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MAITRE D’OUVRAGE 
Syndicat d’Aménagement Hydraulique du Sud Loire 

19 Boulevard de la Chapelle 
44 270 MACHECOUL 
 
Téléphone : 02 40 05 65 64 
N° SIRET : 254 401 409 000 27 
 

OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE ET TEXTES REGISSANT 
L’ENQUETE 
Les travaux de réfection des berges du Dain font l’objet d’une enquête publique au titre de 
l’article L.123-2 du Code de l’Environnement car ils sont soumis à autorisation 
environnementale au titre des articles L.181-1 et L.214-3 du Code de l’environnement. Les 
travaux sont également concernés par une demande de déclaration d’intérêt général au titre de 
l’article L.211-7 du Code de l’environnement. 
L’enquête publique est régie par les articles L.123-3 à L.123-18 du Code de l’Environnement et les 
articles R.123-1 à R.123-27 du Code de l’Environnement.  
Le projet n’a pas fait l’objet de débat public ni de concertation préalable. 
 
Procédure et déroulement de l’enquête publique 
« Art. L.123-3 - L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre 
la décision en vue de laquelle l'enquête est requise.  
Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan, programme ou autre document de planification 
d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des 
établissements publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le président de l'organe 
délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une 
déclaration d'utilité publique, la décision d'ouverture est prise par l'autorité de l'Etat compétente 
pour déclarer l'utilité publique. 
 
Art. L.123-4 – […] L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un 
commissaire enquêteur ou une commission d'enquête choisi par le président du tribunal administratif ou 
le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. […] 
 
[…] 
 
Art. L.123-9 – La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et 
de l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant 
l'objet d'une évaluation environnementale. 

La durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne faisant pas 
l'objet d'une évaluation environnementale. 
Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut 
prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser 
une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête. 
Cette décision est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la 
fin de l'enquête, dans les conditions prévues au I de l'article L. 123-10. 
 
Art. L.123-10 – I.-Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité 
compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par 
voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon 
l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. 
Cet avis précise : 
- l'objet de l'enquête ; 
- la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour 
statuer ; 
- le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ; 
- la date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ; 
- l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ; 
- le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut être consulté sur support papier 
et le registre d'enquête accessible au public ; 
- le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être consulté sur un 
poste informatique ; 
- la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le 
délai de l'enquête. S'il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l'adresse du site internet à 
laquelle il est accessible. 
L'avis indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, d'une étude 
d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à 
l'objet de l'enquête, et l'adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent 
être consultés s'ils diffèrent de l'adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu'il 
a été émis, de l'avis de l'autorité environnementale mentionné au V de l’article L. 122-1 et à l’article L. 
122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, et des avis des collectivités 
territoriales et de leurs groupements mentionnés au V de l'article L. 122-1 du présent code, ainsi que du 
lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de l'adresse du site internet où peuvent être consultés 
si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus. 
II.-La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité 
de l'enquête publique. 
 
[…] 
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Art. L.123-13 – I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière 
à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de 
participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses 
observations et propositions pendant la durée de l'enquête par courrier électronique de façon 
systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Les 
observations et propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet 
désigné par voie réglementaire. . 
II. - Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le 
maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en 
outre : 
- recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du 
public, demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ; 
- visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable les 
propriétaires et les occupants ; 
- entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et 
convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ; 
- organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du 
maître d'ouvrage. 
A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les 
spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut 
désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le coût de 
cette expertise complémentaire est à la charge du responsable du projet. 
 
[…] 
 
Art. L.123-15 – Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses 
conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut 
être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou 
de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du 
responsable du projet. 
Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de 
l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. 
Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de 
l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier. 
Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire enquêteur ou la commission 
d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d'un motif pour le 
dépassement du délai, l'autorité compétente pour organiser l'enquête peut, avec l'accord du maître 
d'ouvrage et après une mise en demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête 
restée infructueuse, demander au président du tribunal administratif ou au conseiller qu'il délègue de 
dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et de lui substituer un nouveau 
commissaire enquêteur ou une nouvelle commission d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de 

l'enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un maximum de trente jours à partir de 
sa nomination. 
Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire usage des 
prérogatives prévues par l'article L. 123-13. 
L'autorité compétente pour prendre la décision peut organiser, en présence du maître d'ouvrage, une 
réunion publique afin de répondre aux éventuelles réserves, recommandations ou conclusions 
défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Elle est organisée dans un 
délai de deux mois après la clôture de l'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête 
sont informés de la tenue d'une telle réunion. 
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NOTE DE PRESENTATION 
 

1. Etat initial 

Le Dain est un canal hydraulique du Marais Breton situé dans le département de la Vendée. Il est 
issu du Falleron et rejoint l’Océan au port du Bec à Bouin (85). Ce canal 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 5 700 hectares gérée en eau douce par le Dain. Sur les 14,8 
kilomètres de long du canal, 12 km sont en eau douce (soit 81%) et 2,8 km en eau salée (soit 
19%). 

