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Département de la VENDEE 

 

***        

                 

 
 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 
du 23/08/2019 au 07/09/2019 

préalable aux projets de travaux de réfection des berges du Dain 

sur les communes de Bouin, Bois-de-Cené, Saint Gervais et Beauvoir-sur-mer  

pour l’obtention de : 

 l’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau 

 la déclaration d’intérêt général 

RAPPORT d’ENQUETE  

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

 

 

 

 
Destinataire : Mr. le Préfet de la Vendée. 

                     Copie à :  Mr. le Président du Syndicat D’Aménagement Hydraulique du Sud-Loire 

Mr le Président du Tribunal Administratif de Nantes. 

 

Commissaire enquêteur : Guimbretière Gérard 
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1. GENERALITES : l’Objet et le Cadre de l’enquête    
 
          

Bouin, vers l'an 300 de notre ère,  était une ile de l’océan bordée à l'est par le bras de mer du Dain. 

 

Cette ile, rattachée au continent au début du 19ème siècle, est devenue par la suite un étier de marais découlant de la 

rivière Falleron et se jetant dans l’océan au port du Bec. 

 

Dans les années 60 cet étier a fait l'objet d'un « recalibrage » pour assurer la nouvelle gestion hydraulique des quelques 

5000 hectares de marais. Cette gestion, supervisée par 3 syndicats regroupés au sein du Syndicat d’Aménagement 

Hydraulique Sud-Loire (SAH), permet une circulation et un échange de l'eau douce. Ainsi, en été le réseau est alimenté via 

le Falleron par la Loire tandis qu’en hiver il permet d’assurer une protection contre les crues et les inondations. 

 

Afin de préserver ces fonctions, altérées avec le temps, la rénovation des berges est devenue une nécessité d'où les 

travaux initiés depuis 2017.  

La poursuite de ces travaux, quelque peu modifiés, est l’objet de la présente enquête publique. 

 
11.   Préambule   

 

Cette enquête publique unique, organisée par le Préfet de la Vendée à la demande du Président du Syndicat 

d’Aménagement Hydraulique Sud-Loire, a pour but de solliciter  :  

 

1) L’obtention de l’autorisation environnementale (cf article L214-3 du code de l’environnement) 

2) Une Déclaration d’Intérêt Général (DIG) afin de réaliser les travaux projetés de réfection des berges du Dain en 

passant sur les propriétés des riverains . 
 

12. Présentation du porteur du projet 

 

Les 3 syndicats qui gèrent les marais autour du Dain sont regroupés avec d’autres représentations en un Syndicat 

d’Aménagement Hydraulique du Sud Loire (SAH) basé au 19, boulevard de la Chapelle à 44270 Machecoul Saint Même. 

Ce SAH, créé en 2017 et validé par le préfet de région, a pour mission la gestion intégrée de la ressource en eau, 

préservation et reconquête de la qualité de l’eau, des milieux aquatiques et des cours d’eau. Ses missions sont entre 

autres l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau. 

 

Sa compétence s’exerce sur un réseau hydraulique desservant un territoire de 25 000 hectares de marais qui s’étend du 

sud de l’estuaire de la Loire jusqu’à la partie nord du Marais Breton, soit deux départements, 3 SAGE, 11 syndicats de 

marais et à terme 51 communes..  

Les principaux cours d’eau sont le Boivre, l’Acheneau, le Tenu et le Falleron. Le Dain est un affluent de ce dernier. 

 

 
 



page 6/31  ep Préfecture Vendée / Berges du Dain / Syndicat Aménagement Hydraulique                            Ref TA : E19000109/44                                                                                              

 

Ainsi, ce syndicat, dans le cadre de sa mission, a jugé nécessaire de réaliser des travaux sur le Dain.  En tant que maître 

d’ouvrage et en raison de l’obligation d’avoir recours à une enquête publique au titre de la loi sur l’eau pour obtenir une 

autorisation environnementale et une déclaration d’intérêt général, il a donc sollicité le Tribunal Administratif de Nantes.  
 

13.  La Désignation du commissaire enquêteur et sa Mission  

 

Saisi donc par le président du SAH, le Tribunal Administratif de Nantes, par décision n°E19000109/44 du 5 juin 2019 

émise par le Président du Tribunal administratif de Nantes, a ordonné l’enquête publique en nommant notamment le 

commissaire enquêteur. Je, soussigné Mr Guimbretière Gérard, ai donc été désigné en qualité de Commissaire enquêteur 

par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes pour conduire cette enquête.  

  

Par la suite, l’arrêté préfectoral d’organisation de l’enquête référencé 19-DRCTAJ/1-339 visé 24 juin 2019 communiquait 

les directives de cette enquête publique afin que le public puisse librement et facilement étudier les composantes du 

dossier et formuler ses observations, ceci pendant 16 jours consécutifs. Cette gestion répondait de la présentation des 

dossiers tant sur supports papiers que informatiques. Gestion également des permanences à tenir par le commissaire 

enquêteur pour accueillir le public désireux d’obtenir des explications et/ou formuler des observations sur les registres 

papier disposés dans chacune des communes ou sur le site idoine. Gestion toujours dans la remise en fin d’enquête publique 

du  Procès Verbal de synthèse à l’autorité organisatrice, de son mémoire en réponse et du dépôt du rapport et des 

doubles conclusions.   

  

Ainsi était donnée la lettre de mission au commissaire enquêteur pour mener cette enquête publique. 

 
14.   Cadres Législatif, Réglementaire et Administratif 

 

Cette enquête fait référence aux réglementations ou décisions suivantes:  

 

 Le Code de l’Urbanisme, 

 La loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992 et notamment l’article 10, 

 Le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 pris pour application de la loi susvisée, 

 Le Code de l’environnement et notamment le livre unique du titre VIII du livre 1er (parties législative et 

réglementaire) relatif à l’autorisation environnementale, 

 Le Code de l’environnement et notamment le IV du titre 1er du livre II (parties législative et réglementaire) 

relatif à l’eau et aux milieux aquatiques et marins et plus particulièrement les articles L214-1 à 6 et R214-1 et 

suivants, 

 Le Code de l’environnement en son titre II et plus particulièrement  les articles L123-1 et suivants ainsi que mes 

articles R123-1 et suivants, 

 L’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, 

 L’arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-502 du 27 août 2018 portant délégation de signature à Mr Plaisant 

François-Claude, secrétaire général de la préfecture de la Vendée, 

 La décision de dispense d’étude d’impact après examen au cas par cas du 14 décembre 2018, 

 Les dossiers, réceptionnés le 16 avril 2019, de demande d’autorisation environnementale unique et de demande 

de déclaration d’intérêt général présentés par le Syndicat d’Aménagement Hydraulique du Sud-Loire, 

 L’avis de l’Agence Régionale de Santé du 31 janvier 2019, 

 L’avis de l’Agence Française pour la Biodiversité du 25 février 2019, 

 L’avis de recevabilité du directeur départemental des Territoires et de la Mer du 16 avril 2019, 

 La délibération en date du 12 mars 2019 du Syndicat d’Aménagement Hydraulique du Sud de la Loire validant 

notamment les travaux à engager, 

 La décision n°E19000109/44 du Président du Tribunal administratif de Nantes en date du 5 juin  2019 portant 

désignation du Commissaire Enquêteur. 

 La liste d’aptitudes pour 2019 aux fonctions de commissaire enquêteur. 
 

 

2. Les PROJETS  de réfection des berges et la DIG       

                                                         

             21. Nature et caractéristiques des 2 projets  

211.  Le SAH et ses missions  

Comme il l’a été précisé plus en avant, les différents syndicats de marais se sont regroupés en un Syndicat 

d’Aménagement Hydraulique (SAH) du Sud Loire. 
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Son président, Mr Jean Charrier, précise que : « Depuis toujours, l’homme a cherché à se rendre maître du régime des 

eaux pour la mettre à son service : eau potable, production agricole, assainissement, épuration, production d’énergie, 

navigation, la pêche, la mise en valeur des marais et aujourd’hui de la biodiversité.  

La multiplicité des usages de l’eau en fait une ressource fondamentale. Sa gestion fait l’objet d’une surveillance 

permanente en raison des conflits d’intérêts qu’elle suscite. 

Le Syndicat d’Aménagement Hydraulique du Sud Loire a pour mission la gestion intégrée de la ressource en eau : 

préservation et reconquête de la qualité de l’eau, des milieux aquatiques et des cours d’eau. 

L’eau est un bien commun d’une grande valeur. Nous devons l’utiliser à bon escient, dans l’intérêt de tous, la préserver et la 

gérer dans le temps. »  

 

Il rajoute que « la gestion de l’eau est aussi une problématique d’intérêt public relative aux inondations mais aussi aux 

périodes de sécheresse. Le SAH doit gérer les niveaux d’eau sur le territoire en tenant compte des différents intérêts 

contradictoires des usagers tout en ayant l’obligation de respecter les règlements d’eau ». 

 

Ainsi, le SAH décrit ses missions qui vont au-delà de la seule gestion hydraulique. 

Son activité s’inscrit dans une démarche globale de développement durable, intégrant l’ensemble des enjeux 

environnementaux, sociaux et économiques. Conscientes de l’importance de la coordination de la gestion de l’eau à l’échelle 

des bassins versants, les collectivités adhérentes à ce syndicat s’associent et mettent en commun leurs moyens afin 

d’engager une dynamique de projets sur leurs territoires en vue d’atteindre et conserver le bon état écologique des 

milieux aquatiques. L’action du S.A.H. s’inscrit dans la logique des lois et règlements en vigueur. Elle reprend en particulier 

les politiques du S.D.A.G.E. Loire Bretagne et répond aux enjeux du S.A.G.E. de l’estuaire de la Loire. Elle intègre 

également les préconisations du S.A.G.E. de la Baie de Bourgneuf et du Marais Breton, ainsi que celles du S.A.G.E. Logne – 

Boulogne – Ognon – Grandlieu. 

Dans le cadre de la gestion des niveaux d’eau, le SAH gère les ouvrages hydrauliques, réalise l’entretien, la restauration, 

l’aménagement et le renouvellement des ouvrages d’intérêt collectif, dans le but d’obtenir une gestion hydraulique 

cohérente sur le territoire.  

Il mène également des études et des travaux pour l’amélioration de la qualité du milieu. 

C’est dans le cadre ci-dessus décrit que le projet de réfection des berges du Dain a été projeté. 
 

212.  Les projets, leurs enjeux et le choix de la procédure  

 

Comme expliqué plus haut, le Syndicat d’Aménagement Hydraulique (SAH) du Sud Loire intervient pour l’entretien et la 

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

Un programme de travaux a été réalisé de 2012 à 2016 dans le Marais Breton afin d’améliorer l’état écologique des 

milieux aquatiques, conformément à la Directive Cadre Européenne sur l’eau du 23 octobre 2000. 

 

Ce programme de travaux prévoit notamment des travaux de protection des berges du Dain, canal hydraulique du Marais 

Breton. En effet, le Dain est soumis à de fortes érosions et s’élargit constamment sous l’effet conjugué du batillage, des 

ragondins, des lapins et surtout d’une gestion des niveaux fortement préjudiciable à la tenue des berges du fait de 

niveaux maintenus trop haut à l’étiage, ce qui limite le développement optimal des plantes hélophytes.  

 

Le Dain constitue une barrière contre les crues qui arrivent du bassin versant du Falleron vis-à-vis de la ville de Bouin 

située à une cote inférieure. La protection des berges du Dain constitue donc une priorité en conciliant la protection des 

biens et la restauration de la végétation de bordure.  

 

Dans le cadre du programme de travaux, plusieurs secteurs ont été définis en 2010 comme étant les plus sensibles à 

prioriser. Étant donné qu’une étude plus précise était nécessaire afin de définir les modalités techniques de réalisation 

pour chacun de ces secteurs, ces travaux ont duré et les berges du Dain ont continué à se dégrader chaque année et les 

linéaires à restaurer sont devenus de plus en plus importants en raison du recul de plusieurs mètres des berges.  

