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Principes d’aménagements du polder des Prises 

Champagné-les-Marais et Puyravault 

 
Le projet d’aménagement s’intègre dans le cadre du contrat de marais en cours d’élaboration entre 
l’Association syndicale autorisée des marais desséchés de Champagné-les-Marais et l’Etablissement 
public du Marais poitevin. Il se situe principalement sur le périmètre de l’ASA et sur la zone de 
prélèvement de la digue de front de mer de Champagné-les-Marais et Puyravault, dite « bande des 
100 m » propriété du Syndicat Mixte Vendée, Sèvre, Autises (SMVSA). Le projet est intégralement 
compris dans le site Natura 2000 Marais poitevin et est localisé en bordure immédiate de la Réserve 
naturelle nationale de la Baie de l’Aiguillon cogérée par l’Office national de la chasse et de la faune 
sauvage (ONCFS) et la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), voir carte de situation en annexe 
1. 

Le projet vise un double objectif : 

• l’amélioration des conditions de circulation, de stockage et d’évacuation des eaux de 
surfaces au niveau des terres cultivées ; 

• l’amélioration des conditions d’accueil et d’expression de la biodiversité au niveau de la zone 
de prélèvement, incluant notamment une modification de gestion des niveaux d’eau. 

Compte-tenu de la forte unicité hydraulique du secteur, le projet doit intégrer ces deux composantes 
en amont de sa conception. 

Cette note explicite les principes retenus pour l’aménagement des Prises et le phasage envisagé. 

 
I. Etat des lieux 

 
1. Occupation du sol 

L’occupation du sol est principalement composée (annexe 2): 

• de terres cultivables (150 ha dont 92 ha drainées par drains enterrés en 3 îlots de drainage 
distincts et 59 ha en planches) 

• de surfaces en eau (14 ha) 
• de surfaces en prairie (16 ha) 

Avant la création de la zone de prélèvement pour la réfection de la digue de front de mer, en dehors 
du corps de digues occupé par une végétation herbacée haute, les terres cultivables occupaient la 
quasi-totalité de la surface de la Prises. La création de la zone de prélèvement a donc permis la 
création de surfaces en eau et de surfaces en herbe dans cet espace historiquement cultivé. 

 
2. Intérêt environnemental 

Le polder des Prises est localisé en bordure immédiate de la Réserve naturelle nationale de la Baie 
de l’Aiguillon. L’ensemble est compris dans le site Natura 2000 Marais poitevin (ZPS et ZSC). 



 

Depuis la création de la zone de prélèvement (bande des 100m) le secteur revêt un intérêt 
environnemental particulier lié à la mosaïque de milieux qui résulte de cet aménagement récent 
(2010-2011). 

Outre un intérêt avéré pour l’avifaune, cet espace présente un potentiel à valoriser en termes 
d’habitats naturels principalement en raison de la présence de surfaces en eau conséquente (douce à 
saumâtre) et de surface en prairies. 

En effet, suite à la tempête Xynthia, des zones de prélèvement de terre agricole ont été créées en 
2010 pour la réfection  les digues adjacentes en bordure de la baie de l’Aiguillon. Elles sont mises en 
eau une partie de l’année et servent de zone tampon aux eaux de drainage périphérique. Il a été 
convenu qu’une partie de ces zones aurait une vocation environnementale. 

L’ASA de Champagné-les-Marais s’est vue confiée par le SMVSA la gestion hydraulique de cette 
zone de prélèvement (prise d’eau salée du Petit Rocher et relargage en mer à partir du Pas de 
Sergent). Cette gestion offre la particularité de permettre un ré-alevinage (civelles) d’un secteur 
mais l’eau salée reste un facteur limitant au développement de végétation halophile (type roselière 
ou scirpaie). L’intérêt environnemental passe donc par la création de couverts pouvant abriter la 
faune et permettre la nidification de certains passereaux (Fauvette grisette, Gorgebleue à miroir, 
Bruant des roseaux…). 

 

Schéma 1 : Gestion actuelle de la bande de 100 m 

1 : Gestion par pâturage ovin et broyage des refus à l’automne 

2 : Gestion hydraulique réalisée par l’ASA de Champagné-les-Marais (eau salée), une bande de 5 m 
est laissée est évolution « libre » de part et d’autre du bord extérieur de la zone de prélèvement 

3 : bande enherbée gérée par broyage (chardons), si nécessaire, en période estivale 

4 : Fossés sans gestion 

 

L’espace compris entre la zone de prélèvement et la gonnelle est gérée en évolution libre (partie 3) 
et commence à donner des résultats intéressants d’un point de vue environnemental (comme zone 
de refuge ou de nidification) avec les premières nidifications de Gorgebleue à miroir et la présence 
affirmée de Phragmite aquatique lors du passage migratoire postnuptiale. En revanche, les parties 
en eau (2 et 4), ne donnent pas entière satisfaction pour le moment, même si la présence régulière 
d’Echasse blanche et d’Avocette élégante démontre un attrait de ce site pour ces espèces. 
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Ainsi une double fonction environnementale peut être assignée à ces zones : 

