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1

PRÉAMBULE

La Directive Cadre sur l’Eau (2000) structure la politique de l’eau au sein de l’Union Européenne.
Concrètement, elle prévoit le retour à un bon état écologique des cours d’eau de la source à
l’estuaire à l’échéance 2015. Suivant l’état d’anthropisation des cours d’eau, le bon état devient bon
potentiel.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est l’outil principal de mise en
œuvre de la DCE. Document de planification décentralisé, le SDAGE définit pour une période de 6 ans
les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de
qualité et de quantité à atteindre. Le programme du SDAGE 2016-2021 en cours de réalisation a été
adopté par le comité de bassin le 4 novembre 2015.
Le SDAGE est décliné sous la forme de Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Ces
documents constituent une articulation du SDAGE à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente.
Il a vocation de concilier développement économique, aménagement du territoire et gestion durable
des ressources en eau.
Les élus du Syndicat d’Aménagement Hydraulique du Sud Loire conscients de la nécessité d’intégrer
les objectifs de la DCE, ont pris la décision d’élaborer un programme de restauration et d’entretien
des rivières et zones humides sur leur territoire. Ainsi, une étude préalable au Contrat Territorial
volet Milieux Aquatiques (CTMA) Baie de Bourgneuf et Estuaire Loire a donné lieu à la mise en place
d’un programme de travaux sur le territoire. Le contrat, signé en 2011, a pris effet pour une durée de
5 ans.
Le programme pluriannuel de travaux sur les cours d’eau et zones humides comprenait un certain
nombre de typologies d’actions dont la liste est donnée ci-dessous :










Le curage des canaux de marais ;
La protection et l’adoucissement des berges ;
La lutte contre les plantes invasives ;
La restauration des berges et de la ripisylve, et son entretien ;
La restauration du lit mineur ;
La restauration de la continuité écologique et l’entretien des ouvrages hydrauliques ;
La réalisation d’études complémentaires ;
La mise en place des indicateurs de suivi du programme ;
La communication et l’animation du contrat.

Arrivé à son terme en 2016, le CTMA 2012-2016 fait l’objet d’un bilan présenté dans cette étude.
L’objectif du bilan est d’évaluer l’efficacité des actions réalisées dans le cadre du programme. Au-delà
de l’aspect bilan des actions engagées, ce document a également vocation de définir les nouvelles
7
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orientations à prendre en considération dans l’optique de la mise en place d’un nouveau programme
pour les prochaines années.
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2

PRÉSENTATION DU MAÎTRE D’OUVRAGE

Le maître d’ouvrage de l’étude est :

Syndicat d’Aménagement Hydraulique du Sud Loire et Estuaire
19 boulevard de la Chapelle
44270 MACHECOUL
 : 02 40 05 65 64
Président : Monsieur Jean CHARRIER
Technicien de rivière et contact :
Olivier FANDARD
Le Syndicat d’Aménagement Hydraulique du Sud Loire est le porteur de projet pour la mise en
œuvre opérationnelle d’actions de reconquête de la qualité de l’eau sur le territoire.
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3

CONTEXTE DE L’ÉTUDE

3.1 CONTEXTE LOCAL
Le Syndicat d’Aménagement Hydraulique Sud Loire a été crée par arrêté préfectoral du 15 mais 1984.
Il a pour vocation la gestion équilibrée de la ressource en eau sur le territoire de ses membres dans
les limites des bassins hydrographiques : du Boivre, de l’Acheneau et du Tenu tels que définis dans le
SAGE de l’estuaire de la Loire, du Falleron pour le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux) de la Baie de Bourgneuf sur le territoire du Marais Breton.
Le SAH exploite et entretien les ouvrages hydrauliques nécessaires à la gestion des niveaux d’eau. Ses
missions sont l’entretien et la restauration du réseau hydraulique, la réalisation, l’aménagement et le
renouvellement des ouvrages d’intérêt collectif, dans le but d’obtenir la maîtrise hydraulique dans
les bassins versants.
En 2010 le SAH acquiert une nouvelle compétence visant à améliorer la gestion équilibrée de la
ressource en eau et des milieux aquatiques. Il est le garant de la gestion intégrée des ressources en
eau, de la préservation et de la reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques.
Depuis 2007, le SAH a entamé la démarche de la mise en place d’un Contrat Restauration Zones
Humides (CREZH) nommé aujourd’hui Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA). Ce contrat a
une durée de 5 ans. Il a pour but de répondre aux préconisations et aux objectifs du SAGE Baie de
Bourgneuf, du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire Bretagne et
de la Directive Cadre sur l’Eau.
L’étude préalable à la mise en place du CREZH a été réalisée par le bureau d’étude HydroConcept
entre 2007 et 2009.
Le 1er septembre 2010, le comité syndical du SAH approuvait l’étude et le projet du CREZH.
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4

PRÉSENTATION DE LA ZONE D’ÉTUDE ET CONTENU DU RAPPORT

4.1 PRÉSENTATION DE LA ZONE D’ÉTUDE
4.1.1 SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Atlas cartographique BV : carte n°1 : Localisation de la zone d’étude
Atlas cartographique BV : carte n°2 : Présentation de la zone d’étude
Atlas cartographique BV : carte n°3 : Présentation des ASA
Le périmètre de l’étude s’étend sur la partie nord de la Baie de Bourgneuf dont la surface totale du
bassin versant est de 419 km². Il s’étend sur les départements de la Loire Atlantique et de la Vendée.

Figure 1: Présentation de la zone d'étude

11

Bilan du CTMA 2012-2016 sur le territoire du Syndicat d’Aménagement Hydraulique du sud Loire et mise en place du nouveau programme
d’actions : Marais Breton Nord

Les voies d’eau en marais sont présentes sur les territoires respectifs des Associations Syndicales de
marais suivantes :
 L’Association syndicale des marais de Machecoul;
 L’Association syndicale constituée d’office des marais de Fresnay-en-Retz ;
 L’Association syndicale des marais de Bourgneuf-en-Retz ;
 L’Association syndicale autorisée des marais du Bois de Cené et Châteauneuf ;
 L’Association syndicale autorisée des marais du Dain ;
 L’Association syndicale autorisée des propriétaires de Bouin ;
 L’Association syndicale des marais de Millac.

Par ailleurs, les cours d’eau concernés sont les suivants :
 Le canal d’irrigation de Machecoul ;
 Le Falleron ;
 Le Dain.
Ces cours d’eau s’écoulent en partie à travers le bocage et en marais pour leur partie aval.
L’étude se situe sur bassins versants :
 Le bassin versant de Millac ;
 Le bassin versant du Dain ;
 Le bassin versant du Falleron.

4.1.2 MASSES D’EAU ET OBJECTIFS DCE
Adoptée le 23 Octobre 2000, la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) entend impulser une réelle politique
européenne de l'eau, en posant le cadre d'une gestion et d'une protection des eaux par district
hydrographique équivalent à nos « bassins hydrographiques » à savoir le bassin Loire-Bretagne. Cette
directive-cadre a été transposée en droit français le 21 avril 2004.
Cette Directive innove en définissant un cadre européen pour la politique de l'eau, en instituant une
approche globale autour d'objectifs environnementaux avec une obligation de résultats.
Elle fixe un objectif clair et ambitieux : le bon état des eaux souterraines, superficielles et côtières en
Europe en 2015, date butoir pour obtenir l’objectif. Des dérogations sont admises et encadrées à
condition de les justifier.
Ce bon état est défini par des paramètres écologiques, chimiques et quantitatifs et s’accompagne :



d’une réduction ou d’une suppression des rejets de certaines substances classées
comme dangereuses ou dangereuses prioritaires ;
d’absence de dégradation complémentaire pour les eaux de surface et les eaux
souterraines ;
12
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du respect des objectifs dans les zones protégées c’est à dire là où s’appliquent déjà
des textes communautaires dans le domaine de l’eau.

La DCE définit également la notion de Masse d'Eau Fortement Modifiée (MEFM) : "une masse d'eau
de surface qui, par suite d'altérations physiques dues à l'activité humaine, est fondamentalement
modifiées quant à son caractère". Les MEFM (étant des masses d'eau fortement altérées) doivent
atteindre le bon potentiel écologique, et non le bon état écologique. Il s'agit d'un objectif moins strict
du point de vue du caractère écologique de la masse d'eau.
Sur le territoire d’étude, on compte 6 masses d’eau. Les tableaux suivants donnent la caractérisation
de chacune d’entre elles à partir des données mises à jour dans le cadre du nouveau SDAGE 20162021 :
Masse d’eau

Objectif État écologique

Objectif État chimique

Code

Intitulé

Objectif État
écologique

Délai État
écologique

Objectif État
chimique

Délai État
chimique

FRGR0562a

Le Falleron et ses affluents depuis la
source jusqu’à Machecoul

Bon état

2027

Bon état

ND

FRGR0562b

Le Falleron depuis Machecoul jusqu’à
l’estuaire

Bon potentiel

2027

Bon potentiels

ND

FRGR2070

L’étier de la Frette et ses affluents depuis
la source jusqu’à la confluence avec le
Falleron

Bon potentiel

2027

Bon potentiel

ND

FRGR2078

Le Loup Pendu et ses affluents depuis la
source jusqu’à la confluence avec le
Falleron

Bon état

2021

Bon état

ND

FRGR2105

L’étier de Millac et ses affluents depuis la
source jusqu’à la confluence avec le
Falleron

Bon potentiel

2021

Bon potentiel

ND

Figure 2: Détail des objectifs des masses d'eau « cours d'eau », source: SDAGE 2016-2021
Masse d’eau
Code

Intitulé
« simplifié »

FRGR0562a

Le Falleron
amont

FRGR0562b

Le Falleron
aval

FRGR2070

Etier de la
Frette

FRGR2078

Le Loup
Pendu

FRGR2105

Etier de
Millac

Probabilité de respect des objectifs DCE
Risque
global

Macropolluant

Nitrates

Pesticides

Toxique

Morphologie

Obstacles à
l’écoulement

Hydrologie
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Risque
Doute
Respect
Figure 3: Probabilité d'atteinte des objectifs DCE pour les masses d’eau « cours d’eau », source SDAGE 2016-2021

4.2 CONTENU DU RAPPORT
Le présent rapport est décliné comme suit :
Une première partie dresse la présentation du Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) 20122016. Elle rappelle les principaux éléments du diagnostic initial (enjeux, objectifs…) issus de l’étude
préalable et présente la typologie des actions programmées dans le cadre du contrat.
Dans la continuité, la seconde partie du rapport met en exergue le bilan des actions menées à l’issue
du terme du CTMA. Dans ce cadre, le bilan s’appuie sur différents éléments permettant une analyse
fine et objective des actions mises en œuvre :






Financier ;
Technique ;
Organisationnel ;
Indicateurs de suivi ;
Communication.
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SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE PRÉALABLE AU CTMA 2012-2016 SUR LE
TERRITOIRE DU SYNDICAT D’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU SUD
LOIRE : BAIE DE BOURGNEUF

Une étude préalable au Contrat Territorial volet Milieux Aquatiques réalisée par le bureau d’études
Hydro Concept a été remise au Syndicat mixte en 2010. Elle a permis d’établir un programme
d’actions sur 5 années.
Pour se faire, l’étude s’est déroulée en trois phases et a débuté par un état des lieux général du
territoire, comprenant la prospection des cours d’eau et des voies d’eau. En adéquation avec les
documents de planification (SDAGE, SAGE), cette première phase a conduit à la définition des enjeux
et des objectifs adaptés à chacune des entités hydrographiques (cours d’eau et marais et grandes
voies d’eau). Cette seconde phase a servi de base pour déterminer les actions à mettre en œuvre
dans un programme pluriannuel de travaux. Comme énoncé précédemment, des ajustements ont
été réalisés par le technicien vis-à-vis des travaux, en concertation avec les différents maîtres
d’ouvrage.
Les paragraphes suivants synthétisent les principales caractéristiques identifiées et présente le
contenu du programme prévisionnel du CTMA 2012-2016.
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5

ENJEUX ET OBJECTIFS

Pour la définition des enjeux et des objectifs à l’échelle du territoire, une large phase de concertation
a été organisée, réunissant l’ensemble des acteurs concernés. Elle a permis de définir des enjeux sur
les cours d’eau et les marais.

5.1 COURS D’EAU
Pour les cours d’eau, la définition des enjeux s’est basée principalement sur l’analyse de la qualité de
l’hydromorphologie analysée par l’intermédiaire de la méthode du Réseau d’Évaluation des Habitats
(REH).
Les enjeux et les objectifs portent sur les compartiments les plus altérés, n’atteignant pas la barre de
75% du bon état.
 La ligne d’eau ;
 Le lit mineur ;
 La continuité ;
 Annexes.
Le tableau synthétise les enjeux et les objectifs à l’échelle des masses d’eau du territoire, définis lors
de l’étude préalable réalisée en 2010. Dans le cas présent seul la masse d’eau du Falleron est
concernée.
Masses
d’eau

Le
Falleron
amont

Enjeux et objectif DCE

Enjeux

Objectifs


Continuité
écologique
 Qualité
du lit
mineur

Transparence des
obstacles à la
migration et au
transport
sédimentaire
Décolmatage des
fonds

Figure 4: Synthèse des enjeux et des objectifs des cours d'eau, source: Étude préalable, Hydroconcept 2010

Comme le montre le tableau ci-dessous, les enjeux principaux sur les cours d’eau du territoire
concernent la restauration de la continuité écologique et la qualité du lit.
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5.2 MARAIS
Pour les marais, l’analyse fonctionnelle des Unités Hydrauliques Cohérentes (UHC) est le point de
départ pour la définition des enjeux et des objectifs, en tenant compte de l’activité socioéconomique en place.
Les enjeux sont définis sur les marais selon deux axes :
 leurs fonctions naturelles
o Fonction hydraulique ;
o Fonction biologique ;
o Fonction qualité.
Un enjeu transversal et indissociable doit être pris en compte dans les objectifs poursuivis : l’enjeu
« territoire et usage » caractérisé sur ce territoire par la présence d’une agriculture traditionnelle de
fauche et d’élevage dont le maintien est nécessaire à la conservation des espaces de marais.
A partir des cartes d’analyse fonctionnelle naturelle et la répartition des UHC, des enjeux ont pu être
mis en avant.
Les secteurs d’enjeux ont été classés par syndicat de marais :

5.2.1 ANALYSE FONCTIONNELLE SURFACIQUE
Syndicat de marais

Fonction Hydraulique

Fonction Biologique

Fonction Qualité de l'eau

Association syndicale des
marais de Machecoul

14: altération faible

16: altération faible

14: altération faible

Association syndicale des
marais de Fresnay-en-Retz

16: altération faible

17: altération faible

17: peu ou pas d'altération

Association syndicale des
marais de Bois de CenéChâteauneuf

13: altération faible

16: altération faible

18: peu ou pas d'altération

Syndicat des marais du Dain

12: altération moyenne

16: altération faible

18: peu ou pas d'altération

Association syndicale des
marais de Bourgneuf

14: altération faible

17: peu ou pas d'altération

17: peu ou pas d'altération

Association syndicale des
marais de Millac

14: altération faible

13: altération faible

15: altération faible

Association des
propriétaires de Bouin

12: altération moyenne

13: altération faible

12: altération moyenne

Figure 5: Enjeux définis sur les marais du territoire: Etude préalable, phase 2, HydroConcept 2010
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L’analyse fonctionnelle surfacique sur le territoire du Marais Breton montre une qualité moyenne à
bonne sur la plupart des syndicats de marais. La fonction hydraulique est la fonction la plus
déclassante avec deux syndicats de marais ayant une altération dite « moyenne ». Dans le cas
présent, la fonction biologique présente une altération « faible » et est donc la fonction la moins
altérée.
La surface étudiée est presque entièrement constituée de prairies ce qui explique en grande partie
ces résultats. Les facteurs d’altérations les plus importants (mise en place de cultures ou
imperméabilisation ne sont pas ou très peu présents sur ces zones de marais. De plus, la diversité de
l’occupation des sols est relativement bonne : surface en eau, roselière et prairies sont largement
dominantes.
Des digues ont été aménagées sur quelques secteurs de marais pour mieux maîtriser la gestion des
inondations. Elles représentent aujourd’hui un facteur limitant le bon état écologique.
La gestion des niveaux d’eau est totalement maîtrisée. Le maintien de niveaux élevés en période
estivale favorise les usages mais peu constituer un facteur limitant la bonne qualité du réseau
hydrographique par des phénomènes d’érosions plus intenses.

5.2.2 ANALYSE FONCTIONNELLE DU RÉSEAU
5.2.2.1 FONCTION HYDRAULIQUE
Analyse de la qualité de la fonction hydraulqiue sur le secteur
du SAGE Marais Breton
2% 0%
10%
Peu ou pas d'altération
Altération faible
43%

Alétration moyenne
45%

Alération importante
Altération majeure

Figure 6: Analyse de la qualité de la fonction hydraulique
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Les pressions principales de déclassement de la qualité de la fonction hydraulique sont :
-

L’envasement (altération majeure) sur les canaux non entretenus ces dernières années ;

-

L’encombrement végétal par le Phytophtora.alni qui touche les aulnes sur Machecoul,
Fresnay et Bois de Cené ;

-

L’érosion des berges est très importante. Elle est amplifiée par le maintien à niveau constant
des douves.

Malgré la présence de nombreuses pressions, la fonction hydraulique sur le secteur présente près de
45% d’altération faible et 10% possédant peu ou pas d’altération.

5.2.2.2 FONCTION BIOLOGIQUE
Analyse de la qualité de la fonction biologique sur le secteur
du SAGE Marais Breton
1% 0%
19%
37%

Peu ou pas d'altération
Altération faible
Alétration moyenne
Alération importante

43%

Altération majeure

Figure 7: Analyse de la qualité de la fonction biologique

Les principales pressions de déclassement de la qualité de la fonction biologique sont :
-

La végétation de berge (hélophyte) est l’un des facteurs limitant sur le secteur ;

-

La présence localisée de la jussie du myriophylle du Brésil ;

-

La pauvreté de la végétation aquatique qui a disparu au profit des espèces exotiques (jussie,
azolla, élodée) ;

-

La présence localisée du baccharis et des herbes à pampa.

La fonction biologique est principalement représentée par une altération moyenne (43%) ainsi
qu’une altération importante (37%). Seul 19% de la fonction biologique est concernée par une
altération faible.
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5.2.2.3 FONCTION QUALITÉ
Analyse de la qualité de la fonction qualité sur le secteur du
SAGE Marais Breton

5%
19%

Peu ou pas d'altération
24%

Altération faible
Alétration moyenne

22%

Alération importante
Altération majeure
30%

Figure 8: Analyse de la qualité de la fonction qualité

Les principales pressions de déclassement de la qualité de la fonction qualité sur le secteur sont :
-

L’envasement des canaux (altération majeure) ;

-

La pauvreté de la végétation de berge et de la végétation aquatique.

La fonction qualité est impactée à hauteur de 71% dont 19% en altération majeure.
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6

LES ACTIONS PRÉVISIONNELLES ET LEURS COÛTS

L’ensemble des actions définies par l’étude préalable est destinée à corriger les altérations
hydromorphologiques constatées, afin d’atteindre les objectifs environnementaux et améliorer les
fonctionnalités des milieux aquatiques.
Les actions définies sur le territoire, hiérarchisées et localisées, sont programmées sur une durée de
5 années.
Les données présentées dans le document synthétisent les actions programmées en termes de
quantité et de coût prévisionnel. Le plan de financement prévisionnel permet quant à lui d’obtenir
une vision globale de la répartition des coûts sur la durée du contrat.

6.1 SYNTHÈSE DES ACTIONS PROGRAMMÉES
6.1.1 LE SYNDICAT D’AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE SUD LOIRE
Les tableaux suivant mettent en évidence les différentes lignes d’actions du SAH, par compartiment,
retenues dans le cadre de la mise en place du CTMA.
Données dans le cadre de la DIG
Restauration de la qualité fonctionnelle des marais
Nombre
Abreuvoir à aménager
65
Baccharis à traiter
500
Bourrelet de curage à supprimer
379
Clôture à installer
22 500
Désencombrement végétal et
33 899
embâcles

Unité
nombre
ml
ml
ml

Coût
32500
5000
3790
56250

ml

203394

Entretien des émissaires
hydrauliques

232 189

ml

1263395

Lutte annuelle plantes
envahissantes

15

année

100000
1 664 329.00 €
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Travaux sur ouvrages hydrauliques
Automatisation ouvrage
Entretien des ouvrages hydraulique
syndicaux
Entretien d'ouvrage hydraulique
Gestion hydraulique de l'ouvrage
Réfection d'ouvrage de
franchissement
Réfection d'ouvrage hydraulique
Réfection du canal d'Amenée Machecoul

Nombre
3

Unité
nombre

Coût
40000

10

forfait

10000

5
7

nombre
nombre

28000
0

5

nombre

10000

18

nombre

106000

270

ml

40500
234 500.00 €

Restauration de la qualité morphologique du cours d'eau le Falleron.
Nombre
Unité
Gué à aménager
6
nombre

Coût
6000

Renaturation du lit : diversification
des habitats

3856

ml

23870

Travaux sur la ripisylve :
restauration

61887

ml

234552

Création de passe à anguille

2

nombre

40000

Franchissement piscicole de petits
ouvrages

1

nombre

2000
306 422.00 €

Études, suivi et communication
Analyse de sédiments
Communication
Étude bilan (année 5)
Étude hydraulique, ouvrages, loi sur
l'eau
Indicateurs (IBGN, IBD, IBMR, Qlté
Eau)
Étude pour la gestion différenciée
des niveaux
Étude restauration roselière
Pêche électrique de suivi
Pêche de sauvegarde

Nombre
3
5
1

Unité
nombre
nombre
nombre

Coût
2250
25000
30000

5

nombre

50000

6

nombre

4100

2

nombre

7000

1
10
5

nombre
nombre
forfait

5000
15000
5 000
143 350.00 €
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Animation technicien MA
Nombre
Fonctionnement
Poste

5
5

Unité
année
année

Coût
25000
150000
175 000.00 €

Figure 9: Chiffrage des actions programmées dans le CTMA 2012-2016 en € HT de la DIG

Finalement, le montant prévisionnel total des actions du CTMA 2021-2016 s’élève à 2 523 601 € HT
Pour disposer d’une vision synthétique du montant des actions, les graphiques ci-après donnent la
répartition des coûts du programme prévisionnel par compartiment :
Le premier poste de dépense concerne le curage des réseaux hydrauliques en marais avec un
montant total pour les 5 années du contrat qui s’élève à 1 263 395 € HT, soit près de la moitié du
montant des actions : 50%.
La restauration de la ripisylve en marais est le second poste de dépense avec 234 552 € HT (9% du
montant du programme).
On retrouve ensuite :
-

L’entretien des encombres et embâcles : 203 391 € HT (8%)

-

Le poste de technicien : 150 000 € HT (6%)

Ces typologies d’action en termes de dépenses représentent 73% du montant des travaux du contrat
(1 851 338 € HT).
Données hors DIG
Restauration de la qualité fonctionnelle des marais
entretien du tertiaire d'interet collectif - 85
entretien et restauration roselière - 44
protection de berge - 44
protection de berge - 85

Nombre
12 500
15
3 770
2 084

Unité
ml
forfait
ml
ml

Coût
37 500 €
40 000 €
565 500 €
312 600 €
955 600 €

Travaux sur ouvrages hydrauliqes
amélioration franchissement piscicole - le Fresne - 44
radier à refaire - 44
réfection d'ouvrage hydraulique - 44
réfection d'ouvrage hydraulique - 85

Nombre
1
2
2
3

Unité
nombre
nombre
nombre
nombre

Coût
20 000 €
30 000 €
80 000 €
140 000 €
270 000 €

Restauration de la qualité morphologique du cours d'eau le Falleron.
arasement partiel d'ouvrage - 44

Nombre
1

Unité
nombre

Coût
30 000 €
30 000 €

TOTAL

1 255 600 €

Figure 10: Chiffrage des actions programmées dans le CTMA 2012-2016 en € HT hors DIG

Au total, le montant prévisionnel du SAH s’élève à 3 779 201 € HT.
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6.1.2 LE SYNDICAT MIXTE DE GESTION ÉCOLOGIQUE DU MARAIS BRETON
Le SMGEMB a également participé au CTMA 2012-2016 sur la restauration des qualités
fonctionnelles des marais.
Le tableau suivant dresse les actions programmées.
Restauration de la qualité fonctionnelle des marais
Lutte contre plantes envahissantes
Baccharis

Nombre
5
500

Unité
année
ml

Coût
100 000 € HT
5000 € HT

Figure 11: Chiffrage des actions du SMGEMB programmés dans le CTMA 2012-2016

Avec les actions programmées du SMGEMB le montant total prévisionnel s’élève à 3 884 201 € HT.
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6.2 PROGRAMMATION DES ACTIONS PAR DÉPARTEMENTS
Afin d’appréhender les différentes typologies d’actions, celles-ci ont été regroupées en différents compartiment. La programmation des actions du
CTMA 2012-2016 est donnée dans le tableau ci-après

6.2.1 DÉPARTEMENT LOIRE ATLANTIQUE
Données hors DIG SAH

Restauration de la qualité fonctionnelle des marais
entretien et restauration roselière - 44
protection de berge - 44

Nombre
15
3 770

Unité
forfait
ml

Coût
40 000 €
565 500 €

Travaux sur ouvrages hydrauliqes
amélioration franchissement piscicole - le Fresne - 44
radier à refaire - 44
réfection d'ouvrage hydraulique - 44

Nombre
1
2
2

Unité
nombre
nombre
nombre

Coût
20 000 €
30 000 €
80 000 €

Restauration de la qualité morphologique du cours d'eau le
Falleron.

Nombre

Unité

arasement partiel d'ouvrage - 44

1

nombre
Total

Coût
30 000 €
765 500 € HT

Figure 12: Chiffrage des actions du SAH programmées dans le CTMA 2012-2016 en € HT hors DIG
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Données DIG SAH
PROGRAMME PREVISIONNEL
Compartiment

Restauration de la qualité
fonctionnelle des marais

Travaux sur ouvrages
hydrauliques

Année 1

Année 2
Coût

Quantité

Année 3

abreuvoir à aménager - 44

nombre

7

3 500 €

7

3 500 €

7

3 500 €

7

3 500 €

7

3 500 €

35

17 500 €

baccharis à traiter - 44

ml

100

1 000 €

100

1 000 €

100

1 000 €

100

1 000 €

100

1 000 €

500

5 000 €

cloture à installer - 44

ml

2 300

5 750 €

2 300

5 750 €

2 300

5 750 €

2 300

5 750 €

2 300

5 750 €

11 500

28 750 €

désencombrement végétal et
embacles : forfait - 44

ml

4 838

29 028 €

6 773

40 638 €

7 284

43 704 €

4 371

26 226 €

6 121

36 726 €

29 387

176 322 €

entretien des emmisaires
hydrauliques - 44

ml

24 119

108 409 €

23 353

98 773 €

17 696

90 773 €

20 876

110 675 €

21 389

112 317 €

107 433

520 947 €

bourrelet de curage à supprimer 44

ml

379

3 790 €

-

-

-

lutte annuelle plantes
envahissantes - 44

année

3

20 000 €

3

20 000

3

20 000 €

3

20 000 €

3

entretien des ouvrages
hydraulique syndicaux - 44

forfait

2

1 000 €

1

500

1

500 €

entretien d'ouvrage hydraulique 44 -

nombre

1

4 000 €

1

2000

2

12 000 €

réfection d'ouvrage hydraulique 44

nombre

4

37 000 €

1

1500

réfection du canal d'Amenée Machecoul

ml

270

40 500 €

-

-

-

-

Coût

-

Quantité

Coût

-

-

-

-

Quantité

TOTAL

Quantité

6000

Quantité

Année 5

Unité

2

Coût

Année 4

Travaux

Coût

-

-

Quantité

Coût

379

3 790 €

20 000 €

15

100 000 €

1

500

5

2 500 €

1

2000

7

26 000 €

2

20000

7

58 500 €

-

-

270

40 500 €
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Restauration de la qualité
morphologique du cours
d'eau le Falleron.

Études, suivi et
communication

gué à aménager - 44

nombre

3

3 000 €

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3 000 €

renaturation du lit : diversification
des habitats - 44

ml

1583

15 830 €

-

-

-

-

-

-

-

-

1 583

15 830 €

travaux sur la ripisylve :
restauration - 44

ml

7924

21 725 €

32762

-

-

-

-

-

-

40 686

168 891 €

création de passe à anguille - 44

nombre

-

-

1

20000

-

-

-

-

1

20 000 €

étude pour la gestion différenciée
des niveaux - 44 - Machecoul

nombre

-

-

1

5 000 €

-

-

-

-

-

-

1

5 000 €

étude restauration roselière - 44

nombre

-

-

1

5 000 €

-

-

-

-

-

-

1

5 000 €

pêche électrique - 44

nombre

3

4 500 €

-

-

3

4500

-

-

-

-

6

9 000 €

fonctionnement

année

1

5 000 €

1

5000

1

5000

1

5000

1

5000

5

25 000 €

poste

année

1

28 000 €

1

29000

1

30000

1

31000

1

32000

5

150 000 €

Total

1 381 530 €

147 166 €

Animation technicien MA

Figure 13: Chiffrage annuel des actions du SAH programmées dans le CTMA 2012-2016 en € HT DIG
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Comme le montre les données prévisionnelles, la répartition des actions programmées a été faite de
telle sorte que le montant annuel reste le plus régulier possible sur la durée du contrat.
Les montants prévisionnels associés au département de Loire-Atlantique sont les suivants :


Hors DIG : 765 500 € HT



DIG : 1 381 530 € HT

L’animation ainsi que le fonctionnement du poste de technicien présentent un montant prévisionnel
de 175 000 € HT.
Le montant total prévisionnel associé au département de Loire-Atlantique est de 2 147 030 € HT.