 

Les travaux projetés actuellement pour la protection des berges du Dain impliquent une double obligation : 

1) Ils sont soumis à autorisation environnementale incluant l’étude d’incidences au titre de la Loi sur l’eau 

en application des articles L.181-1 et L.214-3 du Code de l’Environnement (nomenclature Loi sur l’eau annexée 

à l’article R.214-1).  

2) Le présent dossier inclut également une demande de déclaration d’intérêt général, le pétitionnaire n’étant 

pas propriétaire des terrains. Les travaux se feront suivant une procédure simplifiée : des conventions entre 

le SAH et les propriétaires des terrains seront signées pour que le SAH puisse effectuer les travaux de 

restauration des berges du Dain sur les propriétés concernées. 

 En effet, la loi sur l'eau permet à un maître d'ouvrage public d'intervenir sur les propriétés privées pour  
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 réaliser l'étude, l'exécution et/ou l'exploitation de travaux sous condition qu'ils présentent un caractère 

d'intérêt général ou d'urgence et visent l'aménagement et la gestion de l'eau. 

 

Ces deux demandes ne peuvent être sollicitées qu’après enquête publique.  

 
 

3. Le dossier technique du SAH,   

                            

Ce dossier technique a été préparé par A + B Urbanisme & Environnement de 44 St Mène le Tenu en s’appuyant sur leurs 

analyses mais aussi sur d’autres expertises tiers. 
                      

31.  Le projet et la stratégie du SAH 

 

Comme expliqué plus haut, le Dain constitue une barrière contre les crues qui arrivent du bassin versant du Falleron vis-à-

vis de la ville de Bouin située à une cote inférieure. La protection des berges du Dain constitue donc une priorité. Ses 

berges sont soumises à de fortes érosions et s’élargissent constamment sous l’effet conjugué du batillage, des ragondins, 

des lapins et surtout d’une gestion des niveaux fortement préjudiciable à la tenue des berges du fait de niveaux 

maintenus trop haut à l’étiage, ce qui limite le développement optimal des plantes hélophytes.  

 

Afin donc de concilier protection des biens et restauration de la végétation de bordure, un programme de travaux avait 

défini en 2010 9 secteurs comme étant les plus sensibles à prioriser. Étant donné qu’une étude plus précise était 

nécessaire afin de définir les modalités techniques de réalisation pour chacun de ces secteurs, ces travaux n’ont pas été 

inclus dans les demandes initiales (DIG et autorisation au titre de la Loi sur l’eau). Depuis 2010, les berges du Dain ont 

continué à se dégrader chaque année et les linéaires à restaurer sont devenus de plus en plus importants de par le recul 

de plusieurs mètres des rives.  

 

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

calculer au plus juste les coûts de ces dernières. Ce tronçon représentait un linéaire de 450 mètres, délimité en aval par 

l’écluse des Brelles et en amont par la route départementale D758.  

Suite à cette expérimentation et étant donné la dégradation des berges qui s’accentuait de plus en plus, le SAH a 

programmé de nouveaux travaux de protection de berges sur le tronçon du Dain amont, depuis le Falleron jusqu’au pont de 

la Claie au niveau de la RD 21, représentant un linéaire de 5 101,51 mètres en rive droite et un linéaire de 5 098,01 mètres 

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

préfectoral du 16 août 2017.  

 

Les premiers travaux réalisés pendant l’été 2017 ont porté sur un linéaire total de 3 638 mètres sur les deux berges, du 

Falleron à la RD59, associant des techniques douces de simple reprofilage et talutage de berges et des techniques plus 

dures intégrant des enrochements (en complément du reprofilage de la berge) sur les secteurs plus fortement soumis aux 

phénomènes d’érosion (rive droite principalement). Il s’agit des travaux appelés « 1ère tranche » sur la carte en page 

suivante. 

 

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

afin de pouvoir réaliser des enrochements sur les deux berges, en rives droite et gauche, sur un tronçon localisé à l’aval 

de la RD59 sur un linéaire d’environ 2 245 mètres, intégrant la création d’une risberme lorsque la largeur du Dain le 

permet. Le restant de la 1ère tranche représentant un linéaire total d’environ 4117 mètres jusqu’au pont de la Claie sur la 

RD21, seront réalisés avec des enrochements en pied de berge surmontés d’une berge en pente douce créée par talutage 

et intégrant la création d’une risberme (réalisation programmée pour 2019 – technique identique à celle prévue pour la 

seconde tranche faisant l’objet du présent dossier, cf. paragraphe suivant). Le SAH souhaite désormais programmer une 

seconde tranche de travaux de réfection des berges du Dain, du Pont de la Claie sur la route départementale D21 jusqu’au 

pont des Brelles sur la route départementale D758, sur un linéaire de 2 x 6 370 mètres, par mise en œuvre d’une 

technique associant la mise en place d’enrochements en pied de berge surmontés d’une risberme d’une largeur d’1 mètre 

puis d’un talus avec un mélange terre/pierre avec des plantations et semis. Il s’agit des travaux appelés « 2ieme   

tranche » sur la carte en page suivante. 

 
32.  La composition du dossier 

 

Le dossier présenté initialement par le SAH répondait aux exigences techniques et juridiques des différentes entités 

sollicitées dans le respect du code de l’environnement qui détaille le contenu de la demande d’autorisation à adresser au 

préfet. (articles R.181-14, R.181-15-1 et R.214-99 du code l’environnement).   

 

Il présente en premier lieu le demandeur, la localisation géographique et l’objet du projet. 
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Après avoir justifié l’intérêt général des travaux, sont décrits sous la rubrique « Mémoire explicatif des travaux » les 

travaux projetés, leurs contrôles lors de la réalisation ainsi que leurs coûts et le calendrier prévisionnel.  

L’étude d’incidence environnementale déroule l’analyse de l’état initial du site et de son environnement, les incidences du 

projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement avec l’analyse des incidences directes et indirectes, 

temporaires et permanentes du projet sur l’eau.  

Les mesures correctives envisagées pour Eviter, Réduire et/ou Compenser les incidences du projet sont détaillées tout 

comme les mesures de suivi. 

Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu sont exprimées tout comme les justifications de la compatibilité du 

projet avec le SDAGE, le SAGE et le PGRI. 

La note de présentation non technique valant résumé de l’étude d’incidence environnementale synthétise ces 2 ribriques. 

En annexes sont jointes la liste des propriétaires concernés par les travaux, la décision de l’autorité environnementale 

suite à la demande d’examen au cas par cas, le rapport complémentaire de la fédération départementale de pêche de 

Vendée, l’expertise Faune/Flore  réalisée en 2016 par le bureau d’études A +B, le rapport d’expertise écologique réalisé en 

2017 par le bureau d’études ATLAM et les résultats des suivis des sites expérimentaux de protection de berges suivi par 

le SMMJB de 2012 à 2017. 

 

Remarque du Commissaire enquêteur. 

Le dossier est de qualité. La présence de photographies et schémas permettent ainsi au plus grand nombre de s’imprégner 

du projet. Malheureusement, la construction du dossier ne permet pas une lecture aisée par un public non averti.   

 

 

33.  La localisation et la nature des travaux 

 

Le canal du Dain assure l’exondation et les apports d’eau de Loire des marais de Bois-de-Céné/Châteauneuf, du Dain et de 

Bouin, ce qui représente une superficie de 5700 ha gérée en eau douce par le Dain. 

Sur les 14,8 km de long du canal 12 km sont en eau douce soit (81 %) et 2,8 km un eau salée (soit 19 %). 

 

La carte ci-dessous localise les travaux des 2 tranches détaillées page précédente. 

 
 

La nature des travaux. 

Après les travaux réalisés en 2014 en guise de test avec le mixte pieux sur 1 rive et le mélange  terre/pierre sur l’autre  

rive, de nouveaux travaux ont été effectués en 2017 consistant à un talutage et reprofilage sur 1 rive et pour l’autre rive, 

la même chose mais avec en plus un enrochement. 

Le solde de ces travaux de 2017, nommé 1ère tranche, sera réalisé avec des enrochements en pied de berge surmontés 

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

Cette même technique est retenue pour la 2ième tranche. 

Le détail des longueurs et implantations est fourni dans chapitre 31 ci-avant. 

 

Le croquis qui suit montre le lit du Dain avec les aménagements projetés. 

 

Travaux 1ère tranche 

Travaux 2ième tranche 
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La réalisation de ces travaux passe par un process déroulé comme suit : 

 

 Les travaux préparatoires d’installation du chantier 

  Les accès aux chantiers (2) + zones de stockage 

  Abaissement des niveaux d’eau 

 

 Les travaux de réfection 

   

 Les travaux d’accompagnement 

  Le retour de la végétation rivulaire 

  La gestion hydraulique 

 

Le calendrier des travaux 

   Env 3,5 mois/ an sur x années 

  3 phases : mise à sec du tronçon 

        Travaux de réfection 

        Remise en état des berges + réensemencement   
  

 

34.  L’Etude d’incidence Environnementale         

   

Elle a pour objet de déterminer les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le 

niveau et la qualité des eaux y compris le ruissellement en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. 

Cette expertise est nécessaire et obligatoire pour obtenir les avis de l’Autorité Environnementale. 

 

L’étude d’incidences Natura 2000 est intégrée dans cette analyse d’incidence environnementale.  

 

L’étude d’incidences présente successivement : 

 une analyse de l’état initial du site et de son environnement pour appréhender en particulier le contexte 

physique, notamment hydrologique, du secteur d’étude et les milieux naturels environnants devant 

supporter les travaux et aménagements. 

 une analyse des incidences du projet sur l’eau et les milieux aquatiques y compris l’étude d’incidences 

Natura 2000 

 les mesures envisagées pour Eviter, Réduire et/ou Compenser (méthode ERC) les inconvénients du projet 

sur l’eau, la ressource en eau et les milieux aquatiques 

 les mesures de suivi 

 les raisons pour lesquelles le projet a été retenu 

 la justification de la compatibilité du projet avec le SDAGE, le SAGE et le PGRI. 
 

 

  341. analyse de l’état initial du site et son environnement 

 

Cette analyse de l’état initial du site et de son environnement est réalisée pour appréhender en particulier le contexte 

physique, notamment hydrologique, du secteur d’étude et les milieux naturels environnants devant supporter les travaux 

et aménagements. 
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Ainsi, la présentation du bassin versant reprend le contexte climatique et l’hydrographie. Le rôle hydraulique du canal du 

Dain est rappelé, à savoir son importance pour assurer l’exondation en hiver et les apports d’eau en été. Le rôle de digue 

officié par les berges du Dain est souligné pour son rôle de barrage contre les crues vis-à-vis de Bouin qui se situe à une 

cote inférieure.  

Les dégradations, en raison de plusieurs causes, subies par les berges ne permettent plus au Dain d’assurer pleinement ce 

rôle protecteur. 

  

Est déroulé le contexte géologique, hydrogéologique et hydrologique du marais breton dans lequel coule le Dain.  

Il est expliqué que cet ancien bras de mer est devenu canal hydraulique en eau douce à la fin des années 70 avec l’arrivée 

de l’eau de la Loire.  

  

La qualité des eaux (physico-chimique, biologique, état écologique, qualité piscicole) est jugée « dégradée » en raison de 

pollutions de diverses sources. 

L’objectif de « bon état » prévu en 2015 dans le SDAGE Loire-Bretagne a été revu à l’horizon 2027. 

 

Les milieux naturels et aquatiques du marais breton sont reconnus en tant que « espace naturel remarquable ». 

Il comprend 2 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Y ont été recensées des 

végétaux et animaux présentant « un intérêt remarquable ». 