 Création de zones de nidification pour échassiers (Avocette élégante et Echasse blanche) : 

 

 Création d’habitats rivulaires : 

 

 

3. Fonctionnement hydraulique 

Le fonctionnement hydraulique actuel du secteur est explicité dans le schéma de principe porté en 
annexe 3. Les 3 ilots drainés topographiquement plus bas rejettent leurs eaux dans la gonnelle qui 
est en connexion directe avec la zone de prélèvement. Les eaux des parcelles en planches, 
topographiquement plus hautes, s’écoulent également dans la gonnelle par gravité. La zone de 
prélèvement constitue ainsi le réceptacle des eaux de l’ensemble du polder des Prises. L’évacuation 
de l’ensemble est assurée par un unique exutoire : l’écluse du Pas de Sergent. 

Si le système d’évacuation des eaux est globalement satisfaisant en période climatique « normale », 
il connaît en revanche des dysfonctionnements en période pluvieuse (situation illustrée par les hivers 
2011/2012 et 2013/2014). 

Ceci s’explique principalement par la conjonction de deux facteurs : 

• la topographie relativement basse et hétérogène du secteur (voir annexe 4) 
• la proximité immédiate du chenal de Luçon qui recueille une part importante des eaux du 

bassin versant de la Vendée et du bassin du Lay (marais de Triaize) en période de crue. 

De fait en période de crue, le chenal de Luçon monte en charge à un niveau équivalent aux Prises de 
Champagné, limitant ainsi très largement les possibilités d’évacuation à la mer de cette dernière. Ce 
dernier est ainsi en incapacité de recueillir les eaux qui s’écoulent de la Prises provoquant ainsi la 
submersion parfois conséquente et durable des terres cultivables (environ 25 à 30% des terres 
submergées pendant 2 mois en 2013/2014). 

 

 

 

Atouts Contraintes 

Présence d’eau régulière soit par intrusion 
marine soit par évacuation des eaux de drainage 

Niveau d’eau haut nécessaire (risque 
d’inondation des surfaces agricoles 
périphériques 

L’évacuation par l’écluse du petit Rocher 
implique une diminution rapide du niveau d’eau. 

Atouts Contraintes 

Zone d’eau douce principalement 
Berge trop abrupte 

Gestion fluctuante du niveau d’eau 
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II. Description du projet 
 

1. Nature des opérations d’aménagement 

Les aménagements hydrauliques proposés sont complémentaires et indissociables des 
aménagements de génie écologique programmés. 

Les aménagements hydrauliques consistent à : 

• isoler la zone de prélèvement afin de créer un bassin indépendant par la mise en place d’un 
merlon de terre 

• modifier le fonctionnement et l’exutoire des stations de relevage des 3 îlots de drainage 
existants de manière à ce que les eaux de drainage et les eaux gravitaires des parcelles en 
planche soient rejetées dans le bassin indépendant de la zone de prélèvement (lagunage 
avant évacuation en baie de l’Aiguillon) 

• installer un système de surverse au niveau de l’écluse du Pas de Sergent (madriers) pour 
affiner la gestion des niveaux d’eau 

Les aménagements de génie écologique consistent à : 

• aménager des berges en pente douce favorable à l’implantation d’hélophytes et d’une 
végétation hygrophile au niveau de la gonnelle 

• créer des ilots de nidification favorables à l’avifaune (Avocette élégante, Echasse blanche, 
Petit Gravelot, etc.) au sein du bassin indépendant de la zone de prélèvement 

Le scénario global (hydraulique et génie écologique) d’aménagement retenu en phase finale est 
explicité par deux schémas de principe portés en annexe 5 et 6 (voir également profils transversaux 
en annexe 7 et 8). 

 
2. Principes de gestion de l’eau 

Les aménagements programmés s’accompagneront de la mise en place de règles de gestion de 
l’eau. 

Ces règles de gestion viseront notamment à : 

• garantir un niveau d’eau suffisamment élevé dans la gonnelle en période hivernale pour 
permettre le développement de la végétation rivulaire sur les berges qui auront été profilées 
en pente douce tout en permettant l’évacuation gravitaire des eaux des parcelles cultivées 
en planche ; 

• garantir un niveau d’eau suffisamment élevé dans le bassin indépendant de la  zone de 
prélèvement pour assurer la pérennité et la fonctionnalité des ilots de nidification. Aussi 3 
modalités de gestion seront mises en œuvre en fonction des périodes de l’année : 

 hiver (automne au 1er avril) : niveau d’eau maximal permettant la submersion 
complète des ilots (30 à 40 cm) afin d’empêcher leur végétalisation 

 printemps (1er avril au 1er juillet) : maintien d’une lame d’eau autour des ilots 
pendant la période de nidification 

 été (1er juillet à l’automne) : vidange du bassin et mise en connexion avec la partie 
maritime pour favoriser l’envasement. 
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Le projet de protocole est joint en annexe 9. 
 

