etude d’impact - CTMA Ile de Noirmoutier 

3 NOM ET ADRESSE DU PORTEUR DE PROJET 

Le porteur de projet est la : 

 

 

 

 

Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier 

Rue de la Prée au Duc  

BP 714 

85 330 NOIRMOUTIER EN L'ILE 

 

 : 02 51 35 89 89. 

N° Siret : 248 500 191 00023 

 

Président : Monsieur Noël FAUCHER 

 

La Communauté de Communes est le porteur de projets principal pour la mise en œuvre d’actions de 

reconquête de la qualité de l’eau sur le territoire. 
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4 DESCRIPTION DU PROJET 

4.1 DESCRIPTION GENERALE 

La directive cadre sur l’eau (2000) structure la politique de l’eau au sein de l’Union Européenne. 

Concrètement, elle prévoit le retour à un bon état écologique des cours d’eau de la source à 

l’estuaire à l’échéance 2015. Suivant l’état d’anthropisation des cours d’eau, le bon état devient bon 

potentiel. 

 

Les élus de l’ancien SMAM, conscients de la nécessité d’intégrer les objectifs de la DCE, ont pris la 

décision d’élaborer un contrat de restauration et d’entretien rivières et zones humides sur leur 

territoire. Ce dernier a pris effet en 2009 pour une durée de 5 ans. 

 

Arrivé à terme, le Contrat Restauration Entretien des Zones Humides a fait l’objet d’un bilan qui a 

conclu de la nécessité de pérenniser les actions menées sur le territoire, moyennant quelques 

ajustements, afin d’accroître l’efficacité des actions pour la reconquête des milieux, en secteur de 

marais. 

 

Pour cela, l’ancien Syndicat Mixte des Marais a lancé une étude préalable pour la mise en place d’un 

prochain Contrat Territorial volet Milieux Aquatiques (CTMA) sur son territoire. Cette étude réalisée 

par le Bureau d’études SERAMA (85) a permis d’élaborer un programme d’actions pluriannuel 

intégrant des travaux en marais. 

4.2 DESCRIPTION TECHNIQUE 

Le détail technique du programme de travaux est décrit dans le dossier de déclaration d’intérêt 

général, partie mémoire explicatif. 

Les cartes de localisation des travaux figurent dans l’atlas cartographique. 

4.3 TABLEAU RECAPITULATIF DES RUBRIQUES CONCERNEES PAR LES DIFFERENTS TYPES DE TRAVAUX ET LE 

TYPE DE PROCEDURE 

Le tableau ci-dessous présente les rubriques concernées en fonction des différents travaux 

programmés et le type de procédure associé : 
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TRAVAUX QUANTITE RUBRIQUE PROCEDURE 

▫ Travaux sur la 

ripisylve 

(débroussaillage, 

élagage cupressus sur 

canaux) 

▫ Plantations 

d’hélophytes 

▫ Lutte contre les 

espèces envahissantes 

Pas d’impact sur le profil en long et 

le profil en travers du cours d’eau 

 

Pas d’impact négatif sur le cycle 

biologique des espèces aquatiques 

notamment sur les frayères 

Non visées 

▫ Rétablissement de la 

continuité écologique 

par modification des 

ouvrages de prise 

d’eau 

Obstacle à la continuité écologique 

40 ouvrages 

concernés 

3.1.1.0. 

Autorisation 

Modification du profil en long et du 

profil en travers 
3.1.2.0. 

▫ Modification 

d'ouvrage hydraulique 

(batardeau, pont) 

Obstacle à la continuité écologique 
2 ouvrages 

concernés 

3.1.1.0. 

Autorisation Modification du profil en long et du 

profil en travers 
3.1.2.0. 

▫ Remplacement 

d’ouvrage par un pont 

cadre 

Modification du profil en long et du 

profil en travers 
2 ouvrages 

concernés 

3.1.2.0. 

Déclaration Impacts sur le cycle biologique des 

espèces aquatiques notamment sur 

des frayères 

3.1.5.0. 

▫ Travaux de curage 

Impacts sur le cycle biologique des 

espèces aquatiques notamment sur 

des frayères 

Impact 

significatif et 

temporaire > 

200 m² 

3.1.5.0. 

Autorisation 

Extraction de sédiments 
Volume > 

2000 m
3
 

3.2.1.0. 

▫ Restauration de 

berges par technique 

mixte 

Modification du profil en long et du 

profil en travers 

350 m > 100 

m 
3.1.2.0. 

Autorisation 

Consolidation ou protection de 

berges par des techniques autres que 

végétales vivantes 

350 m > 200 

m 
3.1.4.0. 

Impacts sur le cycle biologique des 

espèces aquatiques notamment sur 

des frayères 

Impact 

significatif et 

temporaire > 

200 m² 

3.1.5.0. 
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▫ Adoucissement/ 

arasement de berges 

Modification du profil en long et du 

profil en travers du cours d’eau 

1.85 km > 

200 m 
3.1.2.0. 

Autorisation Impacts sur le cycle biologique des 

espèces aquatiques notamment sur des 

frayères 

Impact 

significatif et 

temporaire > 

200 m² 

3.1.5.0. 

▫ Restauration des 

mares d‘eau douce pour 

l’amélioration des 

conditions 

d’abreuvement du bétail 

et de la biodiversité 

Impacts pour améliorer l’usage 

d’élevage 

 

Amélioration de la biodiversité en 

luttant contre la fermeture des mares 

Non visés 

 

L'autorisation est valable pour une durée maximale de huit ans. L'autorisation prend également en 

compte les éventuels sous-produits et leur devenir. 
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5 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

5.1 SITUATION 

Noirmoutier est une île de l'océan Atlantique, située au Nord-Ouest de la Vendée, sur la partie 

septentrionale du golfe de Gascogne. Elle se trouve au Sud de l'estuaire de la Loire, au nord-est de 

l'île d'Yeu et au sud-est de Belle-Île-en-Mer. Séparée du continent par le détroit de Fromentine, situé 

à son extrémité Sud, elle ferme la baie de Bourgneuf (ou «baie de Bretagne»), dans sa partie Ouest et 

Sud. 

5.2 CLIMAT 

Comme toute la façade Ouest de la France, la Vendée est soumise au climat océanique avec des 

automnes et des hivers en général doux, humides et venteux et une saison plus sèche l'été mais un 

peu plus fraîche. 

Le climat de l'île est particulièrement doux grâce à l'influence de l'océan Atlantique. Les hivers sont 

doux et les étés sont tempérés. Le nombre d'heures de soleil est important : il est comparable à celui 

de Carcassonne avec 2 100 heures pour l'année dont 550 heures pour les mois de juillet et août6. 

Toutes ces conditions permettent à l'île de développer la culture de la pomme de terre cultivée dans 

une terre sablonneuse enrichie au goémon (particulièrement la bonnotte, pomme de terre primeur 

précoce au printemps), mais aussi favorisent l'évaporation des marais salants en été. De plus, des 

espèces végétales peu communes sur le continent aux mêmes latitudes peuvent se développer, 

comme le mimosa ou les arbousiers très présents au bois de la Chaize. 

Si l'on se réfère aux données climatiques de la période 1971/2000, Noirmoutier a un climat de type 

Csb (Méditerranéen à étés tempérés) avec comme record de chaleur 37 C le 4/8/2003 et le 2/8/1990 

et le 21/7/1990 et comme record de froid −10°C le 16/1/1985. La température moyenne annuelle 

(1971/2000) est de 12,8°C. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vend%C3%A9e_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Gascogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Estuaire_de_la_Loire
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_d%27Yeu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belle-%C3%8Ele-en-Mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Goulet_de_Fromentine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_de_Bourgneuf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carcassonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_Noirmoutier#cite_note-6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pomme_de_terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Go%C3%A9mon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bonnotte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marais_salant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mimosa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbousier
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5.3 GEOLOGIE 

Le relief de Noirmoutier est dans l'ensemble peu élevé comme Ré ou encore Oléron. Le point 

culminant de l'île se situe au Nord-Est, au Bois de la Chaize avec une altitude de 20 mètres alors que 

les plus basses altitudes se situent dans la zone centrale de l'île avoisinant parfois le niveau de la mer 

dans les marais salants. 

Par ailleurs, le relief est également élevé au niveau de la pointe de la Loire (partie Sud du Bloc central 

de l'Ile) et aussi à l'entrée de l'île dans la forêt de la Fosse et de Barbâtre. Sur la partie occidentale de 

l'île, l'altitude atteint en moyenne quatre à six mètres. En partant de la pointe méridionale de l'île, on 

retrouve de grandes plages de sable fin avec un massif dunaire s'étirant de la pointe de la Fosse 

jusqu'à la Guérinière. Plus à l'intérieur, ce sont les grandes forêts de pins et les abords dunaires qui 

dominent. 

Au nord de cette partie, le changement de paysage est plus sévère avec les dunes laissant place aux 

marais salants. Sur la partie septentrionale de l'île se trouvent des plages plus ou moins rocheuses 

notamment à partir de la pointe de Luzéronde en passant par l'Herbaudière jusqu'au Vieil. 

C'est sur la partie orientale de l'île que le changement de relief est le plus important. Ainsi à partir du 

Grand Vieil jusqu'à la Clère, les plages laissent place aux exploitations agricoles tandis que sur la 

pointe du Bois de la Chaize, les forêts de chênes verts laissent place à des pentes rocheuses avec un 

dénivelé de "seulement" quinze mètres. À partir de cette pointe de l'ile jusqu'à Jacobsen, le relief est 

plus doux beaucoup moins escarpé avec une plage de sable fin (la plage des Sableaux). Enfin de la 

rive gauche du port de Noirmoutier jusqu'à la cale de la Fosse, ce sont des polders qui laissent place à 

des cultures ostréicoles. 

 

Les 48 km2 de l'île de Noirmoutier, qui s'étendent sur près de 20 km de long, sont constitués de trois 

parties distinctes : 

- un îlot rocheux au Nord, la partie la plus large (plus de 6 km) anciennement appelé «île 

d'Her», sur lequel est située la commune de Noirmoutier-en-l'Île; 

 

- un cordon dunaire dans sa partie méridionale, s'allongeant sur 15 km sur la côte occidentale 

face à l'océan, à l'est duquel ont été aménagés des polders donnant sur la baie; 

 

- des marais salants qui relient ces deux parties. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Noirmoutier-en-l%27%C3%8Ele
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polder
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Source : SAGE  

5.4 POPULATION DES COMMUNES 

Les données de population des communes comprises dans la zone d’étude, issues des données de 

l’INSEE, sont présentées dans le tableau ci-après : 
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5.5 ZONES NATURELLES  

Carte n°27 : Zones naturelles 

Sur le périmètre étudié plusieurs inventaires floristiques et faunistiques ont été réalisés et ont permis 

de répertorier et de délimiter des secteurs importants d’un point de vue environnemental. On 

recense :  

- 1 site Natura 2000 

o 5200653 : Marais breton, Baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et Forêt de Monts  

 

- 1 Zone de Protection Spéciale (ZPS) 

o 5212009 : Marais breton, Baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et Forêt de Monts  

 

- 2 ZICO 

o 00091 : Baie de Bourgneuf et marais Breton  

o 00093 : Marais salants de Noirmoutier 

 

- 9 ZNIEFF de type 1  

o 520005748 : Marais salé de Noirmoutier, La Bosse, Luzeronde 

o 520012229 : Dunes de Luzeronde et du devin, Port du Morin 

o 520012230 : Marais de Müllembourg, point des Sableaux et estrans voisins 

o 520030003 : Bois de la Chaize, de la Clère et zones humides adjacentes 

o 520005747 : Bois de la Blanche et marais voisins 

o 520012231 : Marais de la Nouvelle Brille, du Bonhomme et de la Berche 

o 520005750 : Polder de Sébastopol, reposoirs et estrans voisins 

o 520005749 : Dunes et bois de la côte ouest de l’Ile de Noirmoutier de Barbâtre à la 

Guérinière 

o 520016275 : Récifs d’Hermelles aux abords des roches de la Fosse 

 

- 1 ZNIEFF de type 2 

o 520012228 : Ile de Noirmoutier 

 

Cette liste de périmètres naturels inventoriés et de sites protégés témoigne de la forte richesse 

environnementale de la zone d’étude. 
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5.6 QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE ET BACTERIOLOGIQUE 

5 points font l’objet d’un suivi de la qualité physico-chimique et bactériologique sur les principaux 

étiers du marais, ainsi qu’en zone marine à leur confluence. 

La carte ci-dessous localise les points. 

 

Les points de suivi se répartissent sur chaque bassins versants et les résultats sont issus de la 

compilation faite par l’observatoire de l’eau du SAGE. 

 

Bassin des étiers de l’île de Noirmoutier : 

- Non codifié : L’étier des Coëfs à l’Epine (2014) 

- Non codifié : L’étier de l’Arceau à l’Epine (2014) 

- Non codifié : L’étier du Moulin à Noirmoutier en l’île (2014) 

- Non codifié : L’étier du Ribandon à Noirmoutier en l’île (2014) 

- Non codifié : Confluence des 3 étiers – Fort Larron à Noirmoutier en l’ïle (2014) 

 

http://www.baie-bourgneuf.com/wp-content/uploads/2013/10/1-Etier-des-coefs-Epine.pdf
http://www.baie-bourgneuf.com/wp-content/uploads/2013/10/2-Etier-Arceau-Epine.pdf
http://www.baie-bourgneuf.com/wp-content/uploads/2013/10/3-Etier-Moulin-Noirmoutier.pdf
http://www.baie-bourgneuf.com/wp-content/uploads/2013/10/4-Etier-Ribandon-Noirmoutier.pdf
http://www.baie-bourgneuf.com/wp-content/uploads/2013/10/5_Confluence-3-%C3%A9tiers-%C3%A0-Fort-Larron_2014.pdf
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5.6.1 QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE 

Les résultats du suivi sont présentés dans les tableau suivants, les codes couleur traduisent les 

classes de qualité suivantes : 

 

Qualité Très bonne bonne passable mauvaise Très mauvaise 

 

 

Les résultats des analyses sont bons pour l’étier des Coëffs et celui de l’Arceau. 

Pour l’étier du Moulin, les résultats du paramètre « orthophosphates » classent l’eau en qualité « 

mauvaise ». Cette présence d’orthophosphates est le signe d’une altération de l’étier par des rejets 

d’origine agricole ou domestique. Le rejet de la STEP de Noirmoutier en l’Île conflue en amont du 

point de prélèvement. Le bilan global de cet étier est plus mitigé car, le classement en « bonne 

qualité » concerne principalement l’oxygène dissous et les nitrates, en revanche, les teneurs en PO4 

montrent la présence de rejets. 

Pour l’étier du Ribandon, les teneurs en azote ammoniacal comme en orthophosphates, indiquant la 

présence de rejets organiques déclassant la qualité de l’eau. 

 

Confluence des 3 étiers à Fort Larron 

 

 

Le bilan oxygène est bon : en effet, la teneur en oxygène dissous correspond à une bonne qualité de 

l’eau en 2012 et 2013. De même, les teneurs en carbone organique dissous et DBO5 sont faibles et 

correspondent à une eau de très bonne qualité. Cependant, nous disposons de peu de valeurs pour 

la DBO5, compte tenu de la salinité de l’eau, qui ne permet pas toujours la possibilité de rendre un 

résultat fiable. En 2014, on constate que l’eau est toujours aussi bien oxygénée, avec un meilleur 

taux de saturation qu’en 2012-2013. Les teneurs en azote ammoniacal correspondent au critère de 

bonne qualité de l’eau en 2012- 2013, indiquant l’absence de rejets organiques directs sur cette 

station. Les teneurs en nitrates sont peu élevées et correspondent en 2012-2013 au critère de très 

station O2 sat MES NH4+ NO3 PO4

Etier des Coëffs à l'Epine 90,46 78,8 0,31 1,5 0,18

Etier de l'Arceau à l'Epine 86,92 81,2 0,36 1,56 0,14

Etier du Moulin à Noirmoutier 79,24 150 0,49 8,06 2,08

Etier du Ribandon à Noirmoutier 91,9 30,4 0,83 11,16 4,14

Bassin des étiers de l’île de Noirmoutier 
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bonne qualité de l’eau selon la directive DCE. Selon l’ancien système de classement SEQ-Eau, la 

masse d’eau aurait été aussi qualifiée de « très bonne qualité ». Les concentrations en nitrites en 

2012-2013 sont également faibles, la qualité de l’eau étant de ce fait jugée « très bonne ». 

Ces deux derniers paramètres montrent un bilan azoté de très bonne qualité pour ces deux années. 

Les concentrations retrouvées pour le phosphore total par contre déclassent la qualité de l’eau en « 

moyenne » en 2012-2013, alors que les teneurs en orthophosphates correspondent à une bonne 

qualité de l’eau. Toutefois la majorité des valeurs pour le phosphore total sont bonnes pour 2012-

2013. D’une manière générale, la qualité physico-chimique de cette eau est bonne voire très bonne 

en 2012-2013. De plus, on note que les résultats de 2013 sont globalement meilleurs que ceux de 

2012. En 2014, nous disposons de valeurs que pour l’oxygène dissous. 

5.6.2 QUALITE BACTERIOLOGIQUE 

Les E. Coli sont les témoins d’une contamination fécale d’origine animale (élevage, faune sauvage) ou 

humaine (stations d’épurations, assainissement autonome). Les pics de contamination peuvent être 

favorisés en été par les températures élevées et les faibles débits des cours d’eaux mais peuvent 

également se produire en hiver lors des apports d’eaux douces (et être donc favorisés par les 

épisodes pluvieux). Ces bactéries, lorsqu’elles sont trop concentrées, peuvent poser des problèmes 

de santé aux baigneurs ou bien contaminer les organismes marins (les huîtres par exemple). On peut 

aussi mesurer la concentration en E. coli directement dans certains coquillages potentiellement 

consommés.  
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5.7 ESPECES ENVAHISSANTES EXOTIQUES 

5.7.1 BACCHARIS (BACCHARIS HALIMIFOLIA) 

Baccharis halimifolia, parfois appelée « séneçon en arbre », est un arbuste à feuilles persistantes du 

genre Baccharis et de la famille des Asteraceae. On le trouve du Sud-Est des États-Unis jusqu'au Nord 

(Maine). Il vit typiquement dans les plaines côtières et les secteurs humides. 

Il est naturalisé en Europe et en Océanie. 

L'espèce est parfois appelé « faux-cotonnier » en raison des 

tapis de graines qu'il produit en automne. 

 

En France, elle est largement naturalisée dans de nombreuses zones littorales comme la périphérie 

du Bassin d'Arcachon. Dans ces régions, le Baccharis est considéré comme une plante envahissante 

et est devenu l'ennemi des paludiers et de la biodiversité car il tend à remplacer la flore locale en 

formant des buissons particulièrement touffus. Le baccharis pousse vite (1,5 m en 3 ans). 

Plante essentiellement liée au littoral : milieux salés et exposés aux embruns, zones soumises aux 

marées de vives eaux, marais arrière-dunaires, prairies humides, friches, bermes, marais salants..., le 

développement de la plante crée des fourrés impénétrables... cause de disparition d’espèces... 

Ce n’est pas sans incidences sur l’environnement, de par sa capacité très envahissante, elle colonise 

très rapidement les milieux humides, d’un feuillage très dense qui couvre le sol et étouffe tout ce qui 

s’y trouve. Cet arbuste atteint très rapidement cinq mètres de hauteur et produit des milliers de 

fleurs. Les graines sont transportées par le vent et les migrateurs (oiseaux, poissons). 

 

Le bois, de croissance rapide, donc très tendre, est très favorable à la combustion, ce qui augmente 

les risques d’incendie. La disparition des autres végétaux entraîne le lessivage des sols avec 

affaissement des berges. Lorsque le bois meurt, il devient une écloserie à termites. C’est aussi un abri 

idéal pour les moustiques qui y trouvent un milieu humide et un habitat. Les graminées sont capables 

de rester en sommeil plusieurs années, puis de pousser au moment opportun. 

Il est très difficile de se débarrasser de cette plante ; quand on la coupe elle produit des rejets ; à 

l‘arrachage, s’il n’est pas complet : même effet ! Il faut le faire si possible dès l’apparition des 

boutures. Le fauchage périodique avant floraison, et le pâturage, sont des solutions. Le tronçonnage 

des troncs avec immersion par l’eau salée donne aussi un bon résultat mais ce n’est pas définitif 

(repousses et présence de graines sur le pied mère). L’emploi de produits phytosanitaires est à 

proscrire. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Baccharis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
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5.7.2 HERBE DE LA PAMPA 

L'herbe de la pampa (Cortaderia selloana) provient du Chili, du Brésil et d'Argentine. Son nom 

commun est issu de l'appellation des prairies argentines (pampas). Cultivée et vendue comme plante 

ornementale, sa taille et son exubérance en ont fait une plante d'ornement fort appréciée ; elle est 

plantée seule ou en groupes, en massifs ou en haies. Elle a ainsi été introduite en France et en 

Irlande, mais aussi en Australie et Nouvelle-Zélande où elle a été recommandée comme fourrage, 

protection contre le vent et stabilisateur de sol. 

Sa large amplitude écologique lui permet de pousser dans une très large gamme de conditions de 

sols, d'humidité et de luminosité. Elle se développe notamment le long de milieux remaniés ou 

perturbés (digues, talus, chemins, friches, remblais, bords de routes et de chemins) et se propage 

ensuite dans de nombreux types d'habitats : zones humides (bords de rivières, berges de marais), 

milieux sableux (dunes, arrière plage, îlots), pelouses, falaises, formations forestières ou arbustives. 

Le caractère envahissant de l’herbe de la pampa se manifeste depuis plusieurs années en liaison avec 

une importante production de graines ; chaque plante est capable de produire des millions de 

graines fertiles (jusque 10 millions par pied) pouvant être éparpillées par le vent dans un rayon de 25 

km. Dans des conditions favorables, les graines germent en 3 semaines à 22-25°C. Dès sa seconde 

année (une plante vit 10 à 15 ans en moyenne), une plante peut atteindre 1 m et produire des 

graines (d'une capacité de vie de 5 ans). 

L'herbe de la pampa est une plante à croissance très rapide, ce qui la rend très compétitive. Son 

installation entraîne un changement de structure et de composition spécifique des milieux envahis ; 

elle peut aboutir à la formation de peuplements denses (voir photo ci-dessous) qui contribuent à la 

disparition des espèces indigènes, à une perte globale de biodiversité et à la banalisation des 

paysages. 
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6 ANALYSE DES EFFETS DES TRAVAUX SUR L’ENVIRONNEMENT 

Les effets des travaux programmés sont détaillés dans les paragraphes suivants par typologie de 

travaux. Certains travaux ne sont pas concernés par les rubriques de la nomenclature du Code de 

l’Environnement, leurs incidences sont néanmoins décrites. 