6.2.2 DÉPARTEMENT DE VENDÉE
Données DIG SMGEMB
Restauration de la qualité fonctionnelle des marais
baccharis à traiter
lutte annuelle plantes envahissantes

Nombre
500
5

Unité
ml
année

Coût
5 000 €
100 000 €

Total

105 000 € HT

Figure 14: Chiffrage des actions programmées du SMGEMB dans le CTMA 2012-2016 en € HT DIG

Données hors DIG SAH
Restauration de la qualité fonctionnelle des marais
entretien du tertiaire d'interet collectif - 85
protection de berge - 85

Nombre
12 500
2 084

Unité
ml
ml

Coût
37 500 €
312 600 €

Travaux sur ouvrages hydrauliqes
réfection d'ouvrage hydraulique - 85

Nombre
3

Unité
nombre

Coût
140 000 €

Total

490 100 € HT

Figure 15: Chiffrages des actions programmées du SAH dans le CTMA 2012-2016 en € HT hors DIG
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Données DIG SAH

Compartiment

PROGRAMME PREVISIONNEL
Travaux

Restauration de la qualité fonctionnelle des
marais

Travaux sur ouvrages hydrauliques

Unité

Année 1
Quantité
Coût

Année 2
Quantité
Coût

Année 3
Quantité
Coût

Année 4
Quantité
Coût

Année 5
Quantité
Coût

TOTAL
Quantité

Coût

abreuvoir à aménager - 85

nombre

6

3 000 €

6

3 000 €

6

3 000 €

6

3 000 €

6

3 000 €

30

15 000 €

cloture à installer - 85

ml

2 200

5 500 €

2 200

5 500 €

2 200

5 500 €

2 200

5 500 €

2 200

5 500 €

11 000

27 500 €

désencombrement végétal
et embacles : forfait - 85

ml

-

-

2 537

15 222 €

-

-

1 975

11 850 €

-

-

4 512

27 072 €

entretien des emmisaires
hydrauliques - 85

ml

24 554

149 993 €

26 364

171 685 €

32 425

21 439

105 556 €

19 974

124 756

742 448 €

automatisation ouvrage - 85

nombre

1

20 000 €

1

10000

-

-

1

10 000 €

-

-

3

40 000 €

ouvrages Bois de Cené
automatisation/réfection

nombre

2

25 000 €

-

-

-

-

-

-

-

-

2

25 000 €

entretien des ouvrages
hydraulique syndicaux - 85

forfait

1

1 500 €

1

1500

1

1500

1

1 500 €

1

1500

5

7 500 €

entretien d'ouvrage
hydraulique - 85

nombre

1

2 000 €

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2 000 €

réfection d'ouvrage de
franchissement - 85

nombre

1

2 000 €

1

2000

1

2000

1

2 000 €

1

2000

5

10 000 €

réfection d'ouvrage
hydraulique - 85

nombre

2

6 000 €

1

5000

2

4500

2

1

3000

8

162 500 €

209 895 €

4000

105 319 €
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gué à aménager - 85

Restauration de la qualité morphologique du
cours d'eau le Falleron.

nombre

3

3 000 €

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3 000 €

ml

2274

8 040 €

-

-

-

-

-

-

-

-

2 274

8 040 €

nombre

-

-

1

20 000 €

-

-

-

-

-

-

1

20 000 €

franchissement piscole de
petits ouvrages Limite 44/85

nombre

-

-

1

2 000 €

-

-

-

-

-

-

1

2 000 €

travaux sur la ripisylve :
restauration - 85

ml

13750

7451

26 299 €

-

-

-

-

-

-

21 201

65 661 €

1

2000

-

-

-

-

1

2 000 €

renaturation du lit :
diversification des habitats 85
création de passe à anguille Limite 44/85

étude pour la gestion
différenciée des niveaux - 85
- Bois de Céné
Études, suivi et communication

39 362 €

-

-

-

indicateurs (IBGN, IBD,
IBMR) - Falleron 85

nombre

3

2 050 €

-

-

-

-

-

-

3

2050

6

4 100 €

pêche électrique - 85

nombre

2

3 000 €

-

-

-

-

-

-

2

3000

4

6 000 €

Total

1 029 821 € HT

Figure 16: Bilan des actions programmées du SAH dans le CTMA 2012-2016 en € HT DIG
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Comme le montre les données prévisionnelles, la répartition des actions programmées a été faite de
telle sorte que le montant annuel reste le plus régulier possible sur la durée du contrat.
Les montants prévisionnels associés au département Vendée sont les suivants :


Hors DIG SAH : 490 100 € HT



DIG SAH : 1 029 821 € HT



DIG SMGEMB : 105 000 € HT

Le montant total prévisionnel associé au département de Vendée est de 1 624 921 € HT.
Le montant prévisionnel restant est réparti de la façon suivante :


Analyse sédimentaire : 2 250 € HT ;



Communication : 25 000 € HT ;



Étude bilan : 30 000 € HT ;



Étude hydraulique, ouvrage, loi sur l’eau : 50 000 € HT.



Pêche de sauvegarde : 5000 € HT

6.3 BILAN DE LA PROGRAMMATION

85
44

DIG
1 029 821.00 €
1 381 530.00 €

SAH
Hors DIG
Non défini
490 100.00 €
112 250.00 €
765 500.00 €

Figure 17: Bilan financier de la programmation (SAH)

85

SMGEMB
DIG
Hors DIG
105 000.00 €
0.00 €

Non défini
0.00 €

Figure 18: Bilan financier de la programmation (SMGEMB)

Le montant financier total lié à la programmation du CTMA Baie de Bourgneuf est de 3 884 201 € HT.

31

Bilan du CTMA 2012-2016 sur le territoire du Syndicat d’Aménagement Hydraulique du sud Loire et mise en place du nouveau programme
d’actions : Marais Breton Nord

6.4 FINANCEMENT DU PROGRAMME
Le plan de financement du programme prévoyait la participation financière de l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne, du Conseil Régional des Pays de la Loire et du Conseil Départemental de la Vendée et
de la Loire-Atlantique (ex Conseil Général).
Les tableaux ci-après récapitulent les actions et les montants prévus dans le cadre du programme et
les financements prévisionnels.

6.4.1 LE SYNDICAT D’AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE SUD LOIRE
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Année 1
Compartiment

Restauration de la qualité
fonctionnelle des marais

Travaux sur ouvrages
hydrauliques

Restauration de la qualité
morphologique du cours
d'eau le Falleron.

Année 3

AELB

CR PDL

CD 44

CD 85

AELB

CR PDL

CD 44

CD 85

AELB

CR PDL

CD 44

CD 85

abreuvoir à aménager - 44
abreuvoir à aménager - 85
baccharis à traiter - 44

1 750.00 €
1 500.00 €

0.00 €
0.00 €

1 050.00 €
0.00 €

0.00 €
900.00 €

1 750.00 €
1 500.00 €

0.00 €
0.00 €

1 050.00 €
0.00 €

0.00 €
900.00 €

300.00 €

0.00 €

300.00 €

0.00 €

300.00 €

0.00 €

300.00 €

0.00 €

1 750.00 €
1 500.00 €
300.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €

1 050.00 €
0.00 €
300.00 €

0.00 €
900.00 €
0.00 €

cloture à installer - 44

2 875.00 €

0.00 €

1 725.00 €

0.00 €

2 875.00 €

0.00 €

1 725.00 €

0.00 €

2 875.00 €

0.00 €

1 725.00 €

0.00 €

cloture à installer - 85

2 750.00 €

0.00 €

0.00 €

1 650.00 €

2 750.00 €

0.00 €

0.00 €

1 650.00 €

2 750.00 €

0.00 €

0.00 €

1 650.00 €

désencombrement végétal et embacles : forfait - 44

14 514.00 €

8 708.00 €

0.00 €

0.00 €

20 319.00 €

12 191.00 €

0.00 €

0.00 €

21 852.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

désencombrement végétal et embacles : forfait - 85

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

7 611.00 €

0.00 €

0.00 €

4 567.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

entretien des emmisaires hydrauliques - 44

32 523.00 €

22 320.00 €

27 102.00 €

0.00 €

29 632.00 €

22 526.00 €

24 693.00 €

0.00 €

27 232.00 €

0.00 €

22 693.00 €

0.00 €

entretien des emmisaires hydrauliques - 85

44 998.00 €

0.00 €

0.00 €

74 997.00 €

51 506.00 €

0.00 €

0.00 €

85 843.00 €

62 969.00 €

0.00 €

0.00 €

104 948.00 €

bourrelet de curage à supprimer - 44

1 895.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

lutte annuelle plantes envahissantes - 44

6 000.00 €

0.00 €

6 000.00 €

0.00 €

6 000.00 €

0.00 €

6 000.00 €

0.00 €

6 000.00 €

0.00 €

6 000.00 €

0.00 €

automatisation ouvrage - 85

0.00 €

0.00 €

0.00 €

10 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

5 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

ouvrages Bois de Cené automatisation/réfection

0.00 €

0.00 €

0.00 €

12 500.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

750.00 €

entretien des ouvrages hydraulique syndicaux - 85

0.00 €

0.00 €

0.00 €

750.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

750.00 €

0.00 €

entretien des ouvrages hydraulique syndicaux - 44

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

entretien d'ouvrage hydraulique - 44 -

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

entretien d'ouvrage hydraulique - 85

0.00 €

0.00 €

0.00 €

1 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

gestion hydraulique de l'ouvrage

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

réfection d'ouvrage de franchissement - 85

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

réfection d'ouvrage hydraulique - 44

0.00 €

0.00 €

11 100.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

450.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

2 250.00 €

réfection d'ouvrage hydraulique - 85

0.00 €

0.00 €

0.00 €

3 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

2 500.00 €

0.00 €

réfection du canal d'Amenée - Machecoul

0.00 €

0.00 €

12 150.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

gué à aménager - 44

0.00 €

0.00 €

900.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

gué à aménager - 85

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

renaturation du lit : diversification des habitats - 44

7 915.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

73 583.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

renaturation du lit : diversification des habitats - 85

4 020.00 €

0.00 €

0.00 €

2 412.00 €

13 150.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

travaux sur la ripisylve : restauration - 44

10 863.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

travaux sur la ripisylve : restauration - 85

19 681.00 €

0.00 €

0.00 €

11 809.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

7 890.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

création de passe à anguille - Limite 44/85

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

10 000.00 €

0.00 €

0.00 €

3 000.00 €

0.00 €

création de passe à anguille - 44

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

10 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

1 000.00 €

0.00 €

0.00 €

300.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

analyse de sédiments

1 125.00 €

450.00 €

0.00 €

113.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

communication

2 500.00 €

0.00 €

0.00 €

250.00 €

2 500.00 €

0.00 €

0.00 €

250.00 €

2 500.00 €

0.00 €

0.00 €

250.00 €

étude bilan (année 5)

0.00 €
15 000.00 €

0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €

0.00 €
1 500.00 €

0.00 €
5 000.00 €

0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €

0.00 €
500.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

5 000.00 €

0.00 €

0.00 €

500.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

2 500.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

1 000.00 €

0.00 €

0.00 €

200.00 €

franchissement piscole de petits ouvrages Limite 44/85

Études, suivi et
communication

Année 2

Travaux

étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau
étude pour la gestion différenciée des niveaux - 44 Machecoul
étude pour la gestion différenciée des niveaux - 85 Bois de Céné
étude restauration roselière - 44

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

2 500.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

indicateurs (IBGN, IBD, IBMR) - Falleron 85

1 025.00 €

0.00 €

0.00 €

103.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

pêche électrique - 44

2 250.00 €

600.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

2 250.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

pêche électrique - 85

1 500.00 €

600.00 €

0.00 €

300.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

pêche de sauvegarde

500.00 €

0.00 €

0.00 €

50.00 €

500.00 €

0.00 €

0.00 €

50.00 €

500.00 €

0.00 €

0.00 €

50.00 €

fonctionnement

2 500.00 €
14 000.00 €

0.00 €
0.00 €

0.00 €
8 400.00 €

0.00 €
0.00 €

2 500.00 €
14 500.00 €

0.00 €
0.00 €

0.00 €
8 700.00 €

0.00 €
0.00 €

2 500.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

15 000.00 €

0.00 €

9 000.00 €

Animation technicien MA

poste
Total général

177 984.00 €

32 678.00 €

68 727.00 €

121 334.00 €

237 476.00 €

34 717.00 €

33 768.00 €

113 200.00 €

150 978.00 €

0.00 €

32 218.00 €

0.00 €
111 498.00 €
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Année 4
Compartiment

Restauration de la qualité
fonctionnelle des marais

Travaux sur ouvrages
hydrauliques

Restauration de la qualité
morphologique du cours
d'eau le Falleron.

Études, suivi et
communication

Animation technicien MA

Année 5

Total

Travaux
abreuvoir à aménager - 44
abreuvoir à aménager - 85
baccharis à traiter - 44
cloture à installer - 44
cloture à installer - 85
désencombrement végétal et embacles : forfait - 44
désencombrement végétal et embacles : forfait - 85
entretien des emmisaires hydrauliques - 44
entretien des emmisaires hydrauliques - 85
bourrelet de curage à supprimer - 44
lutte annuelle plantes envahissantes - 44
automatisation ouvrage - 85
ouvrages Bois de Cené automatisation/réfection
entretien des ouvrages hydraulique syndicaux - 85
entretien des ouvrages hydraulique syndicaux - 44
entretien d'ouvrage hydraulique - 44 entretien d'ouvrage hydraulique - 85
gestion hydraulique de l'ouvrage
réfection d'ouvrage de franchissement - 85
réfection d'ouvrage hydraulique - 44
réfection d'ouvrage hydraulique - 85
réfection du canal d'Amenée - Machecoul
gué à aménager - 44
gué à aménager - 85
renaturation du lit : diversification des habitats - 44
renaturation du lit : diversification des habitats - 85
travaux sur la ripisylve : restauration - 44
travaux sur la ripisylve : restauration - 85
création de passe à anguille - Limite 44/85
création de passe à anguille - 44

AELB
1 750.00 €
1 500.00 €
300.00 €
2 875.00 €
2 750.00 €
13 113.00 €
5 925.00 €
33 203.00 €
31 667.00 €
0.00 €
6 000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

CR PDL
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

CD 44
1 050.00 €
0.00 €
300.00 €
1 725.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
27 669.00 €
0.00 €
0.00 €
6 000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

CD 85
0.00 €
900.00 €
0.00 €
0.00 €
1 650.00 €
0.00 €
3 555.00 €
0.00 €
52 778.00 €
0.00 €
0.00 €
5 000.00 €
0.00 €
750.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
2 000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

AELB
1 750.00 €
1 500.00 €
300.00 €
2 875.00 €
2 750.00 €
18 363.00 €
0.00 €
33 695.00 €
31 596.00 €
0.00 €
6 000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

CR PDL
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

CD 44
1 050.00 €
0.00 €
300.00 €
1 725.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
28 079.00 €
0.00 €
0.00 €
6 000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
6 000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

CD 85
0.00 €
900.00 €
0.00 €
0.00 €
1 650.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
52 660.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
750.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
1 500.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

franchissement piscole de petits ouvrages Limite 44/85

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

analyse de sédiments
communication
étude bilan (année 5)
étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau

0.00 €
2 500.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

250.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
2 500.00 €
15 000.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
250.00 €
1 500.00 €
0.00 €

étude pour la gestion différenciée des niveaux - 44 Machecoul

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

étude pour la gestion différenciée des niveaux - 85 Bois de Céné

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
500.00 €
2 500.00 €
15 500.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
9 300.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
50.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
1 025.00 €
0.00 €
1 500.00 €
500.00 €
2 500.00 €
16 000.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
9 600.00 €

0.00 €
103.00 €
0.00 €
150.00 €
50.00 €
0.00 €
0.00 €

étude restauration roselière - 44
indicateurs (IBGN, IBD, IBMR) - Falleron 85
pêche électrique - 44
pêche électrique - 85
pêche de sauvegarde
fonctionnement
poste
Total général

120 083.00 €

0.00 €

46 044.00 €

69 933.00 €

137 854.00 €

0.00 €

52 754.00 €

AELB

CR PDL

CD 44

CD 85

8 750.00 €

0.00 €

5 250.00 €

0.00 €

7 500.00 €

0.00 €

0.00 €

4 500.00 €
0.00 €

1 500.00 €

0.00 €

1 500.00 €

14 375.00 €

0.00 €

8 625.00 €

0.00 €

13 750.00 €

0.00 €

0.00 €

8 250.00 €

88 161.00 €

20 899.00 €

0.00 €

0.00 €

13 536.00 €

0.00 €

0.00 €

8 122.00 €

156 285.00 €

44 846.00 €

130 236.00 €

0.00 €

222 736.00 €

0.00 €

0.00 €

371 226.00 €

1 895.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

30 000.00 €

0.00 €

30 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

20 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

12 500.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

3 750.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

1 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

11 550.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

6 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

11 250.00 €

0.00 €

0.00 €

12 150.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

900.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

81 498.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

17 170.00 €

0.00 €

0.00 €

2 412.00 €

10 863.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

19 681.00 €

0.00 €

0.00 €

19 699.00 €

10 000.00 €

0.00 €

0.00 €

3 000.00 €

10 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

1 000.00 €

0.00 €

0.00 €

300.00 €

1 125.00 €

450.00 €

0.00 €

113.00 €

12 500.00 €

0.00 €

0.00 €

1 250.00 €

15 000.00 €

0.00 €

0.00 €

1 500.00 €

25 000.00 €

0.00 €

0.00 €

2 500.00 €

2 500.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €
200.00 €

1 000.00 €

0.00 €

0.00 €

2 500.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

2 050.00 €

0.00 €

0.00 €

206.00 €

4 500.00 €

600.00 €

0.00 €

0.00 €

3 000.00 €

600.00 €

0.00 €

450.00 €

2 500.00 €

0.00 €

0.00 €

250.00 €

12 500.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

75 000.00 €

0.00 €

45 000.00 €

0.00 €

59 513.00 € 792 875.00 € 67 395.00 € 206 211.00 €

472 478.00 €

Figure 19: Répartition des financements prévisionnels (SAH) du CTMA 2012-2016 dans le cadre de la DIG
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Restauration de la qualité fonctionnelle des marais

Coût

AELB

entretien du tertiaire d'interet collectif - 85

37 500 €

11 250 €

-

€

-€

18 750 €

entretien et restauration roselière - 44

40 000 €

20 000 €

12 000 €

-€

-€

protection de berge - 44

565 500 €

141 375 €

169 650 €

-€

protection de berge - 85

312 600 €

93 780 €

-€

156 300 €

31 250 €

247 155 €

169 650 €

175 050 €

Région

CG 44

CG 85

955 600 €
Coût

AELB

amélioration franchissement piscicole - le Fresne - 44

Travaux sur ouvrages hydrauliqes

20 000 €

10 000 €

Région

CG 44

CG 85

5 000 €

radier à refaire - 44

30 000 €

-

€

9 000 €

-

€

réfection d'ouvrage hydraulique - 44

80 000 €

20 000 €

24 000 €

-

€

réfection d'ouvrage hydraulique - 85

140 000 €

42 000 €

-€

70 000 €

67 000 €

33 000 €

70 000 €

CG 44

CG 85

270 000 €

Restauration de la qualité morphologique du cours d'eau le Falleron.
arasement partiel d'ouvrage - 44
TOTAL

10 000 €

Coût

AELB

30 000 €

15 000 €

Région
9 000 €

1 255 600 €

56 250 €

323 155 €

-

€

202 650 €

-

€

245 050 €

Figure 20: Répartition des financements prévisionnels (SAH) du CTMA 2012-2016 hors cadre de la DIG

Les graphiques présentés ci-dessous mettent en avant la part des financements prévisionnels de
chaque financeur.
Financement prévisionnel dans le cadre du CTMA 2012-2016
(hors DIG)

7%
30%

AELB
Région
39%

CG 44
CG 85

24%
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Financement prévisionnel dans le cadre du CTMA 2012-2016
(DIG)

29%

AELB
CR PDL
52%

CD 44
CD 85

15%

4%
Figure 21: Financement prévisionnel dans le cadre du CTMA 2012-2016 (SAH)

Finalement, le solde restant à la charge du SAH s’élève à 1 293 137 €HT (864 649 € HT pour les
travaux de DIG et de 428 495 € HT pour les travaux hors DIG).
Comme le montre le graphique ci-dessous l’Agence de l’Eau Loire Bretagne est le principal partenaire
financier du programme (52%).
Le Conseil Départemental de la Vendée est le second partenaire financier, à hauteur de 29%.
Le troisième partenaire financier est le Conseil Départemental de la Loire-Atlantique, à hauteur de
18%.
Financement prévisionnel global dans le cadre du CTMA
2012-2016 (SAH)

29%

37%

AELB
CR PDL
CD 44
CD 85

18%
16%

Figure 22: Financement prévisionnel (SAH) global dans le cadre du CTMA 2012-2016.

36

Bilan du CTMA 2012-2016 sur le territoire du Syndicat d’Aménagement Hydraulique du sud Loire et mise en place du nouveau programme
d’actions : Marais Breton Nord

Le tableau ci-dessous permet de mettre en évidence les participations financières de l’Agence de
l’Eau, du Conseil Départemental de la Vendée et de la Loire-Atlantique ainsi que du Conseil Régional
des Pays de la Loire suivant les typologies d’action.
Il s’agit de taux de subvention moyen dans la mesure où les bases de calcul varient d’un financeur à
l’autre.
Données dans le cadre de la DIG
TAUX DE SUBVENTION MOYENS - PROGRAMME PREVISIONNEL
Compartiment

Restauration de la
qualité fonctionnelle
des marais

Travaux

AELB

abreuvoir à aménager - 44

50%

abreuvoir à aménager - 85

50%

baccharis à traiter - 44

30%

30%

cloture à installer - 44

50%

30%

cloture à installer - 85

50%

désencombrement végétal et embacles : forfait 44

50%

désencombrement végétal et embacles : forfait 85

50%

entretien des emmisaires hydrauliques - 44

50%

entretien des emmisaires hydrauliques - 85

30%

bourrelet de curage à supprimer - 44

30%

lutte annuelle plantes envahissantes - 44

30%

CR PDL

CD 44

CD 85

30%
30%

30%
30%
30%
25%

25%
50%
30%

automatisation ouvrage - 85
ouvrages Bois de Cené automatisation/réfection
entretien des ouvrages hydraulique syndicaux entretien des ouvrages85hydraulique syndicaux -

50%
50%
50%

44
Travaux sur ouvrages
hydrauliques

entretien d'ouvrage hydraulique - 44 entretien d'ouvrage hydraulique - 85

50%

gestion hydraulique de l'ouvrage
réfection d'ouvrage de franchissement - 85

30%

réfection d'ouvrage hydraulique - 44

30%

réfection d'ouvrage hydraulique - 85
réfection du canal d'Amenée - Machecoul

50%
30%
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gué à aménager - 44

30%

gué à aménager - 85
renaturation du lit : diversification des habitats 44
renaturation du lit : diversification des habitats Restauration de la
85
qualité morphologique
du cours d'eau le
travaux sur la ripisylve : restauration - 44
Falleron.
travaux sur la ripisylve : restauration - 85

Études, suivi et
communication

Animation technicien
MA

50%

50%

30%

50%
50%

30%

création de passe à anguille - Limite 44/85

50%

30%

création de passe à anguille - 44

50%

franchissement piscole de petits ouvrages Limite
44/85
analyse de sédiments

50%

communication

50%

10%

30%

50%

20%

10%

étude bilan (année 5)

50%

10%

étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau
étude pour la gestion différenciée des niveaux 44 - Machecoul
étude pour la gestion différenciée des niveaux 85 - Bois de Céné

50%

10%

étude restauration roselière - 44

50%

indicateurs (IBGN, IBD, IBMR) - Falleron 85

50%

pêche électrique - 44

50%

20%

pêche électrique - 85

50%

20%

pêche de sauvegarde

50%

fonctionnement

50%

poste

50%

50%
50%

10%

10%
10%
10%
30%

Figure 23: Taux de subvention prévisionnel (SAH) des actions du programme CTMA 2012-2016 dans le cadre de la DIG

Données hors DIG
Compartiment
Restauration de la qualité
fonctionnelle des marais

Travaux sur ouvrages
hydrauliqes
Restauration de la qualité
morphologique du cours
d'eau le Falleron.

TAUX DE SUBVENTION MOYENS - PROGRAMME PREVISIONNEL
Travaux
AELB
entretien du tertiaire d'interet collectif - 85
30%
entretien et restauration roselière - 44
50%
protection de berge - 44
protection de berge - 85
amélioration franchissement piscicole - le Fresne - 44
50%
radier à refaire - 44
réfection d'ouvrage hydraulique - 44
réfection d'ouvrage hydraulique - 85
arasement partiel d'ouvrage - 44

50%

CR PDL
30%
25%
30%
25%
25%
30%

CD 44

CD 85
50%

30%
50%
30%
30%
50%

30%

Figure 24: Taux de subvention prévisionnel (SAH) des actions du programme CTMA 2012-2016 hors cadre DIG
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6.4.2 LE SYNDICAT MIXTE DE GESTION ÉCOLOGIQUE DU MARAIS BRETON

Restauration de la qualité fonctionnelle des marais
baccharis à traiter
lutte annuelle plantes envahissantes

Année 1
Année 2
Année 3
AELB
CG 85
SMGEMB
AELB
CG 85
SMGEMB
AELB
CG 85
SMGEMB
300.00 € 500.00 € 200.00 € 300.00 € 500.00 € 200.00 € 300.00 € 500.00 € 200.00 €
6 000.00 € 10 000.00 € 4 000.00 € 6 000.00 € 10 000.00 € 4 000.00 € 6 000.00 € 10 000.00 € 4 000.00 €

Restauration de la qualité fonctionnelle des marais
baccharis à traiter
lutte annuelle plantes envahissantes

Année 4
AELB
CG 85
SMGEMB
300.00 €
500.00 €
200.00 €
6 000.00 € 10 000.00 € 4 000.00 €

Année 5
TOTAL
AELB
CG 85
SMGEMB
AELB
CG 85
SMGEMB
300.00 €
500.00 €
200.00 € 1 500.00 € 2 500.00 € 1 000.00 €
6 000.00 € 10 000.00 € 4 000.00 € 30 000.00 € 50 000.00 € 20 000.00 €

Figure 25: Répartition des financements prévisionnels (SMGEMB) du CTMA 2012-2016.

Les graphiques présentés ci-dessous mettent en avant la part des financements prévisionnels de
chaque financeur.

Financement prévisionnel dans le cadre du CTMA 2012-2016

20%
30%
AELB
CD 85
SMGEMB

50%

Figure 26: Financement prévisionnel dans le cadre du CTMA 2012-2016 (SMGEMB)

Finalement, le solde restant à la charge du SMGEMB s’élève à 20 % soit 21 000 €HT.
Comme le montre le graphique ci-dessus, le Conseil Départemental de Vendée est le principal
partenaire financier du programme avec un montant de 52 500 € HT (50%).
La part de financement de l’Agence de l’Eau s’élève à 31 500 € HT.
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EVALUATION DU CTMA 2012-2016 SUR LE TERRITOIRE DU SYNDICAT
D’AMÉNAGEMENT DU SUD LOIRE : BAIE DE BOURGNEUF

Le bilan se décompose en trois parties distinctes permettant de mettre en évidence les différents
volets constitutifs du contrat, à savoir :
 Le volet technico-financier,
 Le volet technique,
 Le volet organisationnel.
Afin d’appréhender les travaux réalisés dans le cadre du contrat, les principales lignes d’actions
réalisées dans le cadre du contrat sont présentées par typologie de travaux et par année, au travers
des cartes ci-après :
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CARTE DES TRAVAUX DE CURAGE
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CARTE DES TRAVAUX SUR LA RIPISYLVE
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CARTE DES TRAVAUX D’ADOUCISSEMENT ET DE PROTECTION DE BERGES
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CARTE DES TRAVAUX SUR LES PLANTES ENVAHISSANTES
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CARTE DES TRAVAUX DE RENATURATION
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CARTE DES OUVRAGES DU SAH
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7

VOLET TECHNICO-FINANCIER

7.1 BILAN FINANCIER
7.1.1 BILAN GÉNÉRAL
Le tableau suivant synthétise les différences entre le programme prévu et le programme réalisé :
Actions

Programmé € HT

Réalisé € HT

Solde

Taux de réalisation financière

TRAVAUX SAH (DIG)
Abreuvoir

32 500.00 €

0.00 €

32 500.00 €

0%

Bourlet curage

3 790.00 €

0.00 €

3 790.00 €

0%

Cloture à installer

56 250.00 €

0.00 €

56 250.00 €

0%

Curage

1 263 395.00 €

927 219.00 €

336 176.00 €

73%
169%

Plantes envahissantes

105 000.00 €

177 126.92 €

-72 126.92 €

Gestion hydrauliques ouvrages

0.00 €

0.00 €

0.00 €

-

Travaux ouvrages hydraulqiues

234 500.00 €

442 248.53 €

-207 748.53 €

189%

Gué

6 000.00 €

0.00 €

6 000.00 €

0%

Restauration du lit

23 870.00 €

42 980.00 €

-19 110.00 €

180%

Travaux ripisylve

437 946.00 €

58 549.87 €

379 396.13 €

13%

Création de passe

40 000.00 €

0.00 €

40 000.00 €

0%

Franchissement piscicole petit ouvrage

2 000.00 €

0.00 €

2 000.00 €

0%

Analyse sédimentaire

2 250.00 €

0.00 €

2 250.00 €

0%

Communication

25 000.00 €

0.00 €

25 000.00 €

0%

Etude bilan

30 000.00 €

0.00 €

30 000.00 €

0%

Etude hydraulique, ouvrage, loi sur l'eau

50 000.00 €

1 400.00 €

48 600.00 €

3%

Indicateurs

4 100.00 €

1 630.00 €

2 470.00 €

40%

Etude gestion des niveaux

7 000.00 €

0.00 €

7 000.00 €

0%

Restauration roselière

5 000.00 €

0.00 €

5 000.00 €

0%

Pêche électrique

15 000.00 €

11 420.00 €

3 580.00 €

76%

Pêche de sauvegarde

5 000.00 €

30 102.84 €

-25 102.84 €

602%

sous total

2 348 601.00 €

1 692 677.16 €

655 923.84 €

72%

Entretien du tertiaire d'intérêt collectif

37 500.00 €

0.00 €

37 500.00 €

0%

Entretien et restauration roselière

40 000.00 €

0.00 €

40 000.00 €

0%

Protection de berge

878 100.00 €

69 998.75 €

808 101.25 €

8%

Franchissement piscicole

20 000.00 €

0.00 €

20 000.00 €

0%

Restauration de radiers

30 000.00 €

0.00 €

30 000.00 €

0%

Restauration/entretien ouvrage

220 000.00 €

0.00 €

220 000.00 €

0%

Arasement partiel ouvrage

30 000.00 €

8 400.00 €

21 600.00 €

28%

sous total

1 255 600.00 €

78 398.75 €

1 177 201.25 €

6%

Curage(SAH)

1 263 395.00 €

36 720.00 €

1 226 675.00 €

3%

Plantes envahissantes

105 000.00 €

29 972.07 €

75 027.93 €

29%

Travaux ouvrages hydrauliques (SAH)

234 500.00 €

86 288.00 €

148 212.00 €

37%

Travaux ripisylve (SAH)

