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1. Maître d’ouvrage de l’étude
2. Contexte et objectifs de l’étude
3. Cadre réglementaire de l’étude
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MAITRE D’OUVRAGE DE L’ETUDE

Le maître d’ouvrage de l’étude est représenté par :

Syndicat d’Aménagement Hydraulique Sud Loire
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
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CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE

2.1 CONTEXTE LOCAL
Le Syndicat d’Aménagement Hydraulique Sud Loire a été créé par arrêté préfectoral du 15 mai 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 entretient 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.
Le présent CTMA s’est terminé en 2016 et a conduit à une étude bilan en 2017.
Aujourd’hui, le SAH souhaite pérenniser ce programme avec la réalisation d’un nouveau programme
d’actions sur son territoire.
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2.2 DEROULEMENT DE L’ETUDE
Dans le cadre du programme d’actions du CTMA actuellement mis en œuvre par le SAH, une étude a
été préconisée pour la définition d’actions sur les cours d’eau et étiers sur le secteur de la Baie de
Bourgneuf.
Ainsi, l’étude a pour objectif l’élaboration d’un programme d’action de restauration, d’entretien et
de suivi, avec pour finalité, l’intégration au CTMA en cours de réalisation. Ce programme est élaboré
en concertation et avec une approche globale à l’échelle de leur bassin versant.
Dans cet objectif, l’étude est décomposée en 3 phases :
-

Phase 1 : État des lieux et diagnostic
o Réaliser un état des lieux descriptif des cours d’eau du territoire

-

Phase 2 : Définition des enjeux et des objectifs
o Établir, après concertation, le diagnostic partagé du fonctionnement et des
dysfonctionnements des milieux aquatiques concernés
o Définir les enjeux et objectifs d’entretien ou de restauration

-

Phase 3 : Élaboration du programme d’actions et du dispositif de suivi
o Définir et chiffrer un programme d’actions pour l’entretien et la restauration des
milieux diagnostiqués
o Définir un dispositif de suivi et d’évaluation des actions du programme établi pour
ces cours d’eau afin de :
▪ Vérifier la réalisation des actions engagées, par rapport à celles
programmées
▪ Établir les suivis à réaliser, à partir des indicateurs requis par l’AELB et ses
partenaires techniques/financiers, annuellement, à mi-parcours, ainsi qu’en
fin de contrat
▪ Réviser les opérations, le cas échéant, si leur efficacité sur le milieu n’est pas
avérée, au plus tard à l’issue du contrat.
o Intégrer les données de cette étude à la base de données et au système
d’information que possède le syndicat.

Le présent document détail les éléments de la première phase de l’étude.
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CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ETUDE

3.1 DIRECTIVE CADRE EUROPEENNE SUR L’EAU (DCE)
3.1.1 PRESENTATION
Adoptée le 23 Octobre 2000, la Directive Cadre sur l’Eau 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 atteindre 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

-

De l’absence de dégradation complémentaire pour les eaux de surface et les eaux
souterraines,

-

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.

Pour la France, la Directive confirme la gestion par bassin hydrographique (bassin Loire-Bretagne), et
place le milieu naturel comme l’élément central de la politique de l'eau. Elle renforce le principe
d’une gestion équilibrée de la ressource selon les dispositions de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et
affirme le principe pollueur – payeur, le rôle des acteurs de l'eau et la participation du public. Le
grand public doit être est associé à la démarche avec consultation au moment des choix à faire, gage
d'une réelle transparence, voulue par la Commission Européenne.