Une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) y est dénombrée. 

Le site Natura 2000 « Marais breton, Baie d Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et Forêt de Monts » est désigné en tant que 

Zone Spéciale de Conservation (ZSC), directive « habitats » et en Zone de Protection Spéciale (ZPS) pour la directive 

« oiseaux ». 

 

L’analyse des milieux naturels, la flore et la faune sur le site d’étude, fait état « d’habitats naturels dégradés en bordure 

immédiate du Dain » du fait du recul des berges et d’absence de végétation rivulaire en raison de niveaux d’eau trop haut.  

Les zones de travaux projetés n’ont révélés aucune espèce végétale protégée. 

Le peuplement piscicole sur l’étier du Dain est jugé « très dégradé … avec une présence d’espèces peu sensible à la qualité 

du milieu. » 

Il n’a été relevé aucune espèce d’oiseaux nichant en bordure du Dain.  

Les mammifères observés ont révélé la présence de 2 espèces de chiroptères protégés, sous réserve de gites durables, 

ce qui ne semble pas établi. 

Aucune trace de loutre n’a été relevée. 

Les amphibiens et reptiles ont pu être observés mais sans espèce de triton. 

Aucune espèce d’insectes protégée n’a été décelée. 

 

Les usages de l’eau sont destinés à l’agriculture, à la saliculture et conchyliculture ainsi qu’à la pêche et la chasse. 

A noter qu’il n’y a aucun prélèvement pour l’industrie et l’irrigation. 
 

  342. incidences du projet sur …. 

 

L’analyse du projet a révélé des incidences diverses. 

 

1. sur l’hydraulique et les écoulements. 

Pendant la phase chantier – qui se déroulera en période de basses eaux -, le niveau d’eau sera rabaissé  par un 

système de batardeaux, localisés sur zones de travaux, en maintenant un écoulement afin de renouveler l’eau pour 

les poissons. 

 Ensuite, après la réalisation des travaux de réfection des berges, outre le fait d’améliorer le  

 fonctionnement hydraulique du Dain, ils permettront de restaurer le merlon anti-submersion. 

 

2. sur la qualité des eaux. 

En phase chantier, des bottes de paille seront disposées autour des zones de travaux pour  

retenir les éventuels matériaux en suspension. Le risque de pollution accidentelle est aussi  

appréhendé même s’il est aléatoire.  

 

 Après la réfection des berges, leur végétalisation améliorera la qualité biologique et piscicole  

 du Dain tout contribuant au retour d’un bon état écologique de la masse d’eau. 

 

3. sur les milieux naturels et sur les milieux aquatiques. 

Lors de la réalisation du chantier, un dérangement potentiel sur la faune et la flore pourra exister mais les 

recommandations pour le type d’engins utilisés, leur circulation circonscrite et la période de travaux devraient 

minimiser ce désagrément.   



page 12/31  ep Préfecture Vendée / Berges du Dain / Syndicat Aménagement Hydraulique                            Ref TA : E19000109/44                                                                                              

 

 

 Les travaux finalisés auront à terme « une incidence positive sur les milieux naturels et  

 aquatiques et donc sur la flore et sur la faune puisqu’ils vont permettre le retour d’une  

 végétation rivulaire favorable aux espèces sauvages ». 

Les travaux d’enrochement disposés en pied de berges pourront constituer « de nouvelles caches pour la faune 

piscicole ». Ils permettront également de reconstituer la berge en pente douce sur laquelle pourra se développer 

la végétation aquatique qui constituera à terme un habitat favorable pour les espèces aquatiques 

 

4. sur Natura 2000. 

Les différentes mesures déroulées plus haut devraient permettre que les travaux « n’auront ainsi pas 

d’incidences négatives notables sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 ». 

Par la suite, avec en plus la mise en place d’un règlement d’eau, on devrait assister au développement de la 

végétation et à de nombreuses espèces. 

Ces travaux, « à terme, …, seront donc favorables à la biodiversité …et permettent donc de répondre aux enjeux 

et objectifs de conservation du site Natura 2000 ».  

 

5. sur les usages. 

Les différentes mesures prises lors de la phase chantier, déjà énumérées, devraient « limiter les incidences 

négatives ». 

 

 A leur issue, les travaux « auront une incidence positive pour les différents usages du  

marais ». Les parcelles, situées sur chaque rive du Dain, seront agrandies et le merlon anti-submersion sera 

reconstitué. 

 
 343. incidences correctives (E/R/C) 

 

La séquence Éviter, Réduire, Compenser (ERC) est le fil conducteur de l’intégration de l’environnement dans les projets, 

plans et programmes.  

 

Le chapitre précédent a largement abordé les mesures envisagées  pour satisfaire cette méthode relative aux 

inconvénients du projet sur l’eau, la ressource en eau et les milieux aquatiques. Il n’est de ce fait pas utile de les rappeler.  
 

 

 344. mesures de suivi 

 

Le SAH assurera lui-même le suivi de l’évolution du site. 

 

Les niveaux d’eau seront gérés au moyen d’un recueil de données provenant de relevés automatisés en 5 endroits 

rapprochés des observations in situ d’un technicien. Ceci permettra d’ajuster les niveaux pour optimiser « le 

désennoiement printanier de la risberme en adéquation avec le développement de la végétation rivulaire ». 

 

Le développement de la végétation rivulaire sera contrôlé par un suivi photographique de zones déterminées (risberme ou 

non, largeur de la risberme, …). 

Trois ans après les travaux, une pêche électrique sera effectuée afin « d’analyser l’évolution du peuplement piscicole » 

pour voir s’il s’améliore. 

 

Le SAGE Baie de Bourgneuf assurera le suivi de la qualité de l’eau par le biais d’une association. 

 

Enfin, la lutte contre les espèces envahissantes est réalisée annuellement par le Syndicat Mixte des marais de St Jean de 

Monts et Beauvoir sur mer. Il concerne « notamment l’arrachage manuel de la Jussie » afin d’éviter leur colonisation du 

milieu « et de permettre aux autres végétations rivulaires de se développer ».  

 
 
    345. justifications sur le choix du projet 

 

Le syndicat mixte des marais de Saint-Jean-de-Monts et de Beauvoir sur mer expérimente des systèmes de protection 

de berges depuis 2010 sur trois sites différents. Cette technique est  qualifiée de « dur » car elles font appel à des 

systèmes d’enrochement ou de pieux ou autres techniques mixtes. 

D’autres expérimentations sur deux autres sites utilisent une technique « douce » telle que la végétalisation, la création 

d’une risberme et le reprofilage. 
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Les résultats des suivis menés entre 2012 et 2017 selon des critères de stabilité, d’intégration dans le paysage, de 

biodiversité (flore et faune) et d’habitabilité permettent de conclure que « seules les techniques utilisant des 

enrochements sont stables dans le temps » tout en permettant « un retour de la végétation rivulaire ». A noter cependant 

que la plantation de végétaux n’a pas réussi, la faute principalement aux ragondins. 

 

Le SAH poursuit en précisant que « le choix de la technique à utiliser pour les berges du Dain a été guidé par trois 

objectifs : 

 restaurer durablement les berges en rétablissant la digue, 

 reconquérir partiellement les berges afin de retrouver un étier aux dimensions convenables, 

 conserver voire améliorer la qualité des écosystèmes présent ». 

 

Les expériences montrent que la technique douce d’implantation de végétaux ne convient pas pour le Dain.  

Par contre, la technique dite « dure » d’enrochement montre son efficacité en résistant dans le temps aux différents 

facteurs d’érosion. Malheureusement, cette façon de procéder n’est pas « en adéquation avec la qualité paysagère et 

environnemental du site ». 

 

Ainsi, le mixte alliant les 2 techniques décrites ci-dessus s’est imposé: 

 une mise en place de blocs d’enrochement en pieds de berge 

 une création de risberme et talutage en pente douce avec un mélange terre/pierre pour permettre 

l’implantation de végétaux et faciliter ainsi la stabilité des berges et représenter un milieu favorable à la 

faune. 
 

  

346. compatibilité avec les SDAGE, SAGE et PGRI  

 

Les projets de travaux doivent être compatibles avec les orientations définies par les Schéma Directeur d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux (SDAGE), Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et  Plan de Gestion des Risques 

d’Inondation (PGRI). 

 

Rappelons que les travaux sur les berges du Dain consistent « en la reconquête et au reprofilage des berges … et 

restaurer le merlon anti-submersion ». 

 

Le SDAGE Loire Bretagne approuvé en 2015 définit 14 orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau 

dans son bassin :  

1. repenser les aménagements de cours d’eau 

2. Réduire la pollution par les nitrates 

3. Réduire la pollution organique et bactériologique 

4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

5. Maîtriser et réduire les pollutions du aux substances dangereuses 

6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

7. Maîtriser les prélèvements d’eau 

8. Préserver les zones humides 

9. Préserver la biodiversité aquatique 

10. Préserver le littoral 

11. Préserver la tête de bassin versant 

12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 

13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 

Seules 3 orientations concernent ce dossier: 

 l’objectif de l’orientation 1 est respectée car le « projet permet grâce à une technique mixte de restaurer les 

berges et de recréer une ripisylve. Le projet sort du schéma classique de renforcement de berges par pieutage 

ou enrochement ». 

 L’orientation n°8 est prise en compte car « les aires de stockage des matériaux seront réduites dans la mesure 

du possible et localisées en dehors des zones sensibles, aux abords des voies existantes. Les travaux seront 

réalisés par des engins adaptés aux zones humides. Le site sera remis en état à la fin des travaux ». 

 Pour respecter l’orientation n°9, « les travaux seront réalisés dans le plus grand respect des milieux naturels en 

dehors de la période principale de reproduction des espèces. Une ligne d’eau suffisante pour la vie aquatique sera 

conservée le temps des travaux ». 

Les 11 autres orientations ne concernent pas ou sans rapport avec ce projet. 
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En conclusion, « ces travaux sont compatibles avec les objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux Loire Bretagne. 

   

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Marais Breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf 

comprend dans son territoire l’étier du Dain. 

 

Ce SAGE, de 2004 révisé en 2014, donne 5 principaux enjeux : 

1. Améliorer la gestion quantitative de l’eau 

2. Prévenir le risque inondation et submersion marine 

3. Améliorer la qualité des eaux 

4. Préserver et améliorer la qualité des milieux 

5. Améliorer la cohérence et l’organisation des actions 

 

Les travaux projetés répondant à plusieurs points de ses objectifs, le projet est donc compatible avec le SAGE du Marais 

Breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf. 

 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation du bassin Loire-Bretagne, validé en 2015  

donne six objectifs généraux : 

1. préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et des submersions 

marines. 

2. planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du risque 

3. réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable 

4. intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale 

5. améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation des personnes exposées 

6. se préparer à la crise et favoriser le retour est une situation normale. 

Plusieurs objectifs se retrouvant dans les travaux envisagés,  le projet est donc compatible avec le Plan de Gestion des 

Risques d’Inondation du bassin Loire-Bretagne 

 

 

35. Le montant des travaux et leur financement  

 

La délibération du SAH en date du 12 mars 2019 annonce une enveloppe globale de 1670 k€ ht décomposés comme suit : 

 400 k€ht pour la régularisation des travaux antérieurs (4117 ml), soit 97,15 €/ml 

 1270 k€ht pour les nouveaux travaux (12740 ml), soit 99,70 €/ml 

 

Le financement projeté était prévu être couvert à 30% par le département de la Vendée, 30% pour l’agence de l’eau et 

20% par la région le reste restant à charge du SAH. 

En cas de non participation des financeurs ci-dessus, le SAH prendrait en charge sur ses fonds propres la totalité de la 

charge car rappelons qu’il n’y a aucune participation des propriétaires-riverains.  