6.1 ACTIONS DE CURAGE 

Les travaux de curage seront réalisés conformément au cahier des charges élaboré par l’ancien 

SMAM (il sera remis à jour par la CCIN) et joint en annexe du présent document. 

 

La fonction hydraulique des réseaux est conditionnée par leur capacité à véhiculer l’eau. Des réseaux 

conformes à leur gabarit présentent donc une bonne fonctionnalité : 

 

Hydraulique : les réseaux acceptent l’eau et la véhiculent dans les marais conférant à ces 

derniers le statut de zone humide. Moins les réseaux sont envasés et plus cette fonction est 

bonne. 

Qualité de l’eau : l’interface eau terre est un lieu d’échange qui contribue à l’autoépuration 

de l’eau. Cette interface est plus importante dans les réseaux moins envasés. Lorsque la 

masse d’eau est plus importante, le réchauffement de l’eau est limité et les phénomènes 

d’eutrophisation aussi. 

Ecologique : la faune piscicole des marais se développe mieux dans des masses d’eau 

importante. 

 

Rubrique visée : 3.1.5.0. et 3.2.1.0. : Procédure d’autorisation. 

Le tableau ci-après dresse la liste des incidences liées à la réalisation des actions de curage des 

réseaux : 

 

Incidence(s) négative(s) Incidence(s) positive(s) 

Incidence(s) sur l’hydraulique 

- Augmentation de la section d’écoulement 

existante avant travaux, tout en respectant 

les prescriptions de conservation du gabarit 

originel. 

 comportement différent en termes de 

stockage (été) et d’évacuation des eaux 

(hiver). 

- Retour à la section originelle, 

- Satisfaction des usages : 

 possibilité de gestion d’un plus grand volume pour les 

évacuations (protection des biens et des personnes) en période 

de crue. 

 capacité de stockage plus grande en période estivale. 
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Le statut de zone humide se justifie aussi par la présence d’eau 

pérenne sur le territoire. A ce titre, les travaux de curage et de 

restauration de canaux ont un impact positif sur la fonction 

hydraulique. 

Incidence(s) sur les milieux aquatiques 

Pendant les travaux 

- Risque de mortalités animales des espèces 

vivant dans la vase extraite (mollusques, 

larves d’insectes, certains amphibiens). La 

reproduction de certains d’entre eux risque 

d’être compromise. 

- Stress voire mortalité pour les espèces 

piscicoles (au moment de la vidange du 

premier « sas de vidange » du canal 

(notamment des juvéniles), et la 

perturbation de la reproduction pour 

certains poissons), à l’exception toutefois de 

l’anguille. 

- Stress sur L’avifaune avec la mise en assec 

temporaire du canal, avec des conséquences 

variables en fonction des espèces (fonction 

des dates de nidification). 

- Export probable des hydrophytes évacués 

avec les sédiments 

- Fragilisation de la ceinture d’hélophyte 

(lorsqu’elle est présente) au moment des 

travaux. La végétation arbustive ou 

arborescente ne devrait pas, ou peu, subir 

de dommages irréversibles. 

 

Après les travaux 

- Recolonisation progressive du milieu par 

les espèces faunistiques et floristiques. On 

peut s’attendre à une biodiversité moindre 

les premières années qui suivront le curage. 

- Diminution temporaire de la biomasse 

présente. En effet, les vases constituent une 

réserve de nourriture pour de nombreuses 

espèces qui se trouvera réduite par l’effet 

du curage. 

- Les impacts négatifs ne sont pas irréversibles et variables suivant 

la date de réalisation des travaux et des conditions de réalisation. 

- Augmentation du tirant d’eau  augmentation de l’espace de 

vie pour la biocénose aquatique. Le taux d’envasement excessif 

ne permet plus d’assurer la continuité piscicole lors de la saison 

sèche. 

- Retour d’un stade proche de la dystrophisation (risque accru de 

développement d’algues filamenteuses…) à un stade 

d‘eutrophisation, avec recolonisation progressive du milieu par 

des espèces plus sensibles. 

- Réduction de la fraction organique et fermentescible   

réduction des réactions d’oxydation de la matière organique 

(fortement consommatrices d’oxygène)  vie aquatique 

favorisée. 

Si les opérations se déroulent dans de bonnes conditions et en 

respectant les préconisations décrites ultérieurement, la ripisylve 

ne devrait pas être trop affectée, permettant par la même 

occasion le retour des oiseaux. Une végétation diversifiée et riche 

en macrophytes devrait revenir près des berges, attirant avec elle 

des larves d’insectes, des amphibiens, mollusques et poissons. 

 

Enfin, la présence d’habitats naturels et d’espèces d’intérêt 

communautaire inféodés à l’ensemble du réseau de fossés et de 

canaux nécessite que soient prises en compte, des actions 

nécessaires à leur maintien, à leur entretien et à leur 

restauration. Sans cette action d’entretien de curage, le milieu 

finirait pas se combler définitivement, il en résulterait une perte 

de certains habitats et de leurs espèces associées. 
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Incidence(s) sur la qualité de l’eau 

- Lorsque les travaux sont réalisés en eau, 

remise en suspension importante des 

sédiments : 

o   Augmentation de la turbidité 

o Diminution du taux d’oxygène dissous : 

lorsqu’ils sont déposés dans le fond, les 

sédiments consomment moins d’oxygène 

que mis en suspension 

o Augmentation des concentrations de 

nombreux paramètres : DBO5, DCO, NH4+… 

faisant chuter la qualité globale de l’eau. 

 

- Lorsque les travaux de curage sont 

effectués avec mise à sec du canal, la remise 

en eau progressive se traduit par une 

dégradation moindre de la qualité de l’eau. 

Après les travaux 

- Réduction du taux d’oxygène dissout par diminution de la 

fraction organique consommatrice d’oxygène au fond des canaux. 

Parmi les effets indirects et bénéfiques d’une meilleure 

oxygénation de l’eau, on peut citer : 

o meilleure fixation du phosphore et des métaux sur les 

sédiments par des réactions chimiques de précipitation et 

d’adsorption. Le phosphore étant souvent le facteur limitant de 

l’eutrophisation de l’eau, on peut espérer une eutrophisation 

limitée. 

o meilleure nitrification et concentration plus faible en nitrites et 

en ammonium, ces derniers pouvant s’avérer toxique pour la vie 

aquatique lorsque le pH atteint certaines valeurs. 

o meilleure minéralisation de la matière organique, par la voie 

aérobie, plus efficace, et de surcroît meilleure pour l’écosystème, 

conduisant à une sédimentation moins rapide. 

La hauteur d’eau aura également des effets positifs sur la qualité 

de l’eau, puisque la température de l’eau augmentera moins 

rapidement. Or une température de l’eau plus élevée entraîne 

une diminution de la concentration en oxygène dissous, et 

l’accélération des réactions chimiques (donc de la sédimentation). 

Loin d’être exhaustives, ces conséquences sont globalement très 

bénéfiques pour la qualité de l’eau. 

Incidence(s) sur le paysage 

Les travaux peuvent provoquer une gêne 

visuelle pour la population voisine 

concernée.  

Immédiatement après travaux, la vue des 

dépôts de vases sur la berge aura des 

incidences négatives sur le paysage  

En plus des travaux de curage, des 

interventions ponctuelles peuvent être 

effectuées sur la végétation pour accéder à 

la berge, ayant pour effet :  

o Rupture de la continuité de la ripisylve  

o Diminution locale de l’intérêt paysager  

o Disparition, localement, de la végétation 

buissonnante.  

Après travaux, les canaux devraient retrouver un aspect 

esthétique plus intéressant avec notamment la réduction des 

dépôts de vase, et un envahissement moins marqué du lit par les 

algues filamenteuses envahissantes. La végétation rivulaire sera 

renouvelée. 
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Incidence(s) sur les usages 

- Usages de loisirs compromis pendant les 

travaux si réalisés après mise à sec : pêche, 

chasse (disparition du gibier d’eau).  

– Randonnée non compromise mais intérêt 

sera réduit. 

- Risque de contamination  

toxiques des éléments contenus dans la 

fraction curée (métaux lourds, pesticides) 

liée à la durée d’exposition et à leur toxicité 

- Risque sanitaire opérateurs, plus 

particulièrement en cas de blessure, de part 

la présence potentielle de micro-organismes 

vecteurs de maladies présents dans les 

sédiments (risque plus important en cas de 

rejet d’effluents d’élevage ou de station 

d’épuration à proximité) 

- Désagrément olfactifs liés au dégagement 

de sulfure d’hydrogène (dont le seuil de 

perception est très faible pour l’odorat 

humain) et d’autres composés volatiles 

soufrés. 

- Désagrément sonore durant la réalisation 

des travaux du fait de la présence d’engins 

motorisé. 

 

Après travaux, le temps nécessaire pour que 

le canal retrouve son allure « d’antan » 

risque de paraître long, occasionnant là 

aussi une gêne pour la population. A défaut 

d’information, la modification du paysage 

pourrait provoquer des plaintes ou des 

réactions du public. 

- Usages favorisés grâce à la réalisation des travaux (pêche, 

randonnée). 

- Recolonisation par les poissons avec potentiellement une plus 

grande diversité d’espèces. 

- Navigation en embarcation légère favorisée. 

- L’extraction de sédiments éventuellement pollués du lit du cours 

d’eau permettra de limiter les risques de contamination pour les 

personnes fréquentant le marais, ou consommant ses ressources. 

- L’extraction des sédiments limitera la fraction organique au fond 

des canaux et donc la biomasse bactérienne susceptible 

d’entraîner des maladies. 

- Après travaux, les canaux et fossés retrouveront 

progressivement une situation naturelle (disparition de la gêne 

sonore, olfactive et esthétique) 

 

Les vases déposées en berge disparaîtront le temps de leur 

recolonisation végétative en zone prairiale ou de leur intégration 

dans le sol en zone de culture. 

 

Finalement, les opérations de curage présentent des incidences positives sur le fonctionnement 

général du marais. 
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6.2 ACTIONS DE RESTAURATION DE BERGES  

Les différentes typologies de travaux sur les berges concernent : 

- Les travaux de remodelage et d’adoucissement des berges ; 

- Les travaux de protection de berges par enrochements ; 

- Les travaux d’arasement, nivellement et réensemencement des berges. 

Les déstabilisations de berges engendrent différents impacts, sur le milieu d’une part, mais 

également sur la protection des biens et des personnes d’autre part. 

 

Rubrique visée : 3.1.2.0. ; 3.1.4.0. et 3.1.5.0. : Procédure d’Autorisation 

Les incidences associées aux opérations de restauration et d’adoucissement de berges sont détaillées 

dans le tableau ci-après : 

 

Incidence(s) négative(s) Incidence(s) positive(s) 

Incidence(s) sur l’hydraulique 

 
- Limitation du phénomène d’érosion des berges et donc 

d’envasement des canaux. 

Incidence(s) sur les milieux aquatiques 

- Stress de la faune et de la flore aquatique par 

mise en suspension des particules fines 

pendant la durée des travaux (luminosité moins 

importante  croissance réduite du 

phytoplancton, colmatage des branchies des 

poissons…) 

- Perturbation de l’avifaune variable (en 

fonction des espèces et des dates de travaux) et 

limitée de par ça faculté de déplacement vers 

des secteurs voisins. 

- Destruction partielle de la flore pendant les 

travaux. 

- Diminution de l’intérêt biologique des berges 

suivant les techniques employée (pieux battus, 

enrochements ou mise en place de géotextiles)  

car perte des échanges entre le milieu 

aquatique et le milieu terrestre. 

- Gain écologique intéressant dans la mesure où 

l’implantation des hélophytes, souvent absentes 

actuellement, sera associée à cette typologie d’action. Par 

la suite, elles coloniseront le milieu augmentant l’attrait 

pour la faune batracologique et piscicole (support de 

ponte). 

- Recolonisation des berges par la flore et la faune 

probablement rapide. 

 

Les effets positifs devraient se faire sentir au-delà d’une 

année. 

Incidence(s) sur la qualité de l’eau 

- Augmentation de la teneur en matières en 

suspension pendant la durée des travaux. 

- Limitation du phénomène d’érosion et la rétention des 

fines sur la berge. Il en résultera une sédimentation moins 
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importante avec toutes les conséquences indirectes 

positives pour la qualité de l’eau déjà décrite 

précédemment.  

- Augmentation du pouvoir auto-épurateur du milieu grâce 

à l’action des hélophytes. 

Incidence(s) sur le paysage 

- Limité à la période de réalisation des travaux 

et au temps de reprise de la végétation après 

travaux. 

- Amélioration générale de la qualité du paysage présentant 

un caractère dégradé (érosions). 

- Maintien de la ripisylve pérennisé.  

Incidence(s) sur les usages 

- Risque d’accident pour les opérateurs. 

- Désagrément sonore du fait de la circulation 

d’engins motorisés. 

- Désagrément visuel pendant la durée des 

travaux. 

- Protection des biens et des personnes dans la mesure où 

certaines routes, chemins et digues sont situés en bordure 

proche des canaux et sont touchés par des phénomènes 

d’érosion et fréquentés par de nombreux types d’usagers 

(promeneurs, pêcheurs, chasseurs, exploitants agricoles, 

habitants…) 

- Stabilité relative du gabarit des canaux : leur 

élargissement et le sapement des bases des infrastructures 

doit être stoppé. 

6.3 ACTIONS SUR LA RIPISYLVE 

La ripisylve est une composante essentielle du fonctionnement des bordures d’étier et présente 

plusieurs fonctionnalités :  

- Régulation des écoulements fluviaux 

La végétation riveraine a le pouvoir de ralentir les déplacements de l'onde de crue et écrête 

ainsi son maximum. En sens inverse, elle peut servir de réservoir temporaire, capable de 

stocker les surplus d'eau qui ne peut évacuer dans l'instant, cette eau sera relâchée 

lentement au fur et à mesure de la décrue. La régulation touche aussi les matériaux solides : 

matières en suspension, sables… 

En zone de marais cette fonction est peu concernée. 

- Protection de berges 

La végétation naturelle d'une ripisylve composée d’espèces végétales diversifiées et au 

système racinaire développé favorise l'ancrage, donc limite l'érosion des berges. 

En zone de marais cette végétation est plutôy de type hélophyte et herbacée. 

- Qualité des eaux 

La végétation riveraine agit comme un filtre épurateur : 

. en favorisant l'infiltration au dépend du ruissellement, 
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. en éliminant les nitrates, 

. en fixant les phosphates. 

. en retenant les particules solides, 

. en évitant par son ombrage le réchauffement des eaux… 

 

- Richesse biologique et refuge pour la faune 

La ripisylve offre à la faune, caches et abris (arbres creux, sous-caves, embâcles…), nourriture 

(baies, débris végétaux, insectes tombant des arbres…) et sites favorables à la reproduction 

(herbiers, racines…). De plus, ces longs corridors sont un facteur structurant, reliant les 

massifs forestiers, et servant de refuge à la faune sauvage (notion de trame verte reprise par 

le Grenelle de l’Environnement : maillage écologique, local ou régional, dont la conception et 

le suivi s'appuient sur une approche scientifique et généralement accompagnée d'une 

cartographie ainsi que d'indicateurs de résultats.) 

Sans oublier bien sûr le rôle de structuration et de diversification paysagère que joue une 

ripisylve diversifiée, d’ombrage pour les randonneurs en quête de fraîcheur. 

 

Sur la zone d’étude la ripisylve ou végétation ligneuse est très peu présente. Son développement 

limite les possibilités d’entretien et d’intervention sur les étiers, son développement n’est pas 

souhaitable. Les interventions préconisées sur la végétation de bordure concernent le 

débroussaillage des ronciers qui ferment les étiers (et qui sera réalisé en même temps que les 

travaux de curage lors des travaux préparatoires) et l’élagage des branches basses de cupressus en 

bordure d’étier qui freinent les écoulements. 

Le tableau ci-après présente la liste des incidences liées à la réalisation des actions programmées : 

 

Incidence(s) 

négative(s) 
Incidence(s) positive(s) 

- réduction de la 

diversité biologique 

- permet de favoriser l’accès aux étiers pour l’entretien), 

- Maintenir une végétation hélophyte/herbacée de marais), 

- Améliorer les conditions d’écoulements et donc améliorer le transport solide, 

- Diminuer le risque d’accumulation de bois le long des ouvrages hydrauliques ou des 

ouvrages d’art. 
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6.4 ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES ESPECES ENVAHISSANTES 

Les différentes typologies de travaux de lutte contre les espèces envahissantes concernent : 

- Lutte contre le Baccharis ; 

- Lutte contre l’Herbe de la pampa ; 

 

Le tableau ci-après présente la liste des incidences liées à la réalisation des actions programmées : 

Incidence(s) 

négative(s) 
Incidence(s) positive(s) 

- 

- Les espèces envahissantes végétales constituent une menace pour l’écosystème du 

marais. Les travaux de lutte auront un impact bénéfique pour le milieu. 

- Diminution des populations de ragondins et de rats musqués classés comme espèces 

nuisibles.  

- Limitation, à terme, des érosions de berges causées par ces espèces. 
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6.5 ACTIONS DE REMPLACEMENT D’OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT PAR UN PONT CADRE 

Ces travaux sont soumis à déclaration au titre du Code de l’Environnement. Les incidences générales 

de ces interventions sont décrites ci-dessous. 

6.5.1 IMPACT TEMPORAIRE AU MOMENT DES TRAVAUX 

Les travaux vont interrompre les écoulements en aval très momentanément (des pompages peuvent 

ensuite être mis en place). Des matières en suspension risquent de colmater très légèrement le lit.  

6.5.2 IMPACT A LONG TERME 

L’ouvrage existant altère les bonnes conditions de circulation des espèces aquatiques (vitesses d’eau 

trop importantes dans l’ouvrage) et sa position engendre des phénomènes d’érosion de la berge. Sa 

suppression ne peut avoir qu’un effet bénéfique pour le fonctionnement de l’étier. 

Les ponts cadre constituent les ouvrages les plus satisfaisants vis-à-vis de la continuité écologique 

(sédiments et espèces aquatiques).  

Sur le plan hydraulique, ils n’ont pas d’incidence en période de crue à condition de respecter une 

section d’écoulement suffisante. Dans le cas présent la capacité hydraulique de l’ouvrage sera 

augmentée. 

Sur les usages, l’ouvrage permet le maintien du franchissement de l’étier tout en assurant la sécurité. 

De même, les ponts cadres permettent d’assurer le franchissement de véhicules ou d’animaux tout 

en assurant les transits écologiques. Comme les passerelles, ils peuvent jouer le rôle de cache et ont 

peu d’impacts sur la luminosité. 

Sur les voies de circulation d’engins, la mise en place d’un pont cadre est préférable à une passerelle. 

Enfin, il n’y a pas d’incidence sur la qualité de l’eau. 

6.6 ACTIONS SUR LES OUVRAGES 

Les différentes typologies de travaux sur les ouvrages pour l’amélioration de la continuité écologique 

concernent : 

- La modification des petits ouvrages de prise d’eau en limite de réseau d’intérêt collectif sur 

les marais publics 

- La suppression de 2 ouvrages de prise d’eau , dont l’un est ruiné 

- La réfection d’un ouvrage de régulation sur une branche 

6.7 ACTIONS POUR L’AMELIORATION DE LA BIODIVERSITE 

Les différentes typologies de travaux sur les annexes concernent : 
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- La restauration et l’entretien des mares d’eau douce pour l’amélioration des conditions 

d’abreuvement du bétail et de la biodiversité 

Ces travaux ne sont pas soumis au régime de déclaration au titre du Code de l’Environnement. 

 

Le tableau ci-après présente la liste des incidences liées à la réalisation des actions programmées : 

Incidence(s) 

négative(s) 
Incidence(s) positive(s) 

- 

- Amélioration de la biodiversité des mares 

- lutte contre la fermeture des milieux 

- Restauration des conditions d’abreuvement du bétail 

6.8 AU REGARD DES OBJECTIFS DE CONSERVATION DES SITES NATURA 2000 

6.8.1 PREAMBULE : ASPECTS REGLEMENTAIRES LIES A NATURA 2000 

« Code de l’environnement 

Art. L. 414-4  I. « Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un 

régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter 

de façon notable un site NATURA 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard 

des objectifs de conservation du site.. » 

Art. R. 414-19 « Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés 

à l'article L. 414-4 du présent code font l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au 

regard des objectifs de conservation des sites NATURA 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de 

façon notable, dans les cas et selon les modalités suivants : 

1. S’agissant des programmes situés à l’intérieur du périmètre d’un site NATURA 2000 : 

a) S'ils sont soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 et donnent lieu à ce titre à 

l'établissement du document d'incidences prévu au 4º de l'article 2 du décret nº 93-742 du 29 mars 

1993 modifié » » 

 

Les travaux sont soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 A L.214-6 DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT, ils donnent lieu à l’établissement d’un document d’incidences au titre de NATURA 

2000 s’ils sont susceptibles d’affecter le milieu de façon notable.  

L’élaboration du document d’incidences au titre de NATURA 2000 est réglementée de la façon 

suivante : 
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« Code de l’environnement 

Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de 

planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, 

d'un projet ou d'une intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une 

manifestation, par l'organisateur. 

Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de 

conservation des habitats et des espèces en présence. 

I.-Le dossier comprend dans tous les cas : 

1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du 

projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser 

l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles 

d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser 

dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; 

2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le 

projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou 

plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 

susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de 

planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site 

Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de 

l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 

2000 et de leurs objectifs de conservation. 

II.-Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier 

comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le 

document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, 

individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou 

d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité 

chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou 

l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la 

désignation du ou des sites. 

III.-S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, 

projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou 

après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de 

conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le 

dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets 

dommageables. 

IV.-Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur 

l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des 

sites, le dossier d'évaluation expose, en outre : 
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1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas 

d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du 

document de planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de 

l'intervention, dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ; 

2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures 

prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une 

compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation 

du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 

2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une 

continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels 

et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans 

l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; 

3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures 

compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de 

leur approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le 

pétitionnaire bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire. » 

Autre disposition du Code de l’Environnement : 

 

« Article R414-22 

L'évaluation environnementale, l'étude d'impact ainsi que le document d'incidences mentionnés 

respectivement au 1°, 3° et 4° du I de l'article R. 414-19 tiennent lieu de dossier d'évaluation des 

incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions de l'article R. 414-23.» 

 

Ce dossier a été rédigé pour satisfaire aux prescriptions de NATURA 2000 concernant l’évaluation des 

incidences. 

6.8.2 PRESENTATION SIMPLIFIEE DU PROGRAMME D’ACTIONS 

Le détail technique du programme de travaux est décrit dans le dossier de déclaration d’intérêt 

général, partie mémoire explicatif. 

 

Les cartes de localisation des travaux figurent dans l’atlas cartographique. 