 
Contexte et historique 

Historiquement, le Dain est un ancien bras de mer qui isolait l’ile de Bouin du continent. Le 
comblement de la Baie de Bourgneuf et l’endiguement du marais par l’homme ont contribué à 
transformer le bras de mer en fossé (étier) de marais. Autrefois soumis aux marées de l’Océan, la 
mise en place d’ouvrages hydrauliques a permis une gestion de l’eau sur les territoires de marais. 
Lors des différents aménagements, les berges du Dain ont toujours joué le rôle de digue. En effet, 
les parcelles gagnées sur l’océan sont sous les niveaux des pleines mers. Lors des épisodes 
pluvieux hivernaux, les digues protègent des inondations par apports d’eau du bassin versant. 
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Dans les années 60 avec la possibilité de réalimentation du réseau hydraulique par l’eau de Loire 
en été, le Dain a fait l’objet de travaux : 

 curage et recalibrage de l’étier afin de garantir une bonne circulation de l’eau, 
 création ou réfection de vannage pour assurer une gestion efficace sur les différents 

secteurs de marais qui ne sont pas tous à la même côte (niveau de terrain) pour 
l’exploitation agricole. 

Au cours de ces travaux, les berges du Dain ont été restaurées ainsi que les digues. 

 

Constats 
Depuis les années 60, les berges se dégradent lentement du fait de plusieurs facteurs : 

 Le sapement des berges par la force de l’eau lors des écoulements ainsi que le clapot. 
 Une terre très limoneuse et donc très friable. 
 Des berges dénudées sans végétation rivulaire et donc soumises à l’érosion. Le 

manque de végétation s’explique par un niveau d’eau trop haut au printemps et en été 
afin d’assurer l’alimentation en eau du réseau hydraulique. Ce niveau haut « asphyxie » 
le développement de la végétation rivulaire et ne permet pas de fixer / protéger la terre 
de la berge. La présence importante des rongeurs aquatiques nuisibles (ragondins et 
rats musqués) expliquent aussi le manque de végétation. 

 Les espèces nuisibles (ragondins et écrevisses exotiques) percent des galeries dans les 
berges. 

 Le manque d’entretien des berges malgré quelques poses de palplanches ponctuelles. 
 Le piétinement des bovins cherchant un point d’abreuvement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aujourd’hui, les berges du Dain ne jouent plus totalement leur fonction de digue. En hiver, les 
marais connaissent régulièrement des submersions par les apports d’eau du bassin versant et cela 
malgré la gestion hydraulique des syndicats locaux. Autre conséquence, le Dain s’élargit 
considérablement pour connaitre des largeurs dépassant les 15 mètres. 

L’état écologique du Dain est évalué comme médiocre en 2016 par l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne.  
Le suivi de la qualité de l’eau du Dain effectué par l’Association pour le Développement du Bassin 
Versant de la Baie de Bourgneuf (ADBVBB) montre une qualité moyenne pour l’oxygène dissous et 
les matières organiques, une qualité médiocre pour le phosphore total et une mauvaise qualité pour 
le carbone organique dissous. La qualité est bonne à très bonne pour les autres paramètres 
(orthophosphates, ammonium, nitrites, nitrates). 
Le SDAGE 2016-2021 fixe un objectif de bon état global pour 2027. 
 