437 946.00 €

20 630.00 €

417 316.00 €

5%

Pêche de sauvegarde (SAH)

5 000.00 €

9 075.71 €

-4 075.71 €

182%

sous total

2 045 841.00 €

182 685.78 €

1 863 155.22 €

0%

Fonctionnement

25 000.00 €

-

-

TRAVAUX SAH (HORS DIG)

TRAVAUX SAH (REGIE)

Poste

150 000.00 €

246 208.88 €

-96 208.88 €

164%

sous total

175 000.00 €

246 208.88 €

-71 208.88 €

141%

Total

3 779 201.00 €

2 199 970.57 €

1 579 230.43 €

58%
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TRAVAUX SMGEMB
Baccharis

5 000.00 €

-

5 000.00 €

0%

Plantes envahissante

100 000.00 €

180 469.21 €

-80 469.21 €

180%

Total

105 000.00 €

180 469.21 €

-75 469.21 €

172%

Figure 27: Bilan financier des actions du CTMA 2012-2016

Comme le montre les tableaux ci-dessus, les travaux réalisés par le SAH au cours des 5 années du
programme s’avèrent moins coûteux que le prévisionnel. Le montant total du SAH s’élève ainsi à
2 199 970.57 € HT, toutes actions confondues.
Ainsi, les dépenses représentent 60 % du montant prévisionnel. Comme le montre le tableau ciavant, d’un point de vue financier, on constate que la majeure partie des lignes d’actions (hors régie)
inscrites au programme affichent un solde positif signifiant que les dépenses réelles s’avèrent moins
importantes que celles budgétisées.
A noter : les travaux de curage, plantes envahissantes, travaux ouvrages hydrauliques, travaux
ripisylve et pêche de sauvegarde, réalisés en régie ou non, font parti du même montant prévisionnel.
Concernant le SMGEMB, les travaux réalisés au cours du programme s’avèrent plus coûteux que le
prévisionnel avec un montant total de 180 469 .21 € HT malgré que les travaux sur le baccharis n’ont
été réalisés.
Le montant total cumulé (SAH et SMGEMB) est de 2 380 439.78 € HT.
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7.1.2 LE SYNDICAT D’AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE SUD LOIRE

Bilan financier du programme (DIG)
1 400 000.00 €

1 200 000.00 €
1 000 000.00 €
800 000.00 €
600 000.00 €
400 000.00 €

200 000.00 €
Pêche de sauvegarde

Pêche électrique

Restauration roselière

Indicateurs

Etude gestion des …

Etude …

Etude bilan

Communication

Analyse sédimentaire

Franchissement …

Création de passe

Travaux ripisylve

Restauration du lit

Gué

Travaux ouvrages …

Plantes envahissantes

Curage

Cloture à installer

Abreuvoir

Bourlet curage

Gestion hydrauliques …

Programmé € HT

0.00 €

Réalisé € HT

Bilan financier du programme (hors DIG)
900 000.00 €
800 000.00 €
700 000.00 €
600 000.00 €
500 000.00 €
400 000.00 €
300 000.00 €
200 000.00 €
100 000.00 €
0.00 €

Programmé € HT
Réalisé € HT
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Bilan financier du programme (régie)
1 400 000.00 €
1 200 000.00 €
1 000 000.00 €
800 000.00 €
600 000.00 €

Programmé € HT

400 000.00 €

Réalisé € HT

200 000.00 €
0.00 €
Curage(SAH)

Plantes
envahissantes

Travaux
ouvrages
hydrauliques
(SAH)

Travaux
ripisylve (SAH)

Pêche de
sauvegarde
(SAH)

Figure 28: Bilan financier du programme CTMA 2012-2016

Plusieurs paramètres peuvent expliquer cette situation :
Dans un premier temps, les coûts associés à la majorité des lignes d’action se sont avérés surestimés.
En effet, d’une manière générale, le taux de réalisation financière du programme s’avère inférieur au
taux de réalisation effectif (quantité) des travaux. Dans un second temps, certaines actions n’ont tout
simplement pas été réalisées.
A titre d’exemple, le taux de réalisation financier des travaux de curage en marais représentent 73%
du prévisionnel. Néanmoins, cette ligne d’action a permis de restaurer l’équivalent de 99 % linéaire
prévisionnel.
Les tableaux suivant comparent les taux de réalisation financière et technique par secteur d’actions.
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Taux de réalisation
financière

Taux de réalisation technique

Comparaison
technique/financier

Travaux DIG

Marais

Ouvrages
hydrauliques

Cours d'eau

Etude, suivi,
communication

Marais

Ouvrages
hydrauliques
Cours d'eau

Abreuvoir
Bourlet curage
Cloture à installer

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

/
/
/

Curage

76.0%

99.0%

+

Plantes envahissantes
Gestion hydrauliques ouvrages

168.7%
-

-

/
/

Travaux ouvrages hydrauliques
Gué
Restauration du lit Douavit
Travaux ripisylve
Création de passe
Franchissement piscicole petit ouvrage
Analyse sédimentaire
Communication
Etude bilan
Etude hydraulique, ouvrage, loi sur l'eau
Indicateurs
Etude gestion des niveaux
Restauration roselière
Pêche électrique
Pêche de sauvegarde

195.2%
0.0%
170.4%
16.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3.0%
40.0%
0.0%
0.0%
7.3%
805.0%

58.0%
0.0%
92.0%
55.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
20.0%
50.0%
0.0%
0.0%
50.0%
-

/
+
/
/
/
/
/
+
+
/
/
+
/

0.0%
0.0%
19.0%
0.0%
0.0%
0.0%
50.0%

/
/
+
/
/
/
+

Curage (tertiaire)
Entretien et restauration roselière
Protection de berge
Franchissement piscicole
Restauration de radiers
Restauration/entretien ouvrage
Arasement partiel ouvrage

Travaux hors DIG
0.0%
0.0%
7.0%
0.0%
0.0%
0.0%
28.0%

Figure 29: Comparaison des taux de réalisation (Financier & technique)

Ainsi, on constate que 7 lignes d’actions présentent un taux de réalisation technique supérieur au
taux de réalisation financier, soit un bilan positif. Il s’agit des travaux de curages, des travaux de
ripisylve, d’une étude dans le cadre du CTMA, des indicateurs, des pêches électriques, des travaux
de protection de berge et des travaux d’arasement partiel d’ouvrage.
Également parmi les lignes d’actions non réalisées, 2 présentent un taux de réalisation financière
supérieur au technique, soit un bilan négatif. C’et le cas pour les travaux d’ouvrages hydrauliques et
la restauration morphologique.
Cet aspect négatif peut s’expliquer de la façon suivante :
Travaux ouvrages hydrauliques : Cette différence s’explique par le manque de reconnaissance
administrative légale de certains ouvrages. En conséquence, la Direction Départementale du
Territoire et de la Mer (DDTM) s’oppose aux travaux de réfections des ouvrages obligeants les
propriétaires à rechercher tous documents relatifs aux ouvrages. Si aucun document n’est trouvé, le
propriétaire devra s’engager dans une procédure de reconnaissance d’ouvrage pouvant durer 1 an.
Travaux de renaturation : Cette différence s’explique par l’intégration d’ouvrages hydrauliques de
type pont cadre ou buse compris dans le coût total des travaux.
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Il est à noter également que 3 actions n’ont pu être analysées :
-

Plantes envahissantes,

-

Communication,

-

Pêche de sauvegarde,

Cela s’explique notamment par un manque de données, ou d’une différence d’unité de travaux entre
travaux programmés et réalisés (forfait/nombre).
On remarque également que certaines lignes d’actions ont été laissées de côté comme
l’aménagement d’abreuvoirs et la pose de clôture, l’aménagement de gués ou encore la réalisation
d’analyses sédimentaire.
En ce qui concerne le fonctionnement et le poste de technicien, le bilan financier du programme fait
état d’un coût prévisionnel (175 000 € HT) pour des dépenses effectives de 246 208.88 € HT. Le
budget alloué à cette ligne d’action a été couvert à près de 141%.
Le graphique ci-dessous matérialise la répartition des coûts des travaux réalisés en tenant compte
de chaque ligne d’action :

Répartition des coûts des travaux réalisés (DIG)
0.1%
2%

0.1%

0.1%

Curage

4% 2%

Plantes envahissantes
Travaux ouvrages hydraulqiues
Restauration du lit

23%

Travaux ripisylve

60%

Etude hydraulique, ouvrage, loi sur
l'eau
Indicateurs

9%

Pêche électrique
Pêche de sauvegarde
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Répartition des coûts des travaux réalisés (hors DIG)

12%

Protection de berge
Arasement partiel ouvrage

88%

Répartition des travaux réalisés (régie)

5%
11%

20%

Curage(SAH)
Plantes envahissantes (SAH)
Travaux ouvrages hydrauliques
(SAH)
17%

Travaux ripisylve (SAH)
Pêche de sauvegarde (SAH)

47%

Figure 30: Répartition des coûts des travaux réalisés par ligne d'action

Les diagrammes circulaires présentés ci-dessus permet de constater que les travaux de curage des
réseaux hydrauliques en marais, représente la dépense la plus onéreuse du programme. Le montant
total de cette ligne d’action s’élève à 927 219 € HT (curage) et couvre près de 45% du montant du
CTMA 2012-2016. La pêche de sauvegarde représente 2% du programme avec un montant de
39 178.55 € HT.
En ce qui concerne les travaux réalisés dans le cadre du programme, les travaux de restauration des
ouvrages hydrauliques constituent la seconde ligne d’action la plus onéreuse avec un coût de
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442 248.53 € HT dans le cadre de la DIG et de 86 288.00 € HT dans le cadre des travaux en régie soit
un total de 528 536.53 €HT.
Pour l’animation du programme, le coût du poste de technicien s’élève à 246 208.88 € HT, soit 12%
du montant total.

7.1.3 LE SYNDICAT MIXTE DE GESTION ÉCOLOGIQUE DU MARAIS BRETON
Bilan financier du programme
200 000.00 €
180 000.00 €
160 000.00 €
140 000.00 €
120 000.00 €
100 000.00 €

programmé € HT

80 000.00 €

réalisé € HT

60 000.00 €
40 000.00 €
20 000.00 €
0.00 €
Baccharis

Plantes envahissantes

Figure 31: Bilan financier du programme 2012-2016

Concernant le SMGEMB, les travaux réalisés au cours du programme s’avèrent plus coûteux que le
prévisionnel avec un montant total de 180 469.21 €HT malgré que les travaux sur le baccharis n’ont
été réalisés.
En effet, d’une manière générale, le taux de réalisation financière est supérieur au prévisionnel.

Baccharis
Plantes envahissantes

% réalisation financière % réalisation technqiue
TRAVAUX SMGEMB
0%
0%
180%
-

Comparaison technique/financier
/
/

Figure 32: Comparaison des taux de réalisation (Financier & technique)

La comparaison des taux de réalisation (technique et financière) ne peut être effectuée. En effet les
travaux prévisionnels et réels ne présentent pas les mêmes unités de travaux (forfait/ml).
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7.1.4 DÉPARTEMENT DE VENDÉE

Bilan actions réalisées (85)
2%

0%

Marais

14%

Cours d'eau
Ouvrages

84%

Etude, suivi, communicati
on

Figure 33: Bilan des actions réalisées sur le département de la Vendée

Pour ce qui est des travaux réalisés sur le département de la Vendée, le montant total s’élève à
1 061 594.68 €HT (63% du prévisionnel) réparti de la façon suivante :
-

Marais :

-

Ouvrages :

-

Cours d’eau :

889 873.13 € HT
146 719.28€ HT
5200 € HT

- Eude, suivi et communication : 23 952.27 € HT
NB : non prise en compte des données régie
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7.1.5 DÉPARTEMENT LOIRE-ATLANTIQUE
Bilan actions réalisées (44)

Marais
32%
Cours d'eau
Etude, suivi, communication

59%
1%

7%

Animation technicien

Figure 34: Bilan des actions réalisées sur le département de Loire-Atlantique

Le montant total dédié aux actions réalisées sur le département de la Loire-Atlantique est de
775 670.38 € HT (30% du prévisionnel), réparti de la façon suivante
-

Marais : 458 699. 17€ HT

-

Cours d’eau : 56 580 € HT

-

Ouvrage : 3 539.25 € HT

-

Étude, suivi et communication : 19542.08 € HT

- Animation technicien : 246 209.88 € HT
NB : non prise en compte des données régie. A noter également qu’une part des travaux sur la
ripisylve non pu être dissociés entre le département de la Vendée et de la Loire-Atlantique. Il en est
de même pour certaines pêches de sauvegarde (non prise en compte dans les données).

7.2 COMPARAISON DU PROGRAMME PRÉVISIONNEL/RÉEL
7.2.1

DÉPARTEMENT DE VENDÉE

abreuvoir
cloture ml
curage ml
Marais

Prévisionnel
Quantité
Coût
30
15 000.00 €
11000
27 500.00 €
124 756
742 448.00 €

Réel
Quantité
0
0
128 290

Coût
0.00 €
0.00 €
649 186.00 €

protection de berge ml

2 084

312 600.00 €

900

66 459.50 €

plantes envahissantes

5

105 000.00 €

252 000 ml

174 227.69 €

total

1 187 548.00 €

889 873.19 €
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Prévisionnel

Ouvrages

Réel

Quantité

Coût

Quantité

Coût

automatisation/réfectio
n ouvrage

21

377 500.00 €

5

146 719.28 €

entretien ouvrages
(forfait)

5

9 500.00 €

/

/

total

387 000.00 €

146 719.28 €

Prévisionnel

Cours d'eau

Réel

Quantité

Coût

Quantité

Coût

3
2 274
1

3 000.00 €
8 040.00 €
20 000.00 €

0
0
0

0
0.00 €
0.00 €

1

2 000.00 €

0

0.00 €

21201

65 661.00 €
98 701.00 €

15

5 200.00 €
5 200.00 €

gué
renaturation ml
passe à anguille
franchissement petit
ouvrage
travaux ripisylve ml
total

Prévisionnel

Etude, suivi, com

Réel

Quantité

Coût

Quantité

Coût

étude niveau d'eau

1

2 000.00 €

0

0

indicateur
pêche électrique
total

6
4

4 100.00 €
6 000.00 €
12 100.00 €

1
2

1 630.00 €
2 520.00 €
4 150.00 €

Figure 35: Comparaison entre le programme prévisionnel et réel

7.2.2 DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE

abreuvoir
cloture ml
curage ml

Marais

Prévisionnel
Quantité
Coût
35
17 500.00 €
11500
28 750.00 €
107 433
520 947.00 €

Réel
Quantité
0
0
100 850

Coût
0.00 €
0.00 €
278 033.00 €

0

0.00 €

bourlet de curage

379

3 790.00 €

plantes
envahissantes

5

100 000.00 €

entretien roselière

forfait

40 000.00 €

0

0.00 €

protection berge

3770

565 500.00 €

270

3 539.25 €

total

45000 ml

177 126.92 €

46/56j

1 276 487.00 €

458 699.17 €
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Prévisionnel
Quantité
Coût

Ouvrages

Réel
Quantité

Coût

entretien ouvrage

12

28 500.00 €

/

/

réfection ouvrage

7 + 270 ml

179 000.00 €

270 ml

3 539.25 €

amélioration
franchissement

1

20 000.00 €

0

0.00 €

2

30 000.00 €
257 500.00 €

0

0.00 €
3 539.25 €

radier
total

Prévisionnel

Cours d'eau

gué
renaturation ml

Quantité
3
1593

Coût
3 000.00 €
15 830.00 €

Quantité
0
1450

Coût
0.00 €
42 980.00 €

travaux ripisylve

7924

21 725.00 €

15

5 200.00 €

passe à anguille

1

20 000.00 €

0

0.00 €

1

30 000.00 €

1

8 400.00 €

arasement partiel
ouvrage
total

90 555.00 €

Prévisionnel
Quantité
Coût

Etude, suivi, com

étude niveau
d'eau
étude roselière
Etude
pêche électrique

56 580.00 €

Réel
Quantité

Coût

1

5 000.00 €

0

0.00 €

1

5 000.00 €

0

0.00 €
8 442.08 €

6

9 000.00 €

3

8 900.00 €

total

19 000.00 €

Prévisionnel
Quantité
Coût
Animation
technicien

Réel

poste

5

25 000.00 €

fonctionnement

5

170 000.00 €

total

175 000.00 €

17 342.08 €

Réel
Quantité

Coût
246 208.88 €
246 208.88 €

Figure 36: Comparaison entre le programme prévisionnel et réel

Marais : La différence entre le prévisionnel et le réel s’explique d’une part par la non réalisation
d’aménagement d’abreuvoirs et de clôtures. Ceci est dû notamment par le manque d’intérêt des
exploitants à l’installation de ces aménagements. En effet ces actions ne sont pas plébiscitées sur le
territoire. Ce sont les fossés qui assurent le rôle de barrière naturelle et de point d’abreuvoir.
Ouvrages : La différence s’explique par la non reconnaissance administrative légale de certains
ouvrages. Par conséquent la DDTM (Direction Départemental du Territoire et de la Mer) s’oppose à la
réfection des ouvrages hydrauliques, obligeant les propriétaires à rechercher tous documents relatifs
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aux ouvrages. Si aucun document n’est retrouvé, le propriétaire devra s’engager dans une démarche
de reconnaissance pouvant durer 1 an.
Étude, suivi et communication : La différence entre le prévisionnel et le réel sur ce secteur peut
s’expliquer par la non réalisation complète de l’étude/restauration roselière. Néanmoins une
première rencontre avec les exploitants et propriétaires a permis de mettre en avant une première
expérimentation. Autre explication, une sous réalisation de pêche électrique liée simplement à la
non réalisation de la restauration morphologique ou autres interventions sur cours d’eau.

7.3 BILAN DES FINANCEMENTS
7.3.1 DÉPARTEMENT DE VENDÉE/LOIRE ATLANTIQUE
Les tableaux suivants mettent en avant les subventions réelles apportées par les différents
partenaires financiers par structures et par départements


SAH :

Partenaire
AELB
région
CD 85
CD 44
Total

Département 85
234 995.86 €
28 322.91 €
413 082.10 €
0.00 €
676 400.87 €

Département 44
322 286.37 €
37 367.89 €
0.00 €
179 661.02 €
539 315.28 €

Non défini
32 122.95 €
33.25 €
1 497.00 €
9 980.83 €
43 634.03 €

total
589 405.18 €
65 724.05 €
414 579.10 €
189 641.85 €
1 259 350.18 €

Figure 37: Bilan des financements apportés par départements pour le SAH

Le montant total de financements apportés au SAH est de 1 259 350 €HT.


SMGEMB :
Partenaire
AELB
CD 85
Total

Département 85
35 000.00 €
46 000.00 €
81 000.00 €

Figure 38: Bilan des financements apportés par départements pour le SMGEMB

Le montant total de financements apportés au SMGEMB est de 81 000 € HT.
Ainsi le montant total de subvention est de 1 340 350.18 € HT
Le montant à charge du SAH est de 940 602.57 € HT
Le montant à charge du SMGEMB est de 99 469. 21 € HT
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8

VOLET TECHNIQUE

Les actions sur les milieux se sont essentiellement concentrées sur :
-

Les travaux de curage d’entretien dans le lit mineur,

-

L’entretien et la restauration des ouvrages hydrauliques,

-

La lutte contre les plantes envahissantes (jussie).

8.1 TRAVAUX DE RESTAURATION DES CANAUX DE MARAIS
8.1.1 LES ACTIONS ENGAGÉES DANS LE CADRE DU PROGRAMME
Les actions qui se sont portées sur le lit mineur dans le cadre du CTMA concernent les travaux de
curage dits « Vieux fonds, vieux bords, » pour restaurer les fonctions hydrauliques des marais. Il
s’agit du premier poste de dépenses dans le cadre du contrat.
Pour mener à bien les opérations de curage dans le respect des milieux aquatiques, la mise en place
d’un protocole de sauvegarde des espèces piscicoles a été initiée dans le cadre du programme.
 Travaux de curage « vieux fonds, vieux bords »

Atlas cartographique BV : carte n°4 : Travaux de curage (général)
Atlas cartographique BV : carte n°5 : Travaux de curage par ASA : Syndicat des Marais de Millac
Atlas cartographique BV : carte n°6 : Travaux de curage par ASA : Syndicat des Marais de
Bourgneuf et de Saint Cyr en Retz
Atlas cartographique BV : carte n°7 : Travaux de curage par ASA : Syndicat des Marais de Fresnay
en Retz
Atlas cartographique BV : carte n°8 : Travaux de curage par ASA : Syndicat des Marais de
Machecoul
Atlas cartographique BV : carte n°9 : Travaux de curage par ASA : Syndicat des Marais de Bois de
Cené et de Châteauneuf
Atlas cartographique BV : carte n°10 : Travaux de curage par ASA : Association Syndicale du Dain
Atlas cartographique BV : carte n°11 : Travaux de curage par ASA : Syndicat des Propriétaire de
Bouin
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L’envasement des canaux du marais est régulier. Ce phénomène connaît des origines multiples et de
différentes importances selon les secteurs (décantation des matières minérales, éboulements des
berges, accumulation de matière organique d’origine végétale, maintien du niveau d’eau, fauchage
jusqu’en crête de berge, présence de l’écrevisse de Louisiane, piétinement bovin, présence de
ragondins…).
Cet envasement régulier nécessite un curage d’entretien afin de maintenir la fonction hydraulique
des réseaux et la circulation des espèces piscicoles. Cette ligne d’action constitue l’une des attentes
les plus importantes à l’échelle du territoire. Elle a fait l’objet d’une attention toute particulière pour
la réalisation du programme d’action.
Les photographies présentées ci-dessous permettent d’apprécier les travaux réalisés dans le cadre du
contrat :

Photographies des travaux de curage sur Bois de Cené (85) et Fresnay-en-Retz (44), rapport d’activité CTMA
Baie de Bourgneuf 2012

Photographies des travaux de curages à Machecoul (44) et Bois de Cené (85), rapport d’activité CTMA Baie de
Bourgneuf 2014
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Photographies des travaux de curages à Saint Gervais et Bois de Cené (85), rapport d’activité CTMA Baie de
Bourgneuf 2015
Figure 39: Photographies des travaux réalisés au cours du programme

Les travaux de curage sont réalisés à la pelle mécanique par une entreprise prestataire. Les déblais
de curage sont ensuite régalés en berge de manière à ne pas exhausser le terrain naturel.
Pour chaque année du programme de travaux, le diagramme présenté ci-après établit la
comparaison annuelle des actions retenues dans le prévisionnel avec les travaux effectivement mis
en œuvre :
Restauration des voies d'eau - curage (ml)
70000
60000
50000
40000
Programmé

30000

Réalisé

20000
10000

Les travaux de restauration des voies d’eau
de marais ont été mis en œuvre pour toutes
les années du programme. Pour autant, le
linéaire réalisé s’avère partagé selon les
années. Finalement, le taux de réalisation
du programme est égal à 99%. Sur les 231
km de prévu, 229 km ont été restauré.

0
2012

2013

2014

2015

2016

Figure 40: Linéaire de réalisation des opérations de curage « Vieux fonds,
vieux bords » sur l’ensemble du territoire.
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Restauration des voies d'eau - curage (ml) 85

Les travaux de restauration des voies d’eau
de marais ont été mis en œuvre pour toutes
les années du programme et par
département également. Le taux de
réalisation du programme sur le
département de la Vendée est de 102%. Sur
les 124.75 km de prévu, 128.3 km ont été
restauré, soit un bilan très positif.

129000
128000
127000
126000
125000
124000
123000

122000
Programmé

Réalisé

Figure 41: Linéaire de réalisation des opérations de curage "Vieux fonds,
vieux bords" sur le département 85

Restauration des voies d'eau - curage (ml) 44

Concernant les travaux de restauration sur
le département de la Loire-Atlantique, le
taux de réalisation est de 93%. Sur les 107.5
km de prévu, 100.9 km ont été restauré,
soit également un bilan très positif.

108000
106000

104000
102000
100000
98000

96000
Programmé

Réalisé

Figure 42: Linéaire des opérations de curage "Vieux fonds, vieux bords"
sur le département Loire-Atlantique

 Mesures de sauvegarde de la faune piscicole

Cette action a été mise en place à partir de l’année 2012 lors des opérations de curage des réseaux
hydrauliques. Cette mesure préventive, faisant suite aux demandes de la police de l’eau et vise à
préserver les espèces piscicoles des impacts liés au curage.
Cette démarche s’inscrit dans un contexte particulier. La règlementation européenne, transposée en
droit français, impose la mise en application de mesures visant à protéger les espèces piscicoles, et
tout particulièrement l’anguille. L’adoption du plan anguille par la France en traduit sa
détermination. La mise en œuvre des mesures de sauvegarde piscicole lors des travaux sur voie
d’eau émane donc de cette règlementation.
Traditionnellement, les maîtres d’ouvrages conduisaient leurs opérations de curage sans identifier
clairement les moyens mis en œuvre pour assurer la sauvegarde piscicole. L’obligation de résultats
imposée par la réglementation impose, depuis le début du programme, d’être rigoureux à ce sujet.
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Les objectifs affichés en termes de sauvegarde piscicole consistent à limiter au maximum les
mortalités piscicoles induites par les actions de curage et occasionnées par l’abaissement de la ligne
d’eau, la turbidité, le pompage, l’isolement des poissons dans les dépôts de vases (principalement les
anguilles).
Pour la réalisation de ces opérations, des pisciculteurs professionnels sont intervenus en s’adaptant
aux caractéristiques de chaque voie d’eau (tirant d’eau, état d’assèchement, densité de la végétation
aquatique et rivulaire, présence d’encombrants…).
Chaque chantier se déroule par étapes :
1. Passage de la senne (filet plombé pour récupération des poissons blancs), nécessitant 2 à 3
personnes, pour un temps de senne évalué à 1h30 pour un batardeau de 200 m. Nécessite
un tirant d’eau minimum de 0,50 m, peu de végétation aquatique et rivulaire. La présence
d’encombrant et barbelé dans la voie d’eau rend compliqué l’efficacité de l’action. La
distance entre batardeau à été réduite à 200 m afin de réduire la pénibilité du travail. Action
menée de préférence au matin, la température de l’eau contribuant ainsi à ne pas faire
souffrir les poissons et limiter les risques de mortalité induite par une baisse du taux
d’oxygène dès lors que l’eau se réchauffe.

Figure 43: Photographies des opérations de sauvegarde la faune piscicole en 2014, passage de la senne

2. Suivi du dépôt de curage (récupération des anguilles au fur et à mesure que ces dernières
sortent du dépôt de vase). Nécessite la présence de 1 à 2 personnes en fonction de la densité
de poissons à ramasser. Cette tâche requiert constance, attention, et motivation, car le
repérage des anguilles est parfois délicat, et l’intervention dans les vases assez physique.

3. Remise à l’eau des poissons dans une voie d’eau à proximité, après passage dans un bassin
oxygéné (bouteille d’oxygène).
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Figure 44: Oxygénation des individus capturés (gauche) et remise à l’eau (droite)

4. Destruction et export des espèces envahissantes (écrevisses de Louisiane, et poissons chats
sont principalement concernés).
Dans certaines configurations, le protocole de sauvegarde piscicole diffère :
 Sur certaines voies d’eau, les assecs naturel permettent de se soustraire à la réalisation des
mesures de sauvegarde piscicole.
 D’autres ne requièrent pas une pêche à la senne, car leur faible tirant d’eau (inférieur à
0,50 m) ne le permet pas, ou bien la végétation aquatique ou rivulaire présente une densité
trop importante.
Les pêches de sauvegarde ont pu être réalisées sur les quatre premières années du programme. En
2013 et suite aux interventions d’urgence de 2012, le SAH a décidé de faire appel aux services de
pêcheurs professionnels pour les pêches de sauvegarde. Les agents du SAH, les techniciens et le
personnel de Retz’Agir ont aussi participé aux pêches.
Le suivi des espèces qui ont été capturées dans le cadre des pêches de sauvegarde donne un aperçu
du nombre d’individus qui a pu être préservé des impacts liés au curage entre 2012 et 2016 :

Bilan des pêches de sauvegarde sur l'année 2012
0.5%

0.5%

1%

8%

Carpes
Brèmes
P.chat

30%

Sandres
60%

Brochets
Anguilles
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Bilan des pêches de sauvegarde sur l'année 2013
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Bilan des pêches de sauvegarde sur l'année 2014
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Bilan des pêches de sauvegarde sur l'année 2015
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Figure 45: Bilan des pêches de sauvegarde réalisées dans le cadre du CTMA 2012-2016

Pêche de sauvegarde 2012 : La mise en place des mesures de sauvegarde a permis de capturer pas
moins de 1230 kg de poissons dont 1080 kg sur le secteur de la Vendée et 150 kg sur le secteur LoireAtlantique. Les espèces capturées sont : la carpe (60%), la brème (30%), le poisson chat (8%), le
sandre (0.5%), le brochet (0.5%) et l’anguille (1%).
Pêche de sauvegarde 2013 : En 2013, les pêches de sauvegarde se sont concentrées sur l’étier de la
Censerie à Bois de Cené sur un linéaire de près de 5 km. Les poissons capturés sont : la brème (38%),
le sandre (24.6%), le poisson chat (24.5%), la carpe (8.3%), l’anguille (1.7%), la tanche et le gardon
(1%), la perche soleil (0.9%), l’écrevisse de Louisiane (0.7%) et la perche commune (0.3%).

Pêche de sauvegarde 2014 : Les pêches de sauvegardes ont permis de capturer près de 1207 kg de
poissons sur 4 journées. Elles se sont concentrées sur le secteur de la Vendée et tout
particulièrement sur l’étier de la Guillautière sur près de 3 km. Les poissons capturés lors de ces
journées sont : la carpe (33.14%), la brème (49.71%), le sandre (9.53%), le carassin (3.56%), l’anguille
(0.41%), la perche soleil (0.17%), le poisson chat (3.31%) et l’écrevisse de Louisiane (0.17%).
Pêche de sauvegarde 2015 : Le total des pêches de sauvegarde (tranche ferme et tranche
conditionnelle) est de 1410kg. Les poissons capturés lors des pêches de sauvegarde sont : la carpe
(22.27%), la brème (54.89%), le sandre (13.83%), le carassin (3.76%) et le poisson chat (5.25%). A
noter la présence de 5 anguilles, 8 gardons, 12 ablettes et 2 mulets (non pris en compte dans le
pourcentage des espèces présentes).
Pêche de sauvegarde 2016 : En 2016, aucune pêche de sauvegarde n’a été effectuée. En effet, un
chalut a été utilisé de manière à repousser le poisson.
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8.2 TRAVAUX SUR LES BERGES ET LA RIPISYLVE
Cette frange de bordure des cours d’eau constitue un milieu de transition entre le lit mineur et le lit
majeur. A ce titre, elle constitue un écotone : zone de transition entre deux écosystèmes.
Cette zone a de multiples fonctions :
-

La fonction hydraulique :
o Frein aux écoulements par rugosité de berge,
o Ralentissement des ruissellements,
o Ralentissement du temps de transfert avec incidence sur les crues aval,
o Favorise le phénomène d’infiltration et de recharge des nappes en lit majeur,

-

La fonction qualité :
o Fixation et assimilation des pollutions au niveau de la bande boisée/herbacée,

-

La fonction biologique :
o Diversité des habitats faunistiques et floristiques de rive (notamment par les bois
morts),
o Fixation des sols par les systèmes racinaires.