6.8.3 EXPOSE SOMMAIRE POUR LESQUELLES LE PROGRAMME EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR UNE INCIDENCE 

Carte n°27 : Zones naturelles 

Le territoire des marais de l’Ile de Noirmoutier comprend plusieurs sites Natura 2000 dont la liste 

figure ci-dessous. Pour chacun d’entre eux, un certain nombre d’espèces patrimoniales a été listé. On 
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peut notamment citer la Loutre, la Bouvière, l’Agrion de mercure ou le Triton crêté. La description de 

chacune de ces espèces est donnée dans les paragraphes suivants. 

 

Les travaux sont localisés sur les périmètres Natura 2000 suivants : 

Périmètre Code Intitulé 
surface 

(ha) 

SIC FR5200653 
MARAIS BRETON, BAIE DE BOURGNEUF, ILE DE 

NOIRMOUTIER ET FORET DE MONTS 
52 337 

ZPS FR5212009 
MARAIS BRETON, BAIE DE BOURGNEUF, ILE DE 

NOIRMOUTIER ET FORET DE MONTS 
57 091 

 

La localisation des zones naturelles mais également de l’ensemble des zonages naturels situés pour 

tout ou partie sur le périmètre du CTMA est présent dans l’atlas cartographique. 

 

Le Document d’Objectif (DOCOB) est l’outil de gestion concerté des sites Natura 2000. Ce document 

établit l’état initial de la nature, de la localisation et de l’intérêt écologique des habitats et des 

espèces d’intérêt communautaire justifiant la désignation du site. 

 

L’évaluation des incidences des travaux du futur CTMA sur les sites Natura 2000 a permis de 

confronter les habitats d’intérêt communautaires, les habitats d’espèces et les espèces d’intérêt 

communautaire avec les travaux envisagés. Au vue des exigences écologiques des espèces et des 

habitats et des modifications de milieu engendrées par les actions programmées, il est possible 

d’identifier les actions qui auront une incidence sur le milieu et d’évaluer l’impact (négatif ou positif) 

associé. 

 

Contexte local 

« Aujourd’hui aucun inventaire ni cartographie d’habitats n’ont été réalisés sur l’intégralité de la 

zone des marais salés de l’île de Noirmoutier.  

Les informations actuellement collectées sont issues d’inventaires au cas par cas selon la demande 

ainsi que des études menées sur les Réserves Naturelles.  

Le manque de connaissance peut engendrer des gestions inappropriées. La cartographie de 

l’ensemble des habitats des marais salés, l’identification des sites à forts enjeux écologiques et la 

mise en place d’une base commune à tous les gestionnaires des marais de l’île de Noirmoutier 

permettraient une meilleure appréhension et une meilleure gestion des habitats. 

De plus, les incertitudes liées au changement climatique pourraient faire l’objet d’une étude afin de 

comprendre l’impact de cette évolution sur la biodiversité endémique de l’île ». 
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Site des marais de l’île de Noirmoutier 

Contexte géographique :  

Située au sud de l’estuaire de la Loire, l’Ile de Noirmoutier constitue la frange sud de la baie de 

Bourgneuf et la limite méridionale du massif armoricain. Si les Marais de l'Ile de Noirmoutier 

s'étendent sur les quatre communes de l'Ile, ils sont essentiellement présents dans la moitié nord, 

sur les communes de L’Epine et Noirmoutier.  

Contexte géologique : 

Il y a 4.000 ans, les contours de l’Ile ont été propices à une sédimentation argileuse. Avec l’élévation 

du niveau marin, une accumulation de sédiments sableux a formé un cordon dunaire qui s’est étendu 

vers le Sud. La dynamique de colmatage de la baie de Bourgneuf est à l’origine de la constitution 

d’importants dépôts d’argile. La localisation au sud de l’estuaire de la Loire a engendré la formation 

de cette grande zone humide, résultat de l’envasement naturel de la baie de Bourgneuf ainsi que des 

conquêtes de l’Homme du Moyen Age à partir du XIXème siècle au cours d'une phase importante de 

poldérisation. Des générations de sauniers et de paysans ont aménagé la vasière, composée 

d’alluvions marines (Bri bleu), en bassins et mis en place un réseau hydraulique complexe pour 

permettre l’exploitation de marais salants.  

Contexte écologique : 

Les marais salés de l’île de Noirmoutier offre une mosaïque d’habitats plus ou moins sous l’influence 

de l'eau salée, propices au développement d’une flore et d’une faune très diversifiées. Les lagunes 

côtières, habitat prioritaire, et les habitats associés d'intérêt communautaire sont ainsi très présents 

sur la zone de marais. D'origine anthropique, les marais salés de l’île de Noirmoutier doivent leur 

diversité actuelle à des modalités de gestion variées, certains bassins faisant l’objet d’une activité 

économique, salicole, conchylicole ou aquacole, d’autres étant utilisés pour des activités de loisir ou 

ne faisant l’objet d’aucune intervention. C'est également un lieu de nidification, une étape migratoire 

et un site d’hivernage importants pour de nombreuses espèces d’oiseaux. Les marais de l’Ile de 

Noirmoutier font partie d’un site fonctionnel plus large comprenant le Marais Breton et la baie de 

Bourgneuf. 

 

Habitats :  

A ce jour, il n’existe pas données surfaciques sur les habitats d’intérêt communautaire des marais 

salés de l’ile de Noirmoutier.     

 

Flore patrimoniale :  

Les marais de l’Ile de Noirmoutier sont composés d’un cortège floristique riche, comprenant 

plusieurs espèces protégées, rares ou menacées, certaines en lien direct avec les habitats lagunaires : 

- plusieurs stations à Tolypelle saline (Tolypella salina), protégée au niveau national ; 
- plusieurs stations à Zostère marine (Zostera marina),  
- plusieurs stations à Armoise maritime (Artemisia maritima),  
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Faune patrimoniale :  

Les marais de l’Ile de Noirmoutier constituent un habitat important pour la Loutre d’Europe (Lutra 

lutra) et le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus), espèces protégées, rares et menacées en France. 

C’est également un site important pour plusieurs oiseaux nicheurs, migrateurs et hivernants d’intérêt 

communautaire. 

 

Nom 

scientifique 
Nom commun Statut Observations 

Circus aeruginosus 
Busard des 

roseaux 

An. I de la Directive Oiseaux, vulnérable sur 

la liste rouge des oiseaux nicheurs en 

France 

nicheur/hivernage 

Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur 

An. I de la Directive Oiseaux, vulnérable sur 

la liste rouge des oiseaux nicheurs en 

France 

alimentation 

Asio flammeus Hibou des marais 

An. I de la Directive Oiseaux, vulnérable sur 

la liste rouge des oiseaux nicheurs en 

France 

nicheur/hivernage 

Egretta garzetta Aigrette garzette 
An. I de la Directive Oiseaux, priorité élevée 

en Pays-de-la-Loire 
nicheur/hivernage 

Himantopus 

himantopus 
Echasse blanche 

An. I de la Directive Oiseaux, priorité élevée 

en Pays-de-la-Loire 
nicheur 

Recurvirostra 

avosetta 
Avocette élégante 

An. I de la Directive Oiseaux, priorité élevée 

en Pays-de-la-Loire 
nicheur/hivernage 

Charadrius 

alexandrinus 

Gravelot à collier 

interrompu 

An. I de la Directive Oiseaux, priorité élevée 

en Pays-de-la-Loire 
nicheur occasionnel 

Limosa lapponica Barge rousse An. I de la Directive Oiseaux hivernage 

Ichthyaetus 

melanocephalus 

Mouette 

mélanocéphale 
An. I de la Directive Oiseaux nicheur 

Sterna 

sandvicensis 
Sterne caugek 

An. I de la Directive Oiseaux, vulnérable sur 

la liste rouge des oiseaux nicheurs en 

France 

nicheur 

Sterna hirundo Sterne pierregarin 
An. I de la Directive Oiseaux, priorité élevée 

en Pays-de-la-Loire 
nicheur 

Luscinia svecica Gorge bleue 
An. I de la Directive Oiseaux, priorité élevée 

en Pays-de-la-Loire 
nicheur 

Anas clypeata Canard souchet priorité élevée en Pays-de-la-Loire nicheur/hivernage 

Asio otus Hibou moyen duc 
Préoccupation mineure sur la liste rouge de 

l’IUCN 
nicheur 



 

 

162 

Déclaration d’Intérêt Général – Etude d’impact - CTMA Ile de Noirmoutier 

Carduelis 

cannabina 

Linotte 

mélodieuse 

Vulnérable sur la liste rouge des oiseaux 

nicheurs en France 
nicheur 

Cisticola juncidis Cisticole des joncs 
Préoccupation mineure sur la liste rouge de 

l’IUCN, mais population en déclin 
nicheur 

Gallinago 

gallinago 

Bécassine des 

Marais 

En danger sur la liste rouge des oiseaux 

nicheurs en France 
hivernage 

Limosa limosa 
Barge à queue 

noire 

Vulnérable sur la liste rouge des oiseaux 

nicheurs en France, priorité élevée en Pays-

de-la-Loire 

hivernage 

Numenius 

phaeopus 
Courlis corlieu 

Vulnérable sur la liste rouge des oiseaux 

migrateurs en France 
migration 

Platalea 

leucorodia 
Spatule blanche 

Vulnérable sur la liste rouge des oiseaux 

nicheurs en France, An. I de la Directive 

Oiseaux, priorité élevée en Pays-de-la-Loire 

 

Sylvia communis Fauvette grisette 
Quasi menacé sur la liste rouge des oiseaux 

nicheurs en France 
nicheur 

Tadorna tadorna Tadorne de Belon priorité élevée en Pays-de-la-Loire nicheur 

Tringa totanus 
Chevalier 

gambette 

Préoccupation mineure sur la liste rouge de 

l’IUCN, population en amélioration 
nicheur 

Vanellus vanellus Vanneau huppé priorité élevée en Pays-de-la-Loire Nicheur/hivernage 

 

Malgré le caractère salé du marais, le maintien de mares et de baisses en eau temporaire, permet la 

présence d’un peuplement batracole composé notamment du Pélodyte ponctué (Pelodytes 

punctatus) et du triton palmé (Lissotriton helveticus) voir du Pélobate cultripède (Pélobates cultripes) 

et crapaud calamite. 

Le marais salé de l’ile de Noirmoutier joue un rôle trophique important (nurserie) pour un cortège 

important de poissons marins et constitue un site d’accueil très favorable pour l’Anguille d’Europe 

(Anguilla anguilla), inscrite comme en danger critique sur les listes rouges régionale, nationale, 

européenne et mondiale.  

Concernant la faune invertébrée, deux espèces sont à retenir, le Leste à grands stigmas (Lestes 

macrostigma) affilié au scirpaie (Bolboschoenus maritimus) et le criquet des salines (Epacromius 

tergestinus tergestinus) présent dans certains marais à proximité du littoral. » 
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6.8.4 ANALYSE DES EFFETS DES TRAVAUX SUR LES SITES NATURA 2000 

Compte tenu de la surface du territoire et du linéaire de réseaux, la conduite d’un inventaire exhaustif n’a pu être réalisée. Les éléments qui suivent 

sont donc basés sur des données bibliographiques issues de certains inventaires existants et réalisés dans le cadre de la mise en place des sites Natura 

2000 sur le territoire.  

D’autre part, en raison de ces manques, des inventaires annuels (habitats, faune, flore) seront réalisés sur l’ensemble des secteurs de travaux et les 

résultats seront transmis à l’autorité environnementale pour instruction. 

6.8.4.1 SIC FR5200653 & ZPS FR5212009 – MARAIS BRETON, BAIE DE BOURGNEUF, ILE DE NOIRMOUTIER ET FORET DE MONTS 

D’autres inventaires sont compris à la fois dans l’emprise des périmètres Natura 2000 visés et sur le territoire des marais de l’Ile de Noirmoutier : 

- 2 ZICO 

o 00091 : Baie de Bourgneuf et marais Breton  

o 00093 : Marais salants de Noirmoutier 

- 9 ZNIEFF de type 1  

o 520005748 : Marais salé de Noirmoutier, La Bosse, Luzeronde 

o 520012229 : Dunes de Luzeronde et du devin, Port du Morin 

o 520012230 : Marais de Müllembourg, point des Sableaux et estrans voisins 

o 520030003 : Bois de la Chaize, de la Clère et zones humides adjacentes 

o 520005747 : Bois de la Blanche et marais voisins 

o 520012231 : Marais de la Nouvelle Brille, du Bonhomme et de la Berche 

o 520005750 : Polder de Sébastopol, reposoirs et estrans voisins 

o 520005749 : Dunes et bois de la côte ouest de l’Ile de Noirmoutier de Barbâtre à la Guérinière 

o 520016275 : Récifs d’Hermelles aux abords des roches de la Fosse 

- 1 ZNIEFF de type 2 

o 520012228 : Ile de Noirmoutier 
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Par ailleurs, dans le cadre de la mise en place de la ZPS et pour mener à bien sa mission d’opérateur Natura 2000, des accords ont été conclus entre la 

Fédération Départementale des Chasseurs de Vendée et la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée. Les deux entités ont réalisé un inventaire 

du patrimoine d’intérêt communautaire, en fonction des connaissances actuelles, et une analyse de ses exigences et de son état de conservation, en 

tenant compte des interactions avec les activités humaines. 

Les tableaux qui suivent présentent les incidences Natura 2000 par type d’entité définis dans le DOCOB. 

6.8.4.1.1 MILIEUX MARINS 

Les milieux marins ne sont pas concernés par le programme de travaux. Il n’y aura aucune incidence sur les habitats et les espèces de ces milieux. 

6.8.4.1.2 MARAIS 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire et habitats d’espèces 

Travaux ayant un 

impact 

environnemental 

Description de l’impact Évaluation de l’impact 

Habitats d’intérêt communautaire 

Habitat prairial « Marais et prés salés thermo-atlantiques » 

 

COUVRANT TOUTES LES PARCELLES DU MARAIS DOUX EXPLOITÉES 

POUR L’ELEVAGE ET CERTAINES PARCELLES DES SECTEURS SALÉS 

 

Prairies sub-halophiles thermo-atlantiques ; 

Prairies maigres de fauche de basse altitudes 

Fourrés halophiles thermo-atlantiques 

Prés salés atlantiques 

Curage 
dépôt et régalage des boues sur les 

bourrelets de curage 

Impact temporaire : végétalisation 

rapide des boues 

Impact localisé sur les bourrelets de 

curage en bordure des prairies 

Adoucissement 

Reprofiler les berges, obtenir un 

profil en pente douce. Action 

associée à la plantation d'hélophytes 

Impact positif : favoriser 

l’implantation des hélophytes pour 

limiter l’érosion des berges et 

l’élargissement des canaux 

Lutte Baccharis Saint-

Hilaire 

Enlèvement des pieds de baccharis 

dans le cadre de la gestion des 

plantes envahissantes 

Impact positif : Favoriser la diversité 

biologique 
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« Lagunes » 

 

COUVRANT TOUTES LES ANCIENNES SALINES DES SECTEURS SALÉS 

DU MARAIS BRETON ET DU MARAIS DE NOIRMOUTIER, AINSI QUE 

LES PARTIES EN EAUX DE LA LAGUNE DE BOUIN, DES RÉSERVES DE 

MÜLLEMBOURG ET DE SÉBASTOPOL. 

 

Lagunes côtières 

Restauration de digues 

en marais salés 

Mise en place d’enrochements en 

partie basse et conservation de la 

végétation  du schorre 

Impact favorable par le maintien des 

berges 

 

Espèces d’intérêt communautaire 

La Loutre d’Europe 

 

BÉNÉFICIANT D’UNE PROTECTION TOTALE EN FRANCE. 

ELLE COUVRE L’ENSEMBLE DU MARAIS, VASTE 

TERRITOIRE MAIS FAIBLE POPULATION (ESTIMÉE À 10-20 

INDIVIDUS SUR LE MARAIS BRETON, À QUELQUES 

INDIVIDUS SUR NOIRMOUTIER) 

Curage Curage des canaux 

Impact positif, entretien des canaux, lutte contre 

l’envasement, maintien de l’écosystème aquatique 

et des connexions hydrauliques favorable à la 

ressource trophique de la loutre (prescription 

gestion SIC FR5200653) 

Travaux de 

restauration de la 

continuité piscicole 

Travaux d’amélioration du 

franchissement piscicole 

Impact positif, restauration de la libre circulation 

piscicole et de la biodiversité aquatique favorable à 

la ressource trophique de l’espèce 

Stabilisation des 

berges 

Stabilisation associé à la plantation 

d'hélophytes 

Impact favorable, phragmites s’installent peu 

présents sur les berges droites érodées favorable à 

la ressource trophique (mammifères, amphibiens, 

oiseaux, arthropodes…) 

Adoucissement des 

berges 

Reprofiler les berges, obtenir un 

profil en pente douce. Action 

associée à la plantation d'hélophytes 

Impact positif, favoriser l’implantation des 

hélophytes et la biodiversité des milieux aquatique 

favorable à la ressource trophique (mammifères, 

amphibiens, oiseaux, arthropodes…) 
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La Bouvière et le triton crêté sont listés dans le Docob mais ne sont pas présents sur l’ile de Noirmoutier. 

 

Espèces de l'Annexe I de la Directive Oiseaux 

Aigrette garzette 

Grande aigrette 

Héron Pourpré 

Busard des roseaux 

Marouette ponctuée 

Echasse blanche 

Chevalier sylvain 

Hibou des marais 

Gorgebleue à 

miroir 

Martin-pêcheur 

d'Europe 

Phragmite 

aquatique 

Curage Présence d’engins et d’humains 
Impact nul si les travaux sont réalisés en dehors des 

périodes de reproduction 

Stabilisation des berges 

sur canaux 

Stabilisation associé à la plantation 

d'hélophytes 

Impact favorable phragmites s’installent peu sur les 

berges droites érodées. 

Travaux de restauration de 

la continuité piscicole 

Travaux d’amélioration du 

franchissement piscicole 

Impact positif, restauration de la libre circulation 

piscicole et de la biodiversité aquatique 

Adoucissement des berges 
Reprofiler les berges, obtenir un 

profil en pente douce 

Impact positif, favorable au développement des 

hélophytes de berge et à la faune des milieux 

aquatiques (poissons, batracien) 

Restauration des mares 

d’eau douce 

Lutte contre la fermeture de ces 

milieux 

Impact positif favorable à la diversité des hélophytes 

et des espèces associées 

 

La fiche action n°3 du SIC FR5200653 donne quelques préconisations concernant les travaux de curage des réseaux : "Il sera important de respecter un 

échelonnement des travaux afin de permettre la coexistence de mosaïques d'habitats au niveau des milieux connexes : la répartition des interventions 

sur un même secteur, à des dates différées permet de conserver une diversité de milieux favorables à des peuplements équilibrés, notamment 

piscicoles. 

La répartition spatiale et temporelle des actions de curage permet de satisfaire à cette prérogative. 

 

"Les différents partenaires, notamment financiers, des opérations de restauration et d'entretien des étiers et fossés sont attentifs au respect de 

certaines préconisations en matière de modalités de curage : respect du "vieux fonds, vieux bords", conservation de la ceinture végétale en crête de 

berge, maintien des connexions entre les différents milieux aquatiques, périodes de curage, modalités d'épandage des boues... (préconisation du 
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CEMAGREF). Ces préconisations contribuent au respect des fonctions biologiques des fossés curés et de l'habitat de nombreuses espèces, notamment 

piscicoles (intérêt pour la ressource trophique de la loutre, pour la bouvière). Elles devront être mises en place dans le cadre de cahiers des charges, 

adaptés à chaque secteur et dont l'application sera contrôlée. La formation des pelleteurs, préalablement aux travaux, facilitera le respect de ces 

préconisations." 

Le cahier des charges de l’ancien Syndicat Mixte des Marais pour les travaux de curage est annexé au document. Il respecte ces préconisations. 

6.8.4.1.3 MILIEUX DUNAIRES ET FORESTIERS 

Les milieux dunaires et forestiers ne sont pas concernés par le programme de travaux. Il n’y aura aucune incidence sur les habitats et les espèces de ces 

milieux. 
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6.8.5 BILAN DE L’EVALUATION DES INCIDENCES AU TITRE DE NATURA 2000 

 

Comme on peut le lire dans les paragraphes précédents, il s’avère que certaines typologies de 

travaux présentent potentiellement des effets néfastes sur certaines espèces et/ou habitats NATURA 

2000.  

Cette situation est en relation avec : 

- les fortes exigences écologiques de certaines espèces, 

- les caractéristiques physiques de certains habitats, 

- la répartition très restreinte de certaines espèces. 

 

Toutefois les travaux visent la restauration, l'amélioration et l'entretien de l'écosystème, dans le 

respect des habitats et des espèces des sites Natura 2000. Dans ce cadre, ils ne modifient pas 

irrémédiablement le milieu et leurs impacts sont souvent temporaires et liés aux travaux (passage 

d'engins, rajeunissement de la végétation...). A terme, ils présentent dans l'ensemble un impact 

général bénéfique pour le territoire et les espèces." 

 

 

La liste des espèces et habitats d’intérêt communautaire inscrits aux annexes I et II de la directive 

habitat faune flore et espèces patrimoniales (rares et ou protégées) présentes sur le site ou 

susceptibles de l’être (Liste non exhaustive) apparait dans le tableau ci-dessous. 

Les habitats et espèces ciblées sont encadrées en rouge. Les principales espèces susceptibles d’être 

temporairement dérangées sont la loutre, l’anguille, quelques espèces d’oiseaux et l’armoise 

maritime.  

Le choix de la période de travaux se fera de manière à limiter l’impact sur les espèces (en de hors des 

périodes de reproduction/nidification). 

Une attention toute particulière doit être notamment portée à l’Armoise maritime. Les travaux 

envisagés se limitent aux voies d’eau et aux berges des marais salés et ne concernent donc qu’une 

emprise surfacique limitée le long des linéaires de travaux. 

 

Le tableau ci-dessous est issu de la Fiche simplifiée du site Natura 2000. 

Au niveau des amphibiens les tritons crêtés et marbrés ne sont pas présents sur l’ile de Noirmoutier. 
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6.8.6 MESURES COMPENSATOIRES 

Les travaux pour le franchissement piscicole des ouvrages constituent à eux seuls une mesure 

compensatoire.  

Avant tous travaux, les maîtres d’ouvrage devront prendre contact avec l’animateur du site NATURA 

2000 afin de définir plus précisément l’organisation et le déroulement des opérations : calendrier, 

voies de passages des engins et des véhicules, prescriptions techniques des cahiers de travaux. 

L’objectif étant de minimiser les incidences sur les habitats et les espèces.  

6.8.7 MESURES DE SUIVI 

Les travaux feront l’objet d’un suivi environnemental à la charge du maître d’ouvrage. 

6.8.8 DEROGATION POUR ESPECE PROTEGEE 

Les démarches réglementaires concernant les demandes de dérogation pour les espèces protégées 

seront réalisées au vu des différents inventaires effectués dans le cadre de Natura 2000 et au vu des 

différents sites de travaux. 

