
Direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement

     
Nantes, le 

Objet : Participation du public sur le projet d’arrêté portant autorisation de curage du fossé
principal de la réserve naturelle nationale de Saint-Denis-du-Payré

Note de présentation

Commune, adresse des travaux : Commune de Saint-Denis-du-Payré
Nature des travaux : Curage du fossé principal de la réserve naturelle nationale

Demandeur : La LPO, gestionnaire de la réserve naturelle nationale
Site protégé : Réserve naturelle nationale (RNN) de Saint-Denis-du-Payré

Le fossé principal de la réserve naturelle nationale de Saint Denis du Payré borde la limite est de
cette réserve sur 1300 m, avant de déboucher dans le Chenal vieux, qui lui-même aboutit en Baie de
l’Aiguillon. 

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

Ce fossé est curé environ tous les dix ans, le dernier curage a été fait en 2007. Le plan de gestion de
la réserve 2015 – 2024 prévoit la maintenance du réseau hydraulique et des ouvrages d’art associés. 

C’est dans ce cadre que le curage de ce fossé est prévu en 2020.

La façon habituelle de curer ce type de fossé aboutit inévitablement à son élargissement progressif.
Ainsi, ce fossé, qui avait 3 à 4 m de largeur en 1950, en a maintenant entre 5,8 et 11 m. 

Ce problème est dû au fait que le profil en travers obtenu après curage n’empêche pas l’érosion des
berges. 

Le phénomène est accentué par une altération de l'hydrosystème, la présence de populations
d’espèces exotiques envahissantes (Ragondins, Rats musqués et Écrevisses de Louisiane) qui
génèrent des perturbations structurelles dans les berges et l’état critique de la ceinture d'hélophytes. 
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L’ancrage des ouvrages hydrauliques se trouve également fragilisé par cette érosion des berges.

Afin de restaurer le fossé dans un état proche de son état initial, de réduire fortement l’érosion
ultérieure de ses berges, de les rendre plus favorables à la faune et à la flore et de consolider
l’ancrage des ouvrages hydrauliques, le présent arrêt autorise le gestionnaire à mettre en œuvre, sur
la quasi-totalité de la longueur de ce fossé, à titre semi-expérimental, des modalités particulières de
curage qui consistent à : 
- adoucir les pentes (sous 3 variantes : 1/5, 1/10 et 1/15) tout en reprofilant le fossé ;
- consolider les berges par l’implantation d’hélophytes prélevés à proximité de la réserve et à
l’occasion d’opérations de curage ;
- protéger ponctuellement les berges du piétinement par le bétail, qui disposera d’abreuvoirs
ponctuels aménagés en bordure du fossé puis de les ensemencer avec des graines de foin local. 

Le comité consultatif de la réserve et le conseil scientifique régional du patrimoine naturel ont rendu
un avis favorable à ce projet innovant qui a pour objectif de rendre au fossé toutes ses fonctionnalités.
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