 

Les estimations chiffrées fournies par le Mémoire explicatif des travaux donnent une valeur moyenne de 227,82 k€ hors 

TVA pour 2 tronçons de 500 ml. 
     

 

36. Les Etudes & Expertises préalables  

 

Le rapport de A + B Environnement s’est appuyé sur les études réalisées en amont par plusieurs organismes experts : 

 

 La Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du milieu aquatique a établi son diagnostic en janvier 

2017. 

 L’expertise Faune et Flore a été réalisée en 2016 par le bureau d’études A + B Environnement de 85- Venansault. 

 Un rapport d’expertises écologiques d’avant travaux a été établi en 2017 par le bureau d’études ATLAM de 85- 

Venansault. 

 Les résultats des sites expérimentaux de protection des berges suivis par le Syndicat Mixte des Marais de St 

Jean de Monts et de Beauvoir sur mer sur la période de 2012 à 2017. 

 

Les éléments de ces différentes études ont été largement repris dans les paragraphes précédents.  
 

 

 361. La Fédération de Pêche de Vendée  
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La Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du milieu aquatique a établi son diagnostic en janvier 2017. 

 

Cet organisme a décrit dans son rapport de 14 pages : 

 les caractéristiques actuelles du milieu piscicole  

 le diagnostic du milieu et facteurs expliquant ce constat  

 les pistes d’actions pour restaurer le milieu  

 la technique de réfection de berges proposé par le SAH et l’effet sur le milieu 

  

Les conclusions du sondage piscicole effectué ont été reprises par la société A + B  Environnement dans le dossier 

présenté par le SAH notamment par : 

 la non présence d’espèces de poissons les plus sensibles 

 l’absence de végétation aquatique qui impacte fortement les peuplements en place 

 la qualité globale de la station étant altérée 

 

Le diagnostic du milieu et facteurs expliquant ce constat conclut que la restauration des berges de l’étier du Dain 

notamment par leur reprofilage permettra le développement de la végétation et par là même de créer des zones 

favorables à la reproduction et à la croissance des espèces piscicoles. 

 

Au sujet des 2 techniques de réfection des berges proposée par le SAH, cette fédération prédit que le projet  « 

favorisera le développement de la végétation rivulaire offrant ainsi des supports d’habitats à la population aquatique et 

aux invertébrés ». 

Elle attire cependant l’attention du Syndicat Sud-Loire sur la problématique de la Jussie et de son possible 

développement sur les berges reprofilées en invitant à des arrachages manuels à mettre en œuvre les deux premières 

années. 

 

Cette fédération souhaiterait également la mise en place d’indicateurs biologiques pour vérifier la pertinence de 

l’aménagement des berges. 

 

Remarque du Commissaire enquêteur. 

 

L’expertise a été rendue en janvier 2017 donc avant la réalisation de la première tranche de travaux. 

Les 2 techniques consistaient en un simple profilage et talutage sur la rive gauche renforcés sur la rive droite par un 

enrochement.  

Toutefois, des modifications généralisant l’enrochement ont été apportées pour la continuité de cette première tranche 

de travaux. 

 
 

 362.  L’étude Faune + Flore de 2016 par A+B    

 

L’expertise Faune et Flore, réalisée en 2016 par la société A + B déjà mentionnée, comprend 8 pages de doubles pages et 

cartes . 

Ce bureau d’études a mené 6 prospections sur le terrain entre mars et juin 2016 pour composer les relevés floristiques, 

faunistiques tout en s’appuyant sur d’autres études, à savoir de la Fédération de Pêche de Vendée, la bibliographie  des 

milieux naturels protégés et inventoriés par DREAL des Pays de Loire, … 

 

Le document a été l’un des socles de l’étude et rapport technique pour la réfection des berges du Dain établi 

ultérieurement par la même société à destination du SAH. Aussi, il ne parait utile de reprendre ses indicateurs et 

suggestions déjà rapportées. 
 

 363.  L’étude écologique par Atlam     

 

Un « rapport d’expertises écologiques » de  23 pages et 2 cartes a été établi en 2017 par le bureau d’études ATLAM de 

85- Venansault. 

Bon nombre de points ont été repris dans le dossier technique des travaux projetés, aussi il ne semble pas nécessaire de 

les citer de nouveau. 

 

Seule, la trame verte et bleue est mise en avant puisque l’étier du Dain figure comme sous trame des milieux aquatiques. 

Une écluse est mentionnée comme « élément fragmentant ponctuel inscrit au référentiel des obstacles à l’écoulement ». 

Les routes départementales coupant le Dain constituent chacune « un élément fragmentaire linéaire de niveau 2 ». Ces 

éléments n’ont pas de rapport direct avec le projet de réfection des berges. 
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Après analyse des effets potentiels des travaux sur l’avifaune, les amphibiens, les reptiles, les mammifères, les insectes 

et les poissons, l’organisme précise que « la nature des travaux n’induit que très peu d’effets négatifs sur la faune et la 

flore en général ». 

 

Les effets potentiels des travaux sur les espèces protégées portent principalement sur une altération des habitats lors 

du passage des engins et un dérangement d’espèces protégées en période de nidification L’organisme conseille d’adapter 

les périodes de travaux entre le 15 juillet et le 31 octobre, d’accéder au chantier via les deux routes départementales et 

en circulant en bordure des berges et enfin de mettre les dépôts de matière curée sur la bande située en bordure de 

l’étier.  

 

Les conclusions livrées par la société de conseils sont reprise in extenso : « L’étier du Dain fait partie d’un contexte 

écologique très riche et varié. L’étude met en avant l’intérêt floristique et faunistique du secteur, avec notamment plus 

d’une vingtaine d’espèces protégées et considérées comme patrimoniales. 

La sensibilité de ces espaces ainsi que la faune et la flore présentes, nécessitent une attention très particulière lors de 

travaux, même anodins pour l’environnement, comme peuvent l’être ceux envisagés dans le cadre de cette étude (lutte 

contre l’érosion des berges). 

Le respect des simples mesures ici prescrites, permettent d’éviter d’éventuels impacts sur l’environnement, tout en 

préservant et valorisant hydrauliquement et écologiquement, par les travaux envisagés, les berges à ce jour très 

dégradées de l’étier du Dain ». 

 

Remarque du Commissaire enquêteur. 

 

En page 20 de ce rapport, dans le & 4.2.5 sur les insectes, les effets potentiels repris en titre concernent les 

« mammifères » ! 

La même erreur se retrouve pour les poissons en page 21. 

Sans doute un « copier/coller » malheureux car le texte est bien différent ? 

 

 364.  Les résultats des sites expérimentaux de protection de berges  

 

Le Syndicat Mixte des Marais de St Jean de Monts et de Beauvoir sur mer a mené des expériences de protection des berges sur la 

période de 2012 à 2017 décrites sur les schémas ci-après et consistant en différentes techniques de stabilisation de berges.. 

 

 

 
Les résultats de ces observations réalisées sur  3 sites portent sur la stabilité de l’aménagement, l’intégration paysagère, la biodiversité 

flore, l’habitabilité et la biodiversité faune.  
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Leurs valeurs, au regard de tests portant sur différents types de protections, sont reprises dans des graphiques fournis sans 

explication. 

 

 

4. Le dossier Déclaration d’Intérêt Général  

                     

41. Explication de la DIG  

 

Comme il l’a été exprimé plus en avant, les travaux envisagés de réfection des berges du Dain ont pour objectifs de 

« concilier protection des biens, maintien des usages (agricoles notamment) et restauration de la végétation de bordure ».  

Plusieurs techniques ont été retenues en concertation « avec l’ensemble des acteurs locaux » tout en s’inspirant 

d’exemples réalisés sur des territoires voisins. 

 

Il est cependant obligatoire pour réaliser ces travaux de passer sur les propriétés privées riveraines du Dain. Pour ce 

faire, il y a nécessité d’avoir recours à une Déclaration d’Intérêt Général au regard notamment de l’article L 211-7 du 

Code de l’Environnement.  

En effet, la loi sur l'eau permet à un maître d'ouvrage public d'intervenir sur les propriétés privées pour réaliser l'étude, 

l'exécution et/ou l'exploitation de travaux sous condition qu'ils présentent un caractère d'intérêt général ou d'urgence 

et visent l'aménagement et la gestion de l'eau. 

 

Les objectifs d'une Déclaration d'Intérêt Général sont, comme cité plus haut, de permettre l'accès aux propriétés 

privées riveraines mais aussi de justifier la dépense de fonds publics sur des terrains privés, de permettre de réaliser 

des travaux d'entretien ou de restauration sur un linéaire relativement important, de garantir une gestion globale et 

cohérente compatible avec les orientations des Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux et enfin garantir une 

sécurité juridique à la collectivité et aux propriétaires. 

 

La procédure pour une Déclaration d’Intérêt Général est d’établir un projet compatible avec les orientations des SAGE 

et/ou SDAGE qui sera soumis ensuite à enquête publique avant l’arrêté préfectoral déclarant l’intérêt général des 

travaux.  

 
42. Les propriétaires 

 

Rappelons que les travaux des tranches 1 et 2 vont de l’amont du pont de La Frette jusqu’au pont des Brelles impliquant 

ainsi les communes riveraines. Le nombre de parcelles concernées par les travaux est de 232 se répartissant en 154 pour 

Bouin, 66 à Saint Gervais, 9 à Bois de Céné et 3 sur Beauvoir. 

Chacun des propriétaires a été avisé de ce projet par son syndicat au moyen du même courrier établi par le SAH début 

août.  

Cette démarche peut sans doute être considérée comme concertation préalable d’autant que la dite lettre annonçait  

aussi l’enquête publique, la consultation du dossier et les permanences du commissaire enquêteur. 

 

 

Remarques du commissaire enquêteur : 

 

1) La liste initiale reprise dans le dossier technique ne reprenait pas les références de parcelles cadastrales ni les localités 

concernées. Ce document a donc été repris pour être déposé conforme dans le dossier d’enquête. 

 

2) Les 9 observations recueillies ont toutes été émises par des propriétaires et/ou présidents  de parcelles des marais. 

 

 
 

43. La convention 

 

Un contrat intitulé « Convention  pour la réalisation de travaux de réfection des berges du Dain – Marais Breton »  sera 

visé avec chacun des propriétaires riverains. 

 

Cette convention « a pour but d’autoriser le SAH ainsi que les entreprises missionnées à accéder aux parcelles concernées 

par les travaux d’une part, et de préciser les modalités d’intervention sur le terrain d’autre part ». 

Le propriétaire autorise ainsi le libre passage sur les parcelles par les entreprises et techniciens pour la réalisation des 

travaux. 

Sont décrits les travaux projetés avec le cahier des charges et leurs descriptifs techniques avec un schéma 

représentatif. Les dates de réalisation sont aussi communiquées. 
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L’article 4 de la Convention oblige le propriétaire pour qu’il « s’engage à ne pas dégrader les aménagements réalisés sur les 

berges du Dain notamment le merlon anti submersion. Il s’engage également à en informer son locataire (exploitant 

agricole) ». 

La durée de cette convention est de deux ans avec toutefois une possibilité de résiliation en cas de problème résultant 

d’une faute grave du SAH ou de sa sous-traitance. 

Enfin le financement des travaux est abordé tout en précisant que « aucune participation financière ne sera demandée 

aux propriétaires riverains » 

 
 

 

5. Les AVIS des organismes sollicités 
           

51.  L’avis de l’Autorité Environnementale  

 

Le SAH a produit son dossier complet et recevable  le 14 novembre 2018 près de la préfecture  de la région des Pays de la 

Loire pour un examen dans le cadre de la procédure « au cas par cas ».   