La ripisylve et sa gestion peuvent également présenter un intérêt socio–économique certain avec
notamment la mise en valeur des bois de coupe (valeur marchande).

8.2.1 LES ACTIONS ENGAGÉES DANS LE CADRE DU PROGRAMME
 Travaux sur la ripisylve

Atlas cartographique BV : carte n°12 : Travaux sur la ripisylve (général)
Atlas cartographique BV : carte n°13 : Travaux sur la ripisylve par ASA : Syndicat des Marais de
Bourgneuf et de Saint Cyr en Retz
Atlas cartographique BV : carte n°14 : Travaux sur la ripisylve par ASA : Syndicat des Marais de
Machecoul
Atlas cartographique BV : carte n°15 : Travaux sur la ripisylve par ASA : Syndicat des Marais de Bois
de Cené et de Châteauneuf
Conduite en phase préalable au curage en marais afin de faciliter l’accès au travail de curage, cette
action a également été menée sur les cours d’eau, afin de palier au défaut d’entretien des
propriétaires riverains.
Les travaux d’élagage sur cours d’eau sont conduits par technique douce. Les travaux consistent à
intervenir sur les arbres morts, dépérissants, penchés, tombés dans le cours d’eau, formant des
embâcles. Chaque intervention est réalisée au cas par cas et conduite que si elle est justifiée.
Les photos ci-dessous présentent des exemples de réalisation d’intervention sur la végétation. Elles
rendent compte des travaux réalisés :
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Photographies des travaux de restauration de la ripisylve réalisés par le Syndicat mixte sur le Falleron en 2012.

Photographies des travaux de restauration de la ripisylve sur le Falleron en 2013

Photographies des travaux préparatoires avant curage sur la ripisylve en marais sur les berges de la Grevelle et
du Falleron en 2015.
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Photographies de mise en têtard d’un frêne (gauche) et d’une tête d’abattage : pince de tri avec un guide de
tronçonneuse (droite)

Photographies de frênes mis en têtard (gauche) et d’une cépée de saule (droite)
Figure 46: Photographies des travaux réalisés au cours du programme

De manière chronologique, les travaux entrepris sur la ripisylve se répartissent de la façon suivante :
Dans le cadre de la programmation du
contrat, les opérations de restauration
de la ripisylve et des encombres
représentaient 95 km. Finalement, 55.8
km ont fait l‘objet d’une intervention.
Le taux de réalisation est inférieur à la
programmation. Il est égal à 58%.
Dans le cas présent il a été difficile de
différencier les secteurs de Vendée et de
Loire-Atlantique. En effet la majorité des
travaux ont été réalisés sur les cours
d’eau faisant office de séparation
départementale.
Figure 47: Réalisation des travaux sur la ripisylve
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Les travaux ont été menés pour dégager les abords des voies d’eau de marais et assurer l’accès pour
les travaux de curage, tout en assurant le maintien de sujet isolés.
Pour les cours d’eau, les travaux sur la ripisylve ont été réalisés dans un but de rajeunir une ripisylve
vieillissante et de moins en moins entretenue par les propriétaires riverains. A cet effet, et dans le
cadre du contrat, le syndicat mixte a procédé aux actions de restauration et d’entretien avec des
interventions sélectives sur l’ensemble des strates (arbustive, arborée, ronciers…), afin de respecter
les habitats et contribuer au maintien et au développement de la biodiversité. Cela s’est traduit par
l’enlèvement non systématique des arbres morts et embâcles, mais toujours raisonné au cas par cas.
Les opérations de restauration de la ripisylve avaient pour objectifs :
-

L’amélioration des conditions d’écoulement ;

-

La préservation et la valorisation des habitats aquatiques ;

-

La préservation et l’entretien des milieux remarquables.

Les travaux réalisés sur la ripisylve ont donc suivi ces objectifs avec un maintien au maximum des
habitats présents :
-

Maintien des arbres morts exploités ;

-

Maintien de certains arbres en travers avec intervention sur les parties pouvant bloquer les
écoulements.

Ces interventions visent un seul compartiment : le compartiment physique « berges-ripisylve ». Cette
action permet le maintien ou l’amélioration de l’état sanitaire de la ripisylve. L’effort de conservation
des habitats en berge permet de préserver la qualité physique de ce compartiment (habitats
aquatiques situés en berge).
Tout au long de la réalisation du contrat, les travaux ont été menés par des entreprises prestataires
ainsi que part les agents du SAH.

 Travaux de protection et d’adoucissement de berges en marais

Atlas cartographique BV : carte n°16 : Travaux d’adoucissement et de protection de berges
Face aux problèmes de dégradations des berges sur l’étier du Dain, le SAH a réalisé des travaux de
protection et d’adoucissement de berge (hors DIG). A cet effet, le pieutage a été mise en œuvre dans
le cadre du programme de travaux.
La technique de l’adoucissement de berge consiste à reprofiler la berge en pente douce afin
d’accroître sa stabilité et enrayer le mécanisme d’érosion. Après talutage, si l’aménagement se situe
dans une zone d’élevage, il est complété par la mise en place d’une clôture en haut de berge, afin
d’éviter le piétinement.
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Par la réduction de la pente, cette action accroît la stabilité de la berge en limitant la charge en tête
et facilite l’implantation des végétaux herbacés et ligneux. Cet aménagement contribue à accroître la
diversification des habitats en rive.
Les photographies ci-après illustrent les travaux réalisés :

Photographies d’adoucissement (gauche) et de protection (droite) de berges réalisés sur l’étier du Dain en 2014.
Ce sont ainsi 900 ml de bordures qui ont pu être restaurés par la technique du pieutage.

Photographie de la remise en eau de l’étier du Dain après les travaux de pieutage et d’adoucissement de
berges.
Figure 48: Photographies des travaux réalisés au cours du programme

La mise en œuvre de la technique d’adoucissement de berge présente plusieurs avantages en
comparaison des techniques dites dures, telles que le pieutage et l’enrochement, notamment pour
ce qui concerne les fonctions hydrauliques et biologiques.
Tout d’abord, l’adoucissement de la berge a un effet direct sur les processus d’érosion de berges qui
se trouvent limités. La pente de berge permet également le développement des hélophytes qui
stabilisent la berge. D’autre part, les hélophytes permettent de reconstituer les habitats de berge et
les interfaces de transition « eau-parcellaire » en favorisant le développement de cortèges
d’hélophytes (carex, iris, roseaux, ..) et de ripisylve (arbres et arbustes) en tant que zones refuges
pour la faune aquatique. D’un point de vue général, la reconstitution d’un cordon rivulaire végétalisé
rétablit un corridor écologique pour la faune.
Cette zone humide de bordure accroît les capacités auto-épuratoires tout en améliorant l’aspect
paysager. C’est aussi un moyen de lutter contre la prolifération des ragondins qui préfèrent les
berges abruptes pour creuser leurs galeries.
Finalement, l’emploi de cette technique mixte permet de garantir une protection de berge pérenne,
limitant les érosions de berges et donc la vitesse d’envasement du lit, mais il s’agit également d’un
procédé ayant vocation de favoriser le recours au génie végétal et aux bénéfices qui en découlent.
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Par ailleurs, il apparaît que la réussite des travaux d’adoucissement de berges est très dépendante de
la configuration du site :
 Origine des déstabilisations de berges ;
 Gestion estivale des niveaux d’eau ;
 Respect du niveau d’implantation de la végétation ;
 Plantation d’hélophytes, au risque de retrouver une nouvelle cassure en pied de berge.
A cela s’ajoute la réfection des berges du canal d’amenée de Machecoul sur un linéaire de 300 m. Les
travaux consistent à colmater les trous dans la berge.

Figure 49: Photographies des travaux de réfection de berges

Dans le cadre du programme, seule l’année 2014 (année 3 du programme) a pu bénéficier des
travaux d’adoucissement et de protection de berges sur un linéaire total de 1200 ml.
La végétalisation des berges a été réalisée au printemps 2015. Cette opération est une vraie réussite
pour l’ensemble des acteurs locaux. Elle a permis une reconquête des berges érodées et la
restauration de la digue historique du Dain.
Parmi les 1200 ml de berges restaurées lors du programme, 900 ml concernent le département de la
Vendée et 300 ml sur le département de la Loire Atlantique.
Les travaux sur la partie Vendéenne consistent à la restauration des berges du Dain. Cette
restauration a pour but de profiter du curage de l’étier pour reprofiler les berges avec la vase. Les
matériaux sont confortés par un système de pieux.
Sur la partie Loire-Atlantique, les travaux consistent à colmater les berges du canal d’amenée de
Machecoul avec du béton les trous dans les berges (réfection de berges).
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8.3 TRAVAUX DE LUTTE CONTRE LES ESPÈCES ENVAHISSANTES
8.3.1 LES ACTIONS ENGAGÉES DANS LE CADRE DU PROGRAMME
La lutte contre les espèces végétales allochtones envahissantes figure parmi les actions engagées
dans le cadre du CTMA.
Ces travaux impactent différents compartiment du milieu puisque les différentes espèces visées
peuvent se retrouver au sein du lit mineur, en berge ou dans le compartiment lit majeur. A cet effet,
les actions engagées sont présentées dans une partie distincte.
Parmi les lignes d’actions programmées dans le programme, les efforts se sont concentrés sur la
Jussie pour ce qui concerne les espèces végétales. En ce qui concerne les espèces animales, la lutte
contre les ragondins et les rats musqués a également été menée sur le territoire. A noter également
l’intervention du Syndicat Mixte de Gestion Écologique qui a contribué à la lutte contre les plantes
envahissantes (jussie et myriophylle).
 Lutte contre les plantes envahissantes

Atlas cartographique BV : carte n°17 : Travaux sur les plantes envahissantes par ASA
La Jussie est une hydrophyte fixée et amphibie, flottante ou érigée, pourvues de longues tiges. Elle se
développe dans les eaux lentes et dormantes, jusqu'à 2 à 3 m de profondeur. Les tiges florifères
émergent de 50 à 80 cm.
En France, les jussies auraient été introduites au XIXème siècle dans le fleuve Lez, à Montpellier.
Rapidement, elles ont colonisées plans d'eau calmes et berges à courants lents de plusieurs vastes
secteurs géographiques. Après avoir été longtemps vendues par des horticulteurs comme plante
d'ornement, Ludwigia grandiflora et Ludwigia peploides, elles ont finalement fait l'objet en France, le
2 mai 2007, d'un arrêté ministériel interdisant « sur tout le territoire métropolitain et en tout temps,
le colportage, la mise en vente, la vente, l'achat, l'utilisation ainsi que l'introduction dans le milieu
naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence de tout spécimen » (Arrêté du 2 mai 2007, J.O
n° 114 du 17 mai 2007).
Aujourd’hui, elle est présente dans la quasi-totalité du bassin Loire/Bretagne. Les herbiers très
denses obstruent les cours d'eau et consomment de grandes quantités d’oxygène compromettant la
survie d’autres espèces et modifiant profondément le fonctionnement des écosystèmes. Différentes
techniques de gestion sont expérimentées, mais le moyen le plus efficace reste un arrachage manuel
avec filets de récupération à l’aval pour que la plante ne se dissémine pas car le morcellement de la
tige favorise sa prolifération.
Dans le cadre du CTMA, la lutte contre la Jussie a été organisée chaque année du programme de
travaux. Pour organiser la lutte, l’intervention se décline par :
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Le Syndicat d’Aménagement Hydraulique Sud Loire :

Un arrachage mécanique sur près de 9km/an,
Un arrachage manuel sur une période de variant de 46 à 54 j/an.
Finalement, l’arrachage mécanique représente environ 45 km sur l’ensemble du programme Ces
travaux, menés par une entreprise prestataire, réalisés pendant la période de végétation de la
plante.


Le Syndicat Mixte de Gestion Écologique du Marais Breton :

Un arrache manuel sur près de 250 km concernant la jussie et de 2.2 km pour le myriophylle du
Brésil.
Les interventions sont exclusivement manuelles et réalisées, dans la mesure du possible, en bateau,
permettant un travail plus précis et ciblé sur les herbiers que depuis la rive. Ce travail manuel, s’il est
exhaustif, demande un arrachage minutieux afin de prélever l’ensemble de la plante et éviter la
prolifération des boutures. Sur certains réseaux, de par le niveau d’encombrement ou la faible lame
d’eau, l’arrachage est mené depuis la berge. Pour une lutte efficace contre le fort pouvoir
colonisateur de la jussie, les réseaux primaires, secondaires et leurs annexes sont concernés par les
travaux.
Les photographies ci-après illustrent les travaux réalisés dans le cadre du contrat :

Photographies d’arrachage manuel (gauche) et mécanique (droite) de la jussie, 2013

Photographies d’arrachage manuel (droite) et mécanique (gauche) de la jussie, 2015
Figure 50: Photographies des travaux réalisés
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Les travaux de lutte contre les plantes envahissantes ont été suivis tout au long du contrat sur la base
d’un forfait annuel. Cela a permis une lutte continue sur certains sites permettant de contrôler le
développement de la plante. Cependant, à l’image des stations prospectées, la colonisation de
nouveaux foyers par la plante continue, ce qui impose une vigilance accrue et la pérennisation des
actions de lutte d’hors et déjà entreprises, afin de contrôler la prolifération.
Les cartes présentées ci-dessous illustrent ces propos. (Source : Syndicat Mixte pour la Gestion
Écologique du Maris Breton).

Figure 51: Évolution de la colonisation de la jussie
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8.4 TRAVAUX SUR LES OUVRAGES HYDRAULIQUES ET LA CONTINUITÉ
8.4.1 LES ACTIONS ENGAGÉES DANS LE CADRE DU PROGRAMME
 Ouvrages hydrauliques

Atlas cartographique BV : carte n° 18: Ouvrages gérés par le SAH
Principalement conduite en marais, cette mesure vise à assurer la gestion des niveaux d’eau,
composante indispensable à la vie de ce milieu. En effet, toute la gestion des marais sur la Baie de
Bourgneuf relève d’une gestion fine des niveaux d’eau. Cette gestion s’opère à partir des manœuvres
des vannes installées sur l’ensemble du territoire. La plupart des Unités Hydrologiques Cohérentes
(UHC) en sont équipées, afin d’adapter une gestion spécifique à chacune de ces zones en fonction
des enjeux et des usages. Les ouvrages font partie intégrante du réseau hydrographique.
On distingue les ouvrages principaux, intermédiaire, puis les plus petits. Conduite en parallèle à
l’entretien des réseaux, cette action lui est complémentaire. L’objectif est de maintenir ou remettre
en état ces ouvrages, afin d’être fonctionnels pour la gestion des niveaux d’eau, mais aussi pour
assurer la continuité écologique, lors des ouvertures.
Un certain nombre d’ouvrage ont fait l’objet de travaux de restauration, sous maîtrise d’ouvrage du
Syndicat d’Aménagement Hydraulique Sud Loire (SAH). Ces travaux, réalisés par des entreprises
prestataires, se sont déroulés tout au long du programme de travaux du CTMA. Les photographies ciaprès illustrent les travaux réalisés :

Photographies des travaux de réfection du canal d’Amenée de Machecoul menés en 2012 sur un linéaire de300
m.
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Photographies des travaux de réfection et d’automatisation de 3 ouvrages du Bois de Cené en 2013.

Photographies des travaux d’entretien et de réfection sur la vanne n°1 de l’ouvrage du Collet
Figure 52: Photographies des travaux réalisés

De manière chronologique, le graphique ci-après présente la comparaison entre les travaux
initialement prévus dans le cadre du contrat et ceux effectivement réalisés au terme des 5 années :
Restauration des ouvrages hydrauliques (unité)
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2

0
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Les travaux de restauration des ouvrages
hydrauliques nécessitant des opérations de
maintenance ou de réfection importante
ont été réalisés tout au long du programme.
Au total, ce sont 43 ouvrages qui étaient
programmés. Le nombre d’exact d’ouvrages
qui ont pu bénéficié de travaux de
restauration ou d’entretien n’a pu être
clairement identifié de par le fort étalement
d’ouvrages hydrauliques présents sur le
territoire.

Figure 53: Travaux de restauration des ouvrages hydrauliques
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De part le fort étalement d’ouvrages hydrauliques sur le territoire, l’entretien ponctuel (ex :
graissage) n’a pu être quantifié.
 Continuité écologique

Face aux enjeux de restauration de la
continuité écologique et au contexte
réglementaire européen, national et à l’échelle
du bassin hydrographique Loire-Bretagne, il a
été décidé d’étudier la restauration de la
continuité piscicole et sédimentaire sur
l’ouvrage du moulin de la Minoterie à Paulx
(44).

Figure 54: Photographie de l'ouvrage de la Minoterie

Au droit du site d’étude, un ouvrage a été crée sur le Falleron afin de créer une retenue d’eau et
d’alimenter le moulin. L’ouvrage concerné est situé sur la commune de Paulx (44). Il s’agit d’un seuil
avec vanne d’une ancienne minoterie (moulin à farine) ayant une hauteur de chute d’un mètre.
A l’issue de la phase d’instruction d’un dossier de déclaration, la DDTMA 44 a donné son accord pour
l’aménagement du moulin de la Minoterie.
Une concertation a été engagée en 2014 avec les usagers et les acteurs de locaux ainsi que les études
d’avant projet nécessaire à la définition des travaux d’arasement partiel du seuil de l’ancienne
minoterie. Les deux propriétaires des parcelles concernées (la commune et le propriétaire du moulin)
sont d’accord pour l’aménagement du site. Le propriétaire du moulin a souhaité conservé sont étang
et le patrimoine bâti du site.
Au regard du parcellaire et de l’état initial du site, la solution finalement retenue est la déconnexion
de l’étang du Falleron et de recréer une connexion amont/aval du cours d’eau afin qu’il retrouve son
cours et sa continuité.
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Figure 55: Localisation du moulin de la Minoterie sur la commune de Paulx (44)

Afin de répondre aux exigences règlementaires de continuité écologique et de rétablir une bonne
connexion amont/aval, 2 phases de travaux sont prévues. Dans le cadre du CTMA 2012-2016, seule la
1ère phase a été réalisée courant été 2016. La phase 1 consiste à la création d’un bras de
contournement en rive droite sur la parcelle de la commune de Paulx d’une longueur de 15 mètres.
Le nouveau lit se compose d’un lit mineur aménagé de matériaux (blocs et granulats 100 / 300 mm).
Ces matériaux ont pour objectifs de donner de la rugosité, de diversifier les écoulements et de
freiner la vitesse du courant. Un second lit (système de lit emboité) permettra le débordement du
cours d’eau lors des hautes eaux.
Les rives gauches des lits emboités seront aménagées à l’aide de blocs (500/800 kg) afin de garantir
la stabilité des berges et des ouvrages (vannage et levée du moulin). Les blocs en pied de berge du lit
mineur seront bétonnés. Le bras de contournement sera calé en amont et en aval par des blocs
(800/1000 kg) afin d’assurer la bonne tenue de l’aménagement. Les matériaux extraits pour la
création du bras serviront en partie à combler la fosse en aval de l’aménagement. Ce comblement
est nécessaire pour rétablir une pente du lit du bras de contournement à 5%.
Le technicien en charge du projet suit l’évolution du bras de contournement et du lit amont/aval du
cours d’eau. Les premiers résultats indiquent un bras de contournement fonctionnel (franchissement
piscicole), avec une pente de l’ordre de 3%. Les berges résistent aux à-coups d’eau. On observe une
érosion régressive du lit amont et une dévalaison des sédiments (phénomène naturel). Il a également
constaté une légère dévalaison des blocs implantés dans le bras de contournement.
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Le technicien continue de suivre l’évolution de l’aménagement et de la rivière. Suite à la vente du
moulin, il a pris contact avec le nouveau propriétaire afin de prévoir la seconde phase du projet : la
création de la diguette pour conserver l’étang.
Au total la réalisation de la phase 1 aura coûté 8 400 € HT.

Figure 56: Plan de création d'un bras de contournement au moulin de la Minoterie

Le plan ci-dessous ainsi que les photos donnent un aperçu des travaux.

Photographies de la levée du moulin avant et après travaux
Figure 57: Photographies des travaux réalisés au cours du programme
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8.5 TRAVAUX SUR LE LIT MINEUR
8.5.1 LES ACTIONS ENGAGÉES DANS LE CADRE DU PROGRAMME
 Travaux de renaturation

Atlas cartographique BV : carte n° 19: Travaux de renaturation
Conduit exclusivement sur le cours d’eau du Douavit (44) sur le bassin versant du Falleron, cette
mesure vise à une restauration des dynamiques physiques et biologiques nécessaire au bon
fonctionnement du cours d’eau.
Pour rappel, le projet a émergé suite à une visite sur la thématique des cours d’eau dans le Morbihan
sur le bassin versant de Pénerf en novembre 2014. C’est alors qu’un exploitant s’est porté volontaire
pour mener un projet de restauration de cours d’eau.
Pour mener à bien les opérations de restauration dans le respect des milieux aquatiques, le
technicien du SAH, Olivier Fandard en collaboration avec Sébastien Joussemet de l’Association pour
le Développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf (ADBVBB) ont préparé le projet de la
façon suivante :
-

Réaliser de relevés topographiques et morphologiques,

-

Contacter les propriétaires,

-

Assurer une communication et une concertation avec les acteurs locaux et les élus,

-

Dimensionner le projet,

-

Échanger avec les partenaires techniques pour la validation du dimensionnement,

-

Tenir informer les services de l’État concernant les démarches administratives,

-

Tenir une réunion sur place avec les propriétaires et les exploitants concernés.

Photographies d’échanges avec les propriétaires et exploitants (gauche) / Relevés topographiques
(droite)
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De manière à respecter le bon fonctionnement du projet, la préparation de la phase opérationnelle
s’est déroulée de la façon suivante :
-

La rédaction d’une note technique destinée à la Direction Départementale du Territoire et de
la Mer (DDTM 44). Cette action n’était pas prévue dans le cadre du CTMA,

-

La recherche de matériaux (granulats) pour la renaturation du cours d’eau,

-

La sélection des entreprises pour la réalisation des travaux,

-

Un balisage précis délimitant les secteurs d’interventions.

Photographies de balisage des travaux (droite) / Sélection des matériaux (droite)

Cette phase opérationnelle comprenait plusieurs actions :
-

Le broyage et l’élagage de la ripisylve pour accéder au cours d’eau,

-

La renaturation (par recharge granulométrique)
confortement/création de radiers et de risbermes,

-

La renaturation (par recharge granulométrique) complètes du lit mineur,

-

La remise du cours d’eau dans son talweg,

-

L’aménagement de passages (buses) et d’un pont cadre,

-

La création d’un gué pour le passage des animaux.

partielle

du

lit

mineur :

 Broyage et élagage de la ripisylve pour accéder au cours d’eau :
Cette action a concerné 750 mètres de berges. Elle a permis l’accès à la rivière afin de baliser les
travaux ainsi que le passage des engins.
 Renaturation partielle du lit :
La zone amont du Douavit étant la moins impactée par les travaux hydrauliques, il a été jugé
d’effectuer une recharge partielle du cours d’eau sur près de 325 mètres. Des radiers dômes ainsi
que des risbermes en granulats ont été disposés dans le lit de la rivière. L’emplacement des
aménagements a été défini par le technicien du SAH. Les agents ainsi que le technicien ont réalisé la
finition du travail.
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Photographies des matériaux disposés par les techniciens (gauche)/ Risberme finie (droite)

 Restauration complète du lit :
A l’aval du secteur de restauration partielle, le SAH a réalisé une recharge complète sur 715 mètres.
L’action consiste à la disposition d’une couche de 30 à 40 centimètres de granulats. Le
dimensionnement du substrat utilisé a été réalisé à partir d’échantillons de substrat trouvés sur le
Douavit. Les graviers roulés (extrait de Loire) utilisés étaient de dimensions suivantes : 10/20 et
20/40. Pour cette opération, les camions ont directement déversé le granulat dans le lit du cours
d’eau, la pelle à assuré le régalage des matériaux. De manière à optimiser la mise en place du
substrat, les agents du SAH ont assuré le « calage » du granulat en aménageant des radiers, des
fosses ainsi que des plats courants.

Photographies d’apport en matériaux (gauche) / Disposition des granulats dans le lit (droite)

Photographies d’agencement des matériaux par les agents du SAH (gauche) /Résultat obtenu après travaux
(droite)
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 Remise du lit dans sont talweg :
Dans les années 60/70, en aval de la ferme du Bois Rondeau, le cours d’eau avait été dévié par des
travaux hydrauliques afin d’assurer le drainage des parcelles et d’effectuer un écoulement plus
rapide vers le Falleron. La remise du lit dans son talweg consiste à remettre le cours d’eau dans son
ancien lit. L’action a été facilitée par le fait que l’ancien lit était toujours visible et qu’il avait été
aménagé un fossé de drainage le long des parcelles agricoles.
Pour réaliser à bien cette action de renaturation, il a été nécessaire au préalable de créer un merlon
de dérivation composé de blocs et d’argile au sein du cours d’eau afin d’orienter les écoulements
vers l’ancien lit. Par la suite, un curage léger a été effectué, nécessaire pour favoriser l’écoulement de
l’eau.
Afin que la remise dans le talweg soit complète, deux secteurs de connexions sont aménagés :
-

En sortie de bois : mise en place de granulats pour conforter la berge extérieure et éviter
l’érosion de la parcelle agricole,

-

Plus en aval : recréation du lit en déviant le fossé (ancien lit) dans le bois.

A noter que localement des recharges en granulats sont réalisées.
La remise dans le talweg représente 410 mètres de cours d’eau.

Photographies de l’ancien lit du Douavit

Photographies du merlon (gauche) et du curage (droite)
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Photographies d’aménagements de connexion de nouveau lit

 Aménagement de passages busés et pont cadre :
Lors du diagnostic, un passage busé et un pont artisanal posaient des problèmes d’écoulements. La
remise du lit dans le talweg faisait passer le cours d’eau au travers d’une entrée de parcelle
insuffisamment busée.
Les aménagements existants ont été remplacés par un pont cadre et deux passages busés aux
dimensionnements adaptés (dimensions 1000 mm). Un soin particulier était porté au calage des
aménagements afin de ne pas nuire à la continuité hydraulique et écologique.

Photographies de la création d’un pont cadre (gauche) et de la mise en place d’une buse Ø 1000 mm (droite)

 Création d’un gué :
A l’amont des secteurs de travaux, un gué sauvage impactait la qualité de l’eau. Après concertation
avec l’exploitant, un gué adéquat a été réalisé. L’aménagement consiste à garnir le fond du lit et les
remontées de chaque berge de blocs (100 / 400 mm) et d’implanter des pieux équipés de fil
barbelés.
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Photographies de l’aménagement du gué avant et après travaux

8.5.2 TRAVAUX SUR LA LIGNE D’EAU
Le taux d’étagement d’un cours d’eau correspond au rapport entre la somme cumulée des hauteurs
de chute des ouvrages (différence entre le niveau d’eau amont et le niveau d’eau aval d’un ouvrage)
et la pente naturelle d’un cours d’eau.

Figure 58: Calcul du taux d’étagement (Source : projet de note de lecture pour les SAGE)

Aucunes des actions engagées dans le cadre du CTMA ne visaient directement ce compartiment.
Sur les cours d’eau, les travaux sur la végétation (détaillés dans les parties précédentes du rapport)
ont permis dans certains cas de restaurer des écoulements plus lotiques par l’enlèvement des
embâcles.

8.5.3 TRAVAUX SUR LE DÉBIT
La notion de débit, un peu au même titre que la continuité des écoulements, permet d’apprécier les
données relatives au transfert longitudinal.
Les paramètres renseignés permettant de quantifier le degré d’altération du compartiment sont
relatifs :
-

Aux prélèvements d’eau,

-

Aux modifications du bassin versant pouvant avoir des incidences sur :
o Le régime des crues,
o Le régime des étiages,
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-

La mise en dérivation du cours d’eau,

-

La gestion surfacique de l’espace dans le lit majeur,

- …
Les actions mises en œuvre dans le cadre du CTMA ne visaient pas directement ce compartiment.

8.5.4 BILAN DE L’IMPACT DES ACTIONS ENGAGÉES
Le tableau ci-dessous synthétise l’impact positif ou non des actions CTMA 2012-2016 par
compartiment :

Lit

Berge &
Ripisylve

Débit

Ligne d’eau

Continuité

Lit majeur

Curages (VF/VB)

+

+

=

=

=

=

Restauration/entretien ripisylve

+

++

=

+/=

=

=

Plantes envahissantes

++

=

=

=

=

=

Restauration d’ouvrages hydrauliques

=

=

+

=

=

=

Renaturation du lit mineur

++

+/=

=

+

+

=

Restauration berge

=

++

=

=

=

+

Continuité écologique

+

=

+

+

+

=

Actions

++ : amélioration importante, + : amélioration, = maintien de la qualité ou pas d’impact
Figure 59: Impact des actions du CTMA sur les compartiments

Les actions engagées dans le CTMA ont principalement ciblées deux compartiments : le lit mineur &
les berges-ripisylve. Également, les actions ayant le plus d’impacts positifs (écologique) sur le milieu
sont : la restauration du lit mineur ainsi que la restauration de la continuité écologique. Néanmoins, il
est important de noter que l’ensemble des actions apportées au programme présentent un intérêt
que se soit hydraulique (curage, restauration d’ouvrage) ou biologique (restauration du lit mineur,
restauration berge…).
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8.6 ACTIONS PRÉVUES NON RÉALISÉES
Dans le cadre du programme d’actions de 2012-2016, certaines actions prévues n’ont pas été
réalisées :

8.6.1 ANNÉE 2012


Abreuvoirs et clôtures :

Ces actions sont basées sur le volontariat du monde agricole (convention de mise à dispositions de
matériel entre le SAH et l’exploitant). En marais Breton, ces actions ne sont pas plébiscitées. En effet,
ce sont les fossés qui assurent le rôle de barrière et d’abreuvoir pour les animaux. Malgré les
propositions faites par le technicien aux exploitants rencontrés, aucunes demandes n’ont été
réalisées.