3. Principes de gestion des prairies sur les merlons 

La prairie jouxtant la digue et le bassin sera exploitée comme une prairie « classique » du marais 
poitevin. La zone comprise entre la gonnelle et le bassin sera laissée en évolution libre en vue de 
favoriser une végétation spontanée. Néanmoins, un broyage en début de saison pourra être toléré 
pour lutter contre les chardons. 

 

III. Phases de réalisation 

Le projet d’aménagement est programmé pour se dérouler sur une période de 3 ans de 2014 à 2016. 
Il est proposé de segmenter le projet en deux phases successives dont la première se déroulerait en 
2014 et la seconde sur la période 2015-2016. 

 
1. Première tranche d’expérimentation 2014 

Les premières opérations à réaliser au cours de l’année 2014 permettront d’expérimenter à petite 
échelle le schéma global d’aménagement. 

Cette première tranche comprendrait : 

• la création d’une première partie du bassin indépendant dans la zone de prélèvement par 
remblais-déblais sur une surface de 0,94 ha 

• la modification du fonctionnement et des exutoires des deux stations de relevage existantes 
(dont augmentation de la puissance pour l’une des deux pompes) 

• la modification de l’exutoire de la station de relevage de Virecourt vers le bassin 
indépendant 

• l’aménagement des berges en pente douce au niveau de la gonnelle sur la longueur du 
bassin 

• la création d’une première partie des ilots de nidification dans le bassin 
• l’installation d’un système de surverse au niveau de l’écluse du Pas de Sergent (madriers) 

Cette première phase présente plusieurs avantages à court terme : 

• elle sécuriserait l’évacuation des eaux des terres cultivables pour l’hiver 2014/2015 
• elle permettrait de tester à petite échelle et à moindre frais le nouveau système de 

fonctionnement hydraulique du secteur, en particulier, le transit des eaux de drainage des 3 
ilots par le bassin et l’écoulement gravitaire de ces eaux par le Pas de Sergent 

• elle permettrait de plus de réaliser plusieurs essais en matière de création d’ilots de 
nidification dont les résultats pourraient être rapidement observés 

• elle ne nécessiterait pas d’autorisation permanente au titre de la Loi sur l’eau, seulement la 
demande d’une autorisation temporaire pour la modification de puissance de la pompe de 
drainage qui relèverait également les eaux des cultures par planche vers le bassin en gestion 
environnementale : passage en CODERST et production d’une notice d’incidence Natura 
2000 
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• le coût financier des travaux de génie écologique pourraient être pris en charge à 100% par le 
biais d’un contrat Natura 2000 (PITE EPMP). 

 
Propositions pour la maitrise d’ouvrage des actions  

• génie écologique et travaux sur ouvrages hydrauliques : SMVSA 
• restauration du refoulement du polder de Virecourt : SMVSA 
• modification de la station de pompage de drainage : A SA 
• rédaction des règles de gestion de l’eau : EPMP  
• suivi biologique et environnemental : ONCFS 
• appui au dépôt du contrat Natura 2000 : PIMP 

 

2. Seconde tranche 2015-2016 

La seconde tranche permettrait d’ajuster le projet final en regard des résultats de l’expérimentation 
2014-2015. 

Elle comprendrait : 

• la finalisation du bassin, du reprofilage des berges de la gonnelle et la création d’ilots de 
nidification complémentaires 

• la modification définitive d’une ou des deux stations de relevage et l’augmentation de leur 
puissance respective si besoin 

Cette seconde phase devra faire l’objet d’une autorisation au titre de la Loi sur l’eau à plusieurs 
titres : 

• la surface des merlons et des ilots créés en remblais/déblais dépassera 1 ha en cumul des 
deux phases 

• l’augmentation de la puissance des stations de relevage se traduit pas une modification 
substantielle de l’installation existante. 
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Annexe 1 : localisation du projet 

 
Réalisation : EPMP, 2014 
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Annexe 2 : occupation du sol  

  

Réalisation : SMVSA, 2014
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Annexe 3 : schéma de principe du fonctionnement hydraulique actuel 

 

Réalisation : SMVSA, 2014
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Annexe 4 : Topographie du polder des Prises 

 
Réalisation : EPMP, 2014
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Annexe 5 : schéma de principe des aménagements - phase 1 : 2014 

  
Réalisation : SMVSA, 2014 
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Annexe 6 : schéma de principe des aménagements  - phase 2 : 2016 

  
Réalisation : SMVSA, 2014 
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Annexe 7 : coupe en profil (1/250) 

 

 

 

 

Réalisation : SMVSA, 2014 
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Annexe 8 : coupe en profil (1/500) 

 

Réalisation : SMVSA, 2014 
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