Tous les secteurs de travaux feront l'objet d'inventaires faunistiques et floristiques. Ces derniers 

seront réalisés tous les ans et transmis à l'autorité environnementale parallèlement à ce dossier 

dans le cadre du volet "Espèces protégées". Les premiers inventaires débuteront au printemps 

2017. Ensuite chaque zone de travaux fera l'objet d'un inventaire qui sera transmis à l'autorité 

environnementale (en année N-1). 

6.8.9 CONFORMITE DU PROJET VIS-A-VIS DES DOCOB 

Les travaux de la programmation du CTMA sur les marais de l’Ile de Noirmoutier sont conformes aux 

objectifs de conservation du site NATURA 2000. Certaines typologies de travaux font partie 

intégrante des actions préconisées dans les documents d’objectifs. 

7 ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS 

CONNUS 

Aucun autre projet ayant fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 du Code 

de l’Environnement ou ayant fait l’objet d’une étude d’impact du même code n’est connu sur le 

territoire de la CCIN. 
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8 ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES EU 

EGARD DES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Le programme de travaux élaboré dans le cadre du Contrat Territorial volet Milieux Aquatiques sur 

les marais de l’Ile de Noirmoutier vise à tendre vers les objectifs règlementaires définis par la 

Directive Cadre Européenne 2000/60/CEE du 23 octobre 2000 pour l’atteinte du bon état ou le bon 

potentiel écologique des milieux aquatiques. Ainsi, aucune autre esquisse n’a été examinée. 

Toutes les actions qui composent ce programme sont contributrices à l’amélioration du 

fonctionnement des marais. 

 

Cas des protections de berge par enrochements : 

Parmi les actions programmées seule une technique différente aurait pu être proposée pour les 

opérations de protection des berges par enrochements. Cependant la configuration de chaque site, 

comme le profil de la berge (vertical) et la proximité de la voirie à protéger interdisent toute 

possibilité de recul du trait de berge pour procéder à son adoucissement. 

Les enrochements constituent donc dans ces cas la meilleure solution pour procéder à la protection 

de la berge notamment dans le cas de berges totalement dénudées (berge verticale, érodée sans 

végétation) En cas de présence de végétation (Obione...), les enrochements seront disposés en 

dessous de manière à ne pas impacter la végétation en place. Par ailleurs, les enrochements 

pourraient constituer à terme des supports pour le développement d’une certaine végétation (dans 

la zone de marnage et supérieure de l’aménagement. 

9 CONFORMITE AVEC LE SDAGE ET LE SAGE 

Le tableau ci-dessous précise la conformité du programme d’action avec les dispositions concernées 

dans le SDAGE Loire Bretagne et le SAGE concerné : 

 

Disposition du SDAGE 

Conformité avec le 

SAGE Marais 

Breton/Baie de 

Bourgneuf 

Justification 

1B Restaurer la qualité 

physique et fonctionnelle des 

cours d’eau 

Oui 
Les actions du programme intègrent le 

rétablissement de la continuité écologique. 

1E Contrôler les espèces 

envahissantes 
Oui 

Le programme prévoit des actions de lutte 

contre le Baccharis et l’herbe de la pampa, 
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espèces végétales envahissantes qui 

réduisent la biodiversité. 

8A Préserver les zones 

humides 
Oui 

Le programme prévoit de pérenniser l’activité 

salicole des marais et donc le fonctionnement 

de la zone humide. 

8C Préserver les grands 

marais littoraux (et 8C1) 
Oui 

Le programme présente des actions 

d’entretien et de restauration de canaux. Il 

vise à empêcher la régression linéaire. 

9A Restaurer le 

fonctionnement des circuits 

de migration (et 9A1) 

Oui 

Le programme d’action intègre un certain 

nombre d'opérations visant la restauration de 

la continuité écologique.  

9B Assurer la continuité 

écologique des cours d’eau 
Oui 

Le programme d’action intègre un certain 

nombre d'opérations visant la restauration de 

la continuité écologique, que ce soit au niveau 

des ouvrages à la mer (règlement d’eau) 

qu’au niveau des ouvrages de prises d’eau par 

modification des petits ouvrages. 

 

Par ailleurs, le programme est conforme au programme de mesures du bassin Loire Bretagne 

(secteur Loire aval et côtiers vendéens) dans le sens où il : 

- intervient sur les berges et la ripisylve (espèces envahissantes, retalutage, stabilisation de 

berges et plantations) (13B1, 13B2, 13B3) ; 

- intervient sur la gestion, l'aménagement ou la suppression des ouvrages existants (améliorer 

la gestion hydraulique, modifier les ouvrages, créer des vannes de fond, aménager des 

passes à poissons...) (13C2, 13C3) ; 

- intervient sur l'amélioration de la connectivité latérale (reconnecter les bras morts, prairies 

humides,...) (13D1) ; 

 

 

Les risques de non-conformité sont liés aux travaux. La remise en suspension des particules pendant 

les curages et travaux de protection de berge peuvent entraîner une augmentation des 

concentrations en matières organiques et en azote kjeldhal et ammoniacal. De même le phosphore 

piégé dans les sédiments peut être relargué pendant les travaux. 

A terme, l’ensemble des travaux réalisés aura un effet bénéfique sur le milieu notamment sur la 

qualité de l’eau et la qualité biologique des milieux. 
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10 PRESCRIPTIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

10.1 PRESCRIPTIONS GENERALES 

Communication avant travaux 

Les propriétaires riverains concernés seront avertis des travaux par la CCIN sous forme de réunion 

et/ou par courrier personnalisé sur lequel seront mentionnées : 

- la localisation des travaux, 

- les opérations à effectuer, 

- les dates d’intervention, 

- la procédure sommaire. 

 

Le public sera informé sur le contenu, les objectifs et la nature des travaux, par voie de presse et 

d’affichage en mairie. Des panneaux de signalisation informeront le public pendant la durée des 

travaux sur les chantiers ou en des lieux stratégiques pour un ensemble coordonné d’opérations sur 

un même secteur. 

 

Information des services de police  

Le service de Police de l’eau ainsi que la brigade départementale de l'Office National de l'Eau et des 

Milieux Aquatiques sont prévenus quinze jours à l'avance du commencement des travaux, et sont 

informés immédiatement en cas d'incident mettant en cause la protection du milieu aquatique. 

 

Prévention des pollutions 

Tout écoulement de substance nuisible au milieu aquatique est empêché par des moyens appropriés. 

Les systèmes hydrauliques et les réservoirs de carburant des engins sont contrôlés et vérifiés afin 

d’écarter tout risque de pollution par les hydrocarbures.  

En cas de parcage et d'entretien sur place des engins de chantier, les eaux de ruissellement de l’aire 

de parcage ainsi que celles de nettoyage sont dirigées vers un bassin de rétention équipé d’un 

dispositif de blocage des eaux polluées.  

 

Période de travaux 

La réalisation des travaux dans le marais répond à un fonctionnement habituel qui est 

principalement lié à la période d’activité salicole. Ils se déroulent donc toujours en dehors de la 

période estivale, sauf cas exceptionnel. Cette période permet par ailleurs de limiter les impacts sur la 

faune terrestre et aquatique, puisqu’hors période de fraie et de nidification. Les interventions sur les 

parcelles cultivées se feront sans préjudices pour les exploitants avec leur accord. 
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Problèmes d’accès  

L’accès aux sites de travaux est possible grâce à des chemins d’exploitations ou des sentiers, suivant 

ou donnant sur les cours d’eau. La multiplication des zones d’accès sera évitée pour limiter les 

détériorations éventuelles. 

 

Remise en état 

Après les travaux, les abords du chantier sont nettoyés. Le cas échéant, les déblais sont régalés de 

telle façon que toute possibilité qu’ils soient entraînés vers le cours d’eau soit écartée et sans 

constitution de rehaussement des berges. 

10.2 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DES TRAVAUX 

10.2.1 MESURES RELATIVES AUX TRAVAUX SUR LA CONTINUITE 

Les travaux tels que le franchissement piscicole, l’effacement/démantèlement d’ouvrage, la 

modification des petits ouvrages et les actions sur les ouvrages de franchissement, permettent une 

amélioration de la libre circulation piscicole, ils ne nécessitent donc pas de mesure compensatoire. 

 

Cependant, des prescriptions peuvent être apportées : 

Il ne devra pas y avoir d’interruption des écoulements ; 

La continuité hydraulique doit être maintenue pour assurer la libre circulation des espèces 

aquatiques ; 

Les travaux ne devront pas conduire au reprofilage systématique des berges, au recalibrage ou à la 

rectification du ruisseau ; 

Si nécessaire, afin de limiter le risque d’érosion et d’affouillement à l’aval de chaque seuil, un petit 

enrochement sur une longueur qui n’excède pas 5 mètres pourra être réalisé à l’aide de blocs de 30 à 

40 cm ; 

Lors de ces travaux, il ne devra pas y avoir d’abattage d’arbres systématique. Au besoin, pour faciliter 

l’accès des engins et du personnel, un élagage des branches basses pourra être effectué, mais les 

souches devront être conservées ; 

Afin d’éviter les départs de matières en suspension dans le cours d’eau, des bottes de pailles devront 

être installées afin de retenir les MES autour de la zone de chantier ; 

Les conditions d’accès au chantier par les engins devront être négociées au préalable avec les 

riverains afin de ne pas dégrader les terrains. Les travaux devront être réalisés après une période 

sèche d’au moins dix jours pour éviter les dégradations des terrains par les engins ; 

Ces travaux seront réalisés en période automnale/hivernale lorsque les étiers sont vidés. 
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L’obstacle à la continuité écologique sera retiré du lit conformément aux objectifs poursuivis, de 

manière à favoriser le transport des sédiments et des espèces. 

10.2.1.1 OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT A REMPLACER PAR UN PONT CADRE 

L’ouvrage ne doit pas provoquer de modification du profil en travers du cours d’eau supérieure à 10 

mètres de large. 

Si nécessaire, le pied des passerelles sera empierré à l’aide de gros blocs sur une distance inférieure à 

10 mètres pour éviter les affouillements en aval. 

Le pont cadre doit être conçu et dimensionné pour ne pas provoquer d’obstacle à l’écoulement des 

crues pour la valeur du débit de crue journalier annuel. 

La stabilité de l’ouvrage devra être adaptée à son usage (passages d’animaux uniquement ou 

d’engins). 

10.2.1.2 MODIFICATION DES PETITS OUVRAGES 

L’amélioration du franchissement piscicole des petits ouvrages de prise d’eau par modification 

consiste au remplacement des dispositifs par des systèmes manœuvrables et franchissables. 

10.2.2 MESURES RELATIVES AUX TRAVAUX DE CURAGE 

10.2.2.1 IMPACT SUR L’HYDRAULIQUE  

Les travaux de curage sont réalisés à marée basse, ils ne devront pas perturber la gestion hydraulique 

du marais.  

10.2.2.2 IMPACT SUR L’ECOSYSTEME  

Durée et période des travaux  

Les travaux de curage tiennent de l’activité salicole et sont réalisés de fin septembre à fin mars afin 

de préserver l’ensemble du cycle reproductif de certaines espèces aquatiques (odonates, 

amphibiens). La durée des opérations devra être la plus faible possible afin de limiter les incidences 

sur la faune aquatique.  

 

Curage selon le principe « vieux fond – vieux bords »  

Le curage devra être mené selon le principe « vieux fond-vieux bord » en respectant le calibre et le 

profil actuel des fossés. Le vieux fond sera recherché au travers d’indicateurs tangibles (radiers 

d’ouvrages, consistance des sédiments). Si ce dernier a été approfondi lors des curages précédents, 

une restauration du vieux fond sera proposée à une altimétrie supérieure.  

Le curage ne doit pas être l’occasion d’un recalibrage du fossé, il doit impérativement débuter à 

l’aplomb de la nouvelle berge.  
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Les tailles du godet et du bras de pelleteuse doivent être adaptées à celle des étiers. 

 

Conservation de la ceinture végétale (végétation hélophyte, hydrophyte et 

herbacée) 

La ceinture végétale des berges est composée d’hélophytes plus ou moins diversifiéset de végétation 

herbacées plus en retrait de la berge. Cette ceinture végétale doit être maintenue dans la mesure du 

possible car elle est primordiale au maintien de l’équilibre de l’écosystème aquatique :  

- Maintien de la berge grâce au système racinaire,  

- Réduction des apports d’éléments nutritifs, 

- Support végétal pour la ponte des espèces inféodées aux milieux humides (larves d’insectes), 

- Sites de frai de certains poissons, 

- Zones de nourriture pour la faune aquatique terrestre et de refuge pour les alevins et larves 

aquatiques. 

 

La conservation de la ceinture végétale apparaît donc comme un objectif prioritaire lors de la 

réalisation du curage. Afin d’y parvenir, le godet devra venir « mordre » devant les premiers pieds 

d’hélophytes, en appuyant légèrement sur leur base pour consolider la berge.  

Pour préserver la végétation aquatique, une petite ceinture végétale devra être conservée sur une 

largeur minimum d’environ 30 cm.  

Dans le cas où la végétation hélophyte est absente (cas des berges abruptes), la pente végétalisée ne 

devra pas être modifiée et le curage ne devra être entrepris que 20-30 cm après le début de la vase.  

 

Conservation des connexions hydrauliques  

Il semble particulièrement important que soient conservées les relations hydrauliques entre les 

différents types de milieu : réseau primaire, secondaire, tertiaire (chevelu), baisses, abreuvoirs, zones 

humides.  

Les travaux de curage ne doivent pas réduire ou détruire ces relations en prenant soin de :  

- Reprofiler en cuvette les fossés sur lesquels il a été amené à passer, ou à combler pour sa 

progression, 

- Reprofiler les exutoires des fossés latéraux situés sur l’autre rive, en pente douce, sur une 

distance de 5-6 m, 

- Interrompre le bourrelet de produit de curage, entre un fossé et une mare proche, 

- Interrompre le bourrelet de curage au droit de milieux humides, et lors de la traversée de 

baisse.  
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Le bourrelet de curage devra être interrompu au niveau des baisses, des connexions entre les fossés 

et des zones humides proches. 

 

10.2.2.3 IMPACT SUR LE PAYSAGE  

Les boues extraites des canaux seront épandues à proximité et évacuées uniquement lorsqu'elles ne 

peuvent être stockée à proximité pour des raisons topographiques, de conflits d'usage ou parce 

qu'elles sont polluées. 

L’épandage des boues de curage se fait à 2 m minimum du bord. Ceci est fait dans le but de ne pas 

surcharger la berge en montant sans cesse le bourrelet de curage, ce qui entraîne à terme 

l’effondrement de la berge.  

D’une manière générale, les produits de curage sont régalés et nivelés soigneusement dans le champ 

d’action de la pelle sur la rive retenue pour la conduite des opérations, sans dépasser une épaisseur 

de 0.20 m au dessus du terrain naturel et sans créer de seuil en limite de la zone de régalage, ni de 

monticule dans les surfaces de régalage.  

La largeur d’étalement des produits de curage sera comprise entre 8 et 15 mètres selon les volumes 

de vase à épandre.  

 

 

D’une manière générale, l’espace entre le fossé et le début du dépôt sera de 2 m, afin de limiter 

l’emprise des travaux, notamment sur les prairies naturelles. Il devra être aplani au godet aussitôt 

après l’extraction des vases. Dans le cas de la présence de bandes enherbées, ces dernières seront 

préservées et le dépôt se fera en retrait.  

Le dépôt des vases devra être interrompu au niveau des baisses et des connexions entre les fossés et 

les zones humides proches.  

 

10.2.2.4 IMPACT SUR LA QUALITE DE L’EAU 

Comme énoncé dans les paragraphes précédents, les opérations de curage, qu’elles soient réalisées à 

sec ou en eau, engendrent inéluctablement un impact sur la qualité de l’eau. Si l’impact est positif à 

moyen et long terme, il peut engendrer un déséquilibre temporaire de la concentration de certains 

paramètres pendant, et à très court terme, après la réalisation des travaux. 

La réalisation de ces travaux à marée basse et parfois avec la mise en place de batardeaux permet 

d’en limiter les effets. 
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10.2.2.5 IMPACT SUR LES USAGES ET IMPACT HUMAIN  

Pour limiter les risques sanitaires, les déchets de curage seront évacués uniquement lorsqu'elles ne 

peuvent être stockée à proximité pour des raisons topographiques, de conflits d'usage ou parce 

qu'elles sont polluées.  

Lorsque l’une des bordures est cultivée, le choix du bord d’attaque et surtout le dépôt des produits 

de curage devra autant que possible se faire par la culture (sous réserve de l’accord du propriétaire).  

 

10.2.3 MESURES RELATIVES AUX TRAVAUX DE PROTECTION DE BERGES ET DE DIGUES EN MARAIS SALES 

10.2.3.1 IMPACT SUR L’HYDRAULIQUE  

Pas d’incidence significative donc pas de mesure compensatoire. 

 

10.2.3.2 IMPACT SUR L’ECOSYSTEME  

Les travaux devront avoir lieu entre fin septembre et fin mars afin de limiter les conséquences sur le 

milieu et plus particulièrement sur la reproduction des espèces.  

La personne responsable des travaux devra prendre contact avec la fédération de pêche et l’ONEMA 

afin de définir en cas de besoin les modalités éventuelles pour la sauvegarde de la faune piscicole. 

 

Les travaux d’intervention sur berges, s’ils nécessitent un entretien préalable de la végétation ne 

devront pas produire de déséquilibre important. Des arbres devront être préservés. Le traitement de 

la végétation par phytocide est à proscrire.  

Pour l’ensemencement des berges, on choisira des mélanges riches en espèces, tout en favorisant 

celles qui sont les plus efficaces dans la stabilisation. Les mélanges s’inspirent alors des associations 

rivulaires locales, existantes sur les berges naturelles. La berge sera reconstituée par des matériaux 

terreux, complétée de terre végétale.  

Les techniques utilisées devront respecter l’aspect des berges, favoriser le développement des 

hélophytes en créant des paliers ou des pentes douces. La végétation arborescente située en pied de 

berge, au-dessus du niveau de crue de plein bord pourra être maintenue, afin de conserver une 

diversité d’habitat pour la faune.  

10.2.3.3 IMPACT SUR LA QUALITE DE L’EAU  

Les travaux ne devront pas avoir pour conséquence un rejet important de matières en suspension 

dans les étiers. La terre végétale devra être maintenue sur la berge. 
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10.2.3.4 IMPACT SUR LE PAYSAGE  

Les techniques de stabilisation de berge devront être utilisées de manière raisonnée en privilégiant 

des techniques plus douces telles que l’adoucissement des berges avec implantation d’hélophytes.  

10.2.3.5 IMPACT SUR LES USAGES ET IMPACT HUMAIN 

Afin de limiter les risques d’accident, le chantier sera fermé au public pendant la durée des travaux.  

Afin de limiter les dégradations de voirie et autres, l’approche des matériaux et notamment des 

pieux sera limité à la quantité nécessaire aux travaux des postes concernés avec des véhicules de 

faible tonnage dont la répartition des charges sera compatible avec la portance du sol. 

10.2.4 MESURES RELATIVES AUX TRAVAUX D’ADOUCISSEMENT DE BERGE 

La réalisation des travaux d’adoucissement de berge (reprofilage des coulons) en zone de marais est 

accompagnée par la mise en place d’hélophytes. Cette technique présente l’avantage d’une 

meilleure intégration paysagère et permet la diversification des habitats naturels du cours d’eau. 

Une attention particulière devra être portée aux éléments suivants, cités pour être des causes 

d’échec dans la mise en œuvre des dispositifs de protection de berge (Lachat, 1994) : 

- Préparation du terrain : talutage, nivellement, débroussaillage, ou mauvais matériel de 

remblayage ; 

- Choix de la végétation; 

- Stockage des matériaux de construction entre prélèvement et utilisation. 

10.2.4.1 PRESCRIPTIONS RELATIVES AU PAYSAGE 

Un entretien régulier, pour autant qu’il soit pratiqué correctement, des dispositifs de protection de 

berge sera par la suite bénéfique afin de maintenir la formation végétale au stade herbacé ou 

buissonnant. Le propriétaire de la parcelle devra effectuer un entretien du site et une visite au 

minimum une fois par an. 

Pour l’ensemencement des berges, on choisira des mélanges de graminées riches en espèces, tout en 

favorisant celles qui sont les plus efficaces dans la stabilisation. Les mélanges s’inspirent alors des 

associations herbacées rivulaires locales, existantes sur les berges naturelles. 

L’utilisation d’une végétation herbacée diversifiée est préconisée. Les profils de berges indiqués sur 

les plans devront être respectés pour favoriser le départ de la végétation hélophyte. Les plantations 

devront être protégées du risque de broutage par les animaux. 

Les plantations de ligneux sont à proscrire en raison de la faculté des systèmes racinaires à produire 

des renards hydrauliques, mais également à limiter les possibilités d’accès et d’entretien des voies 

d’eau. 
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10.2.4.2 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA QUALITE DE L’EAU 

Les travaux ne devront pas avoir pour conséquences un rejet important de matières en suspension 

dans le cours d’eau. La terre végétale devra être maintenue sur la berge. 

Toutes les dispositions devront être prises pour limiter le risque de pollution accidentelle : 

- Disposition des engins et du matériel à distance du bord ; 

- Pas de réservoir d’hydrocarbure sur les lieux des travaux ; 

- Disposition des matériaux en dehors des zones inondables. 

10.2.4.3 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX USAGES 

Les travaux se dérouleront en concertation et après accord des riverains et usagers pour limiter les 

désagréments.  

10.2.5 MESURES RELATIVES AUX TRAVAUX SUR LA VEGETATION 

Ces travaux ne sont pas soumis aux procédures de déclaration et d’autorisation au titre du Code de 

l’Environnement. Ils ne nécessitent pas de mesure compensatoire. Toutefois, les prescriptions 

suivantes sont énoncées : 

La multiplication des zones d’accès sera évitée pour limiter les détériorations éventuelles ; 

L’ensemble des travaux tiendra compte de prescriptions techniques précises n’altérant pas la qualité 

des habitats des espèces protégées présentes mais au contraire contribuant à l’amélioration globale 

ou au maintien de ces habitats. 

- Les secteurs fermés par une végétation trop dense doivent être ouverts selon des techniques 

légères afin de permettre à la lumière d’atteindre le cours d’eau. 

- Les périodes de nidification de l’avifaune doivent être prises en considération. 

- Les produits de coupe (rémanents) de tous ces travaux de restauration devront soit être 

évacués vers un centre de déchets verts, soit être broyés, soit être mis en dépôt dans une 

zone hors d’eau dans le respect de la législation sur le traitement des déchets. 

- Les rémanents sur berges peuvent être repris par des crues et venir alimenter des embâcles 

déjà existants. 

- Les rémanents seront entreposés sur les terrains bordant la rive restaurée. 