 

La réponse du 14/12/2018 dispensait ce projet d’étude d’impact en relevant: 

 sa nature  et le  détail des travaux projetés, 

 son positionnement dans le Natura 2000 « Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt 

de monts, en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ainsi que le 

périmètre Plan de Prévention des Risques Littoraux de la baie de Bourgneuf, 

 l’absence, à proximité immédiate du projet, de riverains, de site ou de sols pollués ainsi que de périmètre 

de protection de retenues ou de captage d’eau destinée à la consommation humaine, 

 la nécessité d’une autorisation environnementale (loi sur l'eau) incluant une étude d’incidence Natura 2000 

pour prendre en compte les milieux et risques naturels y compris pendant la phase chantiers, 

 le règlement d'eau qui interviendra ultérieurement pour appréhender les conditions de rétablissement d’un 

fonctionnement hydraulique et écologique adapté. 

 

 Remarque du commissaire enquêteur : 

 

Le titre de cet arrêté a omis de reprendre la localité de Bois de Céné qui est concerné par 9 parcelles.  

Il est vrai que cette localité n’est pas la plus affectée sur les 232 de l’opération. 

 

 

  

52.  L’ARS.   

 

Sollicitée le 18 janvier 2019 par la Direction Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM) l’Agence Régionale de 

Santé (ARS) des Pays de la Loire par sa délégation de Vendée a fait part de son avis le 31 janvier ?   

Cet organisme se considère « non concerné » car le projet est situé en dehors d’un périmètre de protection de retenue ou 

captage d'eau pour la consommation humaine. Il n’est pas concerné également par un site ou sol pollué. En outre est souligné 

qu’aucun riverain ne situe à moins de 120 m.  

Comme de plus il n’y aura pas de pollution de l'étier, cette agence n’a pas « de contributions particulières à émettre ». 

 

   

53. L’agce française pour la biodiversité 

  

La DDTM a également sollicité l’Agence Française pour la Biodiversité (AFS) qui a fait part le 25 février 2019 de son avis 

favorable « sur les modalités de réalisation de cette opération ». 

 

L’organisme, en s’appuyant sur le dossier sur le dossier élaboré par A + B Environnement, note bien que ces travaux, en 

suite de la première tranche de 2016, ont pour objectifs de  restaurer la végétation rivulaire qui permettra de lutter 

contre l’érosion due principalement à un niveau eau trop haut qui empêche le développement des hélophytes. 

 

Ces protections de berges permettront d’éviter des inondations de Bouin située à une cote inférieure, d’où la protection 

des biens et des personnes. 

 

 L’AFS souligne l’état écologique actuel du Dain qualifié de « médiocre » et l’objectif de 2027 pour que la 

qualification de son état passe à « bon ». 
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L’organisme déroule que le projet est inclus dans Natura 2000 désigné en Zone Spéciale de Conservation (ZPS) /directive 

« habitats » et en Zone d Protection Spéciale (ZPS)/ directive « oiseaux ». 

Il poursuit par l’emprise du projet dans la ZNIEFF de type 2 « marais breton-Baie de Bourgneuf », zone humide 

d’importance nationale. 

Bien que A+B Environnement souligne qu’il n’y pas de prélèvements d'eau du Dain par l’industrie et l’agriculture, l’AFB 

souligne néanmoins les prélèvements gravitaires au profit de plans d'eau cynégétiques pour maintenir leurs niveaux sous 

réserve qu’il n’y ait pas d’interdiction Préfectoral. 

 

L’Etat initial est qualifié de « bien traité » car il met en évidence la mosaïque d’habitats et les familles animales présentes 

dans ce milieu naturel, à savoir 1 batracien protégé selon un arrêté ministériel, un peuplement de poissons dégradé car 

seulement 7 espèces sont présentes dont certaines invasives. A noter l’absence d’espèces qui devraient être présentes. 

La présence éventuelle de loutres et de campagnols amphibies n’a pas été détectée. 

Les usages de l'eau sont qualifiés de satisfaisant. 

  

La prévision d’Impact et des mesures correctives est détaillé selon les états d’avancement des travaux. 

 En phase chantier, l’Agence fait ressortir : 

 le suivi par le SAH avec l’aide de la Fédération de Pêche en cas de nécessité 

 les mesures pour éviter pollution 

 l’absence de mesures compensatoires ! 

 la période travaux de mi-juillet à novembre, période propice faunitisquement 

 

 Pendant la phase d’exploitation,  

 l’implantation des végétaux générant de nouveaux habitats.  

 Le reprofilage des berges permettra l’implantation de la végétation en créant « probablement » 

des zones de micro-frayères.   

 Le règlement d'eau pour la gestion naturelle des niveaux d'eau évitera de    fortes variations et 

ainsi l’érosion. 

 

 Les Suivis seront de 2 types : 

 piscicole pendant 3 ans pour évaluer l’effet des travaux sur l’ichtyofaune. 

 visuel sur le développement du végétal pour faire un rajout éventuel de plants. 

 

54. Les communes et Communauté de Communes 

 

L’arrêté d’organisation préfectoral du 24 juin 2019, en son article 9, sollicitait les conseils municipaux et communautaire 

des communes et communauté de communes concernées à donner leur avis sur la demande d’autorisation sur une période 

allant du 23 août au 22 septembre. 

 

Le commissaire enquêteur, par mail du 9 septembre, a reprécisé aux destinataires concernés les prescriptions de cet 

article. 

 

Seule le conseil municipal de la commune de Saint Gervais a émis un avis favorable en séance du 9 septembre 2019 sur la 

demande d’autorisation environnementale (document en annexe). 

 

Beauvoir, par mail du 16 septembre, a précisé que le dossier ne sera pas soumis pour avis au conseil municipal de la 

commune de Beauvoir (document en annexe).  

Néanmoins « les élus souhaitent apporter les remarques suivantes : 

 Il y a urgence à intervenir car les berges sont très dégradées. 

 Il faudra être vigilant sur la période d’intervention car en période humide (hiver) l’accès aux berges sera 

compliqué. 

 Ne pas oublier d’informer les propriétaires et exploitants agricoles des dates d’intervention. 

 

Bois de Céné précise par son mail du 10 septembre que « le conseil municipal ne s’est pas réuni en août et ne se réunira pas 

au cours du mois de septembre ». 

 

Bouin confirme par mail du 9 septembre que « le conseil municipal ne se réunira que le 24 septembre prochain donc trop 

tard pour émettre un avis ». 

L’intercommunalité Challans Gois, relancé téléphoniquement le 25 septembre par le commissaire enquêteur, n’a toujours 

pas répondu malgré que la demande initiale soit bien parvenue au pôle Environnement. 
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Remarque du commissaire enquêteur : 

 

Lors de la préparation de l’enquête le 19 juillet en mairie de Bouin, Mr Gagneux, vice-président de cet epci, avait précisé 

qu’il n’y avait de réunion intercommunale de programmée dans les créneaux de dates indiqués. 

 
 

6. Organisation et Déroulement de L’Enquête Publique 
         

61.  Le Calendrier de l’enquête et de ses préparatifs   

 chronologie précédant l’enquête 

Après la nomination du commissaire enquêteur par le Tribunal administratif de Nantes suivant décision du 5 juin 2019, 

il a été possible de lancer les opérations inhérentes à toute enquête selon le déroulé ci- après. 

 

Les échanges téléphoniques des 12 et 13 juin avec Mme Bonnet, responsable des enquêtes publiques à la Préfecture, 

autorité organisatrice, ont permis d’aborder ce dossier et de recevoir quelques documents en plus de ceux disponibles 

sur le site du SAH, porteur du projet. 

La rencontre du 18 juin en préfecture a notamment permis de proposer des dates pour les permanences envisagées et 

de finaliser les termes de l’arrêté. 

 

Le 19 juillet 2019, une réunion a pu être programmée en mairie de Bouin avec le Syndicat d’Aménagement 

Hydraulique du Sud-Loire, maître d’ouvrage et d’œuvre. Y assistaient Mr Gagnard du SAH, Mr Gagneux, maire de 

Bouin et Président du Syndicat du marais de Bouin, Mr Boutolleau, Président du syndicat du marais du Dain et Mr 

Robard, représentant le syndicat du marais de Bois-de-Céné. 

Plusieurs éléments du dossier ont pu être approfondis. De même, ont été calées les modalités administratives, 

techniques et matérielles sans oublier le volet informatique.  

A été également abordé le contenu du dossier d’enquête publique avec ses différents supports. 

Le registre papier produit par la préfecture a été abordé sur les possibles reports des observations par lettre ou 

mail tel que souhaité par la préfecture. 

A l’issue, une visite terrain a été réalisée sur le terrain au niveau des 2 ponts de La Frette et de La Claye. Il a été 

possible de voir les travaux déjà réalisés sur la 1ère tranche et l’affaissement des rives. Le positionnement de 

l’affichage sur les 3 ponts coupant le Dain a aussi été expliqué. 

 

Le retour via Beauvoir a permis de voir les rives du Dain du pont des Brelles. 

 

Plusieurs échanges ont eu lieu par la suite notamment avec Mr Fandard ou son collègue pour la réalisation du dossier 

d’enquête. 

 

Les 2 et 8 août 2019, tous les propriétaires des parcelles riveraines au Dain ont été avisés de cette enquête par 

courrier émanant de leurs 3 syndicats. 

 

Le 07/08/2019, le site de la préfecture présentait sur son site l’information de l’enquête par la publication de 

l’arrêté d’ouverture, l’avis d’enquête, la décision d’examen au cas par cas et le résumé non technique. 

 

Le 13/08/2019, il a été constaté que le SAH a mis l’information de cette enquête publique sur son site en rubrique 

« actualités ». Quelques jours plus tard, cette information avait disparue. 

  

Le 24 juin 2019, l’arrêté d’organisation de l’enquête publique référencé n°19-DRCTAJ/1-339 a été visé par le 

secrétaire général de Vendée, pourvu d’une procuration du Préfet de Vendée. 

   Il définissait en 11 articles les prescriptions, conditions et dates des permanences de l’enquête publique pour une 

durée de 16 jours du vendredi 23 août 2019 à 16 heures au samedi 7 septembre  2019 à 12 heures. 

Etaient précisées également les obligations d’information sur l’existence de l’enquête publique, celles relatives 

au dossier d’enquête sous formats papier et dématérialisé ainsi que les modalités pour que le public puisse 

déposer une observation. 

 

Le 22/08/2019 à 8h08, la totalité du dossier était mis en ligne sur le site de la préfecture de Vendée soit la veille 

de l’ouverture de l’enquête. Il complétait les éléments versés antérieurement. 

Les 5 et 8 août 2019, l’avis n°1 était diffusé dans les journaux Ouest-France et Le Courrier Vendéen en rubrique 
« annonces légales ». 
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Les affiches AVIS ont été également apposées en mairies dans les délais. Ce point sera détaillé plus loin. 

Le vendredi 23 août à 16 heures, soit à l’ouverture de l’enquête, la totalité du dossier d’enquête publique, sous format 

papier, était à disposition du public dans la mairie de Bouin. 

Ce même dossier, sous format dématérialisé, était également à disposition de tout public via le site de la préfecture 

comme expliqué plus haut. 

De même, un exemplaire dématérialisé pouvait être consulté en mairie de Bouin sur un poste informatique portable.  
En outre, respectant l’article 4 de l’arrêté d’organisation, un registre papier, coté et visé par le commissaire enquêteur, 

était proposé au public.  

 
A préciser la présence de Mr Fandard su Syndicat Sud-Loire à lors ouverture de l’enquête, ce qui a permis de 
régulariser le dossier sur pc et d’obtenir des informations techniques complémentaires. 

 chronologie pendant l’enquête. 

Les 3 permanences prévues détaillées ci-dessous se sont déroulées normalement. Toutefois, la dernière permanence 

débordera d’un quart d’heure.  

 

23/08/2019 : 2ème insertion dans les journaux Ouest-France et Le Courrier Vendéen. 