Suppression d’un bourrelet de curage :

Le syndicat de marais local ne semble pas pressé de réalisé l’action. De plus, sur le terrain, le
bourrelet de curage tend à disparaître et ne parait plus poser de problème. L’action sera
possiblement reconduite.


Désencombrement végétal et embâcles :

Une petite partie du linéaire prévu a été réalisé en 2012. Cela est principalement dû aux conditions
météorologiques de l’automne. L’action est reconduite l’année suivante.

8.6.2 ANNÉE 2013


Abreuvoirs et clôtures :

Sur le même principe que l’année 2012, aucun aménagement n’a été effectué.


Lutte contre le baccharis :

Une action d’arrachage de baccharis est en cours d’élaboration sur les marais de Moutiers en Retz.
Cette action devrait être prévue pour 2014.


Ouvrages hydrauliques :

L’état des lieux dressé par le bureau d’étude date de 2007-2008. De ce fait, l’état des ouvrages a
continué à se dégrader. Il est nécessaire de refaire le point chaque année et par ouvrage pour
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déterminer l’intervention (entretien ou réfection) ainsi que son montant. En 2014, le SAH devait
lancer une étude pour l’élaboration de règlements d’eau sur le Marais Breton.

8.6.3 ANNÉE 2014


Abreuvoirs et clôtures :

Sur le même principe que sur les années précédentes, aucun aménagement n’a été effectué.


Lutte contre le baccharis :

Une action d’arrachage de baccharis a été reportée pour l’année 2015.


Ouvrages hydrauliques :

La quasi-totalité des ouvrages ne bénéficient pas de reconnaissance administrative légale. Par
conséquent, les DDTM s’opposent aux travaux de réfection des ouvrages. Cet aléas administratif
oblige les ASA et les acteurs de locaux à rechercher tous documents relatifs aux ouvrages et signés
par un représentant de l’État. Dans ce cas, les Préfectures produiront un arrêté modificatif pour
réaliser les travaux.
Si aucun document n’est retrouvé, alors le propriétaire devra entamer une procédure de
reconnaissance de l’ouvrage. Cette procédure prend entre 8 et 12 mois.


Restauration de la qualité morphologique du Falleron :

Suite aux prospections de terrain, aux échanges avec les élus et les rencontres avec les exploitants
agricoles, il résulte plusieurs constats :
-

La problématique du Falleron ne provient pas uniquement du cours d’eau mais aussi de son
bassin versant. Or l’étude et les travaux ne traitent que sur le lit mineur de la rivière ;

-

Les travaux de renaturation du lit ne semble pas être la solution pour enrayer la dégradation
de la qualité du Falleron et notamment le colmatage ;

-

Il existe de nombreux petits ouvrages ou aménagements (seuils agricoles…) qui sont des
obstacles à la continuité écologique mais ils ne sont pas inscrit dans les travaux ;

-

Sur certains secteurs, la divagation du bétail a aussi un impact négatif. Cet aspect n’a pas été
abordé dans l’étude ;

-

Aucune concertation n’a été effectué avec les acteurs locaux lors de la phase d’étude du
CTMA ;

-

Le monde agricole s’oppose aux travaux d’aménagement ;

-

Les élus de maitrisent pas la problématique des cours d’eau en tête de bassin versant ;

-

Il convient de travailler au cas par cas et à l’opportunité ;

-

Il faut étendre le périmètre d’intervention à l’ensemble du bassin versant.
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Suite à l’étude ruissellement sur un sous bassin versant du Falleron porté par l’ADBVBB en 2013,
Olivier FANDARD et Sébastien JOUSSEMET ont rencontré des exploitants agricoles. Le but de la
rencontre et d’évoquer sur le terrain les possibles aménagements et d’établir une programmation de
travaux.
Au-delà de la possibilité de réaliser des actions sur un sous bassin versant, les rencontres permettent
aussi de mettre en avant la problématiques cours d’eau auprès des acteurs locaux et de mieux
comprendre les attentes des exploitants.


Étude :

Le SAH a choisi le bureau d’étude A+B Environnement pour effectuer un accompagnement
administratif des actions nécessitant une étude complémentaire ou un dossier technique. Toutefois,
la totalité de la somme reportée de 2013 en 2014 (10 000€) n’a pas été consommée. Le solde de
l’action est reporté en 2015.

8.6.4 ANNÉE 2015


Abreuvoirs et clôtures :

Sur le même principe que sur les années précédentes, aucun aménagement n’a été effectué.
 Lutte contre le baccharis :
L’action d’arrachage du baccharis évoquée en 2014 sur les marais de Moutiers en Retz ne s’est pas
concrétisée. Ni la commune, ni l’ASA n’ont donné suite au projet.


Ouvrages hydrauliques :

Idem 2014.

8.6.5 ANNÉE 2016


Abreuvoirs et clôtures :

Sur le même principe que sur les années précédentes, aucun aménagement n’a été effectué.


Lutte contre le baccharis :

Bien que préoccupant, le développement de la plante ne suscite pas de demande d’intervention par
les acteurs locaux.
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Ouvrages hydrauliques :

Idem 2014.
 Étude bilan :
L’étude bilan CTMA était programmée en année 5. Au vue de la charge de travail et de l’impossibilité
du technicien a mené de front l’ensemble des actions (travaux + étude), la phase bilan a été décalée
en 2017.
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9

BILAN DES INDICATEURS DE SUIVI

L’Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de
l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface indique les règles à suivre pour
l’évaluation du bon état écologique et chimique.
Le RNB (Réseau National de Bassin), réseau patrimonial de connaissance de l’évolution spatiotemporelle de la qualité des cours d’eau, a été mis en œuvre en 1987. En 2006, il comportait 395
stations réparties sur les cours d’eau du bassin. Les paramètres mesurés et les fréquences
d’échantillonnage diffèrent en fonction de l’objectif propre à chacune des stations. L’agence de l’eau
réalise des prélèvements sur l’eau puis recherche et mesure les paramètres physico-chimiques
classiques, les micropolluants (organiques et minéraux), et les éléments nécessaires au calcul
d’indicateurs biologiques.
Le RNB a largement évolué au fil des ans pour s’adapter aux besoins de connaissance de l’agence
dans différents domaines. En 2007, il a évolué une nouvelle fois pour devenir le « réseau de
surveillance de la qualité des cours d’eau », doté de 420 stations, qui intègre dans ses objectifs la
réponse aux exigences de la directive-cadre sur l’eau (DCE) de décembre 2000.


Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO). Il a pour objectifs :
o d’assurer le suivi de toutes les masses d’eau qui ne pourront pas atteindre le bon
état en 2015 (masses d’eau ayant obtenu un report ou une dérogation d’objectif de
bon état pour 2021 ou 2027),
o d’assurer le suivi des améliorations des eaux, suite aux actions mises en place dans le
cadre des programmes de mesures,
o et le cas échéant de préciser les raisons de la dégradation des eaux.



Réseau de Contrôle et de Surveillance (RCS) : Il permet d’évaluer l’état général des eaux et
les tendances d’évolution au niveau d’un bassin. L’année 2007 représente l’année de
référence pour contrôler les évolutions qualitatives pour les masses d’eaux superficielles et
souterraines et quantitatives pour les masses d’eaux souterraines. Il est constitué de stations
de mesures représentatives du fonctionnement global de la masse d’eau.

Parallèlement au suivi des réseaux de surveillance dont elle est maître d’ouvrage (surveillance de la
qualité des cours d’eau, des plans d’eau et des nappes), l’agence de l’eau apporte une aide financière
au fonctionnement de réseaux locaux (départementaux ou régionaux) de suivi de la qualité, en
veillant à leur cohérence technique avec ses propres réseaux, et à leur pérennité.
Atlas cartographique BV : carte n°20 : Stations de suivi
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Sur le territoire de la zone d’étude, plusieurs stations de suivi sont présentent (source : Association
pour le Développement du Bassin Versant de la baie de Bourgneuf) :


Bassin du marais de Millac et ses affluents :

-

Station n° 4 150 520 : Étier du Collet aux Moutiers-en-Retz (2015) ;
Station n° 4 701 001 : Passerelle en aval (RD 758) ;
Station n° 4 701 002 : Ru du Prigny aux Moutiers-en-Retz (2015).



Bassin du Dain :
- Station n° 4 701 004 : Étier des Brochets – Prot des Brochet à Bouin (2015)
- Station n° 4 701 005 : Étier des Champs – Port des Champs à Bouin (2015)
- Station n° 4701 006 : Étier du Dain – Port du Bec à Bouin (2015)
- Station n° 4 701 014 : Étier de la Louippe à Bouin (2015)
- Station n° 4 150 560 : Étier du Dain – Pont de la RD 21 à Bouin (2015) ;



Bassin du Falleron et ses affluents :

-

Station n° 4 150 200 : Le Falleron – Fréligné à Touvois (2015) ;
Station n° 4 150 500 : Le Falleron – Le Bourg Saint Martin à Machecoul (2015) ;
Station n° 4 150 515 : Le Falleron – Aval du Port la Roche à Bois-de-Cené (2015) ;
Station n° 4 150 560 : Étier du Dain – Pont de la RD 21 à Bouin (2015) ;
Station n° 4 701 000 : Ru du Loup Pendu – Pont de la RD 13 à Fresnay-en-Retz (2015) ;
Station n° 4 701 003 : Le Falleron – Port du Collet aux Moutiers-en-Retz (2015) ;
Station n° 4 701 007 : Ru de la Blanchardière – Parc de la Choltière à La Garnache – Paulx ;
Station n° 4 701 008 : Ru du Marchais – Gué de la Cailletière à Falleron / Froidfond ;
Station n° 4 701 009 : Ru du Bois Rondeau – Pont du Bois Rondeau à Touvois ;
Station n° 4 701 010 : Ru de la Gautrelière – Pont de la Gobinière à Falleron / Grand’Landes ;
Station n° 4 701 011 : Ru du Douavit à Touvois (2015) ;
Station n° 4 701 012 : Ru de la Birochère – Pont aval de la Birochère à Falleron (2015) ;
Station n° 4 701 013 : Ru de la Crêpelière – La Crêpelière à Falleron (2015).

Les stations présentent sur le territoire sont gérées par différentes structures :
-

AELB : Agence de l’Eau Loire Bretagne

-

DDTM 44 : Direction Département du Territoire et de la Mer 44

-

DDTM 85 : Direction Département du Territoire et de la Mer 44

-

CD 44 : Conseil Département 44

-

CD 85 : Conseil Département 85

-

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement

-

SAH : Syndicat d’Aménagement Sud Loire

-

CREPEPP : Cellule Régionale d’Étude de la Pollution des Eaux par les Produits Phytosanitaires
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-

DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociale

-

ARS : Agence Régionale de la Santé

-

SIAEP : Syndicat Intercommunal de l’Alimentation de l’Eau Potable

Sur le territoire de la zone d’étude, c’est l’Observatoire de l’eau du bassin de la Baie de Bourgneuf
qui centralise toutes les données existantes sur la qualité des masses d’eau du bassin versant. Il
complète également le réseau de suivi des eaux superficielles au regard des enjeux et objectifs
définis dans le SAGE Marais Breton et Baie de Bourgneuf.
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9.1 ÉLÉMENTS PHYSICO-CHIMIQUE
Selon la DCE, les éléments physico-chimiques généraux interviennent essentiellement comme
facteurs explicatifs des conditions biologiques. Pour la classe « bon » et les classes inférieures, les
valeurs-seuils de ces éléments physico-chimiques doivent être fixées de manière à respecter les
limites de classes établies pour les éléments biologiques. En outre, pour la classe « bon », elles
doivent être fixées de manière à permettre le bon fonctionnement de l’écosystème. On calcule le
percentile 90, pour chaque paramètre, à partir des données acquises lors des deux dernières années.
Le tableau suivant rend compte des valeurs seuils fixant la limite des classes de qualité, pour chaque
paramètre :

Figure 60: Valeurs seuils fixées pour l'atteinte du bon état physico-chimique, source: guide technique de l'évaluation de l'état des eaux
douces de surface de métropole
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9.1.1 BASSIN DU MARAIS DE MILLAC ET SES AFFLUENTS

Objectif de bonne qualité de la DCE
2012-2014*
2013-2015*
2015**

PO4 (mg/L)
]0.1; 0.5]
0.98
0.62
0.45

O2 (mg/L)
]7.5; 6
6.1
6.1
6.9

O2 (% sat)
]80; 65]
75.3
79.3
79.3

Nutriments
P Tot (mg/L) NH4+ (mg/L) NO2 (mg/l)
]0.05; 0.2]
]0.1; 0.5]
]0.1; 0.3]
0.47
0.54
0.21
0.48
0.52
0.2
0.7
0.31
0.31

Bilan de l'oxygène
DBO5 (mg/L) DCO (mg/L)
]3; 6]
5.8
6.3
7

NO3 (mg/L)
]10; 50]
9.2
7.41
7.2

NTK (mg/L)
3.46
3.42
4.2

MES (mg/l)

Teméprature
(°)

386
345
800

]20; 21.5]
21.8
22.5
23.1

Acidification
pH min
pH max
]6.5; 6]
]8.2; 9]
7.1
8.2
7.1
8.3
7
8.3

Figure 51: Résultats du suivi physico-chimique sur l'étier de Collet à Moutiers-en-Retz, station n° 4 150 520, source: ADBVBB

Le bilan en oxygène est plutôt bon entre 2012 et 2014, avec de fortes concentrations en oxygène
dissous. En 2013-2015, le bilan est plus mitigé avec des valeurs assez élevées en DBO5, témoins d’un
milieu trop riche en matière organique.
Les teneurs en phosphore total et en orthophosphates correspondent à une eau de qualité moyenne
entre 2012-2014 et 2013-2015, ce qui traduit une altération du cours d’eau par des rejets d’origine
agricole ou domestiques. Toutefois en 2015 on constate une amélioration pour le paramètre
orthophosphates, en effet la valeur la plus déclassante correspond à une bonne qualité. Pour le
phosphore total on ne note pas d’amélioration en 2015.

Objectif de bonne qualité de la DCE
2012**

PO4 (mg/L)
]0.1; 0.5]
0.901

O2 (mg/L)
]7.5; 6
4.81

O2 (% sat)
]80; 65]
51.7

Nutriments
P Tot (mg/L) NH4+ (mg/L) NO2 (mg/l)
]0.05; 0.2]
]0.1; 0.5]
]0.1; 0.3]
0.442
0.81
0.12

Bilan de l'oxygène
DBO5 (mg/L) DCO (mg/L)
]3; 6]
4.2

NO3 (mg/L)
]10; 50]
2.4

NTK (mg/L)

MES (mg/l)

Teméprature
(°)

67

]20; 21.5]
21.8

Acidification
pH min
pH max
]6.5; 6]
]8.2; 9]
7.6
8.2

Figure 52: Résultats du suivi physico-chimique sur l'étier de Millac à Bourgneuf-en-Retz, station n° 4 701 001, source: ADBVBB

La teneur en azote ammoniacal correspond à une qualité d’eau moyenne, pouvant indiquer une
pollution organique. L’ensemble des valeurs en nitrates classe la qualité de l’eau en « très bonne ».
Les teneurs en nitrites sont faibles et correspondent à une eau de « bonne qualité ».
En revanche le paramètre « phosphore total » et « orthophosphates » correspondent à une eau de
classe moyenne en 2012, signe d’une altération du cours d’eau par des rejets d’origine agricole ou
domestiques.
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Le bilan en oxygène est quant à lui mitigé en 2012 avec de faibles valeurs en Carbone Organique mais
des valeurs en oxygène dissous classant l’eau en qualité moyenne. Les faibles teneurs en DBO5
indiquent la faible présence de matières organiques biodégradables.

Objectif de bonne qualité de la DCE
2012-2014*
2013-2015*
2015**

PO4 (mg/L)
]0.1; 0.5]
2.07
2.32
3.5

O2 (mg/L)
]7.5; 6
1.6
1.6
0.8

Bilan de l'oxygène
O2 (% sat) DBO5 (mg/L) DCO (mg/L)
]80; 65]
]3; 6]
16
4.2
102
15.2
4.5
97
1
4.1
97

Nutriments
P Tot (mg/L) NH4+ (mg/L) NO2 (mg/l)
]0.05; 0.2]
]0.1; 0.5]
]0.1; 0.3]
1.27
0.83
0.17
1.94
0.48
0.16
2.5
0.38
0.11

NO3 (mg/L)
]10; 50]
14.09
5.92
4.6

NTK (mg/L)
2.87
3
3.21

MES (mg/l)

Teméprature
(°)

47
70
270

]20; 21.5]
15.7
15.6
15..1

Acidification
pH min
pH max
]6.5; 6]
]8.2; 9]
6.9
7.2
6.6
72.3
6.9
7.4

Figure 53: Résultats du suivi physico-chimique du le ru de Prigny aux Moutiers -en-Retz, station n° 4 701 002, source: ADBVBB

Le bilan en oxygène est mauvais entre 2012-2014 et 2013-2015, avec de très faibles valeurs en
oxygène dissous et de fortes valeurs en carbone organique dissous sur la majorité des prélèvements.
En 2015, la situation ne s’améliore pas. Ces résultats témoignent d’un milieu trop riche en matières
organiques et insuffisamment oxygéné.
Les valeurs en DBO5 sont faibles, ce qui tendrait à montrer que les matières organiques présentent
dans le milieu ne sont peu ou pas biodégradables.
Depuis 2012, les résultats montrent des concentrations relativement élevées en orthophosphates et
en phosphore total, ce qui correspond à une « mauvaise qualité » de l’eau, signe d’une altération du
cours d’eau par des rejets d’origine agricole ou domestique.
Les teneurs en azote ammoniacal correspondent à une bonne qualité de l’eau en 2013-2015, il y a
donc une amélioration par rapport à 2012-2014.

9.1.2 BASSIN DU DAIN
Objectif de bonne qualité de la DCE

O2 (mg/L)
]7.5; 6

Bilan de l'oxygène
Nutriments
Teméprature
(°)
O2 (% sat) MES (mg/l)
PO4 (mg/L) NH4+ (mg/L) NO3 (mg/L)
]80; 65]
]20; 21.5]
]0.1; 0.5]
]0.1; 0.5]
]10; 50]
74.4
100
0.88
0.61
1.19
59.2
20.4
106
1
0.52
1.82

2012-2014* (amont écluse)
2012-2014* (aval écluse)
2013-2015* (amont écluse)

4.8

2013-2015* (aval écluse)

5.1

67.9

20.2

Valeur la plus délcassante en 2015

5.1

63

21.5

0.26

0.22

2

Acidification
pH min
pH max
]6.5; 6]
]8.2; 9]
7.8

8.2

7.9

8.2

7.9

8.2

*Valeur calculée à partir du percentile 90

Figure 54: Résultats du suivi physico-chimique sur l’étier des Brochet à Bouin, station n° 4 701 004, source: ADBVBB
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Les valeurs en oxygène dissous entrainent une eau de qualité moyenne. D’une manière générale, on
observe une dégradation en 2012-2014 par rapport à 2008-2010 en ce qui concerne l’oxygène
dissous.
Les teneurs en orthophosphates étaient élevées en 2014, indiquant un impact potentiel des rejets
d’origines agricole ou domestique. Les teneurs en azote ammoniacal correspondent à une eau de
moyenne qualité, indiquant une éventuelle pollution organique ponctuelle et récente lors de la
campagne de prélèvements. Les concentrations en nitrates correspondent à une qualité d’eau de
très bonne qualité selon la grille DCE et SEQ-Eau.
Objectif de bonne qualité de la DCE

O2 (mg/L)
]7.5; 6

Bilan de l'oxygène
Nutriments
Teméprature
(°)
O2 (% sat) MES (mg/l)
PO4 (mg/L) NH4+ (mg/L) NO3 (mg/L)
]80; 65]
]20; 21.5]
]0.1; 0.5]
]0.1; 0.5]
]10; 50]
77.7
558
0.56
0.46
1.08
58.6
21.5
78
412
1.4
0.42
1.12

2012-2014* (amont pont de la D22)
2012-2014* (aval écluse)
2013-2015* (amont pont de la D22)

4.2

2013-2015* (aval écluse)

4.2

56.8

21.4

Valeur la plus délcassante en 2015

4.1

47

21.4

5.6

0.14

0.49

Acidification
pH min
pH max
]6.5; 6]
]8.2; 9]
7.8

8.3

7.8

8.3

7.9

8.2

*Valeur calculée à partir du percentile 90

Figure 55: Résultats du suivi physico-chimique sur l’étier des Champs à Bouin, station n° 4 701 005, source: ADBVBB

Les valeurs en oxygène dissous sont élevées indiquant une eau de qualité moyenne. Les teneurs en
orthophosphates semblent se dégrader. Elles classent l’eau de moyenne à médiocre qualité,
indiquant des rejets d’origine agricole ou domestique.
Les teneurs en azote ammoniacal classent l’eau en bonne qualité entre 2012-2014. Les
concentrations en nitrites correspondent à une classe d’eau de très bonne qualité.

Objectif de bonne qualité de la DCE

O2 (mg/L)
]7.5; 6

Bilan de l'oxygène
Nutriments
Teméprature
(°)
O2 (% sat) MES (mg/l)
PO4 (mg/L) NH4+ (mg/L) NO3 (mg/L)
]80; 65]
]20; 21.5]
]0.1; 0.5]
]0.1; 0.5]
]10; 50]
72.2
420
0.71
0.46
2.06
57.2
21.7
73.8
287
0.59
0.51
1.79

2012-2014* (amont pont de la D22)
2012-2014* (aval écluse)
2013-2015* (amont pont de la D22)

4.3

2013-2015* (aval écluse)

4.9

61.4

20

Valeur la plus délcassante en 2015

4.5

62

22.4

0.29

0.1

1.6

Acidification
pH min
pH max
]6.5; 6]
]8.2; 9]
7.8

8.2

7.8

8.2

7.9

8.2

*Valeur calculée à partir du percentile 90

Figure 56: Résultats su suivi physico-chimique sur l'étier du Dain à Bouin , station n° 4 701 006, source: ADBVBB

Les valeurs en oxygène dissous sont élevées entraînant une eau de qualité moyenne. Il n’y a pas
d’amélioration en 2014 et 2015 par rapport à 2012 et 2013.
Les teneurs en orthophosphates correspondent à une eau de qualité moyenne, indiquant un certain
impact des rejets d’origine agricole ou domestique.
Les teneurs en azote ammoniacal correspondent à une eau de qualité moyenne à bonne, avec un
impact faible des rejets organiques.
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Les concentrations en nitrates correspondent à une classe de qualité très bonne.

Objectif de bonne qualité de la DCE
2012-2014*
2013-2015*
2015**

O2 (mg/L)
]7.5; 6
5.1
5.6
5.7

O2 (% sat)
]80; 65]
50
52.1
56

Bilan de l'oxygène
DBO5 (mg/L) DCO (mg/L)
]3; 6]
9.3
106
7.9
105
7.9
157

COD (mg/L)
8;9]
32.5
31.9
28.1

MES (mg/l)
363
160

*Valeur calculée à partir du percentile 90 / **Valeur la plus déclassante

PO4 (mg/L)
]0.1; 0.5]
0.36
0.38
0.42

Nutriments
P Tot (mg/L) NH4+ (mg/L) NO2 (mg/l)
]0.05; 0.2]
]0.1; 0.5]
]0.1; 0.3]
1.07
0.28
0.07
0.9
0.21
0.07
1.35
0.07
0.03

NO3 (mg/L)
]10; 50]
3.7
3.7
1.6

NTK (mg/L)

Teméprature
(°)

4.05
4.17
7.12

]20; 21.5]
18.5
20.7
21.3

Acidification
pH min
pH max
]6.5; 6]
]8.2; 9]
7.7
8.8
7.7
8.9
7.7
9

Figure 57: Résultats du suivi physico-chimique sur le Dain à Bouin, station n° 4 150 560, source: ADBVBB

Le bilan en oxygène, en 2012-2014 et 2013-2015, la concentration en oxygène dissous entraine une
qualité moyenne de l’eau. De plus, les valeurs en carbone organique sont toujours élevées en
classent l’eau en mauvaise qualité, il n’y a pas d’amélioration en 2015. En ce qui concerne la DBO5,
les résultats montrent que la qualité est moyenne pour ce paramètre et donc que les matières
organiques présentes sont moyennement biodégradables.
Les concentrations en phosphore total sont très élevées, la qualité de l’eau est considérée comme
mauvaise en 2012-2014 et médiocre en 2013-2015.
Cependant, depuis 2012, les concentrations en orthophosphate correspondent à une bonne qualité
de l’eau avec une légère augmentation en 2015 mais toujours dans les limites de bonne qualité.
Les concentrations en azote ammoniacal sont relativement faibles depuis 2012. Cette tendance est
confirmée en 2015, indiquant l’absence de pollution organique directe.
Les concentrations en nitrates et nitrites sont peu élevées et correspondent au critère de très bonne
qualité de l’eau en 2012-2014 et 2013-2015.
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9.1.3 BASSIN DU FALLERON ET SES AFFLUENTS

Objectif de bonne qualité de la DCE
2012-2014*
2013-2015*
2015**

O2 (mg/L)
]7.5; 6
4.6
4.9
3.3

O2 (% sat)
]80; 65]
43.8
49.6
31.7

Bilan de l'oxygène
DBO5 (mg/L) DCO (mg/L)
]3; 6]
5.1
4.3
4.4

COD (mg/L)
8;9]
15.5
15.3
15.6

MES (mg/l)
35
34
53

*Valeur calculée à partir du percentile 90 / **Valeur la plus déclassante

PO4 (mg/L)
]0.1; 0.5]
0.93
0.94
2

Nutriments
P Tot (mg/L) NH4+ (mg/L) NO2 (mg/l)
]0.05; 0.2]
]0.1; 0.5]
]0.1; 0.3]
0.43
0.37
0.2
0.43
0.25
0.16
0.7
0.32
0.16

NO3 (mg/L)
]10; 50]
19.56
19.82
25

NTK (mg/L)

Teméprature
(°)

2.06
2.2
2.2

]20; 21.5]
18.7
18.7
18.8

Acidification
pH min
pH max
]6.5; 6]
]8.2; 9]
6.03
7.6
6.3
7.9
6.3
7.9

Figure 58: Résultats du suivi physico-chimique sur le Falleron à Machecoul, station n° 4 150 500, source: ADBVBB

Le bilan en oxygène est mauvais et semble se dégrader, la teneur en oxygène dissous entraine une
qualité médiocre de l’eau en 2015 et moyenne en 2012-2014 et 2013-2015. En ce qui concerne la
DBO5, l’eau se classe en bonne qualité depuis 2008.
En 2014 et 2015, les résultats sont plutôt bons. Depuis 2008 le carbone organique déclasse l’eau en
mauvaise qualité. Ces résultats témoignent d’un milieu trop riche en matières organiques et
insuffisamment oxygéné. Les concentrations en orthophosphates sont élevées et indiquent une
qualité de l’eau médiocre. Les teneurs en azote ammoniacal correspondent à une eau de bonne
qualité. Les faibles concentrations en nitrates classent l’eau en bonne qualité.

Objectif de bonne qualité de la DCE
2012-2014*
2013-2015*
2015**

O2 (mg/L)
]7.5; 6
4.1
4
4.1

O2 (% sat)
]80; 65]
42.2
42
42.5

Bilan de l'oxygène
DBO5 (mg/L) DCO (mg/L)
]3; 6]
2.9
2.9
3.9

COD (mg/L)
8;9]

MES (mg/l)
14
13
10

*Valeur calculée à partir du percentile 90 / **Valeur la plus déclassante

PO4 (mg/L)
]0.1; 0.5]
1.24
1.44
1.57

Nutriments
P Tot (mg/L) NH4+ (mg/L) NO2 (mg/l)
]0.05; 0.2]
]0.1; 0.5]
]0.1; 0.3]
0.49
0.29
0.32
0.61
0.28
0.24
0.61
0.39
0.22

NO3 (mg/L)
]10; 50]
30.08
26.19
26.4

NTK (mg/L)

Teméprature
(°)

1.49
1.53
1.6

]20; 21.5]
17.2
17.1
17.1

Acidification
pH min
pH max
]6.5; 6]
]8.2; 9]
7.1
7.5
7.2
7.6
6.9
7.7

Figure 59: Résultats du suivi physico-chimique sur le Falleron à Touvois, station n° 4 150 200, source : ADBVBB

Les teneurs en oxygène dissous entrainent une qualité moyenne de l’eau en 2012-2014 et en 20132015. En revanche en ce qui concerne la DBO5, l’eau se classe en très bonne qualité sur les deux
périodes observées, ce qui tendrait à montrer que les matières organiques présentes dans le milieu
sont peu ou pas biodégradables.
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Les concentrations en orthophosphates sont élevées et indiquent une qualité de l’eau médiocre en
2012-2014 et 2013-2015. Il en est de même pour le phosphore total, avec une dégradation en 20132015 par rapport à 2012-2014. Les teneurs en azote ammoniacal et en nitrates correspondent à une
eau de bonne qualité depuis 2012.
De manière générale, le bilan en azote est plutôt bon alors que les bilans en phosphore et oxygène
dissous sont médiocre.