Exceptionnellement, en cas d’inaccessibilité à la parcelle, ils pourront être entreposés sur 

une autre parcelle limitrophe. Gestion des rémanents à la charge des propriétaires 

(enlèvement, stockage en dehors de zone inondable). 

- La période des travaux sera choisie de façon à ne pas entraver les périodes de nidification et 

de reproduction de l’avifaune.  
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10.2.6 INDICATEURS DE SUIVI 

Les travaux du CTMA des marais de l’Ile de Noirmoutier feront l’objet d’un suivi coordonné par la 

CCIN. 

Le contrôle de l’efficacité des actions entreprises peut être réalisé grâce à la mise en place 

d’indicateurs définis en fonction de la nature des actions. Ces derniers ont été présentés et validés 

lors du Comité Technique en date de décembre 2015 : 

 

DEMANTELEMENT ET MODIFICATION D’OUVRAGE  ET GESTION DES 

MANOEUVRES D’OUVRAGE  

Suivi annuel : 

o Suivi de la connaissance piscicole, 

o Suivi des manœuvres d’ouvrages et des niveaux d’eau, 

 

CURAGE, ENTRETIEN DES EMISSAIRES HYDRAULIQUES 

Suivi annuel : 

o Suivi des manœuvres d’ouvrages, 

o Suivi de la faune piscicole remise à l’eau lors des travaux de curage. 

o Suivi en fin de contrat uniquement (n+5) : 

o Suivi du taux d’envasement, 

o Suivi du nombre de classes d’envasement. 

 

LUTTE CONTRE LES ESPECES VEGETALES TERRESTRES EXOTIQUES 

ENVAHISSANTES 

Suivi annuel : 

o Suivi cartographique de la présence d’espèces végétales terrestres exotiques 

envahissantes. 

 

REFECTION DES BERGES DES CANAUX  

Suivi annuel : 

o Suivi de la morphologie des berges par le biais de transects. 

o Suivi en fin de contrat uniquement (n+5) : 

o Suivi de la stabilité des berges, 

-  Suivi de la présence d’hélophytes et de ripisylve sur les berges. 

 

INDICATEURS DE MOYEN 
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- L’état d’avancement de l’action (réalisation ou non de l’action et pourquoi), 

- La planification (conformité à la planification quinquennale), 

- La budgétisation (conformité à la budgétisation prévisionnelle), 

- Le délai de réalisation (conformité au délai du cahier des charges), 

- Le suivi photographique. 

 

BILAN A MI-PARCOURS ET BILAN DU CTMA 

- Réalisation d’un bilan à mi-parcours du contrat réalisé par le technicien et reprenant le bilan 

des actions effectuées, le coût financier, le linéaire, les projets d’avenants…  

- Réalisation d’une étude bilan à la fin du contrat afin d’évaluer les actions menées dans le 

cadre du CTMA, d’observer l’évolution de la qualité des cours d’eau et marais et la 

satisfaction des usagers. 

10.3 MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT 

Les travaux situés sur des terrains publics ou à proximité des lieux fréquentés par le public devront 

dans la mesure du possible être signalés par des panneaux d’information. Ces panneaux porteront les 

informations suivantes : 

- Chantier interdit d’accès au public 

- Objectif et nature des travaux 

- Nom et adresse du maître d’ouvrage  

- Coordonnées du service ou de la personne responsable du suivi des travaux 

Les riverains et propriétaires concernés devront être avertis des dates de travaux. Des réunions 

d’informations pourraient également être organisées, précisant les objectifs poursuivis et les 

prescriptions à appliquer. 

10.3.1 COMMUNICATION AVANT TRAVAUX 

Au niveau de chaque point d’intervention et si nécessité, la dépose et la remise en place de clôtures 

seront prises en compte par les réalisateurs du chantier. Les propriétaires riverains seront avertis des 

travaux pour définir : 

- la localisation des travaux ; 

- les opérations à effectuer ; 

- les dates d’intervention ; 

- la procédure sommaire. 

Si des animaux sont dans les prés, des précautions seront prises pour leur assurer une certaine 

sécurité pendant les travaux. 
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Les interventions sur les parcelles cultivées se feront sans préjudices pour les exploitants, après la 

période de récolte. 

10.3.2 MOYENS D’INTERVENTION 

L’accès aux sites de travaux est possible grâce à des chemins d’exploitations ou des sentiers, suivants 

ou donnants sur les canaux. 

En cas de déplacement ou d'endommagement de bornes, il sera procédé à leur remplacement. 

Un accès au chantier sera maintenu en permanence pour les véhicules de secours. Les véhicules 

emprunteront les voies de circulations publiques, puis les chemins des propriétés privées sur 

lesquelles les travaux seront effectués. 

Les entreprises et le personnel qui opèreront sur le chantier seront équipés des moyens de 

communication nécessaires à la prévention des secours (téléphone portable). Ils devront également 

être équipés des moyens de sécurité adaptés et prévus par la législation pour ce type d’opération. 

10.3.3 PECHES DE SAUVEGARDE DE LA FAUNE PISCICOLE 

Certaines interventions peuvent nécessiter localement et temporairement la mise en assec des 

canaux par la mise en place de batardeaux. Dans ce cas et uniquement si besoin, le maître d’ouvrage 

devra prendre contact avec la Fédération de Pêche de Vendée ou un prestataire privé pour réaliser 

une pêche de sauvegarde de l’ichtyofaune. 

Les travaux seront réalisés au maximum en dehors des périodes de nidification et de fraie des 

poissons. La période automne/hiver semble la plus appropriée. 

10.3.4 AUTRES MESURES 

Toutes les dispositions devront être prises pour limiter le risque d’accident : 

- Disposition des engins et du matériel à distance du bord, 

- Pas de réservoir d’hydrocarbures sur les lieux des travaux, 

- Disposition des matériaux en dehors des zones inondables. 

 

11 PRESENTATION DES METHODES UTILISEES POUR ETABLIR L’ETAT INITIAL 

ET EVALUER LES EFFETS DU PROJET 

Les méthodes utilisées pour établir l’état initial des marais sont présentées dans le dossier de 

Déclaration d’Intérêt Général et plus précisément dans la partie mémoire justifiant de l’intérêt 

général (Etat des lieux). 
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Le choix des typologies d’actions a été défini pour répondre aux enjeux et objectifs à l’échelle du 

territoire. Ils sont déterminés à partir des objectifs réglementaires qui s’appliquent sur le territoire 

(SDAGE Loire Bretagne, SAGE Marais Breton et Baie de Bourgneuf, loi sur l’eau) et visent l’atteinte du 

bon état ou bon potentiel des masses d’eau conformément dans le respect de la Directive Cadre sur 

l’Eau. Les enjeux et objectifs retenus sont présentés dans les parties ci-avant du rapport, tout comme 

le détail des effets des actions visées. 

 

 

12 DESCRIPTION DES DIFFICULTES EVENTUELLES RENCONTREES 

Pour la réalisation de l’étude d’impact dans le cadre de la mise en place des actions du prochain 

Contrat Territorial Zones Humides (CTMA ZH) des marais de l’Ile de Noirmoutier, il a fallu considérer 

plusieurs facteurs : 

- Les CTMA ZH constituent des outils d'intervention visant le maintien ou l'amélioration de la 

qualité écologique des marais ; 

- La superficie concernée par le contrat est importante et il est difficilement envisageable 

d'acquérir des données ponctuelles suffisamment précises pour chacune des opérations. Le 

rapport coût/bénéfices serait vraisemblablement défavorable et de nature à décourager les 

porteurs de projet ; 

- Les actions du CTMA ZH sont programmées sur plusieurs années et le programme initial peut 

ainsi subir quelques adaptations liées à des facteurs externes sur la durée du contrat ; 

- Le territoire fait l'objet d'études, d'inventaires et de suivis écologiques réguliers sur 

l'ensemble de sa superficie. 

 

Compte tenu de ces éléments, le contenu de l'étude d'impact s'est attaché à valoriser au maximum 

les éléments existants en restant en cohérence avec les capacités du maître d'ouvrage et les 

contraintes qui s'imposent à eux. 
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13 NOMS ET QUALITES DES AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT ET DES ETUDES 

QUI ONT CONTRIBUE A SA REALISATION 

 

 

 

Structure Adresse Logo 

 

Bureau d’études SERAMA 

 

 

2, allée Michel Desjoyeaux 

85 340 OLONNE/MER 

 
 

 

Laboratoire de 

l'Environnement et de 

l'Alimentation de la Vendée 

 

 

Rond-point Georges Duval 

CS 80802 

85021 La Roche sur Yon 

Cedex 
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14 APPRECIATION DES IMPACTS SUR L’ENSEMBLE DU PROGRAMME 

Le programme du CTMA ZH vise le maintien ou l’amélioration de la qualité écologique des cours 

d’eau et des marais. Cependant, force est de constater que toute intervention de quelle nature que 

ce soit peut présenter des impacts négatifs ponctuels à court terme sur le milieu naturel et les 

espèces. 

 

Ces impacts temporaires sont généralement compensés par une évolution positive du milieu sur le 

moyen et le long terme (exemple du curage des canaux de marais). Il s’agit donc essentiellement de 

réduire l’impact temporaire sur le milieu et les espèces en adaptant les pratiques au besoin. 

 

15 ELEMENTS COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES DANS LE CADRE DU PLAN DE 

GESTION ETABLI POUR LA REALISATION D’UNE OPERATION GROUPEE 

D’ENTRETIEN REGULIER D’UN COURS D’EAU 

15.1 DEMONSTRATION DE LA COHERENCE HYDROGRAPHIQUE DE L'UNITE D'INTERVENTION 

Ces éléments sont présentés dans le dossier de déclaration d’intérêt général en partie mémoire 

justifiant de l’intérêt général (Périmètre de l’étude). 

15.2 S'IL Y A LIEU, LA LISTE DES OBSTACLES NATURELS OU ARTIFICIELS, HORS OUVRAGES PERMANENTS, 
PREJUDICIABLES A LA SECURITE DES SPORTS NAUTIQUES NON MOTORISES 

Seuls les principaux étiers sont potentiellement praticables en canoë et à marée haute. Une 

cartographie des obstacles naturels potentiellement préjudiciables à la sécurité des sports nautiques 

figure dans l’atlas cartographique. 

15.3 LE PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTIONS 

Ces éléments sont présentés dans le dossier de déclaration d’intérêt général en partie mémoire 

justifiant de l’intérêt général (Calendrier prévisionnel). 

15.4 MODALITES DE TRAITEMENT DES SEDIMENTS DEPLACES, RETIRES OU REMIS EN SUSPENSION DANS LE 

COURS D'EAU 

Il n’est pas prévu de déplacement, retrait ou remise en suspension de sédiments dans les étiers. Ces 

éléments n’ont pas lieu de figurer dans le dossier. 
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Les produits de curage seront régalés sur les parcelles adjacentes sous réserve des résultats 

d’analyses sédimentaires. Si les résultats des analyses faisaient état d’une composition ne 

permettant pas le dépôt des sédiments sur les parcelles connexes, le maître d’ouvrage se réserve 

deux possibilités, étudiées au cas par cas : 

- Soit l’envoie des sédiments dans un centre de traitement spécialisé ; 

- Soit l’annulation de l’opération. 

15.5 MISE EN PLACE DE CONVENTIONS POUR LES PROPRIETAIRES RIVERAINS 

Les travaux menés sur des propriétés privées feront l’objet d’un accord entre le maître d’ouvrage et 

le propriétaire riverains. Cet accord prend la forme d’une convention de mandat. Elle a pour but 

d’autoriser la CCIN à entreprendre des travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau (Cf. 

Annexe ). De plus, conformément à l’article L.435-5 du code de l’environnement, les droits de pêche 

des propriétaires seront utilisés gratuitement par les associations de pêche agréées et cela pour une 

durée de cinq ans après la réalisation des travaux dans le cadre des travaux d’entretien. 

 

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

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

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

derniers assureront l’entretien après travaux. 
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CONCLUSION 
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La Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier, en portant une étude préalable au CTMA ZH 

sur son territoire, a démontré que les actions menées lors du précédent CRE-ZH ont contribué au 

maintien de l’état fonctionnel des étiers, voire à leur amélioration sur certains secteurs. 

 

Aussi, afin de pérenniser la démarche de restauration de la fonctionnalité des marais dans le respect 

des usages en place un programme est établi, le volet qualité de l’eau n’étant que très partiellement 

pris en compte par les actions définies dans ce programme. 

 

L’application de la méthode d’Evaluation des fonctionnalités sur les marais a permis d’orienter les 

actions à mettre en œuvre. 

 

 

 

 

La Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier bénéficie aujourd’hui d’une étude complète 

sur son territoire, permettant ainsi de mettre en place un programme d’actions dont la vocation 

opérationnelle est de conduire à l’amélioration de ses fonctionnalités tout en assurant la pérennité 

des usages locaux. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Contexte réglementaire et conséquences sur l’intervention des collectivités sur le 

domaine privé 

 

Annexe 2 : Cahier des charges des travaux de curage 

 

Annexe 3 : Exemple de Courrier type adresse aux propriétaires avant travaux 

 

Annexe 4 : Exemple de convention type passée avec les propriétaires riverains 

 

Annexe 5 : Délibérations des différents maîtres d'ouvrage du programme d'actions 

 

Annexe 6 : Résultats des analyses de sédiments  
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ANNEXE 1 : CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET CONSEQUENCES SUR 

L’INTERVENTION DES COLLECTIVITES SUR LE DOMAINE PRIVE 

DEVOIRS DES PROPRIETAIRES RIVERAINS 

Le Code de l’Environnement définit le devoir d’entretien des cours d’eau dans les articles suivants : 

 

« L.215-2 : modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 JORF 31 décembre 2006 

Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.  

Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié 

du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription 

contraire.  

Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits 

naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le 

régime des eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 215-14.  

Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des 

cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds. » 

 

« L.215-14 : modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 JORF 31 décembre 2006 

Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent 

titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a 

pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel 

des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel 

écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, 

par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les 

conditions d'application du présent article. » 

 

Si le devoir des riverains n’est pas respecté, le Code de l’Environnement précise : 

 

 « L.215-16 : modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 JORF 31 décembre 2006 

Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 

215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en 

demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les 

dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé. 

Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à l'encontre du propriétaire 

un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=78057695D9FAC12496CB62D0E991FFD0.tpdjo14v_1?cidTexte=JORFTEXT000000649171&idArticle=LEGIARTI000006849204&dateTexte=20140109&categorieLien=id#LEGIARTI000006849204
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=78057695D9FAC12496CB62D0E991FFD0.tpdjo14v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833170&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=78057695D9FAC12496CB62D0E991FFD0.tpdjo14v_1?cidTexte=JORFTEXT000000649171&idArticle=LEGIARTI000006849204&dateTexte=20140109&categorieLien=id#LEGIARTI000006849204
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=78057695D9FAC12496CB62D0E991FFD0.tpdjo14v_1?cidTexte=JORFTEXT000000649171&idArticle=LEGIARTI000006849204&dateTexte=20140109&categorieLien=id#LEGIARTI000006849204
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recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat 

compétent, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. » 

 

« Art.L.432-1 : modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 98 (V) JORF 31 décembre 2006  

Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du 

patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas 

échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, 

nécessaires au maintien de la vie aquatique. 

Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée 

de pêche et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des associations 

agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le 

droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée 

par convention. 

En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des 

milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux 

frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la 

fédération qui l'a prise en charge. » 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9ECEF672D873AB60B00B2A84BAEE30C3.tpdjo13v_2?cidTexte=JORFTEXT000000649171&idArticle=LEGIARTI000006849294&dateTexte=20140109&categorieLien=id#LEGIARTI000006849294
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RECOURS CONTRE L’INSUFFISANCE D’ENTRETIEN DES RIVERAINS 

Pour compenser l’abandon de l’exploitation des rives par les propriétaires riverains, les textes 

prévoient la possibilité par le préfet d’ordonner des travaux d’office en cas de risque de salubrité 

publique ou de mise en péril de la sécurité de biens ou de personnes. 

L’intervention d’une collectivité publique prenant en charge les travaux reste néanmoins la solution 

la plus répandue. 

 

 « Art.211-7 du code de l’Environnement : modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240 

I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application 

de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 

151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et 

l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt 

général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et 

visant :  

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 

cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  

3° L'approvisionnement en eau ;  

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;  

5° La défense contre les inondations et contre la mer ;  

6° La lutte contre la pollution ;  

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;  

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 

que des formations boisées riveraines ;  

9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;  

10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;  

11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques ;  

12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource 

en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un 

système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.  

Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public 

Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée.  

I bis.-Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé par décret est situé 

dans le périmètre d'un établissement public territorial de bassin visé à l'article L. 213-12, le préfet 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9ECEF672D873AB60B00B2A84BAEE30C3.tpdjo13v_2?cidTexte=JORFTEXT000022470434&idArticle=LEGIARTI000022473276&dateTexte=20140109&categorieLien=id#LEGIARTI000022473276
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9ECEF672D873AB60B00B2A84BAEE30C3.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393408&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9ECEF672D873AB60B00B2A84BAEE30C3.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582122&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9ECEF672D873AB60B00B2A84BAEE30C3.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582122&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9ECEF672D873AB60B00B2A84BAEE30C3.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833096&dateTexte=&categorieLien=cid
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saisit pour avis le président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, 

l'avis est réputé favorable.  

II.-L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des 

sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations 

prévues à l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime.  

III.-Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du 

livre Ier du présent code au titre de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, des 

articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.  

IV.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre 

passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, 

instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage 

sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens 

de l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime.  

V.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de 

l'Etat.  

VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » 

 

« Art.L.151-36 du Code Rural et de la pêche maritime : modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 

2006 - art. 8 JORF 31 décembre 2006 

Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats 

mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales 

peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils 

présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence :  

1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, défense contre les torrents, reboisement et aménagement 

des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale 

ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ;  

2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-2 du présent code ;  

3° Entretien des canaux et fossés ;  

4° et 5° (alinéas abrogés) ;  

6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;  

7° Les travaux de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d'aires 

intermédiaires de stockage de bois.  

Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont 

prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire 

participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les 

personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9ECEF672D873AB60B00B2A84BAEE30C3.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9ECEF672D873AB60B00B2A84BAEE30C3.tpdjo13v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000304980&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9ECEF672D873AB60B00B2A84BAEE30C3.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582133&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A9E6A6F7BEA6D61EDAE48B59EE05132B.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000000649171&idArticle=LEGIARTI000006849204&dateTexte=20140109&categorieLien=id#LEGIARTI000006849204
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A9E6A6F7BEA6D61EDAE48B59EE05132B.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000000649171&idArticle=LEGIARTI000006849204&dateTexte=20140109&categorieLien=id#LEGIARTI000006849204
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A9E6A6F7BEA6D61EDAE48B59EE05132B.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393408&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A9E6A6F7BEA6D61EDAE48B59EE05132B.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582131&dateTexte=&categorieLien=cid
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Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux 

du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle 

acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord 

amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la 

personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien. » 

 

« Art.L.151-37 du Code Rural et de la pêche maritime : modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - 

art. 68 

Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit 

la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages 

entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'article L. 151-36. Les bases 

générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu 

les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de 

l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale 

autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique réalisée conformément 

au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.  

L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité 

publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation 

des travaux.  

Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité publique des 

opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté 

ministériel ou par arrêté préfectoral.  

Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour 

faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le 

maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. 

Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les 

dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.  

Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation 

et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes 

intéressées, les travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma mentionné à l'article L. 

212-3 du code de l'environnement, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle 

en application de l'article L. 125-1 du code des assurances, réalisés dans les trois ans qui suivent 

celle-ci et visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles. Il est cependant 

procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée.  

Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation 

et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes 

intéressées, les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques. Il est cependant 

procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A9E6A6F7BEA6D61EDAE48B59EE05132B.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000025553296&idArticle=LEGIARTI000025555146&dateTexte=20140109&categorieLien=id#LEGIARTI000025555146
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A9E6A6F7BEA6D61EDAE48B59EE05132B.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000025553296&idArticle=LEGIARTI000025555146&dateTexte=20140109&categorieLien=id#LEGIARTI000025555146
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A9E6A6F7BEA6D61EDAE48B59EE05132B.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582122&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A9E6A6F7BEA6D61EDAE48B59EE05132B.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A9E6A6F7BEA6D61EDAE48B59EE05132B.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A9E6A6F7BEA6D61EDAE48B59EE05132B.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792610&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les dépenses relatives à la mise en œuvre de cette procédure sont à la charge de la ou des 

collectivités qui en ont pris l'initiative. » 

 

 

« Art.L.151-37-1 du Code Rural et de la pêche maritime :  

Il peut être institué une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que 

l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Le projet d'institution de servitude est soumis à une 

enquête publique. L'enquête mentionnée à l'article L. 151-37 peut en tenir lieu. Les propriétaires ou 

occupants des terrains grevés de cette servitude de passage ont droit à une indemnité proportionnée 

au dommage qu'ils subissent, calculée en tenant compte des avantages que peuvent leur procurer 

l'exécution des travaux et l'existence des ouvrages ou installations pour lesquels cette servitude a été 

instituée. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière 

d'expropriation pour cause d'utilité publique. » 

 

« Art.L.151-38 du Code Rural  et de la pêche maritime : modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - 

art. 68 

Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats 

mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont, 

ainsi que leurs concessionnaires, investis, pour la réalisation des travaux, de tous les droits et 

servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées.  

Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de contributions 

directes.  

Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-7 du code de 

l'environnement ou de travaux de protection ou de restauration des écosystèmes aquatiques 

mentionnés au 8° du même I, il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, exercés ou non, 

des propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de concessions de 

forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie 

hydraulique.  

Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36 des travaux de desserte sont réalisés, l'assiette des 

chemins d'exploitation est grevée d'une servitude de passage et d'aménagement.  

Lorsque, en application du 7° de l'article L. 151-36, des travaux d'installation et de réalisation de 

débardage par câble sont réalisés, une servitude de passage et d'aménagement est créée au profit 

du demandeur. » 

 

« Art.L.151-39 du Code Rural  et de la pêche maritime : Lorsque le programme des travaux 

mentionnés à l'article L. 151-37 a prévu que l'entretien et l'exploitation des ouvrages sont confiés à 

une association syndicale autorisée à créer, à laquelle seront remis ces ouvrages, et au cas où cette 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A9E6A6F7BEA6D61EDAE48B59EE05132B.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000025553296&idArticle=LEGIARTI000025555146&dateTexte=20140109&categorieLien=id#LEGIARTI000025555146
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A9E6A6F7BEA6D61EDAE48B59EE05132B.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000025553296&idArticle=LEGIARTI000025555146&dateTexte=20140109&categorieLien=id#LEGIARTI000025555146
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A9E6A6F7BEA6D61EDAE48B59EE05132B.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393408&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A9E6A6F7BEA6D61EDAE48B59EE05132B.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A9E6A6F7BEA6D61EDAE48B59EE05132B.tpdjo04v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000498687&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A9E6A6F7BEA6D61EDAE48B59EE05132B.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582122&dateTexte=&categorieLien=cid
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association ne peut être constituée en temps utile, il pourra être pourvu à sa constitution d'office, 

par décision préfectorale. » 

 

« Art.L.151-40 du Code Rural et de la pêche maritime : modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 

2010 - art. 7 (V) 

 

Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des 

articles L. 151-36 à L. 151-39 ont un caractère obligatoire.  