 

07/09/2019 : la clôture de l’enquête publique est intervenue à 12h15’ comme annoncé dans  

  l’arrêté d’organisation mais avec un léger report de 15 minutes en raison du public présent. 

 

Le registre papier a été clos après visa par le commissaire enquêteur qui l’a conservé ainsi que le dossier.  

Ces 2 documents seront remis à l’autorité organisatrice avec le rapport et les conclusions. 
 

62. Le dossier soumis à l’enquête publique  

 

A l’ouverture de l’enquête, la totalité du dossier d’enquête publique, sous format papier, coté et visé, était à disposition 

du public dans la mairie de Bouin pendant ses horaires d’ouverture. 

Les documents présentés étaient synthétisés par une feuille récapitulative en tête de dossier dont copie ci-après. 

 

 
 

Ce même dossier, sous format dématérialisé, était également à disposition de tout public via le site de la préfecture 

comme expliqué plus haut. 
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De même, un exemplaire dématérialisé pouvait être consulté en mairie de Bouin sur un poste informatique portable non 

logué au réseau. Ce pc avait été positionné dans la salle des permanences.  
 

Ce dossier d’enquête, respectant l’article R123-8 du code de l’environnement comprenait notamment les pièces 

suivantes: 

 La délibération du SAH du 12/03/2019 inhérente au lancement du projet avec ses 2 volets

 L’avis de la Préfecture des Pays de la Loire exonérant le projet d’évaluation environnementale.

 l’arrêté d’ouverture de l’enquête ordonné par la Préfecture de la Vendée le 24/06/2019

 une Note de présentation non technique valant étude d’incidence environnementale, 

 Les avis des organismes sollicités 

 Les rapports des sociétés expertes en matière d’environnement faune et flore, 

 Le descriptif détaillé des travaux et leurs coûts 

 L’étude d’incidence environnementale, 

 Le modèle de convention qui sera produit aux propriétaires, 

 Les plans cadastraux des parcelles concernées avec la liste de leurs propriétaires. 

 

Les différentes pièces permettaient à toute personne de rechercher, d’analyser et comprendre le projet. Or, il semble 

bien que le dossier papier, de quelque 250 pages en ait rebuté plus d’un ! Rares ont été les personnes qui ont compulsé la 

documentation, tant papier que dématérialisée sur pc, selon les informations obtenues. Personne n’est en effet venu en 

mairie de Bouin en dehors des permanences. Il aurait été intéressant de comptabiliser les éventuelles sollicitations 

informatiques mais la préfecture ne pouvait pas réaliser cette tâche spécifique.  


Le commissaire enquêteur a vérifié la conformité de la mise à disposition et du contenu du dossier sous forme dématérialisé. 

Une erreur pour les fichiers proposés sur le poste informatique en mairie de Bouin a d’ailleurs été constatée mais les pièces 

manquantes ont pu être immédiatement rajoutées. 

Par la suite, à plusieurs reprises, le dossier papier et dématérialisé a été vérifié avant chaque permanence. Il s'est toujours 

révélé conforme. 

 

Remarques du commissaire enquêteur : 

 

1) Le dossier technique présenté par le SAH répondait aux exigences mais ne facilitait cependant pas sa compréhension 

par un public non initié, d’où une modification de sa structure avec le rajout des pièces administratives. 

Ainsi, la présentation et le sommaire permettait de s’imprégner du dossier par tout un chacun. 

 

2) Le dossier dématérialisé ne facilitait par son exploration par le public car les différentes pièces d’une rubrique  

étaient regroupées sous un seul fichier. 

 

3) A relever également les feuillets imprimés uniquement en recto. 

 

 

63. La Publicité & L’Information du Public  

 

Les affiches AVIS au format A3 ont été remises par la préfecture de Vendée aux 4 mairies riveraines du Dain pour 

affichage dans leurs tableaux idoines avec les instructions afférentes de dates impératives.   

Pour le SAH, porteur du projet, la préfecture lui a produit un modèle afin que ce syndicat puisse en imprimer au format 

A2 autant que nécessaire sur les lieux définis.  Les explications en parallèle étaient relatives au respect des normes et 

dimensions réglementaires, le positionnement visible et lisible des voies publiques ainsi que les dates impératives 

d’affichage  

 

Le commissaire enquêteur, à l’occasion de sa réunion du 19 juillet, a pu constater que la mairie de Bouin avait mis son 

affiche au moins à cette date dans son tableau d’affichage. Sa présence a également été vérifiée lors des 3 

permanences. Pour les 3 autres communes, une vérification a été faite à l’occasion de la 1ère et dernière permanence. 

Les affichages étaient présents et conformes. 

 

Les contrôles sur les 3 ponts ont également été réalisés à chaque permanence et il en est ressorti des anomalies. 

L’unique affiche sur la route de Beauvoir (pont des Brelles) présentait lors de la 1ère permanence du 23 août une 

déchirure de l’affiche en sa partie supérieure (cf photo ci-après).  
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Le SAH, avisé, devait procéder à son  remplacement mais il signalait le 2 août que tout, affiche et support, avait 

disparu. Le SAH devait procéder à son remplacement mais les 2 autres permanences ont révélé par la suite l’absence 

de cet affichage. L’attestation d’affichage du SAH est ennexée au rapport. 

 
Les 2 autres lieux des affichages ont permis de constater 2 affiches sur la RD (pont de la Claye) et 1 affiche sur la 

piste piétonne au niveau du pont de la Frette (RD59). 

Les affiches de La Claye, positionnées sur chaque parapet du pont, n’étaient pas assez visibles. Elles ont été 

déplacées pour être mises en avant du parapet dans les 2 sens de circulation. Constat fait par le commissaire 

enquêteur lors de la seconde permanence.   

 

Les attestations d’affichage des mairies porteur du projet, tel qu’exigé par l’arrêté d’organisation en son article 2 

ont été produites à la préfecture. 

Ci-dessous les dates d’affichage pour chaque entité : 

 Les communes : 

 Beauvoir : du 29/7 au 9/9 en 2 endroits  

 St Gervais : du 27/6 au 7/9 inclus  

 Bois de Céné : du 7/8 au 9/9 portes de la mairie 

 Bouin : du 5/8 au 7/9  

 Le SAH :  du 5/8 au  9/9 pour les sites concernés (attestation en annexe). 

 

Remarques du commissaire enquêteur : 

 

La mairie de Bouin, contrairement à son indication, avait déjà positionné son affiche le 19 juillet. Constat effectué lors de 

la réunion de préparation. 

 

Les affiches AVIS, respectant les normes et dimensions réglementaires, ont été positionnées dans les délais prescrits 

(du 8 août au 7 septembre) et lieux définis par l’arrêté ou lors de la réunion d’organisation en mairie de Bouin. 

 

Les parutions, pré et post début d’enquête, dans 2 journaux départementaux ont été réalisées conformément au 
code de l’environnement et aux prescriptions d’organisation, comme suit : 
  

1
er

 Avis 

Ouest-France Le Courrier Vendéen  

05/08/2019 08/08/2019  

2
ième

 Avis 23/08/2019 23/08/2019   
 
La préfecture a hébergé sur son site web dans la rubrique « Publications / enquêtes publiques » les éléments de cette 

enquête.  

Dès le 7 août, le résumé non technique de l’étude d’incidence environnementale, la décision de dispense d’étude d’impact, 

l’arrêté et l’avis étaient offerts au public avant la mise en ligne de la totalité du dossier pendant l’enquête publique. 

 

Le syndicat SAH a également intégré sur son site web en rubrique « actualités » l’arrêté et l’avis d’enquête. Le 

commissaire enquêteur a pu le vérifier le 13 août. Il n’a pas par la suite pu retrouver ces informations.  
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En outre, chacun des propriétaires a été avisé de ce projet par son syndicat au moyen du même courrier établi par le 

SAH. Cette lettre annonçait aussi l’enquête publique, la consultation du dossier et les permanences du commissaire 

enquêteur. 

L’Association Syndicale Autorisée des Marais de Bois de Céné et Chateauneuf a prévenu ses adhérents par courrier du 2 

août visé par la présidente, Mme de la Brosse. 

L’Association Syndicale Autorisée des Propriétaires de Bouin a établi le courrier, signé par son président Gagneux, le 8 

août. 

Ce même 8 août, l’Association Syndicale Autorisée des Marais du Dain transmettait la lettre signée par son président 

Boutolleau. 

 
64. Les Permanences et le public 

 

Les permanences, décrites en son article 5, se sont déroulées comme convenu en mairie de Bouin les: 

 
Dates des permanences Horaires 

vendredi 23 août 2019 16h00 à 19h00 

Mercredi 04 septembre 2019 14h00 à 17h00 

samedi 07 septembre 2019 9h00 à 12h00 

 
La 1ère permanence a été vierge de toute visite.  

Lors de la seconde, 4 personnes dont 1 couple se sont présentées. 

La dernière permanence a vu une affluence de 6 personnes. Cette dernière journée débordera d’ailleurs d’un quart d’heure.  

Toutes ces personnes ont porté une observation ou déposé un courrier. 
 

La pièce pour accueillir le public était agréable, située au rez de chaussée et donnant sur l'accueil. Elle  était accessible 

aux personnes avec handicap. Les conditions matérielles dans ces locaux étaient très correctes.   
 
 

65. Le registre d’enquête et la clôture de l’enquête 

 

Respectant l’article 4 de l’arrêté d’organisation, un registre papier, coté et visé par le commissaire enquêteur, était proposé, 

à l’ouverture de l’enquête publique, avec le dossier papier au public intéressé pour émettre d’éventuelles observations. Ce 

registre avait été produit par l’autorité organisatrice près de la mairie de Bouin. 

 

Le public pouvait donc dès le 23 août dernier formuler ses remarques sur ce registre. 

Il pouvait également le faire par mail sur l’adresse dédiée. 

 

La clôture de l’enquête publique est intervenue le samedi 7 septembre à 12h15’ comme annoncé dans l’arrêté d’organisation 

mais avec un léger report de 15 minutes en raison du public présent. 

 
Le registre papier (copie en annexe) a été clos après visa par le commissaire enquêteur qui l’a conservé ainsi que le dossier. 

Ces 2 pièces seront remises à l’autorité organisatrice en même temps que le rapport et les conclusions. 
 

 

66. Le climat de l’enquête et son bilan 

 

 

Quel bilan peut-il être tiré sur le déroulement de cette enquête publique ? 

 

L’enquête publique s’est déroulée conformément à la réglementation en respectant l’arrêté d’organisation. 

Le climat des permanences a été courtois.  
 

Aucun incident n’est à signaler mis à part la « disparition » de l’affiche sur la route passagère de Beauvoir. 

 

Il n’a pas été utile également de prolonger cette enquête publique. 

 

Le SAH et la mairie de Bouin ont collaboré avec le commissaire enquêteur avec efficacité et rapidité. 

 

Au cours des permanences le service Accueil de la mairie a répondu avec bienveillance aux besoins du public.  
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La clôture de l’enquête publique et du registre a été réalisée à Bouin le samedi 7 septembre 2019 à 12h15 sitôt le 

départ de la dernière personne ayant déposée une observation.  
 

 

7.   Les OBSERVATIONS du Public                                                                                                                                     

 

71. Le Bilan de la fréquentation et des Observations du public 

 

La participation du public à cette enquête publique a été faible puisque seulement 9 observations ont été 

recueillies pendant l’enquête et toutes pendant les 3 présences du commissaire enquêteur.   

Aucune n’a été produite par mail ou courrier postal. 

 

Le public ne s’est manifesté que sur les 2 dernières permanences :  

 3 observations recueillies le 4 septembre 

 6 remarques obtenues le 7 septembre. 
 

Rappelons que la dernière permanence, d’un samedi, a débordé de l’horaire imparti de 15 minutes en raison de son 

affluence surtout finale. 