Objectif de bonne qualité de la DCE
2012-2015*
2015**

O2 (mg/L)
]7.5; 6
7.3
7.3

O2 (% sat)
]80; 65]
70.6
65.3

Bilan de l'oxygène
DBO5 (mg/L) DCO (mg/L)
]3; 6]
7.4
7.6

COD (mg/L)
8;9]
16
20.8

MES (mg/l)
103
100

*Valeur calculée à partir du percentile 90 / **Valeur la plus déclassante

PO4 (mg/L)
]0.1; 0.5]
0.34
0.29

Nutriments
P Tot (mg/L) NH4+ (mg/L) NO2 (mg/l)
]0.05; 0.2]
]0.1; 0.5]
]0.1; 0.3]
0.29
0.34
0.18
0.29
0.49
0.15

NO3 (mg/L)
]10; 50]
16.5
8

NTK (mg/L)

Teméprature
(°)

2.76
2.6

]20; 21.5]
20.9
21.6

Acidification
pH min
pH max
]6.5; 6]
]8.2; 9]
7.1
8.8
7.5
9.1

Figure 60: Résultats du suivi physico-chimique sur le Falleron au Bois-de-Cené, station n° 4 150 515, source: ADBVBB

Le bilan en oxygène est mauvais en 2012 et 2015, avec des valeurs en carbone organique dissous
mauvais, témoins d’un milieu trop riche en matières organiques et peu oxygéné. Les valeurs en DBO5
confirment cela. Ce bilan ne s’améliore guère en 2015, puisqu’on observe des valeurs en DBO5 et en
carbone organique dissous légèrement plus élevées que les précédentes.
Les teneurs en phosphore total (2012-2015) classent l’eau en qualité moyenne, ce qui peut être le
signe d’une altération du cours d’eau par des rejets d’origine agricole ou domestique.
Les teneurs en orthophosphates, correspondent à une eau de bonne qualité entre 2008 et 2011 et
2012-2015.
Les teneurs en azote ammoniacal correspondent à une bonne qualité de l’eau depuis 2008 et cette
tendance est confirmée en 2012 et 2015, indiquant l’absence de pollution organique ponctuelle et
récente au moment des prélèvements.
Les valeurs en nitrites et en nitrates correspondent à une qualité d’eau bonne.
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Objectif de bonne qualité de la DCE
2012-2014*
2013-2015*
2015**

O2 (mg/L)
]7.5; 6
5.5
3.6
0.6

O2 (% sat)
]80; 65]
55.4
35.1
5

Bilan de l'oxygène
DBO5 (mg/L) DCO (mg/L)
]3; 6]
4.7
99
5.1
86
5.1
76

COD (mg/L)
8;9]
26.3
25
21.1

MES (mg/l)
183
194
17

*Valeur calculée à partir du percentile 90 / **Valeur la plus déclassante

PO4 (mg/L)
]0.1; 0.5]
2.1
1.92
1.4

Nutriments
P Tot (mg/L) NH4+ (mg/L) NO2 (mg/l)
]0.05; 0.2]
]0.1; 0.5]
]0.1; 0.3]
1.3
1.9
2.09
1.29
2.26
2.07
1.17
2.5
1.6

NO3 (mg/L)
]10; 50]
130.6
160
180

NTK (mg/L)

Teméprature
(°)

4.68
4.85
4.93

]20; 21.5]
15.1
14.1
14.1

Acidification
pH min
pH max
]6.5; 6]
]8.2; 9]
7.4
7.8
7.3
7.8
7.2
7.8

Figure 61: Résultats du suivi physico-chimique sur le Ru du Loup Pendu à Fresnay-en-Retz, station n° 4 701 000, source: ADBVBB

Le bilan en oxygène s’est dégradé entre 2013 et 2015 par rapport à 2012-214, la qualité de l’eau est
passée donc de moyenne à médiocre pour l’oxygène dissous. Ce constat est conforté par de fortes
valeurs en carbone organique dissous : le milieu est donc chargé en matières organiques. Les faibles
valeurs en DBO5 tendent à montrer que ces matières organiques présentes sont peu ou pas
biodégradables.
En ce qui concerne les orthophosphates, la qualité de l’eau s’améliore légèrement en 2013-2015 par
rapport à 2012-2014, mais elle est toujours médiocre. Pour le phosphore total, les concentrations
sont quasi stables et l’état est toujours mauvais. Donc, ces deux paramètres montrent que le milieu
est influencé par des rejets d’origine agricole, industrielle ou domestique. Le paramètre azote
ammoniacale montre une dégradation de la qualité de l’eau, avec des valeurs plus élevées entre
2013 et 2015 par rapport à 2012-2014.
Les concentrations en nitrates sont en augmentation depuis 2012 et entraînent une qualité d’eau
moyenne pour ce paramètre. De même, les concentrations en nitrites sont élevées, principalement
en mai et en octobre 2014 : elles diminuent légèrement en 2015. Ces teneurs élevées sont
vraisemblablement en relation d’une part avec les fortes teneurs en nitrates et en matières
organiques.

Objectif de bonne qulaité de la DCE
2012-2014*
2013-2015*
Valeur la plus déclassante en 2015

O2 (mg/L)
]7.5. 6]
4.2
4.7
4.9

Bilan de l'oxygène
O2 (%sat) DBO5 (mg/L) MES (mg/L)
]80. 65]
]3; 6]
56.4
61.5
62

Température de l'eau (°C)
20; 21.5]
20.9
20.2
21.2

Acidification
pH mini
Ph maxi
]6.5; 6]
]8.2; 9]
7.8
8.2
7.8
8.1
7.8
8.1

*Valeur calculée à partir du percentile 90

Figure 62:Résultats du suivi physico-chimique sur le Falleron à Mouthiers-en-Retz, station n° 4 701 003, source: ADBVBB

Par rapport à 2008-2010, on observe une dégradation sur les périodes de 2012-2014 et 2013-2015.
La teneur en oxygène dissous est plus faible avec une qualité moyenne. En 2015 la dégradation en
oxygène dissous est moins prononcée.
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9.2 ÉLÉMENTS BIOLOGIQUES
Selon la DCE, l’état écologique correspond à la qualité de la structure et du fonctionnement des
écosystèmes aquatiques. Plusieurs indices biologiques sont analysés pour l’évaluation de l’état
écologique des cours d’eau. Ces indices utilisent une codification par couleur pour définir la classe de
qualité obtenue :
Qualité

Très bonne

bonne

passable

mauvaise

Très mauvaise

Figure 63: Classes de qualité utilisées par les différents indices biologiques

La qualité biologique des cours d’eau est appréciée à partir de diverses sources de données, à savoir :




Les peuplements piscicoles obtenus par pêches électriques,
La macrofaune benthique inventoriée avec la méthode de l’Indice Biologique Global
Normalisé (IBGN),
Les peuplements de diatomées avec la méthode de l’Indice Biologique Diatomique (IBD et
IBD 2007).

9.2.1 L’INDICE BIOLOGIQUE GLOBAL NORMALISÉ (IBGN)
9.2.1.1 PRINCIPE DE L’INDICE
Le fond des cours d'eaux est peuplé de petits animaux (invertébrés visibles à l'œil nu), qui vivent sur
ou sous les cailloux, dans le sable ou les vases, fixés aux rochers ou encore accrochés aux feuilles ou
aux tiges des végétaux aquatiques. Il s'agit de larves d'insectes, de mollusques, de crustacés ou de
petits vers dont la présence est indispensable au bon équilibre de la rivière.
Ils sont la ressource alimentaire de nombreux poissons.
L'altération de la qualité de l'eau ou du milieu naturel est susceptible de provoquer des modifications
plus ou moins importantes de la faune :


disparition des espèces sensibles ou très exigeantes,
 prolifération d'autres plus tolérantes.
La composition du peuplement d'invertébrés constitue une image de la qualité globale du milieu (eau
et habitat).
Ces peuplements benthiques intègrent dans leur structure toute modification de leur
environnement.
Cet indice permet d'évaluer la qualité biologique générale en un point de surveillance à partir de
l'analyse de la composition des peuplements d'invertébrés benthiques (ex. larves d'insectes,
mollusques, vers, etc.).
Intégrant la sensibilité des groupes d'organismes et leur biodiversité, il mesure à la fois la qualité de
l'eau (notamment vis-à-vis des matières organiques) et la qualité du milieu (qualité et diversité des
habitats).
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Les résultats obtenus pour cet indice s'échelonnent de 0 (mauvaise qualité biologique) à 20 (très
bonne qualité biologique), dont les seuils (très bonne qualité à mauvaise qualité) dépendent de
l’hydro-écorégion où sont réalisés les prélèvements ainsi que la taille (rang) du cours d’eau.

9.2.2 L’INDICE BIOLOGIQUE DIATOMÉES (IBD)
9.2.2.1 PRINCIPE DE L’INDICE
Les diatomées sont des algues unicellulaires qui peuvent vivre en solitaire ou former des colonies
libres ou fixées, en pleine eau ou au fond de la rivière ou bien encore fixées sur les cailloux, rochers,
végétaux.
La rapidité de leur cycle de développement et leur sensibilité aux pollutions, notamment organiques,
azotées et phosphorées en font des organismes intéressants pour la caractérisation de la qualité d'un
milieu. A partir d'un prélèvement d'algues dans la rivière, effectué sur un support solide immergé, il
est possible, en examinant au microscope les espèces d'algues présentes, de faire l'inventaire du
peuplement et d'établir des indices : note variant de 1 (eaux polluées) à 20 (eau pure).
Le peuplement est déterminé par les teneurs en matières organiques et en nutriments (azote et
phosphore).

Figure 64: Exemples de diatomées

Les résultats obtenus pour cet indice s'échelonnent de 0 (mauvaise qualité biologique) à 20 (très
bonne qualité biologique), dont les seuils (très bonne qualité à mauvaise qualité) dépendent de
l’hydro-écorégion où sont réalisés les prélèvements ainsi que la taille (rang) du cours d’eau.
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9.2.3 L’INDICE POISSON RIVIÈRE (IPR)
9.2.3.1 L’IPR
9.2.3.1.1

Principe de l’indice

Le principe général de l'IPR est basé sur la comparaison du peuplement échantillonné à un
peuplement de référence. Ce peuplement correspond au peuplement théoriquement en place dans
la station étudiée si celle-ci était dépourvue de toutes perturbations humaines. Il est estimé à partir
de modèles statistiques qui prennent en compte des paramètres responsables des variations
spatiales des peuplements de poissons dans les milieux naturels.
L'IPR est un outil qui calcule l'écart entre le peuplement échantillonné et le peuplement de référence
en comparant les valeurs théoriques et observées obtenues.

9.2.4 RÉSULTATS
9.2.4.1 BASSIN DU FALLERON ET SES AFFLUENTS
Indice biologique diatomées
(IBD)

Indice biologique
invertébrés (IBGN)

Indice Poissions Rivière
(IPR)

Objectif de bonne qualité de la DCE

]16.5; 14]

]15; 13]

[7; 16[

2015 (Etat)

11.2

8

37.9

2015 (Robustesse)

12.9

12

Figure 65: Résultats du suivi biologique sur le Falleron au Bourg Saint-Martin (44), station n° 04150500, source: AELB

IBD : L’indice biologique dénonce une dégradation de la qualité de l’eau passant de la classe
moyenne en 2015 avec la note de 11.2 à médiocre en 2016 avec la note de 8.
IBG-RCS : Sur la période de 2015-2015, la qualité biologique de cette station est moyenne et en
légère dégradation avec une note de 12.9 en 2015 et 12 en 2016
IPR : L’inventaire piscicole de 2015 met en avant une qualité mauvaise avec une note de 37.9 se
traduisant par l’absence d’espèces inféodées au milieu.

Objectif de bonne qualité de la DCE

Indice biologique diatomées
(IBD)

Indice biologique
invertébrés (IBGN)

Indice Poissions Rivière
(IPR)

]16.5; 14]

]15; 13]

[7; 16[

10.6

12

26.122

2007 à 2011*
2012

Figure 66: Résultats du suivi biologique sur le Ru de la Blanchardière à La Garnache (85)/Paulx (44) , station n° 04701007, source :
ADBVBB

IBD : le ruisseau de la Blanchardière est référencé en qualité moyenne en 2012 avec une note de
10.6.
IBG-DCE : le ruisseau de la Blanchardière présente un état écologique moyen en 2012 avec un indice
de 12. Les indices mettent en évidence une altération de la qualité de l’eau et des habitats. Le cours
d’eau semble subir des altérations trophique, morphologique ou encore hydrologique.
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IPR : Le bilan de l’inventaire piscicole met en avant une qualité médiocre sur l’année 2012. Cette
valeur est liée à l’absence d’espèces sensibles au milieu (chabot, vandoise) et l’absence de l’anguille.

Objectif de bonne qualité de la DCE

Indice biologique diatomées
(IBD)

Indice biologique
invertébrés (IBGN)

Indice Poissions Rivière
(IPR)

]16.5; 14]

]15; 13]

[7; 16[

10.5

6

29.842

2007 à 2011*
2012

Figure 67: Résultats du suivi biologique sur le Ru du marchais à Falleron/Froidfond (85), station n° 04701008, source: ADBVBB

IBD : La qualité de l’eau du ruisseau du Marchais est moyenne au regard des diatomées benthiques
avec un indice de 10.5.
IBG-DCE : Le ruisseau du Marchais à Falleron présente un état écologique médiocre avec un indice de
6. Le groupe indicateur faunistique présent est faible, composé par des taxons polluo-résistants et la
richesse faunistiques est peu diversifiée. Les résultats traduisent une altération de la qualité de l’eau
et des habitats.
IPR : L’analyse des résultats montre un peuplement piscicole dégradé avec un indice de 29.842. Cela
peut se traduire notamment par l’absence de l’anguille, d’espèces rhéophiles telles que le chevesne
ou encore par la présence d’espèces polluo-résistantes comme l’épinoche ou l’épinochette.
Indice biologique diatomées
(IBD)

Indice biologique
invertébrés (IBGN)

Indice Poissions Rivière
(IPR)

Objectif de bonne qualité de la DCE

]16.5; 14]

]15; 13]

[7; 16[

2015 (Etat)

12.1

13

27.9

2015 (Robustesse)

11

Figure 68: Résultats du suivi biologique sur le Douavit à Touvois (44), station n° 04701011, source: ADBVBB

IBD : Le Douavit est classé en état écologique moyen avec un peuplement varié et équilibré.
IBG-DCE : Le Douavit présente un état écologique bon au regarde de l’IBG-DCE avec un indice de 13
mais perd une classe en cas de test de la robustesse, soit une qualité moyenne. La variété
taxonomique est faible est laisse sous-entendre que le milieu présente peu d’habitats.
IPR : En 2015, la valeur de l’indice poisson est de 27.9, ce qui classe le peuplement piscicole en
qualité médiocre. Cet indice peut se traduire par l’absence d’espèces comme le vairon, le chabot et
la loche franche.
Indice biologique diatomées
(IBD)

Indice biologique
invertébrés (IBGN)

Indice Poissions Rivière
(IPR)

Objectif de bonne qualité de la DCE

]16.5; 14]

]15; 13]

[7; 16[

2015 (Etat)

12

13

32.32

2015 (Robustesse)

7

Figure 69: Résultats du suivi biologique sur le ruisseau de la Birochère à Falleron, station n° 04701012, source: ADBVBB

IBD : Avec une note de 12, l’état écologique du ruisseau de la Birochère est moyen. Le peuplement
diatomique est varié.
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IBG-DCE : Le ruisseau de la Birochère présente une qualité biologique bonne mais peu robuste. La
structure du peuplement est déséquilibrée, les taxons les plus polluo-sensibles ont presque disparu
au bénéfice des chironomidae et les oligochètes.
IPR : L’inventaire piscicole met en avant un peuplement dégradé. La note IPR est qualifiée de
médiocre avec une note de 32.32. Cela peut se traduire par l’absence des espèces les plus sensibles
comme la truite fario et le chabot, l’absence de l’anguille ou encore l’absence de carnassiers
provoquant un déséquilibre du peuplement.
Indice biologique diatomées
(IBD)

Indice biologique
invertébrés (IBGN)

Indice Poissions Rivière
(IPR)

Objectif de bonne qualité de la DCE

]16.5; 14]

]15; 13]

[7; 16[

2015 (Etat)

11.1

13

32.22

2015 (Robustesse)

7

Figure 70: Résultats du suivi biologique sur le ruisseau de la Crêpelière à Falleron, station n° 04701013, source: ADBVBB

IBD : Avec une note de 11.1, le ruisseau de la Crêpelière présente un état écologique moyen.
IBG-DCE : La qualité biologique du ruisseau de la Crêpelière est bonne avec une note de 13 mais
médiocre au test de la robustesse. Les taxons polluo-résistants sont majoritaires indiquant un
déséquilibre du peuplement. La présence de chironomes et d’oligochète indique un enrichissement
en matière organique sur le ruisseau.
IPR : L’inventaire piscicole montre un peuplement piscicole qualité de médiocre avec une note de
32.22. Cela peut se traduire par l’absence d’anguilles et de carnassiers, ou encore l’absence
d’espèces les plus sensibles.
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9.2.5 DONNÉES PISCICOLES
9.2.5.1 INVENTAIRE PISCICOLE
9.2.5.1.1

Principe de l’inventaire

Ces pêches électriques, réalisées par la
Fédération Départementale pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique de Vendée
(FDPPMA85), ont fait l’objet du calcul de la note
IPR.

Figure 71: Photographie d'une pêche électrique réalisée par la
FDPPMA 85

Ainsi, à partir des effectifs recensés, les espèces capturées sont classées par rang d’abondance.
L’appréciation et la visualisation des divergences des peuplements peuvent alors se faire en
comparant le peuplement théorique avec le peuplement observé.
Les commentaires retranscrits ci-dessous sont issus des rapports annuels de pêche électrique réalisés
sur le territoire transmis par la FDPPMA85 au Syndicat d’Aménagement Hydraulique Sud Loire.
9.2.5.1.2

Résultats

Les données de pêche disponibles sont détaillées dans les graphiques suivants :
Le Falleron en 2012

Résultat de la pêche électrique sur le Falleron en 2012
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Effectif piscicole

Vairon

Loche
franche
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Figure 72: Résultat de la pêche électrique sur le Falleron
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Analyse du peuplement piscicole :
L’analyse des données montre un peuplement piscicole dégradé. Les éléments suivants peuvent ainsi
être notés :


Seulement 2 espèces rhéophiles sont présentes (le vairon et la loche franche) et en sous
abondance en comparaison avec celle du peuplement théorique. On notera également
l’absence du goujon, espèce remarquée sur un affluent du Falleron. Les conditions
d’écoulements observées en période estivale sur le Falleron (absence de débit et
assèchement vraisemblablement annuel de la station) ainsi que la granulométrie remarquée,
sont défavorables à la diversité piscicole.



La truite fario, le chabot et la lamproie de planer n’ont jamais été observées sur le bassin
versant du Falleron.



On note également l’absence de capture du chevesne.



Comme pour les inventaires piscicoles réalisés sur ses affluents, l’épinochette, espèces d’eau
calme, domine le peuplement en place.



Parmi les espèces migratrices, aucune anguille n’a été capturée sur cette station.

Résultat de l’Indice Poisson Rivière :
Les tableaux ci-dessous, présentent les résultats obtenus à la suite du calcul de l’Indice Poisson
Rivière (IPR) sur la station du Falleron :

Figure 73: Résultat de l'IPR de la station du Falleron
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Conclusion FDPPMA85 :
Le bilan de l’état des lieux sur cette station du Falleron amont, montre un niveau typologique
dégradé, se traduisant par une note IPR de 32.166, qualifiée de « mauvaise ». Les éléments suivants
résument ce constat :


L’absence des espèces les plus sensibles à la qualité du milieu (lamproie de planer, chabot,
vandoise).



Une fragilité du peuplement en place avec la dominance d’espèces pionnières : vairon,
épinochette.



Un peuplement fortement influencé par les conditions d’écoulement du milieu avec
notamment des assecs annuels remarqués. Les espèces rhéophiles de type de chevesne,
vandoise, ou les espèces intermédiaires comme le gardon, la perche commune, voir le
brochet, sont absentes (en toute période) ou ne sont pas présentes sur cette station lorsque
les conditions d’écoulement deviennent défavorables.



L’absence de l’anguille. Des expertises complémentaires sont nécessaires afin de mieux
comprendre les raison de son absence sur les secteurs amont du bassin du Falleron.

Le Falleron en 2014

Résultat de la pêche électrique sur le Falleron en 2014
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Figure 74: Résultat de la pêche électrique sur le Falleron

Analyse du peuplement piscicole :
Les espèces d’eau vive représentent 35% des effectifs estimés, ce qui constitue un élément positif.
Les espèces intermédiaires représentent 8.9% et celles d’eau calme 9.5%. Le peuplement semble
ainsi assez structuré autour du cortège d’espèces indicatrices.
La place occupée par les épinoches, épinochettes et pseudorasbora, espèces de petites tailles plutôt
tolérantes interpelle toutefois avec 45% des effectifs estimés. La présence du Marais Breton en aval
avec son caractère saumâtre constitue un réservoir naturel d’épinochette pour le cours d’eau et
explique sa présence en forte densité. La forte densité de ces 3 espèces peut également s’expliquer
par la quasi-absence de carnassiers.
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Cas particulier de l’anguille :
8 anguilles ont été capturées sur la station ce qui représente un ratio de 1.18 pour 100m² de rivière.
Toutefois, au regard de la faible distance entre la station et l’océan, le nombre d’anguilles capturées
devrait être très largement supérieur.
L’analyse des captures d’anguilles laisse apparaître différentes classes d’âge. De jeunes anguillettes
et des anguilles jaunes ont ainsi été capturées, ainsi qu’une grande anguille approchant le stade de
dévalaison. Aucune taille intermédiaire n’a été mesurée. L’absence peut être liée à un déficit de
caches sur la station, nécessaires à ces stades ou un recrutement déficitaire les années précédentes.
La présence des jeunes stades indique que la station reste franchissable pour une partie des
anguilles. Toutefois au regard des conditions hydrologiques favorables en 2014 et du recrutement
important constaté cette année sur la façade atlantique, ces captures de jeunes anguilles sont
nettement insuffisantes. Il semble probable qu’une partie des anguillettes soit bloquée plus en aval
et/ou que les zones en aval du Falleron ne soit pas suffisamment saturées en anguille.

Résultat de l’Indice Poisson Rivière :
En 2014, la valeur de l’indice est de 34.59, ce qui classe la qualité du peuplement de la station en
qualité « médiocre ».
Cette note est à associer à la surreprésentation des individus omnivores, malgré une bonne
représentation des espèces invertivores. La surreprésentation d’individus peu sensibles à la
dégradation du milieu participe également en grande partie à cette note.

Conclusion FDPPMA44 :
Malgré la présence d’une communauté d’espèces d’eau vive, la station présente un peuplement
perturbé par la présence en surabondance d’espèces « opportuniste » ou d’eau calme. Cette
situation est directement liée à la présence d’un seuil situé en aval de la station. Celui-ci crée une
zone défavorable aux espèces appréciant les zones fraiches et oxygénées et limite les habitats
piscicoles.
L’absence de carnassiers et notamment du brochet traduit une perturbation importante alors que la
station dispose d’une zone théoriquement favorable à la reproduction du brochet. Outre le déficit
des habitats, les entraves à la circulation piscicole peuvent participer à la faible présence de
carnassier. Même si quelques anguilles semblent pouvoir atteindre la station malgré la présence du
seuil, les captures de cette espèce sont insuffisantes au regard du potentiel de ce cours d’eau en
connexion quasi-directe avec l’océan et met en avant l’hypothèse de problèmes de continuité
écologique.
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9.2.5.2 LES SONDAGES PISCICOLES
9.2.5.2.1

Principe des sondages

Afin de compléter le réseau existant sur le territoire et assurer le suivi du CTMA, différentes stations
de mesures ont été mises en place par le syndicat pour rendre compte de la qualité piscicole de
certaines voies d’eau.
Ces pêches électriques, réalisées par la
Fédération Départementale pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique de Vendée et de
Loire Atlantique (FDPPMA85 et FDPPMA44),
n’ont pas fait l’objet du calcul de la note IPR,
compte tenu du contexte.
En effet, comme indiqué dans les rapports de
pêche, l’IPR présente des limites d’utilisation audelà desquelles les résultats doivent être
examinés avec la plus grande circonspection.
C’est notamment le cas pour les réseaux drainant
Figure 75: Photographie d’une pêche électrique réalisée en 2011
des zones de marais.
par la FDPPMA44
Ainsi, à partir des effectifs recensés, les espèces capturées sont classées par rang d’abondance.
L’appréciation et la visualisation des divergences des peuplements peuvent alors se faire en
comparant le peuplement théorique avec le peuplement observé.
Les commentaires retranscrits ci-dessous sont issus des rapports annuels de pêche électrique réalisés
sur le territoire transmis par la FDPPMA85 et FDPPMA 44 au Syndicat d’Aménagement Hydraulique
Sud Loire.
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9.2.5.2.2

Résultats

Marais de Bourgneuf et de Machecoul en 2011

Résultat de la pêche électrique sur le Falleron (station:
MBRET_01) en 2011
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Figure 76: Résultat de la pêche électrique sur le Falleron

Résultat de la pêche électrique sur l'étier du Grou-Crouet
(station: MBRET_02) en 2011
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Anguille
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Loche franche
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94.5%
Figure : 77: Résultat de la pêche électrique sur l'étier du Grou-Crouet
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Résultat de la peche électrique sur la douve de Charreau
(station: MBRET_03) en 2011
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Pseudorasbora Parva

Figure 78: Résultat de la pêche électrique sur la douve de Charreau

Analyse du peuplement piscicole :
Au total 16 espèces piscicoles ont été contactées lors des 3 échantillonnages, auxquels il faut ajouter
la présence de l’écrevisse rouge de Louisiane (Procambarus. clarkii).
Cette diversité apparait plutôt satisfaisante au regard du potentiel piscicole du milieu. Toutefois il
convient de relativiser ce constat par rapport à d’autres études piscicoles réalisées antérieurement
sur le marais.
Ainsi 6 espèces déjà contactées sur le marais entre 1987 et 1999, ne l’ont pas été en 2011 : le
brochet, le vairon, l’éperlan, le sandre, l’épinochette, la tanche.
Malgré un protocole, un niveau de prospection et du choix de réseau très différent, il apparaît que la
diversité relevée en 2011 sur le marais est proche de celle relevée en 1999.
Ainsi 5 espèces apparaissent comme « perdues » : la brème commune, le brochet, l’épinochette, la
tanche et l’éperlan. Ces variations peuvent être du au protocole utilisé et au choix des stations mais
d’autres facteurs peuvent expliquer ces disparitions. Néanmoins, l’absence de la tanche et du
brochet, espèces plutôt communes dans les marais doux de bonne qualité, est particulièrement
inquiétante.
En revanche, 3 autres espèces, le carassin commun, la grémille et le pseudorasbora, non signalées en
1999 apparaissent sur le relevé piscicole de 2011. Il convient de signaler que ces 3 nouvelles espèces
présentent le caractère commun d’être tolérants aux fortes températures, et aux états d’envasement
prononcés, et peuvent par conséquent traduire une perte du fonctionnement biologique du cours
d’eau.
Parmi les espèces contactées, 3 d’entre elles font l’objet de classement de protection :

115

Bilan du CTMA 2012-2016 sur le territoire du Syndicat d’Aménagement Hydraulique du sud Loire et mise en place du nouveau programme
d’actions : Marais Breton Nord

Figure 79: Liste des espèces piscicoles faisant l'objet de classement de protection sur le Marais de Bourgneuf et de
Machecoul

Cas particulier de l’anguille :
Sur le réseau principal 29 anguilles ont été capturées sur la station. La pyramide des âges, extrapolés
des tailles mesurées des anguilles, fait apparaître une population assez structurée présentant un net
déficit des jeunes stades. Cette situation s’explique par un déficit marqué des flux entrant de civelles.

Figure 80: Données démographique sur la population d'anguille

Sur le réseau secondaire, l’habitat apparaît défavorable pour l’anguille au regard des faibles
captures. La situation est également critique sur le réseau tertiaire avec une seule capture. Ces
faibles effectifs peuvent être également être mis en relation avec une sous saturation du réseau
primaire en anguille, situation qui n’inciterait pas à une dispersion des effectifs sur le marais et sur
les bassins amont.
La gestion des vannages lors de périodes migratoires « clés » apparait comme une cause majeure de
cette régression. Cette gestion affecte également les autres migrateurs amphihalins (flet, éperlan)
qui devraient se trouver dans le réseau hydrographique du marais de Bourgneuf des zones de
nourricerie nécessaire au renouvellement des stocks des espèces.
Le possible braconnage de l’anguille sur le marais peut être par ailleurs influencé les stocks en place
mais ne suffit à expliquer les faibles densités d’adultes observées. En revanche les niveaux de
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dégradation du réseau de douve par l’envasement et les modalités d’entretiens des rives expliquent
la faible représentation des espèces natives, anguille incluse.
Cas particulier du brochet :
Le brochet, espèce repère sur le peuplement piscicole du marais doux, devrait être rencontré en
abondance moyenne à forte.
Cette espèce devrait être d’autant plus présente, que le Falleron en amont des marais sur le secteur
de Machecoul, fait l’objet de soutien de population pour le brochet sous la forme d’alevinage
(alevins nageant).
L’absence de cette espèce est du aux modalités de gestion hydraulique. En effet les exigences de
cette espèce pour sa reproduction portent principalement sur l’inondation des prairies de graminées
en fin d’hiver et au printemps, or les modalités de gestion en place assurent une exondation précoce
des différents casiers hydrauliques du marais. Par ailleurs, l’état d’envasement du réseau, son état de
colonisation par des espèces végétales invasives et le manque d’habitat piscicole, notamment les
faibles densités d’hélophytes dans les canaux, ne permettent pas à l’espèce de disposer d’un
minimum de support de pontes.
Le cloisonnement des marais peut aggraver la situation en empêchant les géniteurs présents
d’accéder aux zones présentant un habitat favorables si les ouvrages ne présentent pas d’ouvertures
aux périodes favorables. La recolonisation est ainsi freinée et participe à la diminution globale du
stock.
Conclusions FDPPMA44 :
L’image du peuplement piscicole met en évidence un peuplement dégradé. Ce diagnostic montre une
diversité piscicole réduite et faible en biomasse. L’absence du brochet, les faibles abondances
d’anguille et la surreprésentation des espèces non natives du marais constituent les éléments les plus
marquants.
Le confinement du milieu par un état d’envasement avancé du réseau accentué par des
proliférations végétales, l’insuffisance des habitats piscicoles par une faible représentation de
végétation hélophyte ou de ripisylve en berge, les discontinuités constatées sur le réseau et une
gestion hydraulique inadaptée aux exigences des espèces typiques de marais expliquent en partie ces
résultats. La situation du brochet et celle de l’anguille est très préoccupante. L’absence des autres
espèces types de marais comme le flet ou l’éperlan sur les parties basses, mettent en évidence un
problème de continuité écologique. Il apparaît au regard de ces résultats que des actions sont à
entreprendre si l’on souhaite conserver le patrimoine piscicole du marais.
La gestion des vannages apparaît comme un élément clé de restauration de la continuité piscicole et
le maintien des frayères potentielles du brochet en eau. En effet les surfaces de prairies maintenues
en eau en fin d’hivers et au printemps sont très faibles par rapport à la surface globale du marais. La
restauration du réseau de douve par curage raisonné et la création d’habitats apparaissent
également incontournables pour permettre le retour des espèces natives.
Concernant les obstacles à la circulation piscicole, l’application de l’arrêté du 10 juillet 2012 portant
sur la liste 2 tronçon de cours d’eau ou canaux classés au titre de l’article L. 214-17 du code de
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l’environnement du bassin Loire-Bretagne, devrait être favorable au retour de ces espèces. En effet,
l’arrêté stipule que les ouvrages sur « l’Étier du sud Falleron, de la confluence avec le Falleron (Port à
la Roche) jusqu’à la mer » ainsi que sur « le Falleron du pont SNCF à Machecoul jusqu’à la confluence
avec l’Étier du Sud Falleron » doivent être gérés ou aménagés en vue « d’assurer le transport
suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs » (anguille et espèces
holobiotiques).
Il conviendra également de surveiller l’évolution des stocks de gambusie et de pseudorasbora dont
les tendances invasives supposées semblent avérées par les résultats du présent inventaire.
Marais de Bourgneuf et de Macheco ul en 2016

Résultat de la pêche électrique sur le Falleron (station:
MBRET_01) en 2016
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Figure 81: résultat de la pêche électrique sur le Falleron en 2016

Résultat de la pêche électrique sur l'étier du Grou-Crouet
(station: MBRET_02) en 2016
3%

Able de Hekel
6%
8%

1%

Bouvière
Brème bordelière

9%
6%

49%

Anguille

Carpe commune
Epinoche

5%
6%

3%
1%

1% 2%

Gambusie
Gardon
Poiusson chat

Figure 82: résultat de la pêche électrique sur l'étier du Grou-Crouet en 2016
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Résultat de la peche électrique sur la douve de Charreau
(station: MBRET_03) en 2016
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Figure 83: Résultat de la pêche électrique sur la douve de Charreau en 2016

Analyse du peuplement piscicole :
Les niveaux de captures (CPUE) observés en 2016 sont très similaires sur les 3 stations, avec à peine 4
sujets capturés par 100ème d’heure. En revanche, sur les 3 stations prospectées, on note une
augmentation de la richesse spécifique.
Les effectifs ont diminué sur les stations en réseau primaire et secondaire, mais ces diminutions sont
imputables à la baisse des CPUE d’espèces allochtones ce qui peut être perçu comme signe positif.
On assiste sur ces stations à une amélioration de la structure du peuplement. Toutefois le
peuplement de ces canaux reste marqué par des effectifs insuffisants et une prévalence des sujets
tolérants.
La situation sur le réseau tertiaire (non restauré) a peu évolué. Seule une légère amélioration de liste
taxonomique est notable, mais il s’agit encore d’espèces peu sensibles et plutôt tolérantes aux
dégradations de milieu.
Cas particulier de l’anguille :
Les effectifs d’anguilles sur le réseau primaire et secondaire montre une évolution avec un
recrutement supérieur en jeune stade en 2016. Sur le réseau tertiaire, les effectifs d’anguilles ont un
peu augmenté ce qui peut témoigner de la capacité des jeunes stades à exploiter des douves en
mauvais état fonctionnel.
Également, le contexte hydrologique de l’année 2016 rend la comparaison inter-annuelle délicate
mais explique largement les résultats. En effet, la capture de très nombreux sujets de moins de 80
mm coïncide avec une crue tardive et majeure consécutive aux précipitations de fin mai. Cette crue a
donné lieu à des ouvertures des vannes à une période inhabituelles sur le marais qui ont pu coïncider
avec des arrivées de civelles sur le front océanique. La station de suivi présente sur le Falleron à
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Machecoul a donné lieu à une CPUE de 0.63 anguilles par point (protocole basé sur 30 points) en
2016. La précédente campagne avait eu lieu en 2013 et eu pour résultat 0.23 anguille par point.