Les conditions d'application des articles L. 151-36 à L. 151-39 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 

» 

 

Une Déclaration d’Intérêt Général doit être prononcée par l’Etat après réalisation d’une enquête 

publique. 

TRAVAUX EXECUTES PAR LES PERSONNES MORALES AUTRES QUE L'ETAT 

La réalisation de travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs 

groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités est régie 

par les articles L151-36 à L151-40 du code rural détaillés ci-dessous : 

 

Article L151-36 

« Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats 

mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales 

peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils 

présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence : 

1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, défense contre les torrents, reboisement et aménagement 

des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale 

ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ; 

2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-2 du présent code ; 

3° Entretien des canaux et fossés ; 

4° et 5° (alinéas abrogés) ; 

6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ; 

7° Les travaux de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d'aires 

intermédiaires de stockage de bois. 

Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A9E6A6F7BEA6D61EDAE48B59EE05132B.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022176626&idArticle=LEGIARTI000022181051&dateTexte=20140109&categorieLien=id#LEGIARTI000022181051
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A9E6A6F7BEA6D61EDAE48B59EE05132B.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022176626&idArticle=LEGIARTI000022181051&dateTexte=20140109&categorieLien=id#LEGIARTI000022181051
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A9E6A6F7BEA6D61EDAE48B59EE05132B.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582122&dateTexte=&categorieLien=cid
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prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire 

participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les 

personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. 

Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux 

du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle 

acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord 

amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la 

personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien. » 

 

Article L151-37 

« Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il 

prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des 

ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'article L. 151-36. Les 

bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a 

rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités 

de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale 

autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique réalisée conformément 

au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. 

L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité 

publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation 

des travaux. 

Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité publique des 

opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté 

ministériel ou par arrêté préfectoral. En vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution 

d'aires intermédiaires de stockage de bois prévus au 7° de l'article L. 151-36, ils peuvent être 

prononcés par arrêté municipal dans les zones de montagne définies aux articles 3 à 5 de la loi n°85-

30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. 

Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour 

faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le 

maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées.  

Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les 

dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. 

Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation 

et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes 

intéressées, les travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma mentionné à l'article 

L.212-3 du code de l'environnement, directement liés à une inondation déclarée catastrophe 

naturelle en application de l'article L. 125-1 du code des assurances, réalisés dans les trois ans qui 
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suivent celle-ci et visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles. Il est cependant 

procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée. 

Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation 

et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes 

intéressées, les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques. Il est cependant 

procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée. 

Les dépenses relatives à la mise en œuvre de cette procédure sont à la charge de la ou des 

collectivités qui en ont pris l'initiative. » 

 

Article L151-37-1 

« Il peut être institué une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que 

l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Le projet d'institution de servitude est soumis à une 

enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Les propriétaires ou occupants des terrains grevés de cette servitude de passage ont droit à une 

indemnité proportionnée au dommage qu'ils subissent, calculée en tenant compte des avantages 

que peuvent leur procurer l'exécution des travaux et l'existence des ouvrages ou installations pour 

lesquels cette servitude a été instituée. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées 

comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. » 

 

Article L151-38 

« Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats 

mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont, 

ainsi que leurs concessionnaires, investis, pour la réalisation des travaux, de tous les droits et 

servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées. 

Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de contributions 

directes. Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-7 du 

code de l'environnement ou de travaux de protection ou de restauration des écosystèmes 

aquatiques mentionnés au 8° du même I, il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, 

exercés ou non, des propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de 

concessions de forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation 

de l'énergie hydraulique. 

Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36 des travaux de desserte sont réalisés, l'assiette des 

chemins d'exploitation est grevée d'une servitude de passage et d'aménagement. 

Lorsque, en application du 7° de l'article L. 151-36, des travaux d'installation et de réalisation de 

débardage par câble sont réalisés, une servitude de passage et d'aménagement est créée au profit 

du demandeur.[...].» 
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PROCEDURES REGLEMENTAIRES POUR L’INTERVENTION DES COLLECTIVITES PUBLIQUES 

L’intervention d’une collectivité publique sur des terrains privés nécessite une procédure 

administrative : une Déclaration d’Intérêt Général (DIG). L’absence de DIG expose le porteur de 

projet à une contestation de la légalité des travaux. 

 

La Déclaration d’intérêt Général 

 

« Code de l’Environnement, article R214-88 à R214-100 : 

Art R214-88 

Lorsque les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 211-7 recourent, pour des opérations 

énumérées à ce même article, à la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l'article L. 151-

36 et les articles L. 151-37 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions de la 

présente section leur sont applicables.  

 

Art R214-89 

I. - La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L. 211-7 du présent code est 

précédée d'une enquête publique effectuée, selon le cas, dans les conditions prévues par les articles 

R. 11-4 à R. 11-14 ou R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité 

publique. 

   II. - L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 du 

même code désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la 

disposition du public. 

   III. - Cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches : 

   1º Dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ; 

   2º Dans les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le dossier de l'enquête, 

lorsque les personnes qui sont propriétaires ou ont la jouissance de ces biens, ou qui exercent ces 

activités, sont appelées à contribuer aux dépenses ; 

 

   3º Dans les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire sentir 

ces effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment en ce qui concerne les espèces 

migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux. 

 

Art R214-90 

Lorsque la déclaration d'utilité publique de l'opération est requise soit pour autoriser la dérivation 

des eaux dans les conditions prévues par l'article L. 215-13, soit pour procéder aux acquisitions 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2E4EDF14FC6057E16BB9A96F0EC0577B.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833169&dateTexte=&categorieLien=cid
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d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'enquête mentionnée à l'article R. 214-89 vaut enquête 

préalable à la déclaration d'utilité publique 

Art R214-91 

La personne morale pétitionnaire constitue le dossier de l'enquête et l'adresse, en sept exemplaires, 

au préfet du département ou, lorsque toutes les communes où l'enquête doit être effectuée ne sont 

pas situées dans un même département, aux préfets des départements concernés. Dans ce dernier 

cas, le préfet du département où la plus grande partie de l'opération doit être réalisée coordonne 

l'enquête.  

Lorsque l'opération porte sur l'entretien d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci, 

le dossier de l'enquête publique rappelle les obligations des propriétaires riverains titulaires du droit 

de pêche fixées par les articles L. 432-1 et L. 433-3, reproduit les dispositions des articles L. 435-5 et 

R. 435-34 à R. 435-39 et précise la part prise par les fonds publics dans le financement. 

 

Art R214-92 

En application des dispositions du I bis de l'article L. 211-7, le préfet consulte, le cas échéant, le 

président de l'établissement public territorial de bassin compétent lorsque le projet a un coût 

supérieur à 1 900 000 euros. 

 

Art R214-93 

Lorsque le dossier soumis à l'enquête mentionne la participation aux dépenses de personnes, autres 

que le pétitionnaire, qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, le rapport du 

commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui 

présente les observations recueillies concernant : 

   1º L'estimation des dépenses, le cas échéant, selon les variantes envisagées ; 

   2º La liste des catégories de personnes appelées à contribuer ; 

   3º Les critères retenus pour la répartition des charges. 

 

Art R214-94 

Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la 

commission d'enquête, ainsi que, le cas échéant, le projet de décision, sont portés par le préfet à la 

connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter 

éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire. 

 

Art R214-95 

Sauf lorsqu'en application de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime le caractère 

d'intérêt général ou d'urgence et, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique sont prononcés par 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2E4EDF14FC6057E16BB9A96F0EC0577B.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837063&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DBAD374F1A9849900D3F7FE8B25A37D8.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834107&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DBAD374F1A9849900D3F7FE8B25A37D8.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834133&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DBAD374F1A9849900D3F7FE8B25A37D8.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834149&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DBAD374F1A9849900D3F7FE8B25A37D8.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838543&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DBAD374F1A9849900D3F7FE8B25A37D8.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582131&dateTexte=&categorieLien=cid
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arrêté ministériel, le préfet statue par arrêté, dans les trois mois à compter du jour de réception par la 

préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la 

commission d'enquête, sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération, prononce, s'il y 

a lieu, la déclaration d'utilité publique et accorde l'autorisation prévue aux articles L. 214-1 à L. 214-6 

du présent code.  

Il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés lorsque les travaux, actions, ouvrages ou 

installations s'étendent sur plus d'un département. 

 

Art R214-96 

Une nouvelle déclaration du caractère d'intérêt général d'une opération doit être demandée dans les 

conditions prévues à l'article R. 214-91 par la personne qui a obtenu la déclaration initiale ou est 

substituée à celle-ci : 

   1º Lorsqu'elle prend une décision, autre que celle de prendre en charge la totalité des dépenses, 

entraînant une modification de la répartition des dépenses ou des bases de calcul des participations 

des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt ; 

   2º Lorsqu'il est prévu de modifier d'une façon substantielle les ouvrages ou installations réalisés 

dans le cadre d'une opération qui a fait l'objet de la déclaration initiale, ou leurs conditions de 

fonctionnement, y compris si cette modification est la conséquence d'une décision administrative 

prise en application des articles L. 214-1 à L. 214-6. 

 

Art R214-97 

Si l'opération donne lieu à une déclaration d'utilité publique, la déclaration d'intérêt général ou 

d'urgence devient caduque lorsque la déclaration d'utilité publique cesse de produire ses effets. 

   En l'absence de déclaration d'utilité publique, la décision déclarant une opération d'intérêt général 

ou d'urgence fixe le délai au-delà duquel elle deviendra caduque si les travaux, actions, ouvrages ou 

installations qu'elle concerne n'ont pas fait l'objet d'un commencement de réalisation substantiel. Ce 

délai ne peut être supérieur à cinq ans en cas de participation aux dépenses des personnes qui ont 

rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt. 

 

Art R214-98 

Les dispositions des articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural et de la pêche maritime relatives aux 

modalités de mise en œuvre de la servitude de passage prévue à l'article L. 151-37-1 du même code 

sont applicables aux travaux, actions, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 211-7 du 

présent code.  

Pour l'application de l'article R. 152-30 du code rural et de la pêche maritime, la demande 

d'institution de la servitude de passage est présentée par les personnes morales de droit public 

mentionnées aux I et V de l'article L. 211-7 du présent code.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DBAD374F1A9849900D3F7FE8B25A37D8.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E34ED885D73FC33EDBD5B54029364D46.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006587620&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E34ED885D73FC33EDBD5B54029364D46.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E34ED885D73FC33EDBD5B54029364D46.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006587622&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les modalités de modification de la servitude prévue à l'article R. 152-32 du code rural et de la pêche 

maritime sont applicables à la modification des servitudes mentionnées au IV de l'article L. 211-7 du 

présent code. 

 

Art R214-99 

Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à autorisation au titre des articles L. 

214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le dossier de l'enquête 

mentionné à l'article R. 214-91 comprend, outre les pièces exigées à l'article R. 214-6 : 

   I. - Dans tous les cas : 

   1º Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ; 

   2º Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée : 

   a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ; 

   b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui 

doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ; 

   3º Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des 

installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux. 

   II. - Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou 

qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses : 

   1º La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à 

participer à ces dépenses ; 

   2º La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes 

mentionnées au 1º, en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les 

frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des installations ; 

   3º Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge 

par les personnes mentionnées au 1º ; 

   4º Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des 

participations aux dépenses des personnes mentionnées au 1º ; 

   5º Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ; 

   6º L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes 

mentionnées au 1º, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces 

participations. 

 

Art R214-100 

Le dossier défini à l'article R. 214-99 est instruit, notamment en ce qui concerne l'enquête publique, 

conformément aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-27 et R. 214-6 à R. 214-31. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E34ED885D73FC33EDBD5B54029364D46.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006587624&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=87C6B6E94CE254795EEF37EDED28D9BF.tpdjo03v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837073&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=87C6B6E94CE254795EEF37EDED28D9BF.tpdjo03v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=87C6B6E94CE254795EEF37EDED28D9BF.tpdjo03v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le Code de l’Environnement : régimes d’autorisation ou de déclaration 

 

Art. L.214-1  

« Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la 

nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non 

domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des 

prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau 

ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou 

d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou 

indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.  

Toutefois, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 les canalisations de 

transport mentionnées à l'article L. 555-1. 

Art. L.214-2.  

Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une 

nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à 

autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la 

ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et 

périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques.  

Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà 

duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact 

sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à 

déclaration. 

 

Art. L.214-3.  

I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et 

activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre 

écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, 

de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux 

peuplements piscicoles.  

Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de 

surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou 

d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires 

pris postérieurement.  

La fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du 

milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la 

pêche professionnelle en eau douce sont tenues informées des autorisations relatives aux ouvrages, 

travaux, activités et installations de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou 

d'alimentation de la faune piscicole.  
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II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas 

susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en 

application des articles L. 211-2 et L. 211-3.  

Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération 

projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur 

d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou 

porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune 

prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce 

délai.  

Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des 

prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à 

tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires.  

III.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont 

établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.  

IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes 

d'autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité 

peuvent faire l'objet d'une procédure commune. 

 

Art. L.214-3-1.  

Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à 

défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à 

l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1. Il informe l'autorité 

administrative de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment 

lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application des 

articles 91 et 92 du code minier. 

Les dispositions visées au présent article ne sont pas applicables aux installations, ouvrages et 

travaux des entreprises hydrauliques concédées au titre de la loi du 16 octobre 1919 relative à 

l'utilisation de l'énergie hydraulique. 

 

Art. L.214-4.  

I. - L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée 

déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations 

et l'autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère temporaire et sans 

effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique 

préalable. 

II. - L'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses 

pouvoirs de police, dans les cas suivants : 
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1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est 

nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ; 

2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ; 

3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques 

sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ; 

4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien 

régulier. 

II bis. - A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma 

directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou 

canaux classés au titre du I de l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de 

la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des 

installations ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau 

douce et en eau salée. 

III. - Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé auprès du demandeur. 

IV. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations de travaux ou d'activités 

présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le 

milieu naturel seront accordées, sans enquête publique préalable, aux entreprises hydroélectriques 

autorisées qui en feront la demande pour la durée du titre à couvrir. Les dispositions des décrets en 

vigueur à la date de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les 

orientations de la politique énergétique seront abrogées si elles ne sont pas en conformité avec les 

dispositions du décret visé ci-dessus. 

 

Art. L.214-6.  

I.-Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.  

II.-Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou 

réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en 

application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages 

fondés en titre.  

III.-Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application du II, ont été 

soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue par l'article L. 214-2, à une 

obligation de déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à 

fonctionner ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a fourni à l'autorité 

administrative les informations prévues par l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus 

tard le 31 décembre 2006.  

Toutefois, s'il apparaît que le fonctionnement de ces installations et ouvrages ou la poursuite de ces 

activités présente un risque d'atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité 

administrative peut exiger le dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation.  
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Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier alinéa du présent III 

peuvent être reçues et examinées par l'autorité administrative. Si la preuve est apportée de la 

régularité de la situation de l'installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s'est trouvé 

soumis à autorisation ou à déclaration par l'effet d'un décret pris en application de l'article L. 214-3, 

si l'exploitation n'a pas cessé depuis plus de deux ans et si ces opérations ne présentent pas un 

danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité 

administrative peut accepter la continuation du fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ou 

la poursuite de l'activité considérée.  

IV.-Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été régulièrement mis en service 

ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration ou à autorisation en vertu d'une modification de la 

nomenclature prévue à l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si l'exploitant, ou à défaut 

le propriétaire, s'est fait connaître à l'autorité administrative, ou s'il se fait connaître dans le délai 

d'un an à compter de la date à laquelle l'obligation nouvelle a été instituée.  

Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité administrative ainsi que les mesures que 

celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 sont précisés par 

décret en Conseil d'Etat.  

V.-Les dispositions des II et III sont applicables sous réserve des décisions de justice passées en force 

de chose jugée intervenues avant la date de publication de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 

2005.  

VI.-Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la 

présente section. 

 

 

Code de l’environnement, livre II partie règlementaire : 

Code de l’Environnement art. R. 214-6 

I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité 

soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils 

doivent être réalisés.  

II.-Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :  

1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance 

;  

2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;  

3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de 

l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être 

rangés ;  

4° Un document :  
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a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la 

ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de 

ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de 

l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume 

des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;  

b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard 

des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est 

défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 

414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site 

Natura 2000 ;  

c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma 

d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques 

d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à 

l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;  

d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.  

Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre 

chargé de l'environnement.  

Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, elle est jointe à 

ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;  

5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention 

en cas d'incident ou d'accident ;  

6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, 

notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.  

III.-Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs 

d'assainissement non collectif, la demande comprend en outre :  

1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :  

a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement 

des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, 

faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la 

constituent et sa délimitation cartographique ;  

b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des 

charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;  

c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à 

collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes 

pluies ;  

d) Le calendrier de mise en œuvre du système de collecte ;  

2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :  
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a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de 

qualité des eaux réceptrices ;  

b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment 

;  

c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances 

d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de 

pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;  

d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point 

de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;  

e) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ;  

f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte 

des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non 

collectif.  

IV.-Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la 

demande comprend en outre :  

1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, 

parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;  

2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans 

l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques 

d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;  

3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements 

pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.  

V.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article R. 214-1 :  

1° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en 

toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;  

2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau ;  

3° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A ou B.  

VI.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1 :  

1° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en 

toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;  

2° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A, B ou C.  

VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien 

régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en 

outre :  

1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;  
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2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à 

la sécurité des sports nautiques non motorisés ;  

3° Le programme pluriannuel d'interventions ;  

4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension 

dans le cours d'eau.  

VIII.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations, 

ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur 

connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les 

eaux ou le milieu aquatique. 

 

Art. R. 214-7 

Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L. 214-1 et L. 214-7, le préfet peut procéder 

à la délimitation de tout ou partie des zones humides définies à l'article L. 211-1 en concertation avec 

les collectivités territoriales et leurs groupements.  

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. 

 

Art. R. 214-8 

L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le 

dossier est complet et régulier. 

   A cette fin, le dossier est assorti de l'avis de l'autorité administrative compétente en matière 

d'environnement si cet avis est requis en application de l'article L. 122-1 et s'il est disponible. Le 

dossier est transmis au préfet de chacun des départements situés dans le périmètre d'enquête. 

   L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévues, selon les cas, par les articles R. 11-4 à 

R. 11-14 ou par les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité 

publique. 

   L'arrêté préfectoral ou inter préfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 désigne 

les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; 

cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles 

l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir 

ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la 

qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux. 

   Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à 

donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en 

considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre 

d'enquête. 

   Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission 

d'enquête convoque, dans la huitaine, le pétitionnaire et lui communique sur place les observations 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DD1AA9975C9E514FB01E0D1ED1CB7A7F.tpdjo05v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DD1AA9975C9E514FB01E0D1ED1CB7A7F.tpdjo05v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833135&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DD1AA9975C9E514FB01E0D1ED1CB7A7F.tpdjo05v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid
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écrites et orales, celles-ci étant consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un 

délai de vingt-deux jours, un mémoire en réponse. 

   Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie le dossier de 

l'enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du 

demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse. » 
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EXERCICE DU DROIT DE PECHE CONSECUTIVEMENT A LA DECLARATION D’INTERET GENERAL 

« Code de l’Environnement art. L.432-1 

Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du 

patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas 

échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, 

nécessaires au maintien de la vie aquatique. 

Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée 

de pêche et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des associations 

agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le 

droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée 

par convention. 

En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des 

milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux 

frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la 

fédération qui l'a prise en charge. » 

 

« Code de l’Environnement art. L.433-3 

L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci 

comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les 

mesures nécessaires peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne 

physique ou morale qui exerce le droit de pêche. » 

 

« Code de l’Environnement art. L.435-4 

Dans les cours d'eau et canaux autres que ceux prévus à l'article L. 435-1, les propriétaires riverains 

ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve 

de droits contraires établis par possession ou titres. 

Dans les plans d'eau autres que ceux prévus à l'article L. 435-1, le droit de pêche appartient au 

propriétaire du fonds. 

« Code de l’Environnement art. L.435-5 

Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, 

le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les 

jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du 

milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération 

départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du 

milieu aquatique. 
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Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la 

pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. 

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.» 

Décret d’application de l’art L.435-5 : Décret 2008-720 du 21 juillet 2008 relatif à l’exercice du droit 

de pêche des riverains d’un cours d’eau non domanial. 

 

« Code de l’Environnement art. R.435-34 

I.-Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement 

par des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois 

avant le début des opérations.  

Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette 

personne, la nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur 

financement, leur durée, la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur échelonnement ; 

un plan du cours d'eau ou de la section de cours d'eau objet des travaux y est joint.  

Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces 

informations dans un délai qu'il fixe.  

II.-Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération déclarée 

d'intérêt général ou urgente sur le fondement de l'article L. 211-7, le dépôt du dossier d'enquête 

prévu par l'article R. 214-91 dispense de la communication des informations posée par le I. 

 

Art. R.435-35 

S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des 

propriétaires riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application de 

l'article L. 435-5, être exercé gratuitement par une association de pêche et de protection du milieu 

aquatique, le préfet en informe la ou les associations agréées pour ce cours d'eau ou pour la section 

de cours d'eau concernée.  

Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l'exercice de ce droit et 

assumer les obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des milieux 

aquatiques et de gestion des ressources piscicoles qui en sont la contrepartie. 

 

Art.R. 435-36 

A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement de 

celle-ci à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération départementale ou 

interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que 

l'exercice de ce droit lui revient. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DBAD374F1A9849900D3F7FE8B25A37D8.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DBAD374F1A9849900D3F7FE8B25A37D8.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837065&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1D51EF1D4B09BF6E337AAC328A863A3E.tpdjo05v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834149&dateTexte=&categorieLien=cid
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Art.R. 435-37 

La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour 

une durée de cinq ans par l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement des 

opérations d'entretien. Toutefois, lorsque ces opérations ont un caractère pluriannuel ou qu'elles 

doivent être échelonnées, cette date est celle prévue pour l'achèvement selon le cas de la première 

phase ou de la phase principale. 

 

Art.R. 435-38 

Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de l'article L. 435-5 : 

-identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit de 

pêche du propriétaire riverain ; 

-fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse ; 

-désigne l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération 

départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du 

milieu aquatique qui en est bénéficiaire ; 

-et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous réserve que les 

opérations qui le justifient aient été entreprises à cette date.. 