La quasi-totalité des personnes qui sont venues déposer avaient été avisées par le courrier de leur syndicat. Seule une 

personne, non concernée directement, est venue déposer une observation au titre d’un autre étier. 

 

72. Les Observations du public   

   

Toutes les personnes venues pour déclarer une observation sont concernées soit en tant que riverains, propriétaires et/ou 

exploitants,  ou en tant que présidents des syndicats de marais.  

 

Les 9 remarques émises par le public sont reprises dans le tableau ci-dessous avec leurs références, coordonnées des 

émetteurs et la synthèse du contenu de leur observation. 

 
Référence 

des 
Observations 

coordonnées du public  
déposant une observation synthèse de l'observation 

noms  adresse 

R01 Mr & Mme Kocher 85-St Hilaire de Riez 

Le curage de 2017 a produit un tas de boue sur leur terrain 
dont la surface est inexploitable et difficile d'entretien. 
Désireraient que les nouveaux travaux puissent améliorer ces 
gros tas de boue. 

R02 
Mr Chantreau Jean-

Michel 
44-Les Moutiers en 

Retz 

En accord avec la restauration des berges mais il faut 
préserver la vie du marais environnant. En raison, à priori, de 
l'interdiction de prélever l'eau du Dain, sa roselière "se meure ". 
L'écosystème va ainsi être affecté.  

R03 Mr Boutolleau Serge 44-Machecoul 

Les berges restaurées en 2018 montrent que les risbermes de 
0,50m de large commencent à être envahies par la Jussie. 
Propose de supprimer les risbermes et de les remplacer par un 
empierrement en pente régulière. La Jussie empêchera 
l'implantation des plantes hélophytes prévues sur cette partie 
de berge. 

R04 Mr Gaborit Hervé 85-St Urbain 

Propriétaire et en fermage. Suite au curage d'il y a 2 ans, a dû 
remettre en état ses clôtures existantes. Aussi, pour ces futurs 
travaux, il souhaite que les clôtures soient remises dans le 
même état que actuellement pour la sécurité des animaux et 
des passagers. 

R05 Mr Audéon Joël 85-L'Ile d'Yeu 

Demande de s'assurer que le fond sur lequel reposera le bloc 
est bien stable. Suite constat fait sur son terrain bien différent 
de ceux environnants, d'où la dégradation de rive plus 
importante. 

R06 Mme de La Brosse 85-Bois de Céné 

En accord avec ces travaux attendus depuis de nombreuses 
années.Le Dain constitue une artère vitale l'hiver (exondation) 
et l'été (apport d'eau de la Loire). Les travaux réalisés en 
premier à Bois de Céné seront à évaluer et à modifier le cas 
échéant (simple talutage). L'effondrement des berges sur 
l'ensemble du marais reste un problème majeur à résoudre par 
tous les moyens. 

R07 
Mme Lefebvre 

Eléonore 
85-Bois de Céné 

En accord avec leprojet. Désirerait que la procédure se 
reproduise sur l'étier de la Taillée Gouine. 
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R08 
Mr Gagneux Jean-

Yves 
85-Bouin 

Depuis 15 ans, les syndicats de marais s'étaient alarmés de 
l'état des rives et de l'envasement du canal du Dain. De 
nombreuses études ont conduit à un curage et à une protection 
des berges (non stables). 1ère tranche de travaux: 
renforcement des berges par de l'argile sur site qui a permis de 
constater une dégradation certaine. Ensuite, satisfaction des 
acteurs sur la mise en oeuvre d'une protection par 
enrochement sur berges inclinées (action par les ragondins 
réduite). A été retenue une autre solution comportant une plate-
bande de 1 mêtre de large pour favoriser une végétation 
existante jadis. Hélas, ceci offre un jardin à la Jussie et les 
plantations ne sont supportées par les ragondins (tests à St 
Jean de Monts et échec total). Actuellement, 1 an après, la 
Jussie est présente. Plus de financement par l'agence de l'eau 
pour son arrachage. La méthode retenue ne convient pas sur 
ce marais.   

R09 
Mr Besson Jean-

Pierre 
03-St Ennemond 

Souhaite que l'autorité administrative et les décideurs tiennent 
compte de l'avis des gens du marais et notamment du maire de 
Bouin et Pdt du syndicat du marais. de Bouin. Il demande que 
la réfection des berges laisse la possibilité d'un entretien 
mécanique pour éviter l'extension des friches qui prospèrent et 
qui sont colonisées par les ragondins. Ces animaux détériorent 
dangeureusement les berges et les chaussées.  

 
Le registre sous format pdf est produit en annexe de ce rapport.  

 

      

73. L’analyse des observations 

 

Aucune remarque n’a véritablement trait à la déclaration d’intérêt général. 

 

Pour ce qui concerne le projet de réfection des berges, personne n’est opposé au projet.  

Le feu vert aux travaux est communiqué avec certains bémols. 

 

3 personnes sont d’accord avec les travaux présentés. Toutefois, il convient pour l’un de permettre l’arrosage afin de 

préserver l’écosystème. Une autre personne demande que soit évalué le résultat des premiers travaux pour les modifier 

éventuellement. Une autre enfin sollicite que ces travaux soient étendus sur un étier voisin : la Taillée Gouine.  

 

4 observations demandent des particularités pour ces travaux ce qui implique un accord tacite. 2 remarques concernent 

les digues afin qu’elles puissent être exploitables, à savoir faciliter voire permettre leurs entretiens.  

Une autre a trait à la repose des clôtures  existantes pour sécuriser les animaux et les passagers.  

Enfin, il est conseillé de s’assurer de la résistance du sol pour retenir le bloc de pierre. 

 

Par contre, 2 personnes sont d’accord pour cette réfection mais des variantes sont néanmoins attendues. Il est souligné 

l’importance des réfections attendues mais les risbermes sont réfutées car elles sont pour ce public un facteur de 

développement pour la Jussie et les ragondins.  

 

Ces observations et celles émanant des organismes habilités ainsi que les questions du commissaire enquêteur ont été 

remontées au maître d’ouvrage dans le procès-verbal de synthèse afin de recueillir ses réponses.  
 

                       

8. Le Procès-Verbal de Synthèse, le Mémoire en réponse et les Commentaires du commissaire enquêteur        

 
81. Le Procès Verbal de Synthèse 

  
Un Procès Verbal de synthèse, établi par le commissionnaire enquêteur (document en annexe), a été remis avec 

commentaires au porteur du projet, le SAH dans ses locaux de Machecoul. Etaient présents Monsieur Fandard ainsi que 

Monsieur de Villepin directeur du syndicat. 

 

Cette réunion a eu lieu le 11 septembre 2019, soit dans les délais prescrits par l’article 7 de l’arrêté d’organisation et le 

code de l’environnement.  

 

Cette synthèse relate le bilan de l’enquête sur son déroulement, les observations recueillies du public et les avis des 

organismes sollicités.  
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Elle aurait aussi pu apporter les avis des communes et communauté de communes concernées (cf art 9 de l’arrêté) mais au 

jour de la remise du procès verbal aucun avis n’avait été produit et deux communes avaient précisé que par défaut de 

conseil municipal, elles ne pourraient communiquer un avis dans les délais impartis. Ce point a été détaillé dans le 

paragraphe 54 ci-avant. 

 

 
82. Le Mémoire en réponse du maître d’ouvrage. 

 
En suite du procès-verbal de synthèse, le mémoire produit en réponse est daté du 23 septembre 2019. Il est signé de son 

président, Mr Charrier J. 

Cependant, n’ayant obtenu aucune réponse au 25 septembre, date butoir, le commissaire enquêteur s’en est inquiété le 

lendemain par messagerie téléphonique près Monsieur Fandard. Ce dernier a répondu que le document était parti par 

poste le mardi 24 septembre. Le document en version dématérialisée a immédiatement été produit en annexe d’un mail du 

même jour à 10h 03 

Il est à noter que le document transmis par poste n’est parvenu au commissaire enquêteur que le 30 septembre. Le cachet 

de la poste indiquait le 27 septembre. 

Si l’on considère la date du document, le délai de 15 jours prescrits par l’arrêté d’organisation et le code de 

l’environnement (R 123–18) a été respecté. 

 

Remarque du commissaire enquêteur : 

 

La transmission de documents par voie postale expédiés par le SAH avait déjà révélé un problème similaire   

antérieurement. 

 

 

Ce mémoire a pour but d’apporter des éléments ou des pistes de travail aux questions et remarques reprises dans le 

procès-verbal de synthèse. Le commissaire enquêteur fait part de sa position sur les réponses apportées. 

 

Pour une lecture et une compréhension facilitées, les demandes du commissaire enquêteur et les précisions du porteur de 

projet sont repris in extenso ci-dessous. 

 

 

 L’affiche sur le pont de Beauvoir sur la RD 758 a été déchirée dans un premier et par la suite a disparu avec son 

support. 

 

Question n°1 du commissaire enquêteur:  

 

Quel est votre sentiment sur l’affichage réalisé sur le pont de Beauvoir ? 

 

Réponse du SAH : 
Le SAH a procédé par ses propres moyens à la mise en place des 4 panneaux d’affichage en accord avec le commissaire enquêteur. Lors de 
la 1

ère
 permanence, le vendredi 23 août 2019 à 16H, le commissaire enquêteur faisait le constat de la dégradation du panneau sur le pont 

de Beauvoir sur Mer (Cf. photo p.4 du PV) et de la nécessité de mieux orienter les 4 panneaux pour une meilleure visibilité. Le vendredi 30 
juin, Olivier FANDARD constate la disparition du panneau du pont de Beauvoir sur Mer. Il en fait part au commissaire enquêteur par mail le 
lundi 2 septembre. Ensuite, le SAH n’a pas le temps matériel de procéder au remplacement du panneau avant la dernière permanence du 
samedi 7 septembre. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Erreur de date pour le « 30 juin ». Il s’agit plutôt du 30 août. 

A noter que, avant la permanence du 4 septembre, le commissaire enquêteur a pu vérifier cette absence. En outre 

l’affiche et son support n’était pas dans l’étier.  

 

 

 

 Le bilan de l’enquête publique dressé par le commissaire enquêteur demandait validation. 

 

Question n°2 du commissaire enquêteur: 

 

Cette synthèse sur le déroulement de l’enquête publique vous permet-elle d’émettre des remarques ou d’autres 

réflexions ? 
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Réponse du SAH : 
Je déplore la faible participation du public pour des travaux attendus et demandés par les acteurs locaux. Ce constat est renforcé par 
l’implication (temps passé et qualité des documents produits) des services de l’État, des collectivités, des agents du SAH et du commissaire 
enquêteur pour si peu de consultations au final. 
Je suis très satisfait de l’implication de la mairie de Bouin concernant la mise à disposition du local et du matériel informatique ainsi que des 
échanges entre le SAH et le commissaire enquêteur afin de préparer dans les meilleures conditions l’enquête publique. 
Je souligne aussi l’engagement des Syndicats de marais à transmettre via un courrier l’information de l’enquête publique aux propriétaires 
concernés par les travaux. 
Enfin, je note la discordance entre les documents produits pour l’instruction du dossier par les services de l’État et les documents attendus 
par le commissaire enquêteur. En effet, dans un souci de clarté et de meilleure compréhension du dossier par le public, les documents de 
DIG et DAU ne sont pas pertinents. Il apparait que 2 types de dossiers doivent être produits. Le premier destiné à l’instruction et le second à 
l’enquête publique. Cette remarque demande un échange avec les services de la Préfecture pour les futures enquêtes publiques. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Vu pour l’engagement des diverses parties prenantes à cette enquête. 

 

Pour ce qui concerne les « 2 types de dossiers » signalés par le SAH, il s’agit en fait du même dossier mais présenté de 

manière différente en tenant compte aussi des rajouts de documents administratifs, ce, pour faciliter la compréhension 

du public.  