Figure 84: Comparaison des campagnes de suivi anguilles sur le Falleron entre 2013 et 2016

Cas particulier du brochet :
La constatation est identique qu’en 2011. L’absence du brochet (espèce repère) témoigne de
dysfonctionnement du milieu et/ou de population ne parvenant pas à assurer son renouvellement.
La situation de cette espèce apparait aujourd’hui critique sur le marais. .
Conclusions FDPPMA44 :
Globalement, le peuplement piscicole des stations en réseau primaire et secondaire, ayant accueilli
des travaux, est caractérisé par des faibles densités et l’absence toujours criante de toutes les
espèces sensibles attendues. On assiste néanmoins à une légère amélioration de la structure du
peuplement avec une meilleure place des carnassiers et une diminution de la place occupée par les
espèces allochtones. La situation de l’anguille a connu une certaine amélioration, mais les analyses
de tailles semblent montrer que cette amélioration est en grande partie liée à des circonstances
exceptionnelles de migrations avec des ouvertures de vannes et des montaisons exceptionnelles en
juin. Sur la station en réseau tertiaire, n’ayant pas été restaurée, le peuplement reste dominé en
2016 par des espèces tolérantes. La situation de l’anguille a peu évolué en effectif, mais elle a
augmenté en biomasse. Elle reste sur les trois stations, le seul migrateurs amphihalin observé.
Si les travaux de curage ont pu contribuer au maintien de certaines espèces, ils n’ont toutefois pas
permis le retour de certains taxons attendus. La saison printanière de 2016 et peu favorable à la
reproduction de certains taxons, ne suffit pas à expliquer cette situation. En effet, l’analyse du
peuplement de canaux suivis montre une prévalence des espèces au caractère tolérant pour ce qui
concerne la qualité du milieu.
Plusieurs facteurs peuvent participer à cette situation et sont autant de pistes pour améliorer cette
situation :
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-

La qualité de l’eau médiocre sur plusieurs paramètres en lien avec des apports des eaux de
ruissellement des bassins versants et aux envois d’eau de Loire,

-

La gestion des niveaux d’eau peu adaptées aux contraintes biologiques des poissons natifs,

-

Des stocks de poissons natifs en recul important,

-

Un habitat piscicole limité compromettant l’installation de populations fragiles,

-

La présence d’écrevisses exotiques compromettant le maintien de populations fragiles.

Pour préciser la responsabilité des facteurs évoqués ou en dégager d’autres, il conviendrait de
disposer d’éléments permettant d’apprécier :
-

Le niveau de submersibilité du marais (emprise des frayères potentielles et durées/périodes
des submersions des prairies),

-

L’isolement des canaux vis-à-vis des mouvements d’eau pouvant impacter les échanges
piscicoles,

-

L’état de la population d’écrevisses de Louisiane,

-

La fluctuation des températures et du niveau d’eau d’oxygénation auxquels certaines
espèces sont très sensibles.
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Étier du Dain en 2011

Résultat de la pêche électrique sur l'Etier du Dain en 2011
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Figure 85: Résultat de la pêche électrique sur l'Étier du Dain

Analyse du peuplement piscicole :
L’analyse des données montre un peuplement piscicole très fortement altéré, sans structure réelle.
Les éléments suivant peuvent ainsi être notés :


Seulement 7 espèces ont été capturées dont exclusivement des espèces considérées comme
les moins sensibles à la qualité du milieu ;



Absence de toutes espèces dites « intermédiaires » comme le gardon, la perche commune
ou le brochet. ;



Parmi les espèces d’eau calme, 4 espèces présentent globalement des abondances
conformes à ce type de milieu : la carpe commune, le poisson chat, le carassin et l’épinoche ;



Absence de certaines espèces piscicoles théoriques : la tanche, le rotengle ou encore la
brème commune ;



Présence d’espèces invasive comme le pseudorasbora, l’écrevisse de Louisiane ;



L’anguille, seule espèce migratrice observée montre une abondance moyenne sur cette
station. Compte-tenu de la localisation de la station à proximité immédiate de la façade
côtière, son abondance devrait être au maximale sur cette station.

Cas particulier de l’anguille :
Par sa proximité avec la façade côtière, on note majoritairement la présence de jeunes individus. Six
individus de l’année ont en effet été observés (taille maximale 150 mm). On remarque également 6
anguilles de 2 ans non-matures (tailles 150-300) et 4 anguilles adultes dont aucune ne présente de
signes d’argenture.
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Figure 86: Répartition par classes de tailles des anguilles échantillonnées sur l'Étier du Dain

Conclusions FDPPMA85 :
Le sondage piscicole réalisé sur la station de l’Étier du Dain montre un peuplement piscicole très
dégradé, caractérisé par la seule présence d’espèces peu sensibles à la qualité du milieu.
La qualité de l’habitat est extrêmement réduite à la seule présence de quelques ronciers et
d’hélophytes de bordure. La quasi-totalité des poissons ont d’ailleurs été capturés sur ces secteurs.
Quasiment aucune végétation aquatique n’est présente sur cette station. On note également un
cloisonnement très important de l’Étier du Dain, que se soit sur l’axe principal de par son
alimentation, ou au niveau des axes secondaires (présence systématique de vannes). En période
estivale, aucun débit n’est observé. De ce fait :


Les espèces les plus sensibles ou représentative comme le brochet ne sont pas présentes. Par
la gestion hivernale et printanière des niveaux d’eaux, le brochet ne peut se reproduire sur
les prairies de ce secteur. Le cloisonnement important de l’Étier du Dain, notamment avec le
réseau secondaire, ne permet pas également la circulation de cette espèce vers le Dain.



L’absence de végétation aquatiques impacte également fortement le peuplement en place.
Les espèces comme le rotengle ou la tanche, sont de se fait absentes de cette station. La
gestion des niveaux d’eau ainsi que la présence de l’écrevisse de Louisiane sont
vraisemblablement à l’origine de l’absence de la végétation aquatique.



La capacité du milieu est réduite, la diversité piscicole ne peut être que très faible. Des
espèces très communes sur d’autres zones de marais, comme le gardon, ne sont pas
observés sur cette station.



Aucun carnassier de type perche commune, brochet, sandre n’a été capturé lors du sondage
réalisé sur le Dain (même si le sandre est présent sur cet étier)



L’anguille présente des abondances moyennes à faibles pour ce type de station.



La qualité globale de la station étant altérée, l’ensemble des espèces sensibles sont absentes.
A l’inverse on note la dominance d’espèces introduites comme le poisson-chat, l’écrevisse de
Louisiane ou le pseudorasbora.
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Étier du Dain en 2016

Résultat de la pêche électrique sur l'Etier du Dain en 2016
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Figure 87: Résultat de la pêche électrique sur l'Étier du Dain

Analyse du peuplement piscicole :
L’analyse des données met en évidence un peuplement piscicole très fortement altéré. Les éléments
peuvent ainsi être notés :


Seulement 6 espèces ont été capturées, exclusivement des espèces considérées comme les
moins sensibles à la qualité du milieu (sauf le sandre).



On note l’absence de toutes espèces d’eau vives, ainsi que des espèces dites
« intermédiaire » comme le gardon, la perche commune ou la bouvière. On constate
également, l’absence du brochet, espèce repère du milieu.



Parmi les espèces contactées, seule la population de poisson chat possède une classe
d’abondance conforme à celle du modèle prédictif.



Plusieurs espèces d’eau calme non pas été remarquées comme la tanche, le rotengle ou
encore la brème commune.



A l’inverse on note la présence du pseudorasbora, espèce présentant des caractères invasifs.



L’anguille, seule espèce migratrice observée montre une faible abondance sur cette station.
Compte-tenu de la localisation de la station à proximité immédiate de la façade côtière, son
abondance devrait être maximale. Le curage récent explique en partie de constat.

Cas particulier de l’anguille :
On constate une diminution des effectifs d’anguilles entre 2011 (16 individus) et 2016 (6 individus).
Par sa proximité avec la façade atlantique, les effectifs recensés sur cette station, peuvent être
considérés comme faibles.
Les jeunes anguilles, de tailles inférieures à 30 cm sont majoritaires. En effet, en 2011, 75 % des
anguilles capturées (12 ind.) étaient inférieures à 30 cm et 64% en 2016 (4 ind.). Ces jeunes anguilles,
de moins de 30 cm sont toujours potentiellement en cours de migration de montaison (Durozoi et
Postic-Puivif, 2009).
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Sur le suivi de 2011, 4 anguilles sont comprises dans la classe de taille 300-450 mm, et 2 en 2016. Il
s’agit d’anguilles mâles jaunes et argentées ou d’anguille femelles jaunes.
Sur les deux suivis, aucune anguille de taille supérieure à 45 cm n’a été capturée ; A noter cependant
que 2 anguilles de grandes tailles ont échappées à l’équipe de pêche électrique en 2016. Le curage
récent et le manque d’habitats sur le secteur prospecté peuvent expliquer la faible présence
d’anguille de grande taille.
Conclusion FDPPMA85 :
Le sondage piscicole réalisé sur la station de l’Étier du Dain montre un peuplement piscicole très
dégradé, caractérisé par la seule présence d’espèces peu sensibles à la qualité du milieu.
La qualité de l’habitat est extrêmement réduite à la seule présence de quelques ronciers et
d’hélophytes de bordure. La quasi-totalité des poissons ont d’ailleurs été capturés sur ces secteurs.
Quasiment aucune végétation aquatique n’est présente sur cette station. On note également un
cloisonnement très important de l’Étier du Dain, que se soit sur l’axe principal de par son
alimentation, ou au niveau des axes secondaires (présence systématique de vannes). En période
estivale, aucun débit n’est observé. De ce fait :


Les espèces les plus sensibles ou représentatives comme le brochet ne sont pas présentes.
Par la gestion hivernale et printanière des niveaux d’eaux, le brochet ne peut se reproduire
sur les prairies de ce secteur. Le cloisonnement important de l’Étier du Dain, notamment
avec le réseau secondaire, ne permet pas également la circulation de cette espèce vers le
Dain.



L’absence de végétation aquatiques impacte également fortement le peuplement en place.
Les espèces comme le rotengle ou la tanche, sont de se fait absentes de cette station. La
gestion des niveaux d’eau ainsi que la présence de l’écrevisse de Louisiane sont
vraisemblablement à l’origine de l’absence de la végétation aquatique.



La capacité du milieu est réduite, la diversité piscicole ne peut être que très faible. Des
espèces très communes sur d’autres zones de marais, comme le gardon, ne sont pas
observés sur cette station.



Le secteur inventorié fait état d’un déficit en poisson carnassier. Seul un sandre a été capturé
en 2016. Le brochet, espèce repère est ainsi absent du peuplement.



L’anguille présente des abondances faibles pour ce type de station.

La qualité globale de la station étant altérée, l’ensemble des espèces sensibles sont absentes. A
l’inverse on note la dominance d’espèces introduites comme le poisson-chat, l’écrevisse de Louisiane
ou le pseudorasbora.
Par ailleurs, les opérations récentes de curage sur le secteur ont eu un impact sur la qualité du
peuplement piscicole du fait du retrait de la végétation aquatiques et de la majorité des habitats en
berge. On constate ainsi la disparation de la brème bordelière et de l’épinoche.
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9.3 COMMUNICATION
La communication revêt un intérêt important dans la diffusion de la connaissance. Il s’agit d’un
moyen permettant d’exposer les modalités et les objectifs des actions mises en œuvre dans le cadre
du CTMA. C’est aussi un moyen de faire évoluer la vision du grand public vis-à-vis du territoire et de
sa gestion.
En 2012 le SAH a réalisé et édité une plaquette d’information générale sur les activités du syndicat.
Également il a conçu un site internet pendant la réalisation du programme, qui à vu le jour début
2014.
Ce mode de communication présente l’avantage d’être accessible à la majorité de la population. Il
s’agit également d’un outil pratique et facile à mettre en œuvre pour diffuser l’information
rapidement et au plus grand nombre.
Également, en 2014 le SAH en collaboration avec l’Association pour le Développement du Bassin
Versant de la Baie de Bourgneuf (ADBVBB) a organisé une journée d’informations et d’échanges dans
le Morbihan sur la thématique de l’aménagement des cours d’eau.

Photographies de présentation et d’échanges entre technicien et participants lors de la journée d’échange dans
le Morbihan

En juin 2015, la cellule ASTER du GIP Loire Estuaire a organisé 2 journées de formation pour la
restauration morphologique des cours d’eau de tête de bassin versant. Cette formation dispensée
par Mikaël LE BIHAN et Olivier LEDOUBLE de l’AFB a permis de conforter l’expertise réalisée par
Oliver FANDARD et Sébastien JOUSSEMET et de valider l’intérêt de la renaturation du cours d’eau du
Douavit (44).
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10 BILAN DES ACTIONS
Le bilan des actions met en avant l’état d’avancement des actions programmées initialement dans le
programme d’action.
L’état d’avancement des actions est quant a lui analysé à travers différents gradients présentés cidessous :
1
2
3
4
5
6

non réalisé
reflexion interne engagée
concertation avec les acteurs locaux
avant projet défini
démarche administrative engagée
réalisée

Figure 61: Gradients utilisés pour l'état d'avancement des actions

Le graphique ci-dessous met en avant l’état d’avancement des actions :
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Taux de
réalisation
financière

Taux de réalisation
technique

Gradient

Observation

Opération jugée plus nécessaire par les acteurs locaux

Travaux DIG
Bourrelet curage

0.0%

0.0%

1

Abreuvoir

0.0%

0.0%

3

0.0%
99.0%
58.0%
0.0%
92.0%
55.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
20.0%
50.0%
0.0%
0.0%
40.0%
-

3
6
6
6
6
1
6
6
3
3
1
6
6
6
6
1
2
6
6
6

0.0%
0.0%
19.0%
0.0%
0.0%
0.0%

1
3
6
3
1
3

50.0%

6

Marais

Ouvrages hydrauliques

Cours d'eau

Etude, suivi,
communication

Animation poste

Marais

Ouvrages hydrauliques
Cours d'eau

Clôture à installer
0.0%
Curage
76.0%
Plantes envahissantes
168.7%
Gestion hydrauliques ouvrages
Travaux ouvrages hydrauliques
195.2%
Gué
0.0%
Restauration du lit Douavit
170.4%
Travaux ripisylve
16.3%
Création de passe
0.0%
Franchissement piscicole petit ouvrage
0.0%
Analyse sédimentaire
0.0%
Communication
Etude bilan
0.0%
Etude hydraulique, ouvrage, loi sur l'eau
3.0%
Indicateurs
40.0%
Etude gestion des niveaux
0.0%
Restauration roselière
0.0%
Pêche électrique
7.3%
Pêche de sauvegarde
805.0%
Poste/fonctionnement
140.0%
Travaux hors DIG
Curage (tertiaire)
0.0%
Entretien et restauration roselière
0.0%
Protection de berge
7.0%
Franchissement piscicole
0.0%
Restauration de radiers
0.0%
Restauration/entretien ouvrage
0.0%
Arasement partiel ouvrage

28.0%

En début de CTMA, pas de demande.
Depuis 2016, intérêt de certains exploitants.
Demande en hausse sur marais et cours d'eau
/
/
Gestion piscicole pour l'anguille. En cours depuis 2012 sur le Collet.
/
/
/
Action revue par rapport à l'étude préalable
Discussion engagée avec les élus et quelques acteurs locaux concernant les aspects
continuité écologique
Pas eu besoin
A renforcer. Manque de temps
En cours
Études concernant la Minoterie de Paulx, inventaires avant travaux
Adapté aux travaux
Pas engagée manque de temps
Réflexion en interne et échanges avec partenaires techniques
Adapté aux travaux
/
/
Réorienté sur le secondaire d'intérêt collectif
Projet futur CTMA
Action complexe
En cours de réflexion
/
Travail courant des agents du SAH
Avec St Étienne (CT BB 2017) rétablissement de la continuité sur le Falleron bien
engagée. Reste quelques seuils dont les stations de débits.

Figure 62: État d'avancement des actions
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A travers le graphique ci-dessous on constate que la majeure partie des actions programmées ont
été réalisé ou ont fait l’objet de concertation avec les différents acteurs locaux du territoire.
De manière générale, malgré un vaste territoire, une phase administrative conséquente et le suivi
d’actions hors CTMA (CRBV, MAE, SAGE…), le technicien a su mettre en avant de nombreux travaux
sur le territoire de manière à faire avancer le programme d’actions.
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11 BILAN FONCTIONNEL
Dans le cadre de l’établissement du bilan général du programme d’actions 2012-2016, il est prévu de
porter une analyse sur l’évolution de la qualité des différentes fonctionnalités des marais.
Cette analyse est établie sur l’expertise d’un réseau d’échantillonnage d’environ 22 km, pour lequel
la méthode initiale de définition de la qualité des fonctions hydraulique, biologique et qualité est
réalisée.
L’objet est donc de faire une analyse comparative, par voie d’eau expertisée, entre 2010 (date de la
1ère expertise) et 2017. Afin de pouvoir observer l’impact des travaux sur l’évolution de ces fonctions,
il a été convenu d’expertiser des voies d’eau ayant et n’ayant pas fait l’objet de travaux durant le
programme d’actions.
Le réseau échantillonné est le suivant :
Voie d’eau

Linéaire (m)

Voie d’eau

Linéaire (m)

Etier de la Marjolaine

2 100

Etier de la Fresnay

1 645

Etier des Maréchaux

1 390

Etier de la Grande Ile

2 120

La Filée

2 360

Etier de la Taillanderie

1 580

Etier du Chiron

1 890

Etier de l’Aubraie

2 580

Etier des Petites Tendes

1 710

Couère de Cerceau

630

Etier de la Courroie

1 860

Couère du Pont Guérineau

880

Etier des Franches

1 700

Couère de la Culgoiserie

485

Etier des Ruelles

980

Figure 63: Linéaire des voies d'eau échantillonnées

Atlas cartographique BV : carte n°21 : Réseau d’échantillonnage
L’analyse repose sur l’application de la méthode initialement utilisée par le bureau d’études Hydro
Concept, qui est présentée ci-dessous.

11.1 RAPPEL MÉTHODOLOGIQUE DE L’ANALYSE FONCTIONNELLE DES MARAIS
Initialement l’analyse des 3 principales fonctions des marais (Hydraulique, Biologique et Qualité) s’est
portée à la fois au niveau des voies d’eau (échelle linéaire), et au niveau des UHC (échelle
surfacique).
Dans le cadre du bilan, l’échantillonnage ne cible que certaines voies d’eau. D’autre part, aucune
intervention n’ayant été réalisée à l’échelle parcellaire, seule l’analyse des canaux est réalisée.
Pour les différentes fonctions les critères retenus sont les suivants :
Source : Hydro Concept
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11.1.1 FONCTION HYDRAULIQUE
La fonction hydraulique du réseau est analysée à partir des critères suivants :
➺ L’envasement : l’envasement est défini comme le rapport entre la hauteur de vase par
rapport au gabarit du canal. A l’échelle du canal, il s’agit d’une moyenne pondérée obtenue à
partir de chaque séquence du canal.
➺ L’encombrement végétal : en zone de marais l’encombrement végétal est lié à la
présence d’embâcles ou d’obstacles dans le canal. Un ratio / ml de canal a été calculé. Un
encombrement maximum sur un canal, occulte à 100% les capacités hydrauliques
d'évacuation des eaux de ce canal.
➺ Les dégradations de berges : Les dégradations de berges contribuent à terme à la
dégradation de la fonction hydraulique (sédimentation plus rapide).
La grille proposée est la suivante :

Figure 64: Grille d'analyse de la fonction hydraulique
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11.1.2 FONCTION BIOLOGIQUE
La fonction biologique du réseau est liée à la biodiversité. Cette fonction repose sur les critères
suivants :
➺ Le pourcentage de recouvrement de chaque famille d’hélophyte : Chaque grande famille
d’hélophytes (joncs, carex, phragmite, massette, glycérie, baldingère, iris) contribue à la
diversité biologique.
➺ Le nombre de familles d’hélophytes : La diversité en hélophyte constitue un indicateur
pertinent de diversité floristique et de surcroît faunistique.
➺ Le pourcentage de recouvrement de ripisylve : La présence de ripisylve en berges
contribue également à la diversité des habitats.
➺ Le pourcentage d’envasement : Celui-ci ne doit pas être excessif pour jouer un rôle
favorable à la diversité biologique.
➺ Le nombre de familles de végétaux aquatiques : La diversité de la végétation aquatique
est également un indicateur de diversité biologique.
➺ Présence d’écrevisse de Louisiane : La seule présence de cette espèce est un facteur
limitant le bon état biologique.
➺ Présence de végétation aquatique exotique : La jussie et le myriophylle du Brésil sont des
facteurs dégradant la qualité biologique du milieu.

132

Bilan du CTMA 2012-2016 sur le territoire du Syndicat d’Aménagement Hydraulique du sud Loire et mise en place du nouveau programme
d’actions : Marais Breton Nord

Figure 65: Grille d'analyse de la fonction biologique

11.1.3 FONCTION QUALITÉ
L’appréciation de la capacité d’autoépuration du réseau est évaluée selon les critères suivants :
➺ Le pourcentage de recouvrement des berges en végétaux hélophytes et / ou ripisylve :
Les hélophytes et la ripisylve contribuent à l’autoépuration, la proportion des berges
colonisée par la végétation de bordure constitue un facteur favorable à l’autoépuration.
➺ Le pourcentage d’envasement : Le taux d’envasement indique le niveau de trophie des
canaux. Lorsque l’envasement est faible, des mécanismes biologiques et physico-chimiques
qui contribuent à l’autoépuration se mettent en place. Lorsque l’envasement est très
important, le taux d’oxygène dissous diminue et ces mécanismes ne s’opèrent plus
correctement.
➺ La végétation aquatique autochtone : La présence de végétation aquatique matérialise
une capacité complémentaire d’autoépuration de la masse d’eau. Son absence pointe
indirectement le rôle de l’Ecrevisse de Louisiane dans l’altération de cette fonction des
réseaux. Les données sont issues des prospections de terrain. Toutefois le recouvrement
végétal ne doit pas être excessif. C’est donc le nombre d’espèces qui a été considéré comme
un facteur positif et non le pourcentage de recouvrement.

133

Bilan du CTMA 2012-2016 sur le territoire du Syndicat d’Aménagement Hydraulique du sud Loire et mise en place du nouveau programme
d’actions : Marais Breton Nord

La grille est la suivante :

Figure 66: Grille d'analyse de la fonction qualité
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11.2 RÉSULTATS
Les tableaux ci-dessous traduisent, par canal expertisé, de l’état fonctionnel 2010 et 2017.
Pour chaque canal il est rappelé s’il y a eu des travaux ou non.
Le code couleur fait référence à une classe de note, établie à partir de la grille suivante :
Atlas cartographique BV : carte n°22 : Résultat Fonction Hydraulique 2010
Atlas cartographique BV : carte n°23 : Résultat Fonction Biologique 2010
Atlas cartographique BV : carte n°24 : Résultat Fonction Qualité 2010
Atlas cartographique BV : carte n°25 : Résultat Fonction Hydraulique 2017
Atlas cartographique BV : carte n°26 : Résultat Fonction Biologique 2017
Atlas cartographique BV : carte n°27 : Résultat Fonction Qualité 2017

11.2.1 EXPERTISE COMPARATIVE

EVOLUTION DES NOTES FONCTIONNELLES SUR LE RESEAU ECHANTILLONNE - TERRITOIRE BAIE DE BOURGNEUF

voie d'eau

travaux

Etier de la Marjolaine CADAINMB002
Etier des Maréchaux CADAINMB005
La Filée - CAMACHAC008
Etier
de
l’Aubraie
CABOUIMB007
Couère
du Cerceau
CABOUIMB006
Couère du Pont Guérineau
CABOUIMB009
Couère de la Culgoiserie
CABOUIMB008
Etier
du
Chiron
CAMACHCD008
Etier des Petites Tendes
CAMACHCD005/7
Etier de la Courroie
CAMACHCD015
Etier
des
Franches
CABOURCL007

-

Ecours des Franches
Etier
des
Ruelles
CABOURCH021
Etier
de
Fresnay
CAFRESCL001
Etier de la Grande Ile
CAFRESCL004/CAFRESAC006
Etier de la Taillanderie
CAFRESAC004/5/7/9

-

fonction HYDRAULIQUE
note 2010 note 2017 évolution

oui

13,0

14,0

>

oui
oui

12,0

8,6

14,0

11,4

oui

15,0

oui

fonction BIOLOGIQUE
note 2010 note 2017 évolution
6,0

7,7

>

<

9,0

5,8

<

15,0

9,6

13,6

<

6,0

18,0

13,7

<

oui

15,0

12,6

oui

14,0

non

fonction QUALITE
note 2010 note 2017 évolution
8,0

5,9

<

<

5,0

3,8

<

<

14,0

9,9

<

10,3

>

4,0

10,7

>

6,0

7,9

>

6,0

10,9

>

<

6,0

8,5

>

8,0

9,9

>

14,0

=

6,0

10,0

>

4,0

11,0

>

14,0

13,6

=

15,0

10,0

<

14,0

11,2

<

non

12,0

8,0

<

14,0

7,0

<

14,0

7,4

<

non

13,0

7,8

<

12,0

8,8

<

14,0

9,2

<

non

14,0

7,0

<

13,0

6,3

<

15,0

9,7

<

non

/

5,0

/

/

12,0

/

/

9,0

/

non

11,0

11,0

=

12,0

10,0

<

11,0

11,0

=

non

14,0

14,0

=

14,0

10,9

<

14,0

13,1

<

non

12,0

11,1

<

12,0

9,9

<

13,0

14,0

>

non

13,0

11,7

<

9,0

8,7

<

12,0

11,1

<

pas d'évolution significative de la
fonction hydraulique
amélioration sensible fonction
biologique et qualité

baisse générale des notes en
l'absence de travaux

Figure 67: Évolution des notes fonctionnelles du réseau échantillonné
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11.2.2 ANALYSE
La lecture du tableau ci-dessus et des cartes associées (état 2010 et 2017) permet de tirer quelques
enseignements sur la pertinence des travaux réalisés (curage).
-

En l’absence de travaux
o On assiste à une dégradation générale de l’ensemble des fonctions, notamment par
l’augmentation du taux d’envasement qui pénalise chaque fonction.
o On observe une baisse généralisée d’une à 2 classes

-

Avec la réalisation de travaux
o L’évolution est nettement moins visible. Du point de vue hydraulique, on observe
tout de même un envasement encore parfois conséquent (Maréchaux) mais aussi
des érosions de berge importantes, comme sur la Filée (par la présence des
ragondins notamment). Le type de connexion des voies d’eau est également un
paramètre prépondérant avec notamment l’envasement très rapide des canaux
borgnes (1 seule connexion).
o Les fonctions biologique et qualité s’améliorent sensiblement, par la réduction de
l’envasement, mais les notes restent globalement basses avec la présence d’espèces
envahissantes et l’absence de ripisylve.

Si les travaux de curage réalisés ne permettent pas de traduire une nette amélioration de la
fonctionnalité des voies d’eau expertisées, on observe néanmoins qu’en l’absence de travaux, la
dégradation de la qualité fonctionnelle s’amplifie.
-

L’envasement des voies d’eau semble toujours constituer le principal paramètre déclassant
vis-à-vis de la fonction hydraulique et une réflexion vis-à-vis des techniques employées devra
être menée (privilégier le curage à sec pour limiter la mise en suspension des
sédiments).L’érosion des berges participe également à cette altération.

-

Les espèces envahissantes (jussie, azolla, élodée, myriophylle…), l’envasement et l’absence
de végétation ligneuse sont à l’origine des résultats moyens à mauvais de la fonction
biologique.