 

Art.R. 435-39 

« L'arrêté préfectoral est affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie de chacune 

des communes sur le territoire desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de cours d'eau, 

identifié.  

« Il est en outre publié dans deux journaux locaux.  

« Il est notifié à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou à la fédération 

départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du 

milieu aquatique bénéficiaire. » 

ETUDES D'IMPACT DES PROJETS DE TRAVAUX, D'OUVRAGES OU D'AMENAGEMENTS 

Sous-section 1 : Dispositions générales 

« Article R122-1 

Les études d'impact préalables à la réalisation de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements prescrites 

par la présente section sont réalisées sous la responsabilité du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. 

 

« Article R122-2 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1D51EF1D4B09BF6E337AAC328A863A3E.tpdjo05v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834149&dateTexte=&categorieLien=cid
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I.-Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont 

soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en 

fonction des critères précisés dans ce tableau. 

II.-Sont soumis à la réalisation d'une étude d'impact de façon systématique ou après un examen au 

cas par cas les modifications ou extensions des travaux, ouvrages ou aménagements lorsqu'elles 

répondent par elles-mêmes aux seuils de soumission à étude d'impact en fonction des critères 

précisés dans le tableau susmentionné. 

III.-En outre, les dispositions des I et II du présent article sont applicables : 

1° Si les travaux, ouvrages ou aménagements visés au présent article n'ont pas déjà fait l'objet d'une 

étude d'impact, lorsque ces modifications ou extensions font entrer ces derniers pris dans leur 

totalité dans les seuils de soumission à étude d'impact en fonction des critères précisés dans le 

tableau susmentionné. Sont exclus les travaux, ouvrages ou aménagements autorisés avant l'entrée 

en vigueur du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des 

projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements ; 

2° Si les travaux, ouvrages ou aménagements concernés ont déjà fait l'objet d'une étude d'impact, 

lorsque la somme des modifications ou extensions du projet ultérieures à celle-ci entre dans les 

seuils et critères précisés dans le tableau susmentionné. Ne sont prises en compte que les 

modifications ou extensions réalisées sur une période de cinq ans précédant la demande de 

modification ou d'extension projetée. 

IV.-Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, 

quels que soient les ouvrages, aménagements ou travaux auxquels ils se rapportent, ne sont pas 

soumis à la réalisation d'une étude d'impact. 

 

Sous-section 3 : Contenu de l'étude d'impact 

« Article R122-4 

Sans préjudice de la responsabilité du pétitionnaire ou maître d'ouvrage quant à la qualité et au 

contenu de l'étude d'impact, celui-ci peut demander à l'autorité compétente pour prendre la 

décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet de rendre un avis sur le degré de 

précision des informations à fournir dans l'étude d'impact, conformément à l'article L. 122-1-2. 

Dans sa demande, le pétitionnaire fournit au minimum les éléments dont il dispose sur les 

caractéristiques principales du projet et, dans la zone qui est susceptible d'être affectée : 

-les principaux enjeux environnementaux ; 

-ses principaux impacts ; 

-quand le projet s'insère dans le cadre d'un programme de travaux, ses liens fonctionnels avec 

d'autres travaux, ouvrages ou aménagements. 

L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution 

consulte sans délai l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et, 
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pour ce qui concerne les aspects liés à la santé humaine, le ministre chargé de la santé pour les 

projets mentionnés aux I et II de l'article R. 122-6 ou le directeur général de l'agence régionale de 

santé pour les autres projets. 

Dans son avis, l'autorité compétente précise les éléments permettant au pétitionnaire ou maître 

d'ouvrage d'ajuster le contenu de l'étude d'impact à la sensibilité des milieux et aux impacts 

potentiels du projet sur l'environnement ou la santé humaine, notamment le degré de précision des 

différentes thématiques abordées dans l'étude d'impact. 

L'avis de l'autorité compétente indique notamment : 

-les zonages, schémas et inventaires relatifs à la ou aux zones susceptibles d'être affectées par le 

projet ; 

-les autres projets connus, tels que définis au 4° du II de l'article R. 122-5, avec lesquels les effets 

cumulés devront être étudiés ; 

-la nécessité d'étudier, le cas échéant, les incidences notables du projet sur l'environnement d'un 

autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur 

l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo ; 

-la liste des organismes susceptibles de fournir au pétitionnaire des informations environnementales 

utiles à la réalisation de l'étude d'impact. 

Cet avis peut également préciser le périmètre approprié pour l'étude de chacun des impacts du 

projet. 

 

« Article R122-5 

I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone 

susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et 

aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 

II.-L'étude d'impact présente : 

1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses 

dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de  l'ensemble 

du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction 

et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des 

procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant 

l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des 

types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet 

proposé. 

Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de 

base relevant du titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 modifiée relative à la transparence et à 

la sécurité en matière nucléaire, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande 

d'autorisation en application de l'article R. 512-3 et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 
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novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de 

sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ; 

2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, 

portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, 

les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres 

biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le 

bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations 

entre ces éléments ; 

3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la 

phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en 

particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du 

voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la 

salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; 

4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, 

lors du dépôt de l'étude d'impact : 

-ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; 

-ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 

administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 

mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou 

d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont 

été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ; 

5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître 

d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé 

humaine, le projet présenté a été retenu ; 

6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie 

par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, 

schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional 

de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ; 

7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : 

-éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les 

effets n'ayant pu être évités ; 

-compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 

santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de 

compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, 

de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés 
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au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de 

leurs effets sur les éléments visés au 3° ; 

8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du 

projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des 

raisons ayant conduit au choix opéré ; 

9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le 

maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ; 

10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études 

qui ont contribué à sa réalisation ; 

11° Lorsque certains des éléments requis en application du II figurent dans l'étude de maîtrise des 

risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations 

classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact ; 

12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation est 

échelonnée dans le temps, l'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de l'ensemble 

du programme. 

III.-Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, 

l'étude d'impact comprend, en outre : 

-une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation 

; 

-une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, 

agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou 

forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des 

milieux concernés ; 

-une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la 

collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-

économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ; 

-une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment 

du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 

-une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul 

utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences. 

Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui 

seront mis en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. 

IV.-Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, 

celle-ci est précédée d'un résumé non technique des informations visées aux II et III. Ce résumé peut 

faire l'objet d'un document indépendant. 
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V.-Pour les travaux, ouvrages ou aménagements soumis à autorisation en application du titre Ier du 

livre II, l'étude d'impact vaut document d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce 

document par l'article R. 214-6. 

VI.-Pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une étude d'incidences en 

application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, l'étude d'impact vaut étude 

d'incidences si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23. 

VII.-Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du 

livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi du 13 juin 

2006 susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin 

conformément aux articles R. 512-6 et R. 512-8 du présent code et à l'article 9 du décret du 2 

novembre 2007 susmentionné. 
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ANNEXE 2 : EXEMPLE DE CAHIER DES CHARGES DE TRAVAUX DE CURAGE 

 

CAHIER DES CHARGES DES TRAVAUX DE  

CURAGE DU RESEAU HYDRAULIQUE DANS  

LA ZONE DE MARAIS DE L'ILE DE NOIRMOUTIER 

 
Document validé par le Comité de pilotage de la Convention de Restauration et d’Entretien des Zones 
Humides (CREZH) du 24 février 2012 et mis à jour en juillet 2016 

Ce document sert de base à la rédaction du cahier des charges qui sera élaboré en vue de la 
consultation et passation du marché public concerné. 

1. DISPOSITION GENERALES 

1.1. OBJET DU CAHIER DES CHARGES 

Le présent cahier des charges définit le mode de réalisation des travaux de curage 

effectués sur le réseau primaire et secondaire de la zone humide inclus dans le périmètre du 

CTMA Ile de Noirmoutier (Cf. carte jointe en annexe 1). Il vise à améliorer les pratiques dans 

un double objectif : 

- être économe financièrement c’est-à-dire limiter les pratiques nécessitant des 
interventions trop fréquentes, 

- être respectueux d’un point de vue environnemental. 

1.2. CONTEXTE  

Les marais de l’Ile de Noirmoutier occupent plus de 1700 ha. Ce sont principalement des 

marais salants exploités, en friche ou reconvertis. La structure est constituée d'un nombre 

important de bassins, séparés par des bossis. Les bassins abandonnés font l'objet de 

reconversion dans les domaines de l'aquaculture, de la chasse ou à des fins 

d’assainissement. Ce type de marais occupent la partie nord de l'île de Noirmoutier et 

correspondent globalement aux bassins versants des étiers du Moulin, de l'Arceau et des 

Coëfs. 

Depuis 1981, différentes phases de travaux sont intervenues sur les marais de l’Ile de 

Noirmoutier, ils avaient pour but l'entretien du réseau hydraulique délaissé et la remise en 

eau de marais salants à l’abandon et non exploités. 

Des actions de curage des étiers et de remplacement des anciens ouvrages comme les 

coëfs et les érailles par des buses, bondes et clapets plastifiés au niveau des unités 

hydrauliques ont été réalisés de 1981 à 2001. 

1.3. CONSISTANCE DES TRAVAUX TRAITES PAR CE CAHIER DES CHARGES 

Les travaux détaillés dans ce cahier des charges comprennent (liste non exhaustive) : 
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15.5.1 1.3.1 - INSTALLATION – SIGNALISATION 

 Etat des lieux des voiries empruntées pendant le chantier et des ouvrages 
hydrauliques 

 Constat d’huissier si nécessaire ; 
 Installation de chantier ; 
 Mise en place de la signalisation, des protections, si nécessaire ; 
 Piquetage préliminaire de l’étier avec les données altimétriques visées au 

paragraphe 1.7; 
 Sondage pour détection de réseaux ; 
 Protection des réseaux ; 
 Déplacement temporaire des réseaux aériens ; 
 Libération des emprises (nettoyage, débroussaillage, clôture, etc) ; 
 Aménagement des pistes et accès nécessaires aux travaux ; 
 Suppression des pieds isolés de baccharis et d’herbe de la Pampa 

15.5.2 1.3.2 - CURAGE AVEC DEPOT AU DROIT EN BERGE 

 Réalisation de batardeaux et épuisement de la fouille si nécessaire ; 
 Curage du fond conformément au paragraphe 1.7 ; 
 Dépôt en berge conformément au paragraphe 3.5.4 ; 
 Séparation des matériaux vaseux, minéraux et d’origine végétale ; 
 Reprise et régalage. 

15.5.3 1.3.3 - FIN DE CHANTIER 

 Recollement à chaque fin de bons de commande ; 
 Evacuation des déchets vers un site de dépôt ou une décharge agréée 

conformément au paragraphe 3.6; 
 Repli de la signalisation, des protections et de la circulation alternée ; 
 Repli des installations de chantier ; 
 Remise en état des lieux à l’avancement, y compris voiries d’accès si nécessaire. 

1.4. DESCRIPTION DES TRAVAUX A REALISER 

15.5.4 1.4.1 - TRAVAUX PRELIMINAIRES 

La zone de travaux étant localisée en secteur Natura 2000, l’entreprise prendra les 

précautions nécessaires à la protection de la faune et la flore. Elle effectuera un 

repérage préalable des espèces floristiques protégées décrites dans le paragraphe 

1.8.7 et à l’annexe 3 ainsi que des espèces envahissantes (Cf. paragraphes 1.8.4 et 

1.8.5 et l’annexe 3). 

Elle procédera à la mise en place de la signalisation temporaire de chantier (barrières, 

clôtures, jalonnement pour fournisseurs, balises sur plantes protégées…). 

Elle procédera également à la mise en sécurité du chantier pendant toutes les phases 

de travaux et à la fourniture, la mise en place, les déplacements et la dépose de 

l'ensemble de la signalisation temporaire de position. 
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15.5.5 1.4.2 - MISE EN ŒUVRE DES BATARDEAUX 

Le curage ne requiert pas systématiquement la mise en place de batardeaux en cas 

d’intervention sur les étreaux. Cependant elle pourra être éventuellement nécessaire 

lors de l’intervention sur les étiers. 

Les batardeaux seront constitués en matériaux terreux issus des terrains mitoyens 

aux étreaux et étiers. 

La période d’intervention prévue se trouve en période hivernale, il faudra donc 

prendre toutes les précautions en cas de risque de précipitations, notamment avant 

chaque week-end ou interruption prolongée. 

15.5.6 1.4.3 - CURAGE 

Le curage concerne le fond, et non les berges des branches, des étreaux et des étiers. 

De cette façon, la ceinture végétale sera préservée. 

L’entreprise en charge des travaux enlèvera les sédiments à partir de l’aval vers 

l’amont. 

Une attention particulière sera apportée afin de ne pas entamer la couche d’argile 

étanche constituant les lits des branches, des étreaux et des étiers. 

1.5. RESEAUX CONCESSIONNAIRES 

Il est à la charge de l’entrepreneur d’établir dans les délais réglementaires, et avant tout 

commencement des travaux, les diverses déclarations d’intention de commencer les 

travaux (DICT) aux concessionnaires. 

1.6. DONNEES GEOTECHNIQUES ET HYDRAULIQUES 

Les données disponibles sont fournies en annexe 2 comme le stipule l’paragraphe 1.8.3. 

1.7. DONNEES ALTIMETRIQUES 

Conformément à la délibération prise par le comité syndical du SMAM du 19 janvier 2012, le 

SMAM a effectué, le XX XXXX  un relevé altimétrique du fond des étreaux et étiers. A partir 

du profil réalisé, des profils projets peuvent être défini pour chaque secteur. Ces profils 

respectent la pente gravitaire. 

Cette campagne de mesures a, également, permis de recenser les surcreusements dus au 

recalibrages effectués dans le passé et les « ensouilles » (sorte de dépression permettant la 

récupération des dépôts vaseux). Certains de ces sites seront à curer ou, à l’inverse, une 

partie des sédiments meubles pourra être laissée. Ces informations seront disponibles à la 

CCIN. 
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1.8. CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES 

15.5.7 1.8.1 - CONTEXTE 

Le projet prendra en compte la faune et la flore dans l’organisation et le suivi des 

travaux.  

La phase d’étude avant validation du projet a fait l’objet d’une consultation des 

services de l’Etat. Les services de l’Etat ont également un droit de regard sur le mode 

opératoire durant la phase des travaux. 

L’intervention dans une zone de marais requiert notamment la prise en compte des 

éléments suivants : 

15.5.8 1.8.2 - INONDABILITE 

Les berges et les accès sont soumis, en plus des rétentions d’eau dans les parcelles 

d’exploitation, à des débits importants dans les étiers lors des périodes pluvieuses. Le 

réseau d’assainissement des eaux pluviales des 3 communes entourant le secteur 

d’intervention se déverse pour sa quasi-totalité dans le réseau des étreaux et des 

étiers. Ces écoulements peuvent avoir une influence forte, en cas de travail hors 

d’eau, sur la sécurité (batardeaux, etc.) et sur la qualité des travaux réalisés. 

Les accès se font par les chemins et routes. L'accès des engins lourds pourra être 

interdit sur décision du maître d’œuvre en fonction de la portance des sols 

notamment suite aux événements météorologiques. 

Certaine zones sensibles locales, certains ouvrages ou berges fragiles seront 

délimitées de manière à ne pas y circuler : menace pour la flore ou la faune, 

l’écoulement des eaux. 

 

Les travaux requièrent un temps sec et froid. La période d’intervention s'étend 

d’octobre (fin du coloi) jusqu’au début du mois de mars. 

15.5.9 1.8.3 - COUCHE ARGILEUSE 

L'épaisseur de la couche d’argile sur l'île de Noirmoutier et a profondeur à laquelle 

celle-ci se trouve sont variables. Les risques de percer cette couche et mettre en 

contact la nappe souterraine avec la surface sont réels. (Cf. annexe 2 : les 

profondeurs de la couche d’argile -sources Conseil Général de Vendée). L’entreprise 

prendra les dispositions nécessaires. 

15.5.10 1.8.4 - PLANTE ENVAHISSANTE : BACCHARIS 

a) Présentation du Baccharis halimifolia 

Se référer à l’annexe 3 

 

b) Mesures à prendre dans le cadre des travaux 
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Le Baccharis est connu depuis plusieurs années sur l’Ile de Noirmoutier. 

Cependant chaque programme de travaux donnant lieu à des terrassements 

peut être à l’origine d’une colonisation accrue. Et ce, par deux facteurs : 

 La mise à nu d’un sol en cas de terrassement dans le cadre des arasements 
ou des renforcements de berges, facilitant son implantation par manque de 
concurrence et donc d’ombrage dans des matériaux parfois pauvres ; 

 Le déplacement d’un sol colonisé ou pollinisé accélérant sa répartition 
géographique. 

 

Si l’intervention est effectuée en période de maturation des graines, il est 

important de prendre les mesures suivantes dans le cadre des travaux : 

 Tronçonnage au-dessus de la souche 
 Dessouchage des sujets  
 Brûlage sur place des branches, des troncs et des souches dans un caisson 

prévu à cet effet. 

15.5.11 1.8.5 - PLANTE ENVAHISSANTE : HERBE DE LA PAMPA 

a) Présentation de l'Herbe de la Pampa 

Se référer à l’annexe 3 

 

b) Mesures à prendre dans le cadre des travaux 

L'Herbe de la Pampa est présente depuis plusieurs années sur l’Ile de 

Noirmoutier et tend à se développer. Cependant chaque programme de travaux 

donnant lieu à des terrassements peut être à l’origine d’une colonisation accrue. 

Et ce, par deux facteurs : 

 La mise à nu d’un sol en cas de terrassement dans le cadre des arasements 
ou des renforcements de berges, facilitant son implantation par manque de 
concurrence et donc d’ombrage dans des matériaux parfois pauvres ; 

 Le déplacement d’un sol colonisé ou pollinisé accélérant sa répartition 
géographique 

 

Si l’intervention est effectuée en période de maturation des graines, il est 

important de prendre les mesures suivantes dans le cadre des travaux : 

 Dessouchage des sujets  
 Brûlage sur place de la plantes et de ses racines dans un caisson prévu à cet 

effet. 

15.5.12 1.8.6 – ESPECE ENVAHISSANTE : FICOPOMATUS ENIGMATICUS 

a) Présentation du Ficopomatus enigmaticus 

Se référer à l’annexe 3 

 

b) Lutter contre l’introduction du Ficopomatus enigmaticus 
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La présence du Ficopomatus enigmaticus dans l’Ile de Noirmoutier se limite au 

Polder de Sébastopol. L’espèce n’a pas été repérée dans la zone de marais du 

nord de l’Ile. Il est donc essentiel d’éviter son introduction au vu des impacts qu’il 

peut engendrer. 

 

Il est par conséquent extrêmement important de prendre les mesures suivantes 

dans le cadre du programme de travaux : 

 Nettoyage préalable des engins provenant d’autres chantiers avant leur 
transport sur le site des travaux. 

 

15.5.13 1.8.7 - PLANTE PROTEGEE : ARMOISE MARITIME 

a) Présentation de l’Armoise maritime 

Se référer à l’annexe 3 

 

b) Mesures à prendre dans le cadre des travaux 

Cette plante se développe principalement sur les berges, le programme de 

travaux prévoit le curage du fond, et ne doit donc pas impacter la berge sauf en 

cas de coulons. 

L’organisation des travaux devra permettre de protéger les sujets d’Armoise 

Maritime par 

 un repérage préliminaire aux travaux par les services de la CCIN en 
présence de l'entreprise, 

 un balisage identifiable protégeant les sujets durant l’exécution des 
travaux, effectué par l’entreprise et contrôlé par les services de la CCIN. 

1.9. AUTRES CONTRAINTES 

L’intervention nécessite la prise en compte de contraintes techniques. 

15.5.14 1.9.1 - EXPLOITATION DES MARAIS 

Dans le fonctionnement hydraulique des marais, la contrainte principale liée aux 

marais salants, réside en la gestion collective de l'admission, de l'évacuation et du 

renouvellement de l'eau des étiers. Pour une bonne marche de l'ensemble des marais 

salants, les mouvements d'eau internes sont les mêmes pour tout le monde. De plus, 

la qualité et la salinité de l’eau doit être préservée durant toute la période 

d’exploitation. 

La période d’intervention dans les étreaux et étiers doit se situer en dehors de la 

période d’exploitation des marais salants, c'est-à-dire entre le mois d’octobre à la 

mi-mars, afin de limiter la mise en suspension de sédiments ou autres matériaux 

durant l’alimentation des marais salants. Il faudra cependant intervenir au cas par cas 

en fonction de l’utilisation des parcelles. 
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Une information préalable aux propriétaires et aux exploitants situés en amont des 

travaux sera transmise afin d’éviter la mise à l’écours des marais pour ne pas 

compromettre la réalisation des travaux. 

2. PREPARATION ET ORGANISATION DU CHANTIER 

15.6 2.1. STIPULATIONS PRELIMINAIRES 

Ces dispositions constructives ne peuvent pas être contraires aux règles de l'art ni être 

susceptibles de réduire la sécurité et la durabilité des structures et des équipements en 

phase d'exécution comme en phase de service. 

15.7 2.2. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR 

L'ensemble des documents à fournir par l’entrepreneur, soit pendant la mise au point du 

marché, soit pendant la période de préparation des travaux, soit pendant les travaux, soit 

après exécution, est regroupé sous les deux rubriques suivantes : 

 le programme d'exécution des travaux, 
 le dossier de récolement des ouvrages. 

15.8 2.3. PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX  

Le programme sera établi conformément aux articles 28.2 du C.C.A.G. et de l’article 33 du 

fascicule 65A du C.C.T.G. 

 

Le programme d'exécution des travaux comprend : 

 le calendrier prévisionnel des travaux 
 les DICT, demandes et réponses des concessionnaires 

15.9 2.4. DOCUMENTS RELATIFS A LA SÉCURITÉ ET A LA PROTECTION DE LA SANTE 

L’entrepreneur fournira les différents documents prévus au C.C.A.P. 

15.10 2.5. RECOLEMENT PAR BON DE COMMANDE 

Après réalisation des travaux figurants dans chaque bon de commande, l’entrepreneur 

fournira les cartographies des tronçons effectués permettant de justifier de la conformité 

des travaux effectués. 

Ces cartographies associées à des notes justifieront des linéaires réalisés et des zones de 

régalage pour le curage 

Tous les plans seront convenablement cotés et comporteront tous les repères, symboles et 

données nécessaires à leur exploitation. 

L’entrepreneur fournira à la fin de chaque tronçon : 

 Pour les plans : 
 les fichiers compatibles avec le logiciel utilisé par le maître d’ouvrage, 
 2 exemplaires papiers. 

 Pour les cubatures et quantités : 
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 les fichiers de type tableur compatibles avec le logiciel utilisé par le maître 
d’ouvrage, 

 2 exemplaires papiers. 