Le Dain se situe au sein du Marais Breton figurant parmi les sites Natura 2000, et est concerné par 
plusieurs inventaires d’espaces naturels d’intérêt écologique. 
Des expertises écologiques ont été menées en 2016 et en 2017 le long des berges du Dain 
concernées par les travaux. Les berges sont très dégradées et ne présentent pas de milieux 
intéressants pour la faune et la flore, elles sont dépourvues de végétation. Aucune espèce 
protégée n’a été observée le long des berges et au niveau des zones de stockage envisagées dans 
le cadre des travaux. Les milieux les plus intéressants se situent plus en recul par rapport aux 
berges du Dain, sur des terrains plus bas, au niveau des dépressions, des plans d’eau et étiers 
connexes.  
Le peuplement piscicole du Dain est très dégradé, caractérisé par la seule présence d’espèces peu 
sensibles à la qualité du milieu. La Fédération de Pêche de Vendée a également constaté 
l’absence du Brochet et la faible abondance de l’Anguille, celles-ci souffrent de l’absence de zones 
de reproduction, d’habitats et de caches (absence de végétation en berges notamment). 
Une cinquantaine d’espèces d’oiseaux ont été observées dont plusieurs protégées au niveau 
national et communautaire et parmi elles, une dizaine d’espèces à enjeu. Toutefois, aucune espèce 
ne niche en bordure du Dain, les habitats n’y étant pas favorables actuellement (absence de 
végétation rivulaire notamment).  
A noter que la Loutre n’a pas été observée, ni aucun indice de présence.  
 

2. Solutions retenues – Description des travaux 

Au vue des risques de submersion des digues du Dain et des conséquences que cela implique, les 
acteurs locaux réclament depuis plusieurs années une réfection des berges. 
L’élaboration et la mise en œuvre d’un contrat d’actions (Contrat Territorial Milieux Aquatiques – 
CTMA) sur le marais Breton a permis de lancer une phase d’action et l’obtention de subventions 
pour ces travaux. 
 
Afin de déterminer une ou des techniques de protection de berges, le SAH s’est inspiré des travaux 
et expérimentations menés sur les territoires voisins. Le choix a été guidé par trois objectifs : 

 restaurer durablement les berges en rétablissant la digue, 
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 reconquérir partiellement les berges afin de retrouver un étier aux dimensions 
convenables, 

 conserver voire améliorer la qualité des écosystèmes présents. 

Les retours d’expériences montrent que les techniques douces (implantation de végétaux après 
des travaux de remise en état de la berge) ne conviennent pas aux grands émissaires hydrauliques 
comme le Dain. En effet, les mouvements d’eau importants, la présence d’espèces nuisibles et 
surtout la mauvaise qualité du sol font que les aménagements doux ne tiendront pas dans le 
temps. 
A l’inverse, les techniques dures (enrochement, pieux ou palplanches) montrent leurs efficacités en 
résistant dans le temps aux différents facteurs d’érosion. Par contre, ces techniques ne sont pas en 
adéquation avec la qualité paysagère et environnementale du site. 

C’est pourquoi le choix d’une technique mixte s’est imposé. Cette dernière allie : 
 une technique dure : mise en place de blocs d’enrochement en pied de berges pour 

conforter et assurer une résistance à l’aménagement. La nouvelle berge créée 
s’appuiera sur les enrochements afin de ne pas « glisser » vers le fond du Dain. 
Les blocs seront situés sous la ligne d’eau et ne seront donc pas visibles (sauf lors de 
niveaux très bas). Cela conservera au site un aspect naturel et végétalisé. 

 une technique douce : création d’une risberme (palier) et talutage en pente douce en 
mélange terre-pierre avec réensemencement des berges (plantation de végétaux 
l’année suivante ci nécessaire). 
Le talutage en pente douce limitera l’érosion des berges par le clapot. Cela permettra 
aussi une reconquête de la berge perdue. La création d’une risberme avec des hauteurs 
variables permettra d’assurer un meilleur développement de la végétation rivulaire et 
une diversification des habitats.  

La nouvelle végétation (espèces locales adaptées au milieu) implantée assurera la 
stabilité de la berge et sera aussi un milieu favorable à la faune (abri, corridor 
écologique). 

 

Suite aux travaux de 2015 et 2016, le Dain a été entièrement curé lors de la phase travaux des 
berges. La vase régalée sur les berges sera réutilisée pour recréer les berges en pente douce. 
 
 
Les travaux se dérouleront sur plusieurs années pendant environ 3,5 mois, à partir de la mi-juillet 
(au plus tôt, après les travaux agricoles de fauche) jusqu’au mois de novembre (tant que les 
conditions climatiques le permettent et avant l’engorgement en eau des terrains). 