-

L’absence de végétation aquatique autochtone, de ripisylve et l’envasement nuisent à la
qualité épuratoire des voies d’eau.

La verticalité des berges est favorable à l’implantation des ragondins et à la réalisation de leur terrier,
elle ne permet pas ou peu le développement d’une frange hélophyte, au même titre que le
piétinement et l’abroutissement.
La mise en défens des berges associées à des adoucissements devront être expérimentés pour
favoriser le développement d’une végétation de bordure.
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12 VOLET ORGANISATIONNEL

12.1 CONTEXTE HISTORIQUE
Depuis leurs créations entre 1712 et 1894 les ASA (Associations Syndicales de marais) se sont
appropriées leurs territoires pour assurer une gestion hydraulique ayant pour objectif une mise en
valeur des prairies à vocation agricole. Les missions des ASA sont assurées via une taxe marais versée
par chaque propriétaire.
En 1957, les ASA se regroupent en Union des Syndicats de Marais afin de bénéficier de fonds
nationaux pour améliorer le fonctionnement hydraulique des marais par des investissements
nécessaires (acquisition du canal de la Martinière, réfection et création de nouveaux ouvrages Buzay,
Grand Lieu, la Pommeraie, le Fresne,…).
En 1985, le SAH (Syndicat d’Aménagement Hydraulique) prend le relais de l’Union pour assurer les
investissements. Il réalise des travaux de protection contre les inondations (canal de dérivation de la
Boulogne et à Machecoul). Avant 1985, seule l’Union financée par les taxes de marais (financement
privé) assurait le bon fonctionnement hydraulique du marais et par conséquent les écoulements du
bassin versant. La création du SAH (structure intercommunale) permet une prise en compte (partielle
car toutes les communes n’ont pas adhéré) du bassin versant et la notion d’intérêt général (donc
public).
En 1997, le SAH reprend les missions de l’Union et assure via un contrat de prestation de service la
gestion des niveaux d’eau. A cette époque, une majorité d’ouvrages de marais est automatisée et
télégérée. Les principaux interlocuteurs du SAH sont l’Union, les ASA et les communes de marais.
En 2010, une nouvelle compétence est acquise par le SAH : la gestion intégrée de la ressource en eau
et la restauration des milieux aquatiques. En vue de la mise en œuvre des futurs CTMA (Contrat
Territorial Milieux Aquatiques), le SAH reprend le personnel dédié à la gestion hydraulique des
marais et recrute un technicien milieux aquatiques.
L’étude préalable aux CTMA comporte 3 volets principaux :
- les marais ;
- les ouvrages en marais ;
- le bassin versant (à la demande de l’AELB).
Seuls les territoires de marais ont des structures référentes : les ASA, qui ont pleinement participé à
l’élaboration des CTMA et orienté les travaux vers les marais. Cette orientation est renforcée par
l’absence de travaux (curage principalement) depuis plusieurs années et des problématiques
d’espèces invasives ainsi que de dégradations de berges, le volet travaux marais est conséquent en
volume et en coût.
Les interventions en cours d’eau ne concernaient que les cours principaux du Tenu et du Falleron. Le
manque de structures référentes, la non compréhension de l’intérêt des travaux par les élus ainsi
que l’absence de demande de travaux sur les cours d’eau expliquent une faible programmation de
travaux dédiée aux cours d’eau.
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Par contre, avec les CTMA et leurs volets cours d’eau, les techniciens prospectent le bassin versant et
les rivières (pas uniquement les cours principaux).
Au fur et à mesure de l’avancée des CTMA, la logique amont / aval apparait comme indispensable à
la gestion de l’eau tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Afin d’assurer cette prise de conscience,
les techniciens et le directeur du SAH assurent une communication continue auprès des élus et des
acteurs locaux. L’objectif d’un CTMA étant l’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques, la réussite des travaux de reconquête de la qualité fonctionnelle des marais est
fortement liée à la restauration des milieux aquatiques du bassin versant.
A l’issue des 5 années des CTMA, les élus sont désormais sensibles à la relation entre le bassin
versant, les cours d’eau et les marais et s’accordent à partager les futurs programmes d’actions entre
les marais et les cours d’eau.

12.2 ORGANISATION DU CTMA
Lors de la signature du CTMA, la gestion, l’entretien et la restauration des cours d’eau de l’ensemble
du territoire a été confiée au Syndicat d’Aménagement Hydraulique Sud Loire.
La gestion du territoire était organisée de la manière suivante :


Le Syndicat d’Aménagement Hydraulique Sud Loire est le maître d’ouvrage pour la
réalisation des travaux :
o Aménagement d’abreuvoirs, de gués et pose de clôtures ;
o Entretien et restauration de la ripisylve ;
o Curage des voies de communication ;
o Lutte contre les plantes envahissantes ;
o Entretien et restauration des ouvrages hydrauliques ;
o Renaturation du lit mineur ;
o Création de passe à poisson.
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12.3 MOYENS MIS EN ŒUVRE
Dans le cadre de la mise en place du CTMA, le Syndicat d’Aménagement Sud Loire, a recruté un
technicien de milieux aquatiques. Son rôle consiste à :


La participation au fonctionnement du SAH,



Pouvoir de décision concernant les manœuvres hydrauliques en l’absence du directeur,



Animation du CTMA du SAH,



Montage et suivi de marchés,



Suivi des actions de lutte contre les espèces envahissantes (jussie, myriophylle du Brésil,
écrevisses de Louisiane, ragondins….),



Informer et sensibiliser les usagers aux différentes actions en cours sur le bassin versant
(inventaire zones humides, plans de désherbage communaux…).

Comme autres actions en lien avec le CTMA et le poste, le technicien a participé à :


Contrat Régional Bassin versant (CRBV) : En effet, afin de bénéficier d’aides financières de la
région le SAH a inscrit des actions dans le CRBV Baie de Bourgneuf 2011-2013 porté par
l’Association Baie de Bourgneuf. Le technicien a assuré le suivi du dossier. Par ailleurs, le
CRBV terminé, le technicien a entamé une réflexion pour le prochain contrat.



Mesures Agricoles Environnementales (MAE) : Le technicien a suivi l’action « entretien des
fossés tertiaires » dans le cadre des MAE sur le Marais Breton. Il a supervisé les actions de
terrain sur le périmètre du SAH en lien avec les entreprises et les exploitants.



Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE) : Avec la révision des SAGE de Grand
lieu et de Baie de Bourgneuf, le SAH a participé à différentes commissions thématiques.



Action de concertation avec l’Union des Cuma : Un groupe d’exploitants de plusieurs Cuma a
sollicité l’Union des Cuma dans le but d’être accompagné dans la mise en place d’un
équipement adapté à l’entretien et à la préservation des petits canaux de marais. Le
technicien a participé à la réflexion de cette action.



Entretien du réseau tertiaire : La DDTM 44 a souhaité faire évoluer la règlementation
s’appliquant à l’entretien du réseau tertiaire. Le technicien a participé à la réflexion.



Projet LIFE- restauration du marais salé de Villeneuve en Retz : Le SAH a accompagné
l’Association de Baie de Bourgneuf pour la rédaction du projet LIFE menant sur la
restauration du marais salé de Villeneuve en Retz.



Convention milieux aquatiques : Le Conseil Départemental dispose d’un outil permettant
d’aider financièrement des structures de bassin versant qui mettent en œuvres des actions
en faveur de la qualité des milieux aquatiques : convention milieux aquatiques. Le technicien
est en charge de la gestion de cette convention sur son territoire.

Également, dans le cadre de ses missions, le technicien participe à d’autres activités (réunions,
comités, communication…) de différentes structures :
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Le Conseil Départemental 85 (comité marais et rivière),



DREAL (classement cours d’eau),



Forum des Marais Atlantiques,



LOGRAMI,



L’Association Culturelle du Canal Maritime de la Basse Loire,



Réunions sur la gestion hydrauliques, la migration piscicole, la gestion de mares de chasse…,



Office de tourisme de Machecoul,



Encadrement des stagiaires.

Le technicien participe aussi à la gestion hydraulique du SAH en assurant des astreintes et des
manœuvres d’ouvrages chaque mois.
A ce titre, le technicien a réalisé un bilan d’activité annuel adressé aux partenaires financiers afin de
les informés sur le déroulement du programme et l’exécution des travaux.
Par ailleurs, il a assuré la centralisation des données. A partir de cela, il s’est chargé de la mise à jour
d’un tableur regroupant l’ensemble des travaux effectués, leur quantité, leur coût et le plan de
financement associé.
De manière conjointe, il a procédé à la retranscription cartographique des actions menées au cours
du programme, de manière annuelle.
Tout au long de la réalisation du contrat, des échanges réguliers ont eu lieu avec les différents
acteurs de la gestion de l’eau sur le territoire : Financeurs, Fédération de pêche, FDGDON,
associations de pêche, associations syndicales de marais…
La réalisation d’une évaluation constitue également le moment de réaliser un bilan visant à mettre
en avant le ressenti des acteurs vis-à-vis du contrat, afin d’en tirer les enseignements pour la mise en
place d’un prochain programme.
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12.4 RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
12.4.1 TEMPS DE TRAVAIL DU TECHNICIEN
Les graphiques suivants mettent en avant la répartition du temps de travail du technicien sur
l’ensemble du programme CTMA 2012-2016.

Figure 68: répartition du temps de travail du technicien (2012)

Figure 69: Répartition du temps de travail du technicien (2014)

Figure 70: Répartition du temps de travail du technicien sur l'année 2016
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A travers les graphiques présentés ci-dessus, on constate une variation du temps de travail consacré
au CTMA passant de 69% en 2013 à 81% en 2014. Également, on remarque que la phase
administrative consacre une grande partie du temps de travail du technicien atteignant 24% en 2014.

12.4.2 TEMPS DE TRAVAIL AGENTS
En supplément du technicien, le SAH possède des agents techniques travaillant en régie sur des
missions de réfection d’ouvrages, de lutte contre les plantes envahissantes ou encore sur les travaux
de ripisylve.
Le graphique suivant dresse le temps de travail moyen des agents sur l’ensemble du programme.

Temps de travail moyen (2012-2016)

34%
Hors CTMA
CTMA
66%

Figure 71: Temps de travail moyen des agents techniques (2012-2016)

Le CTMA consacre la majeure partie du temps de travail des agents techniques à hauteur de 66% soit
un total de 189 jours pour un montant de 32 130 € HT. La première ligne d’action consacrant le plus
de temps aux agents est l’entretien d’ouvrages hydrauliques avec un total de 100 jours. La seconde
ligne est représentée par les astreintes ainsi que la gestion hydraulique tout deux à hauteur de 17%
soit 48 jours.

142

Bilan du CTMA 2012-2016 sur le territoire du Syndicat d’Aménagement Hydraulique du sud Loire et mise en place du nouveau programme
d’actions : Marais Breton Nord

13 BILAN SOCIAL
La réalisation du bilan social a pour principal objectif de recueillir le ressenti de l’ensemble des
acteurs qui ont contribué, de près ou de loin au suivi du programme de travaux dans le cadre du
CTMA.

13.1 QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE
Le recueil d’informations se base sur l’envoi d’un questionnaire validé par les partenaires techniques.
Les destinataires sont les gestionnaires du territoire, les élus, les partenaires techniques et financiers
et les différentes structures animatrices.
Fort logiquement la constitution d’un questionnaire unique ne permet pas à l’ensemble des
partenaires d’apporter des réponses techniques.
Sur le territoire de la Baie de Bourgneuf, ce sont ainsi 52 questionnaires qui ont envoyés, pour un
taux de retour en date 20/12/2017, de 36% (19 réponses).
Le taux de retour est faible malgré une relance, aussi, les résultats sont tronqués et ne donnent
qu’une tendance.

13.2 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
Les résultats sont présentés ci-dessous question par question. Les réponses synthétisées sont les
suivantes :
Selon vous quelles sont les fonctions/usages du marais, des cours d'eau?
La vocation qui ressort de la zone d’étude apparait très diversifiée. Il ressort néanmoins que pour
34% des réponses, sa vocation principale est à destination de l’activité agricole avec un fort intérêt
de son patrimoine écologique (19%).
La pratique de la pêche présente également un intérêt particulier avec 15% des réponses.

Selon vous quelles sont les fonctions/usages du marais,
des cours d'eau?
Paysager
6%

6%

Patrimoine écologique
9%
19%

15%

11%

Socio-économique (activité
professionnelle)
Agricole (abreuvement,
irrigation…)
Touristique

14%

Pêche
20%

Autres activités de loisirs
(randonnée, canotage…)
Autre
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Selon votre position géographique, vous sentez-vous concerné par le fonctionnement amont (cours
d'eau) ou aval (marais) du bassin versant?
Quelle que soit la position géographique des interlocuteurs (en zone de marais ou bien dans le
bocage), 100% des personnes ayant répondu se sentent concernés par les problématiques de bassin
versant qui se trouvent en amont ou en aval. Sur ce point et à la lecture de ces résultats, la
communication de la part du SAH semble avoir été très satisfaisante.

Selon votre position géographique, vous sentez-vous
concerné par le fonctionnement amont (cours d'eau) ou
aval (marais) du bassin versant?

Totalement
Pas du tout

Un peu

100%

Accompagnement des collectivités réalisé par le SAH durant le programme de travaux
Pour la réalisation des travaux, l’accompagnement des collectivités (période d’intervention,
avancement, concertation locale…) est considéré comme satisfaisant à très satisfaisant pour
l’ensembles des interlocuteurs ayant répondu.
Cela traduit la qualité de l’animation qui a pu être mise en place par le technicien ainsi que sa
proximité auprès des élus et des riverains concernés.

Accompagnement des collectivités réalisé par le SAH
durant le programme de travaux

47%
53%

Pas du tout satisfaisant

Peu satisfaisant

Satisfaisant

Très satisfaisant
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Pour vous le CTMA est un programme ?
Les réponses les plus renseignées sur cette question concernent l’amélioration de la qualité de l’eau,
la préservation de l’environnement et l’amélioration du fonctionnement hydraulique du marais, pour
58% des personnes ayant répondu.
A contrario, les actions du CTMA engagées ne semblent pas répondre aux problématiques d’érosion
des berges, seuls 18% des interlocuteurs ciblent ce point.

Pour vous le CTMA est un programme
permettant de participer à la
préservation de la qualité de l’eau

3%
15%

permettant de participer à la
préservation de l’environnement

21%

permettant de limiter la dégradation
des berges liée aux activités riveraines

13%

18%
19%

11%

permettant d’améliorer le
fonctionnement hydraulique des
étiers/étreaux
permettant de favoriser le maintien et
le développement de l'activité
économique
permettant de réaliser d'importants
travaux en partie subventionnés
Autre

Pensez vous que les aménagements réalisés soient pertinents pour ?
Cette question confirme la précédente puisque 75% des réponses valident l’intérêt des travaux pour
l’amélioration du fonctionnement hydraulique et biologique du marais, alors que seuls 40% des
réponses trouvent un intérêt des actions dans la préservation des berges et l’entretien de la
végétation de bordure. Ce sont même 30% des réponses qui trouvent que ces dernières actions ne
sont pas pertinentes en terme d’amélioration.
Pensez vous que les aménagements réalisés soient pertinents pour
140
améliorer les usages en place (abreuvement, irrigation,
loisirs…)

120

l'entretien de la végétation de bordure

100

la circulation des espèces piscicoles
favoriser la diversité biologique des milieux

80
améliorer la gestion hydraulique du marais
favoriser la circulation de l'eau

60

prévenir les érosions et effondrements de berge

40

améliorer la stabilité des berges

20

améliorer le fonctionnement biologique des cours
d'eau et des marais (habitats)

restaurer la qualité de l'eau

0
OUI

NON
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Satisfaction des travaux
Vis-à-vis des travaux réalisés, il ressort une bonne satisfaction sur la qualité des actions sur la
végétation, à hauteur de 86% des réponses, contre 14% d’insatisfaction.
Pour la gestion des espèces envahissantes, le constat est mauvais avec 69% d’insatisfaction vis-à-vis
des réponses, dont 15% pas du tout satisfait.
Etes vous satisfait de la gestion des espèces
envahissantes (jussie, baccharis, pampa)?

Etes vous satisfait des travaux réalisés sur la végétation?

7%

14%

15%

7%

31%

54%

72%

Pas du tout satisfaisant

Peu satisfaisant

Satisfaisant

Pas du tout satisfaisant

Très satisfaisant

Peu satisfaisant

Satisfaisant

Pour les actions de curage le bilan des réponses apparait bon à 93%.
Etes vous satisfait des travaux de restauration/entretien
des voies d'eau?
7%
29%

64%

Peu satisfaisant

Satisfaisant

Très satisfaisant

Le constat global des actions du CTMA, pour les personnes ayant répondu est bon à 80%, 20% des
personnes sont peu satisfaites.
Globalement, vis à vis du CTMA mis en oeuvre vous êtes
plutôt ?
7%

20%

73%

Peu satisfait

Satisfait

Très satisfait
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Cela se traduit également par 100% de réponses positives sur la nécessité d’engager de nouvelles
actions sur le bassin versant.
Rencontrez-vous des problèmes liés aux cours d'eau/marais sur votre territoire?
Quatre grands thèmes récurrents ressortent vis-à-vis des préoccupations des acteurs.
Les ravages des berges par les ragondins constituent leur 1ère inquiétude pour 28% des réponses.
On trouve en suite les problèmes de plantes envahissants pour 21% et les effondrements de berge (à
mettre en relation avec les rats) et la gestion hydraulique pour 19% chacun.
Rencontrez vous des problèmes liés aux cours d'eau/marais sur votre
territoire?

6%

Erosion/effondrement de berge

19%

19%

Arbres tombés difficiles à retirer

6%
Plantes envahissantes
Rats musqués/ragondins

21%

28%

Gestion hydraulique (ouvrage,
inondation…)
Autres (précisez)

Si des aménagements vous étaient proposés dans le cadre d'un futur programme de travaux,
seriez-vous favorable à ?
Vis-à-vis des actions envisageables, les travaux de curage, la gestion des espèces envahissantes et
l’entretien de la végétation apparaissent primordiaux, suivi des adoucissements de berge et de mise
en défens des berges (lutte piétinement).
La gestion hydraulique est également souvent citée comme devant être améliorée, notamment en
été, avec des niveaux plus bas.
Si des aménagements vous étaient proposés dans le cadre d'un futur programme de
travaux, seriez-vous favorable à

8%

5%

8%

3%

2%

8%
15%

11%

15%
15%
10%

La création de descente aménagée (abreuvoir)

La mise en place de pompe à museau

La mise en place de clôture

Entretien de végétation

Espèce envahissante

La réalisation de plantation en berge

Travaux de curage

Travaux d'adoucissement/protection berge

Ouvrage/gestion hydraulique

Restauration d'habitats

Autres (précisez)

147

Bilan du CTMA 2012-2016 sur le territoire du Syndicat d’Aménagement Hydraulique du sud Loire et mise en place du nouveau programme
d’actions : Marais Breton Nord

13.3 SYNTHÈSE DE LA CONSULTATION
Malgré la faiblesse des retours, les réponses permettent d’afficher une tendance.
Les interlocuteurs sont dans l’ensemble satisfaits du déroulement du CTMA du point de vue de la
communication et de l’animation qui ont été faites.
Cependant quelques actions comme la gestion des espèces envahissantes aquatiques, celle des
ragondins ou encore celle des niveaux d’eau restent localement problématiques et constituent pour
les acteurs locaux des axes prioritaires dans le cadre d’un nouveau programme d’actions.
Les réponses obtenues portent essentiellement sur le secteur de marais, il est donc très difficile
d’apporter une analyse sur la partie bocagère du bassin versant.
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14 BILAN GÉNÉRAL

Dans le cadre du bilan CTMA 2012-2016, plusieurs constations ont pus être mises en avant :
1) L’ensemble des travaux réalisés sur le territoire du marais Breton Nord fait ressortir le secteur
« marais » du CTMA. Cette explication est due notamment à l’historique du Syndicat
d’Aménagement Hydraulique qui est tourné vers les travaux de marais et tout particulièrement
l’entretien des émissaires hydrauliques. En effet depuis 20 ans, très peu d’actions de restauration ont
été réalisés sur le marais d’où la réalisation d’un programme d’actions axé sur ce secteur. A cela
s’ajoute la forte demande des acteurs locaux sur l’entretien et la restauration des étiers.
2) Les travaux de restauration de cours d’eau sont très peu présents sur le territoire. Ceci s’explique
d’une part par le manque de connaissance générale du bassin versant mais aussi par une étude
centrée seulement sur les cours d’eau principaux que sont le Tenu et le Falleron. En travaillant
seulement sur ces 2 émissaires, aucune amélioration n’aurait été traduite à l’échelle du bassin
versant. A cela s’ajoute le manque de référents locaux sur la restauration des cours d’eau
contrairement aux secteurs de marais. Enfin les habitudes locales d’entretien de cours d’eau sont à
l’opposé des techniques de restauration actuelles, ce qui oblige le technicien à faire un gros travail
d’appropriation du terrain ainsi qu’une phase de communication conséquente.
3) Au fur et à mesure de l’avancée du programme, les tâches administratives du technicien ont
augmenté et sont devenues chronophages au détriment de l’activité de terrain (activité principale du
technicien). En effet, en 2014 les tâches administratives représentaient ¼ du temps de travail.
4) L’étendue du territoire est également un frein à la réalisation du CTMA avec certaines disparités. Il
a été constaté que d’un côté les secteurs de marais étaient demandeurs d’actions, mobilisant ainsi le
technicien. De l’autre côté, un bassin versant où le technicien doit passer du temps pour comprendre
le fonctionnement du territoire et assurer des échanges avec les différents acteurs locaux (élus,
agriculteurs, pêcheurs…). Le but de ces échanges est de faire évoluer les mentalités et de faire
comprendre et accepter des travaux de renaturation de cours d’eau ou encore des projets
d’effacement d’ouvrages, beaucoup plus contributeurs à l’amélioration des milieux que les travaux
classiques.
5) Le Syndicat d’Aménagement Hydraulique possède des agents en régie leur permettant la
réalisation de travaux en interne. Afin d’assurer un bon encadrement des actions, le technicien a
passé énormément de temps avec les agents.
6) Enfin, concernant l’organisation du CTMA, le technicien à su créer des groupes de travail associant
les élus et les acteurs locaux, les partenaires techniques (SAGE, fédération de pêche, l’Agence
Française pour la Biodiversité) et les services de l’état (DDTM) pour pouvoir évoquer les futurs
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travaux. Ceci à également permis d’entrevoir la réalisation de travaux sur les têtes de bassins
versant.
De manière générale, malgré un vaste territoire, une phase administrative conséquente et le suivi
d’actions hors CTMA (CRBV, MAE, SAGE…), le technicien a su mettre en avant de nombreux travaux
sur le territoire de manière à faire avancer le programme d’actions.

14.1 PERSPECTIVES/ORIENTATIONS
Suite au bilan du CTMA 2012-2016, certaines recommandations sont nécessaires de manière à
poursuivre les actions sur le territoire :
1) Il est nécessaire d’une part de faire évoluer les mentalités et la vision de l’entretien des cours
d’eau. Aujourd’hui, les habitudes locales d’entretien des rivières ne sont plus adéquates avec les
techniques actuelles.
2) Un rapprochement avec le monde agricole semble pertinent. En effet, les exploitants du territoire
ne comprennent pas l’intérêt des travaux de restauration des cours d’eau que propose le syndicat.
Actuellement les exploitants restent focalisés sur les travaux de curage des rivières. A cela s’ajoute la
méconnaissance des problématiques agricoles de la part du technicien. Un rapprochement semble
nécessaire de manière à bien appréhender les problématiques et les enjeux de chacun.
3) Développer des moyens de communication auprès de différents publics. Comme le montre la
partie « 9.3 Communication », très peu d’actions ont été engagées sur l’ensemble du CTMA. Cette
action reste primordiale pour présenter et informer aux acteurs locaux les travaux réalisés sur leur
territoire.
4) Faciliter le travail des techniciens par la mise en œuvre d’outils communs et d’échanges mutualisés
notamment par la réalisation d’une base de données de type SIG, de tableau de bord ou encore de
Cahiers des Clauses Techniques et Particulières (CCTP). Le SYLOA est actuellement en charge de ce
travail.
5) Faire émerger chez les élus locaux une prise de conscience et réaliser des projets de territoires
cohérents sur les bassins versants. En effet, les actions du CTMA 2012-2016 se sont portés
particulièrement sur le secteur « marais », n’intégrant pas une gestion et une restauration globale du
territoire.
6) Enfin, de part l’étendue du territoire ainsi que la charge de travail du technicien en place, le travail
sur le bassin versant nécessite la présence d’une nouvelle personne. L’objectif étant de mieux
connaitre le fonctionnement du bassin versant sur l’ensemble de l’année mais aussi de manière à
rencontrer les exploitants agricoles.
150

Bilan du CTMA 2012-2016 sur le territoire du Syndicat d’Aménagement Hydraulique du sud Loire et mise en place du nouveau programme
d’actions : Marais Breton Nord

CONCLUSION
Le Syndicat d’Aménagement Hydraulique du Sud Loire, en lançant une étude bilan sur les cours d’eau
et marais de son territoire suite à la réalisation du Contrat Territorial volet Milieux Aquatiques (CTMA
2012-2016), souhaite pérenniser les actions qu’il y entreprend tout en se conformant aux enjeux
fixés par la Directive Cadre sur l’Eau.
Le présent rapport dresse une analyse des actions engagées au cours du programme, permettant un
premier bilan du programme de travaux et du suivi de ces actions.
La prochaine étape de l’étude va permettre d’établir le bilan hydromorphologique des cours d’eau
par l’application de la méthode du REH, afin de mesurer les améliorations apportées par le
programme d’actions et de quantifier les efforts à poursuivre sur les cours d’eau.
Finalement, le bilan complet permet de montrer aux acteurs locaux le potentiel que présente le
territoire.
Pour répondre aux objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau, les actions d’un éventuel futur contrat
devront plus largement s’orienter sur le secteur des cours d’eau du bocage pour lequel les actions du
précédent programme ont été très limitées, ceci afin d’améliorer le fonctionnement des milieux et
atteindre le bon état ou bon potentiel des eaux.
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ANNEXE

-

Questionnaire d’enquête
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Pensez vous que les aménagements réalisés soient pertinents pour :
restaurer la qualité de l'eau

OUI

NON

améliorer le fonctionnement biologique des cours d'eau
et des marais (habitats)

OUI

NON

améliorer la stabilité des berges

OUI

NON

prévenir les érosions et effondrements de berge

OUI

NON

favoriser la circulation de l'eau

OUI

NON

améliorer la gestion hydraulique du marais

OUI

NON

favoriser la diversité biologique des milieux

OUI

NON

la circulation des espèces piscicoles

OUI

NON

l'entretien de la végétation de bordure

OUI

NON

améliorer les usages en place (abreuvement, irrigation,
loisirs…)

OUI

NON

Satisfaisant

Très satisfaisant

Etes vous satisfait des travaux réalisés sur la végétation?
Pas du tout satisfaisant

Peu satisfaisant

Remarques :

Etes vous satisfait de la gestion des espèces envahissantes (jussie, baccharis, pampa)?
□ Pas du tout satisfaisant

□ Peu satisfaisant

□ Satisfaisant

□ Très satisfaisant

□ Satisfaisant

□ Très satisfaisant

Remarques :

Etes vous satisfait des travaux de restauration/entretien des voies d'eau?
□ Pas du tout satisfaisant

□ Peu satisfaisant

Remarques :

Avez-vous des propositions d’amélioration des aménagements mis en place ?
OUI

NON

Si Oui, la ou lesquelles ?

Certaines actions réalisées vous ont-elles parues contraignantes, non fondées, déraisonnables?
OUI

NON

Si Oui, la ou lesquelles, pourquoi ?

Avez-vous d’autres propositions d’aménagements ou de pratiques en faveur de la restauration du marais et des cours d'eau ?
OUI

NON

Si Oui, la ou lesquelles ?

Pensez-vous avoir eu assez d’informations par le SAH sur le programme et le déroulement du CTMA ?
OUI

NON

Si Non, Par quel support d’informations auriez-vous souhaité être informé ?

□ Plaquette d’information
□ Réunion d’information

□ e-mail
□ Autre (Précisez) : _____________________________

Seriez-vous demandeur d’informations générales relatives au territoire du SAH ?
OUI

NON

Si Oui, la ou lesquelles ?

□ Réglementation (Loi sur l’eau, Arrêté de biotope)
□ Natura 2000
□ Techniques d’entretien (fauche, élagage…)
□ Autre (Précisez) : _____________________

□ SAGE, SDAGE
□ Espèces patrimoniales/envahissantes
□ Animation du CTMA
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Selon vous, certaines actions prirotaires n'ont-elles pas été réalisées?
OUI

NON

Si Oui, la ou lesquelles ?

Globalement, vis à vis du CTMA mis en oeuvre vous êtes plutôt ?
□ Pas du tout satisfaisant

□ Peu satisfaisant

□ Satisfaisant

□ Très satisfaisant

Remarques :

Jugez-vous nécessaires d’engager d’autres actions sur ce bassin ?
OUI

NON

Si Oui, la ou lesquelles ?

Orientations futures
Avez-vous des projets en relation avec le cours d'eau/marais ou à ses abords?
OUI

NON

Si oui, pouvez vous nous indiquer la nature de ce(s) projet(s) (chemin de randonnée, aménagement de berge, aménagement de poste de pêche
pour personnes à mobilité réduite,...)?

Rencontrez vous des problèmes liés aux cours d'eau/marais sur votre territoire?
□

Erosion/effondrement de berge (si oui, pouvez-vous préciser quelle vous semble en être la cause?)

□

Arbres tombés difficiles à retirer (si oui, pouvez-vous préciser quelle vous semble en être la cause?)

□

Plantes envahissantes (si oui, pouvez-vous préciser quelles plantes?)

□

Rats musqués/ragondins

□

Gestion hydraulique (ouvrage, inondation…), si oui précisez

□

Autres (précisez)

Si des aménagements vous étaient proposés dans le cadre d'un futur programme de travaux, seriez-vous favorable à
(cochez la ligne si vous seriez favorable au type d'aménagement proposé):
□

La création de descente aménagée (abreuvoir)

La réalisation de plantation en berge

□

La mise en place de pompe à museau

□ Travaux de curage

□

La mise en place de clôture

□ Travaux d'adoucissement/protection berge

□

Entretien de végétation

□ Ouvrage/gestion hydraulique

□

Espèce envahissante

□ Restauration d'habitats

□

Autres (précisez)
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