 

 

 La prolifération de la Jussie a été remontée plusieurs fois. 

 

Question n°3 du commissaire enquêteur:  

 

La prolifération de la Jussie remontée par le public et les expertises est également reprise dans les mesures de suivi du 

dossier. Il est expliqué qu’un arrachage manuel permettra « d’éviter leur colonisation et de permettre aux autres 

végétations rivulaires de se développer ». 

L’analyse de janvier 2017 par la Fédération de pêche de Vendée souligne que « des arrachages manuels seront 

vraisemblablement à mettre en œuvre les deux premières années ». Son étude porte cependant sur des profilages de 

berge en pente douce. 

Pouvez-vous confirmer la réalité et l’ampleur du phénomène Jussie en expliquant les mesures mises en place pour la 

contrer et favoriser la pousse des plantes hélophytes ? 

 

Réponse du SAH : 
La jussie est une espèce exotique envahissante (EEE). Originaire d’Amérique du Sud, elle est introduite en métropole au cours  du 19

ème
 

siècle. Depuis les années 80, elle connait une expansion croissante et elle colonise la majorité des zones humides hexagonales. Elle trouve, 
dans les canaux du marais Breton, un terrain très favorable à son développement : une faible lame d’eau, de l’ensoleillement, de l’eau 
chargée de nutriment et des berges avec une absence de végétation concurrentielle. La jussie contribue, comme l’ensemble des EEE, à une 
diminution de la biodiversité, à une banalisation du milieu et à une perturbation des activités locales. 
Le canal du Dain est colonisé par la jussie. L’espèce rencontrée est la jussie rampante Ludwigia peploides. Cette jussie reste principalement 
aquatique contrairement à la jussie à grandes fleurs Ludwigia grandiflora qui peut devenir prairial. Les travaux de réfection des berges du 
Dain entrepris ces 2 dernières années ont créé un terrain propice à l’installation de la jussie (qui était déjà présente avant les travaux) car 
les berges se sont retrouvées à nu. La jussie comme toutes espèces colonisatrices est apparue la première avec un développement 
exponentiel. Toutefois, on n’observe pas de développement de jussie sur la totalité du linéaire et, facteur encourageant, on note la pousse 
de plantes hélophytes sur les berges. 
Le SAH Sud Loire n’a pas la compétence de lutte contre les EEE sur ce territoire. Cette lutte est confiée au Syndicat Mixte des Marais de 
Saint Jean de Monts et de Beauvoir sur Mer (SMMJB). Un arrachage manuel de la jussie est effectué chaque été sur le Dain. Cette action n’a 
pas vocation à éradiquer la jussie mais simplement à limiter son développement et contenir la plante dans des proportions acceptables 
pour le milieu et la circulation de l’eau. Ces opérations doivent être répétées inlassablement chaque année. Les constats des différentes 
structures luttant contre la jussie sont sans équivoque, la lutte par arrachage mécanique ou manuel n’est pas satisfaisante car elle ne 
permet pas d’enrayer le développement de la lutte. L’arrachage doit être accompagné par une mise en concurrence de la jussie par des 
espèces autochtones. Pour se réaliser, il faut deux choses : un espace propice à la pousse des végétaux et des végétaux locaux ou plantés. 
Les travaux réalisés par le SAH ont permis de retrouver un espace propice. L’implantation des espèces autochtones tarde à se faire. Afin de 
corriger ce retard d’implantation « naturelle », le SAH prévoit de végétaliser les berges dans le prochain programme d’actions (inscrit dans 
le cahier des charges du marché). L’objectif est de trouver un équilibre entre la présence de jussie et une végétation rivulaire suffisamment 
développée pour concurrencer la jussie.  

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

 

Pris note de cette réponse purement technique et qui revendique toutefois un arrachage manuel annuel en parallèle d’une 

recolonisation d’espèces autochtones. 
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 Les risbermes ont aussi été l’objet de critique. 

 

Question n°4 du commissaire enquêteur :  

 

Les risbermes sont montrées comme n’étant pas satisfaisantes eu égard à la prolifération de la Jussie et terrain d’accueil 

des ragondins. 

Qu’en pensez-vous et quelles autres solutions pourraient être mises en place ? 

 

Réponse du SAH : 
La réfection des berges du Dain avec des enrochements est considérée comme une artificialisation des berges naturelles. En ce sens, les 
berges restaurées ne pourraient plus être en capacité de rendre service (zone de refuge, de reproduction, d’alimentation,…) à la faune 
piscicole principalement. En raison de la modification de la berge engendrée par les travaux et en application de la loi de la loi (loi du 8 août 
2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages – ERC : Éviter, Réduire, Compenser), les services de l’État 
demandent des mesures compensation. La risberme est la mesure compensatoire du projet. Elle est issue de la réflexion et des échanges 
entre le bureau d’études, le SAH et la DDTM 85. Cette mesure a plusieurs atouts : la création d’un espace propice à la végétation rivulaire 
(mais à la jussie aussi), la végétation rivulaire crée un corridor écologique, un habitat et une zone d’épuration de l’eau. 
Concernant la jussie, veuillez-vous référer à la réponse à la question n°1 précédente. Les ragondins peuvent trouver sur la risberme un 
terrain favorable à leurs activités. Par contre, l’enrochement de la berge ne va pas leurs permettre de creuser des galeries. C’est un atout 
majeur car le creusement des galeries contribue à l’envasement des fossés. 
A ce stade du projet, le SAH n’a pas d’autre solution alternative à la risberme comme mesure compensatoire. Toutefois, comme évoqué à 
plusieurs reprises dans le dossier, la risberme ne sera pas implantée sur l’ensemble du linéaire des berges. Il faut entre 3 et 4 mètres de 
large entre le bord du lit « historique » du Dain et la berge actuelle. Sur les portions les moins larges du Dain, la risberme ne pourra être 
mise en place. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

 

Cette réponse purement technique s’appuie sur l’obligation environnementale de « compensation ». 

 

 

 

 Le suivi piscicole a été sollicité. 

 

Question n°5 du commissaire enquêteur :  

 

L’expertise rendue par la Fédération de pêche de Vendée en janvier 2017 invite à mettre en place des indicateurs 

biologiques pour vérifier la pertinence des aménagements réalisés antérieurement. Votre station d’inventaire piscicole 

vous a-t’elle permis de tirer des conclusions ? 

 

Réponse du SAH : 
La station d’inventaire piscicole du Dain a fait l’objet de suivi en 2011 et en 2016. Les résultats concluent à un peuplement piscicole très 
dégradé, caractérisé par la seule présence d’espèces peu sensibles à la qualité du milieu. Par conséquent, pour la reconquête de la qualité 
piscicole du Dain, la Fédération de pêche de Vendée met en avant les points bloquants suivants : 
   - le cloissonnement du Dain : peu ou pas de connexions avec l’océan et les fossés de marais et  

donc une mauvaise migration des poissons   
 - l’absence de végétation aquatique et la quasi-absence de végétation en berge 
Ces inventaires renforcent notre constat de terrain que le Dain et ses berges ne présentent pas un état écologique favorable à la faune et 
plus particulièrement piscicole.  
La station d’inventaire n’ayant pas fait l’objet de travaux de réfection des berges, il faudra attendre au moins 1 à 2 années après les travaux 
pour refaire une pêche. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

 

Pris note. Toutefois, les premiers travaux de 2017 devraient pouvoir laisser apparaitre des signes d’amélioration sur les 

zones réhabilitées. 

 

 

 

 Sur la Convention proposée aux propriétaires riverains. 

 

Question n°6 du commissaire enquêteur :  

 



page 30/31  ep Préfecture Vendée / Berges du Dain / Syndicat Aménagement Hydraulique                            Ref TA : E19000109/44                                                                                              

 

La convention en projet ne mériterait-elle pas d’être renforcée par des obligations vis-à-vis des propriétaires par les 

sous-traitants du SAH pour restituer les terrains dans l’état initial mis à part les berges qui seront rehaussées de 

protections. Ces dernières devraient aussi permettre une exploitation à minima de nettoyage. 

Cet engagement devrait recueillir l’adhésion des propriétaires et éviter toute autre mesure coercitive. 

 

Réponse du SAH :   
En référence aux observations de MM. CHANTREAU et GABORIT, le SAH porte une attention particulière à la remise en état du site après 
travaux et notamment les clôtures. Toutefois, il n’est pas possible de suivre continuellement les pelleteuses. Les monticules de vases 
conservés après le curage de 2016 doit servir à la réfection des berges du Dain. Malheureusement, le délai entre le curage et les travaux de 
berges s’allonge. Ce retard peut engendrer des gênes ponctuelles dans l’exploitation des parcelles. 
Comme dans le précédent cahier des charges des travaux, le nouveau marché de travaux exige une remise en état du site après les travaux. 
Le réhaussement des berges (côté parcelle) sera en pente douce afin d’assurer un entretien avec un tracteur (fauche classique). Compte 
tenu des travaux de réfection des berges et de la réhausse, le SAH ne peut s’engager à restituer les terrains dans l’état initial mais il peut 
assurer aux usagers la poursuite de leurs activités (agriculture, loisirs,…). Une ligne en ce sens sera ajoutée à la convention. 
 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

 

Dont acte. 

 

 

 Sur le coût des travaux et leurs financements. 

 

Question n°7 du commissaire enquêteur :  

 

Avez-vous pu affiner le coût des travaux suite à votre estimation initiale de 227,82 k€/500ml sur 2 tronçons ?  

De même, à quel(s) type(s) de financement allez-vous avoir recours ? 

 

Réponse du SAH :   
Durant le temps d’instruction et de l’enquête publique, le SAH a lancé une consultation pour les travaux des berges du Dain. La commission 
d’appels d’offres se réunit le 1

er
 octobre prochain. Par conséquent, aucune offre n’est retenue pour l’instant. Les offres des bordereaux de 

prix au mètre linéaire varient de 106 €HT à 190 €HT. 
Concernant les financements, seul le Département de la Vendée participera aux travaux. Le taux et le montant de sa participation sera 
définie chaque année. Il ne devrait pas dépasser 140 000 €HT sur l’ensemble de l’opération.   

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

 

Le nouveau coût au « mètre linéaire » (ml) est donné pour une fourchette de 106 à 190 €ht. 

Or, la délibération du SAH du 12 mars dernier, donnant les valeurs de 400€ht pour 4117 ml et 1270k€ht pour 12740ml, 

permet de calculer un tarif au ml entre 97,15 et 99,70 €ht, ce qui est supérieur aux premières estimations. 

 

Quant au financement, compte-tenu du solde non couvert au-delà des 140k€ de participation du département vendéen, il 

restera donc en grande partie à charge du SAH.  

 
                    

 

 

9. Le dépôt du rapport & des conclusions  

 

 

Selon l’article 8 de l’arrêté d’organisation, la remise du rapport et des conclusions aurait dû être faite pour le 7 octobre. 

Cependant, le commissaire enquêteur, empêché, a sollicité un report d’une semaine au porteur de projet et à l’autorité 

organisatrice. 

 

Le Syndicat d’Aménagement Hydraulique a précisé par mail du 7 octobre que « ce report n’a pas de conséquence pour le 

SAH. Par conséquent, nous sommes favorable ». 

 

De ce fait, le rapport d’enquête, les conclusions et avis ont été finalisés le 11 octobre 2019.  
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Ces documents vont être remis en main propre à la préfecture de Vendée et ces mêmes pièces seront produites par mail 

sous version dématérialisée au Syndicat d’Aménagement Hydraulique du Sud Loire.  

 

Une copie de ce rapport, des conclusions, du PV de synthèse et du mémoire en réponse sera adressée à Monsieur le 

président du tribunal Administratif de Nantes par courrier. 
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Rédigé à Les Herbiers, le 11 octobre 2019 

 
 