 
  

Technique de réfection des berges du Dain retenue
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3. Prise en compte du milieu – Incidences et mesures 

Les incidences négatives du projet sur l’environnement et la ressource en eau sont très limitées. 
Des mesures sont prises pour assurer le bon déroulement du chantier et d’éviter les impacts 
négatifs sur les milieux aquatiques. Le SAH, qui assurera le suivi et la surveillance du chantier, 
portera une attention particulière à plusieurs facteurs : 

 Le choix de l’entreprise : si le prix est un critère de choix, la technicité, l’expérience de 
l’entreprise ainsi que la qualité des hommes et du matériel sera aussi étudié de près. 
Cela garantira la réalisation des travaux dans les meilleures conditions techniques. 

 Les matériaux utilisés : disposer des enrochements dans un étier n’est pas anodin. En 
effet, le pH (acide ou basique) sera mesuré afin de ne pas déstabiliser le pH du milieu.  

 La période : les travaux seront réalisés au cours de l’été et au début de l’automne 
lorsque les espèces présentes auront fini leurs cycles de reproduction, après les travaux 
agricoles de fauche limitant ainsi les impacts sur les principaux usages du site, et tant 
que les conditions climatiques avant tout engorgement des terrains évitant ainsi les 
dégradations des sols et des habitats. 

 La faune et la flore : des inventaires ont été réalisés en 2016 et en 2017 afin de repérer 
toutes espèces animales ou végétales protégées ou susceptibles d’être impactées par 
les travaux. Des secteurs sensibles (zones à batraciens, site de nidification 
d’oiseaux,…) sont identifiés et cartographiés. Les secteurs ne concernent pas les 
berges du Dain mais sont en périphérie des zones de travaux. Les zones sensibles ne 
seront pas concernées par des travaux, le passage des engins ou le stockage des 
matériaux. 

 Le suivi : le SAH assurera grâce au travail des techniciens un suivi régulier du bon 
déroulement des opérations ainsi que la remise en état du site. Le suivi se prolongera 
dans le temps pour suivre l’évolution des aménagements. 

 
La gestion hydraulique du Dain sera révisée et un règlement d’eau encadrera cette gestion (l’étude 
débute en 2019). 
L’objectif du règlement d’eau sera de permettre en bon développement de la végétation rivulaire 
afin de pérenniser la stabilité des berges et conserver la qualité écologique du site.  
 
A terme, les travaux de réfection des berges du Dain vont permettre d’améliorer la sécurité des 
biens et des personnes (reconstitution du merlon anti-submersion jouant le rôle de « digue »), de 
sa fonction hydraulique (réduction du lit, diminution de l’envasement), la stabilité des berges, la 
qualité de l’eau, les habitats naturels en permettant à la végétation rivulaire de se développer, 
offrant de nouveaux habitats pour la faune (oiseaux, poissons, insectes, mammifères…) et donc la 
biodiversité. Ils permettront également de préserver l’ensemble des usages des marais. 
Les travaux n’auront pas d’incidences notables sur Natura 2000. Ils s’inscrivent en 
compatibilité avec les objectifs du SDAGE, du SAGE et du PGRI. 

4. Conclusion  

Le Dain est un élément indispensable au bon fonctionnement hydraulique du marais Breton nord. 
Les différents facteurs de dégradation des berges et le manque d’entretien ont entrainé au fil du 
temps la détérioration de la digue (merlon anti-submersion) du Dain. Les niveaux d’eau du Dain 
étant plus hauts que certains terrains, le risque d’inondation est fort sur les zones habitées des 
marais. 

Afin de restaurer les berges, le SAH s’est inspiré des différentes techniques employées afin de 
proposer un mixte entre technique dure (enrochement) et technique végétale (reprofilage, création 
d’une risberme et semis de végétaux). Cette technique mixte permet la réfection des digues 
(merlons anti-submersion) mais aussi la valorisation du site en recréant une berge stable et 
végétalisée qui constitue des zones à fort potentiel écologique. 

Conscient des travaux conséquents que cela entraine, le SAH assurera un suivi rigoureux du bon 
respect du cahier des charges et du bon déroulement des travaux. 

La problématique des berges / digues du Dain n’est pas la seule en marais Breton. D’autres étiers 
comme le Falleron sont impactés. Aussi les travaux du Dain ont pour objet de servir de référence 
pour d’autres aménagements similaires à agencer en fonction des caractéristiques (faune, flore, 
activités, gestion hydraulique,…) de chaque milieu. 

 

 