3. MODE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX 

15.11 3.1. PIQUETAGE DES TRAVAUX 

L’entrepreneur procédera à ses frais à l'implantation des ouvrages. 

15.12 3.2. NETTOYAGE, DEBROUSSAILLAGE ET PREPARATION DES ABORDS DU 

RESEAU HYDRAULIQUE CONCERNES PAR LES TRAVAUX 

Les broussailles, les taillis, les haies et arbres dont la circonférence à 1 m du sol est 

inférieure ou égale à 0,60 m seront arrachés, rassemblés, évacués du chantier et valorisés 

par l’Entreprise. La prestation comprend le déracinage en profondeur aux abords des 

maçonneries et le reprofilage des talus y compris la mise en œuvre des matériaux d’apport 

éventuels (remblais d’apport, terre végétale). 

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur reconnaîtra avec le maître 

d’ouvrage les surfaces à traiter et balisera leurs limites. Les arbres ou taillis à conserver 

seront soigneusement repérés et protégés. 

Dans le cas de présence de fourré halophile, un broyage léger pourra être effectué en 

conservant le tissu racinaire. 

15.13 3.3. REALISATION D’UN BATARDEAU 

Un batardeau pourra être réalisé si nécessaire. Il sera composé de matériaux issus du site de 

manière à ce qu'il soit fusible au moment d'une crue éventuelle. Dans la majorité des cas, il 

sera préféré un retrait du batardeau en cas de risque. 

Il n’est pas conseillé d’utiliser la couche de terre végétale mais d’utiliser l’argile sous-

jacente. 

Il est interdit d'utiliser les matériaux du lit de l’étier. 

15.14 3.4. EPUISEMENTS 

Les épuisements font partie des prestations de l'entreprise qui aura la charge de tous les 

travaux et fournitures nécessaires à leur exécution. 

L'entrepreneur devra soumettre les marques, types, caractéristiques, âge et nombre de 

matériels qu'il se propose d'utiliser, et les dispositions qu'il compte prendre. 

Le maître d’ouvrage pourra prescrire au fur et à mesure de l'exécution, toutes dispositions 

utiles pour activer les épuisements ou les réduire. 
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15.15 3.5. CURAGE ET REGALAGE DE LA VASE 

15.15.1 3.5.1 – CADRAGE PREALABLE 

Une sensibilisation sur les motifs de l’emploi des techniques décrites, ci-dessous, sera 

effectuée auprès de l’entreprise et surtout du pelleteur, lors de la réunion de chantier 

préalable au commencement des travaux. Il serait souhaitable que le pelleteur 

sensibilisé ne soit pas fréquemment remplacé. 

15.15.2 3.5.2 - PROFONDEUR DE CURAGE 

Le curage devra être mené à partir des profils projet définis, pour chaque secteur. En 

cas de dépression significative due au recalibrage effectué dans le passé, une part de 

sédiments meubles pourra être laissée. Les informations sont accessibles à la CCIN.  

15.15.3 3.5.3 - PROFIL DE CURAGE 

Dans l’objectif de conserver le fourré halophile, garant du maintien de la berge, tout 

recalibrage par excès est prohibé, il sera recherché un profil d’équilibre : 

 Concernant les berges sur lesquelles une végétation stabilisatrice s’est 
développée, elles seront conservées en l’état. Le curage doit permettre de 
conserver la ceinture végétale qui s’est développée sur la partie affaissée ou 
basse de la berge. Le godet viendra alors « mordre » devant les premiers pieds 
d’hélophytes, en appuyant légèrement sur leur base pour consolider la berge. 
(Figure 1, ci-dessous) 

 Lorsque l’ancienne berge est encore présente, le curage doit débuter à son 
aplomb. (Figure 2, ci-dessous)  

 

En fonction du contexte, le profil de curage le plus adapté sera recherché. Il sera 

affiné lors du lancement du chantier, en accord avec l’entreprise ou le conducteur de 

pelle et le maître d’ouvrage. 

Le désenvasement des ouvrages de franchissement (busages, ponceaux, ponts,…) 

sera également réalisé. 
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Durant ces opérations, toute constatation anormale (effondrement de berge, 

instabilité d’ouvrage…) révélée pendant la phase travaux devra immédiatement être 

transmise au maître d'ouvrage. 

15.15.4 3.5.4 - EPANDAGE DES PRODUITS DE CURAGE 

Rappel : Tout comblement de dépression humide ou de fossé est interdit. 

D’une manière générale, les produits de curage seront régalés et nivelés 

soigneusement dans le champ d’action de la pelle sur la rive retenue pour la conduite 

des opérations, sans dépasser une épaisseur de 20 cm au dessus du terrain naturel au 

moment du régalage, et sans créer de seuil en limite de la zone de régalage, ni de 

monticule dans les surfaces de régalage. 

Toutefois, sur certaines parcelles étroites et basses, où les dépressions humides sont 

très proches de la zone de régalage, il sera exceptionnellement autorisé la mise en 

place d’un petit monticule afin de protéger ces dépressions. Le produit de curage 

sera régalé au plus près du monticule, du côté du réseau hydraulique afin de ne pas 

combler la dépression humide de la parcelle. 

L’espace entre le fossé et le début du dépôt correspondra à la largeur de la pelle, afin 

de limiter l’emprise des travaux. Le dépôt vaseux devra être aplani au godet aussitôt 

après extraction en limitant le compactage des matériaux.  
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Modalités de dépôts des vases 

Au droit des propriétés bâties, des jardins et voiries et d’une manière générale de 

tout site particulier, les déblais seront transportés par des remorques étanches de 

manière à assurer la propreté des routes et chemins. Le déplacement des produits de 

curage sera limité aux cas énoncés précédemment. Toute demande particulière devra 

être faite auprès du maître d’ouvrage. Le lieu ou les lieux de dépôt seront précisés 

par le maître d’ouvrage, en accord avec la réglementation. 

 

L’impact sur les parcelles et les berges par circulation des engins devra être limité. 

15.15.5 3.5.5 - AMENAGEMENTS DES FOSSES CONFLUENTS ET DES ZONES HUMIDES CONNEXES 

S’y ajoutent de nombreuses zones basses : mares, abreuvoirs, baisses, en relation 

directe avec le réseau. 

Ces différents milieux offrent des conditions de vie et des habitats spécifiques. La 

faune aquatique, notamment piscicole et amphibienne, voit ses besoins modifiés en 

fonction de son stade de développement ou des conditions du milieu. 

Afin de maintenir ces interrelations, le conducteur de pelle : 

 reprofilera les fossés sur lesquels il a été amené à passer pour sa progression afin 
de rétablir la connexion entre les fossés, 

 reprofilera également les exutoires des fossés latéraux en pente douce, 
 interrompra le dépôt des produits de curage entre un fossé et une zone basse 
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(dans le cas d’une demande de l’exploitant, consistant à isoler une baisse du 
réseau afin d’éviter sa vidange précoce, la décision appartiendra au maître 
d’ouvrage). 

15.15.6 3.5.6 - MOYENS MATERIELS PRECONISES 

Les travaux s’effectuant dans une zone humide, il est indispensable de disposer de 

matériel adapté combinant fonctionnalité et respect du milieu. Pour l’opération de 

curage, les pelles mécaniques devront être adaptées au gabarit de fossés, à la nature 

du sol et présenter les caractéristiques suivantes : 

 poids maximal compris entre 18 et 23 tonnes. Pour les fossés les plus importants, 
le dimensionnement de la pelle pourra être adapté au gabarit du fossé et de la 
nature des sols, 

 train de chenilles marais de 800 mm de large minimum, 
 flèche « compas » terminée par un balancier de longueur adaptée au chantier, 
 godet curage de forme arrondie, à lame lisse, garantissant le meilleur respect du 

profil des voies d’eau lors du curage (longueur avoisinant 2.00m et capacité 
d’environ 800 litres). Pour le marais salé, l’utilisation de godets inclinables ou 
bras déportés est nécessaire. 

 

Afin d’éviter toute introduction par le Ficopomatus enigmaticus (cf. paragraphe 1.8.6 

et annexe 3) dans la zone de marais de l’Ile de Noirmoutier, un nettoyage des engins 

provenant d’autres chantiers sera réalisé avant leur transport sur le site des travaux.  

 

Le curage des étreaux et étiers se basant sur les niveaux altimétriques de ceux-ci, 

l’entreprise se munira du matériel adapté afin de suivre les recommandations définies 

par les profils projets. 

15.16 3.6. TRIAGE, STOCKAGE, EVACUATION ET MISE EN DECHARGE DES MATERIAUX 

L’Entrepreneur est chargé de mettre en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires au tri 

des matériaux extraits après dépôt sur les parcelles d’accueil. 

Le tri des sédiments et des matériaux issus des déblais devra permettre de séparer les 

débris végétaux (souches, troncs, branches), les blocs de pierre et cailloux de diamètre 

supérieur à 5cm, les débris de toutes natures autres que les sédiments. 

Les éléments non épandables seront soit stockés sur le site d’intervention sur une zone 

définie en concertation avec le maître d’œuvre, soit évacués et mise en décharge aux frais 

de l’Entrepreneur. 

 

Dans le cas où les débris ne peuvent être stockés sur site, l’Entrepreneur est chargé de 

trouver lui-même ces zones de dépôt ou décharges susceptibles d’accepter les débris. 

Un traitement préalable à la mise en stock sur site des débris végétaux triés pourra être 

demandé à l’Entrepreneur sans plus valus au marché. Ce traitement pourra consister en un 

brûlage, un grignotage ou un débitage des débris végétaux extraits.  
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L’entrepreneur a à sa charge tous les frais de transport et de mise en décharge. 

La responsabilité du maître d’ouvrage n'est en aucun cas mise en cause vis-à-vis des tiers et 

des autorités administratives quant aux lieux de dépôt définitifs. 

 

15.17 3.7. AUTRES PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE 

TERRASSEMENTS ET CURAGE 

15.17.1 3.7.1 - INTEMPERIES 

L’entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ni ne prétendre à aucune 

indemnité en raison de la gêne ou de l'interruption de travail, ou des pertes de 

matériaux ou tous autres dommages qui pourraient résulter des arrivées d'eaux 

consécutives aux phénomènes atmosphériques. 

15.17.2 3.7.2 - CONDITIONS DE TRANSPORT - CIRCULATION DE CHANTIER 

a) Généralités 

Il appartiendra à l’entreprise d'obtenir les autorisations nécessaires auprès des 

administrations intéressées pour emprunter les itinéraires retenus. 

L’entrepreneur aura à sa charge la remise en état des chaussées des itinéraires 

empruntés ainsi que les travaux éventuellement nécessaires pour rétablir les 

écoulements perturbés du fait des transports. 

L’impact sur les parcelles et les berges par circulation des engins devra être 

limité. 

 

b) Utilisation de la voirie publique 

Le transport des matériaux provenant des déblais ne pourra utiliser la voie ouverte 

à la circulation que s'il satisfait aux prescriptions du Code de la Route, respecte les 

interdictions locales et celles précisées au présent cahier des charges. 

 

c) Transports d'engins 

L’entrepreneur devra se conformer aux prescriptions départementales 

concernant le transport de matériel de travaux publics. 

Aucun transfert d'engins de chantier ne s’effectuera par la route, leurs transports 

ne pourront s'effectuer que sur porte chars. 

15.17.3 3.7.3 - LIEUX DE DEPOTS DEFINITIFS ET PROVISOIRES 

La responsabilité du maître d’ouvrage n'est en aucun cas mise en cause vis-à-vis des 

tiers et des autorités administratives quant aux lieux de dépôt définitifs. 
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15.17.4 3.7.4 – PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES 

Compte tenu du caractère humide et fermé du site, toute pollution accidentelle aura 

des conséquences importantes. Afin d’éviter la dispersion des polluants, 

l’entrepreneur devra mettre à disposition du conducteur de pelle un système de 

contention de polluants et faire appel aux services de protection civile en cas de 

déversement dans le réseau hydraulique. 

15.18 3.8. MAINTIEN DE L’INTEGRITE DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX 

L’entrepreneur est tenu de prendre l’ensemble des dispositions nécessaires pour assurer 

le maintien des ouvrages en cours de travaux. 

En cas, d’effondrement de maçonnerie en cours de travaux ou de déstabilisation des 

ouvrages causé par le passage d’un engin ou l’affouillement à son pied, l’entrepreneur sera 

jugé pleinement responsable.  

Aussi, il aura à sa charge, sans plus value, la reconstruction à l’identique de l’ouvrage selon 

les procédés explicités dans le présent marché. 

Ces travaux seront exécutés dans les règles de l’Art, les reprises et autres mises en 

conformité seront exécutées sans délai. 

15.19 3.9. NETTOYAGE, ENTRETIEN ET REMISE EN ETAT 

L’entrepreneur devra veiller en permanence à la propreté du chantier comme de ces accès 

et à procéder aux nettoyages prescrits par le maître d’œuvre. 

Sous domaine privé, sous domaine public, les clôtures, les haies, et les terrains seront remis 

dans un état identique à celui d’avant travaux. 

Outre la remise en état des lieux conformément à l'article 37 du C.C.A.G., l’entrepreneur est 

également tenu au nettoyage de tous les ouvrages exécutés conformément en particulier à 

l'article 104 du fascicule 65A du C.C.T.G. 

4. CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX 

15.20 4.1. CONTROLES 

Les contrôles et la réception des travaux seront réalisés conformément au présent 

paragraphe du cahier des charges. 

S'il était décelé une anomalie de quelque nature que ce soit, l'entrepreneur devra dans les 

plus brefs délais, procéder à ses frais à la remise en état qui s'impose. Ces travaux de reprise 

devront s'effectuer sans prolongement du délai contractuel. 

Les essais et contrôles feront l'objet de procès verbaux contresignés par le maître 

d’ouvrage. 

Dans ces procès verbaux figureront notamment les observations relatives : 

 aux constatations résultant de l'inspection visuelle, 
 aux remises en état des lieux. 
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15.21 4.2. RECEPTION DES TRAVAUX 

15.21.1 4.2.1. CONSTAT D’ACHEVEMENT DES TRAVAUX 

Après les différentes épreuves et vérifications réalisées par l’entrepreneur une fois la 

totalité des travaux réalisés et les divers équipements mis en place, il appartiendra à 

l’Entrepreneur d’informer le maître d’ouvrage par lettre recommandée que la totalité 

des installations et des équipements réalisés sont prêts à subir les épreuves de 

réception. Il sera alors, dans un délai de quinze jours, procédé à un constat 

d’achèvement des travaux par le maître d’ouvrage en présence de l’entrepreneur. 

Ce constat aura pour objet de vérifier que les installations ont bien été exécutées 

dans les règles de l’art et conformément aux conditions du marché. Il en sera dressé 

un procès verbal. 

15.21.2 4.2.2. RECEPTION DES TRAVAUX 

La réception ne sera prononcée que si les travaux exécutés ont donné satisfaction. 

L’initiative de la réception appartient à l’entrepreneur qui fera savoir au maître 

d’ouvrage la date à laquelle ils estiment la complète exécution des travaux. 

A la date retenue, le maître d’ouvrage et l’entrepreneur procéderont aux opérations 

et aux essais préalables à la réception qui feront l’objet d’un procès-verbal dressé par 

le maître d’ouvrage. 

Si les épreuves prévues au marché ont été effectuées et sont concluantes, si les 

travaux et prestations prévus au marché ont été conformément exécutés et les 

installations de chantier repliées, la réception des travaux pourra définitivement être 

prononcée par le maître d’ouvrage. 

Il est formellement stipulé que la totalité du prix de l’offre sera payée à l’entreprise 

seulement si les travaux tels que présentés aux pièces écrites de la soumission sont 

achevés et réceptionnés. 

15.22 4.3. ACCEPTATION OU REFUS DE RECEPTION 

Si certaines conditions n’étaient pas satisfaites, l’entrepreneur effectuera immédiatement, 

à ses frais exclusifs, les modifications nécessaires et il sera procédé à une nouvelle série de 

contrôles identiques aux précédents. 

Si cette deuxième série de contrôle donne satisfaction, la réception des travaux sera 

prononcée. Dans le cas contraire, la réception sera refusée. 

En cas de refus, le matériel installé restera provisoirement et gratuitement à la disposition 

du Maître d’Ouvrage pendant le temps nécessaire à son remplacement.  
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ANNEXE 3 : EXEMPLE DE COURRIER TYPE DE DEMANDE D’AUTORISATION DE 

TRAVAUX AUX PROPRIETAIRES  

La Guérinière, le XXXXX,  

 

Monsieur XXXXX 

 

Objet : Demande d’autorisation pour réaliser des travaux de curage sur l’étreau XXXXX 

 

Cher Monsieur, 

 

Dans le cadre du programme de travaux du Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) de 

l’Ile de Noirmoutier, et suite au constat d’envasement effectué en 2015, [nom de la 

collectivité] a prévu d’effectuer des travaux de curage sur l’étreau de XXXXX. 

 

Ce projet d’intervention concerne les parcelles localisées au lieu-dit XXXXX et cadastrées 

XXXXX dont vous êtes propriétaire. 

 

Je me permets de vous préciser que [nom de la collectivité] prendra à sa charge le montant 

des travaux estimés à XXXXX €. 

 

Si vous en êtes d’accord, je vous remercie de bien vouloir me transmettre, une fois 

complétée et signée, l’autorisation jointe à ce courrier. 

Nos services et moi-même restons, bien entendu, à votre disposition pour tout complément 

d’information. 

Je vous remercie par avance de l’attention que vous porterez à cette demande et de la 

diligence avec laquelle vous pourrez y répondre. 

 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Cher Monsieur, l’expression de mes sentiments les 

meilleurs. 

 

Le Président, 

P.J. : 1 autorisation à compléter 
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AUTORISATION 

 

 

Je, soussigné(e) ______________________________________________________________,  

né(e) le ____________________ à _________________________,  

demeurant au 

________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

propriétaire de la (des) parcelle(s) cadastrée(s) _____________________________________ 

située(s) au lieu-dit ____________________ sur la commune de 

________________________ 

autorise le Syndicat Mixte d’Aménagement des Marais de l’Ile de Noirmoutier à laisser le 

passage à la pelleteuse qui effectuera les travaux de curage de l’étreau des Angibauds à 

partir de la (des) dite(s)-parcelle(s) et à y déposer les sédiments issus de ce curage. 

 

 

Fait à __________________, 

Le _____________________, 

 

 

 

 

Signature : 

 

 

 

  

83 J 558 
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ANNEXE 4 : EXEMPLE DE CONVENTION DE TRAVAUX 

CONVENTION POUR TRAVAUX DE CURAGE DE L’ETREAU DE ……………………………. 

 

Entre 

[nom de la collectivité] 

Et 

Monsieur, Madame…………………………………….. 

Propriétaire, riverain de l’étreau de …………… 

Article 1 : Objet de la convention 

Dans le cadre du Contrat Territorial Milieux Aquatiques (2017-2021), [nom de la collectivité] 
propose des travaux afin d’améliorer le réseau hydraulique des marais de l’Ile de Noirmoutier. 

La présente convention précise les modalités de mise en œuvre afin d’atteindre les objectifs 
suivants : 

- Maintenir l’alimentation des marais 
- Pérenniser les usages 
- Favoriser la conservation de la biodiversité 

 

Article 2 : Localisation parcelles concernées 

Sur la commune de ……………………………………..………………………...  

Pour la parcelle section……… ……………………………, n°……………..…… 

 

Article 3 : Obligations de la collectivité 

[nom de la collectivité] s’engage à : 

- assurer la maîtrise d’ouvrage de l’opération en concertation avec le propriétaire qu’il 
préviendra au début des travaux 

- organiser le bon déroulement des travaux 
- assurer le montage financier du projet 

 

Article 4 : Obligations du propriétaire riverain 

Le propriétaire s’engage à : 

- Avertir l’exploitant de son accord sur cette opération 
- Assurer le maintien en bon état de l’installation 

 

Article 5 : Annexe financière 

Le coût des travaux est prix en charge par [nom de la collectivité] 
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L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et le Conseil départemental de la Vendée participent au coût global 

de l’opération tel que cela est prévu dans le plan de financement du CTMA. 

 

Article 6 : Avenant 

Le propriétaire et [nom de la collectivité] s’engagent conjointement à s’informer des difficultés 

rencontrées dans l’application de la présente convention, laquelle pourra être modifiée par voie 

d’avenant, sous réserve de l’accord des deux parties dans les mêmes conditions que pour 

l’établissement du présent document. 

 

Les deux parties déclarent accepter la présente convention après en avoir pris connaissance. 

Rédigé en deux exemplaires, avec copie à l’exploitant  de la parcelle désignée ci – dessus. 

 

Fait à………………..     

Le…………………...     

Le Président de [nom de la collectivité] 

Le Propriétaire 
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ANNEXE 5 : EXEMPLE DE COURRIER TYPE ADRESSE AUX PROPRIETAIRES 

AVANT TRAVAUX 

 

Monsieur XXXXX 

 

 

Objet :  Information d’intervention de l’Association Syndicale de XXXXX sur les parcelles en votre 

possession afin d’améliorer le fonctionnement hydraulique des marais de l’Ile de 

Noirmoutier. 

 

Cher Monsieur, 

J’ai le plaisir de vous informer que l’Association Syndicale de XXXXX réalisera des travaux de curage 

sur l’étier de XXXXX. 

 

Ces travaux sont programmés dans le but d’améliorer le réseau hydraulique des marais de l’Ile de 

Noirmoutier. Ils seront menés par l’Association Syndicale des Trois Etiers dans le cadre de sa 

compétence et selon le projet défini par le Contrat Territorial Milieu Aquatique de l’Ile de 

Noirmoutier (CTMA). 

 

L’intervention sera réalisée à proximité de vos parcelles cadastrées XXXXX et localisées au lieu-dit 

XXXXX. 

Ainsi, j’ai l’honneur de vous informer que l’entreprise retenue par notre syndicat accèdera au 

réseau hydraulique par vos parcelles afin de mener à bien les travaux cités ci-dessus. 

 

Ces travaux entraînent le dépôt de matériaux extraits du fond de l’étier sur une faible largeur de part 

et d’autre de l’étier. 

Je vous remercie par avance de bien vouloir prévenir les locataires qui pourraient occuper vos 

parcelles. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez n’hésitez pas à nous contacter au XXXXX ou à 

l’adresse suivante XXXXX. 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Cher Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

Le Président de l’Association Syndicale 

de XXXXX,   
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ANNEXE 6 : DELIBERATIONS DES MAITRES D'OUVRAGE  
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ANNEXE 7 : DEMANDE D’AUTORISATION DE CIRCULATION SUR LE DPM DE 

L’ETAT 
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ANNEXE 8 : RESULTATS DES ANALYSES DE SEDIMENTS 
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ANNEXE 9 : ARRETE DE DIG POUR LES TRAVAUX SUR LES ESPECES ENVAHISSANTES 
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