Par ailleurs, la directive reprend à son compte l’ensemble des directives existantes et intègre les
thématiques de l'aménagement du territoire et de l'économie dans la politique de l'eau. La directive
se veut en fait un véritable outil de planification, intégrateur des différentes politiques sectorielles,
pour mieux maîtriser les investissements ayant un impact direct ou indirect sur l’eau.
Les trois volets, participation du public, économie et objectifs environnementaux font de la directive
l'instrument d'une politique de développement durable dans le domaine de l'eau.
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3.1.2 ÉCHEANCIER
La DCE fixe un calendrier précis aux États Membres afin d’atteindre les objectifs qu'elle leur assigne.
Les grandes étapes, auxquelles ont été ajoutées les étapes nationales de mise en œuvre de la DCE
sont les suivantes :
-

2004 : présentation de l’état des lieux. Il permet l'identification des masses d'eau
susceptibles de ne pas atteindre le bon état en 2015 et les questions importantes qui se
posent au niveau du bassin,

-

2005 : début de la démarche de révision des schémas directeurs d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE),

-

Décembre 2006 : mise en place d'un programme de surveillance de l'état des eaux et date
limite pour la consultation du public sur le calendrier d'élaboration du plan de gestion,

-

Décembre 2008 : Date limite pour la consultation du public sur le projet de plan de gestion
(Art. 14),

-

2009 : Publication du premier plan de gestion et du programme de mesures correspondant
au SDAGE révisé,
▫ Décembre 2015 : Vérification de l'atteinte des objectifs, assortie si besoin d'un second plan
de gestion ainsi que d’un nouveau programme de mesures,

-

Décembre 2021 : Date limite pour le premier report de réalisation de l'objectif,

-

Décembre 2027 : Dernière échéance pour la réalisation des objectifs.

3.1.3 CARACTERISATION DE L’ETAT DES MASSES D’EAU
La zone d’étude Baie de Bourgneuf comporte 5 masses d’eau :

Code de la masse d’eau

Nom de la masse d’eau

FRGR0562a

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

FRGR0562b

Le Falleron depuis Machecoul jusqu’à l’estuaire

FRGR2070

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

FRGR2078

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

FRGR2105

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

Figure 1: Les masses d'eau de la zone d’étude

3.1.3.1 RAPPEL DES OBJECTIFS A ATTEINDRE
La Directive fixe 4 grands objectifs pour la gestion des eaux :
-

Le principe de non-détérioration de l’état des masses d’eau ;
L’atteinte du bon état écologique ;
La réduction progressive des rejets en substances dangereuses et la suppression de
rejets de substances dangereuses prioritaires ;
12
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Le respect de tous les objectifs assignés aux zones protégées.

Pour les eaux de surface, l’objectif de bon état recouvre le bon état écologique (biologique et
physico-chimie) et le bon état chimique relatif à des normes de qualité environnementales (en
particulier pour les substances prioritaires).

3.1.3.2 ÉVALUATION DU RISQUE D’ECART AUX OBJECTIFS
L’évaluation du risque de non atteinte des objectifs a été établie à partir des éléments de qualité des
eaux (année 2001) suivant :
-

La qualité physico-chimique : classe de qualité la moins bonne des 3 altérations Matières
Organiques et Oxydables, Phosphore et Azote ; et seuil de 40 mg/l pour les nitrates ;
Les macro-invertébrés benthiques : écart de l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN)
aux valeurs du bon état définies au niveau national ;
Les Diatomées : écart de l’Indice Biologique Diatomées (IBD) aux valeurs du bon état
définies au niveau national ;
Les Poissons : classes de qualité de l’indice Poisson.

La prise en compte des indicateurs biologiques permet d’appréhender de façon indirecte la qualité
des habitats.

Le SDAGE définit des niveaux d’atteinte des objectifs selon son état qui est définit comme suit :
Chacun de ces éléments est confronté aux prévisions d’évolutions des pressions de pollution afin de
lui attribuer, ou non, une classe de risque. Il faut préciser que pour les masses d’eau fortement
modifiées seuls les éléments physico-chimiques sont pris en compte, les indicateurs biologiques
n’étant pas jugés pertinents pour ces masses d’eau.
Le risque est évalué pour chaque station de mesures par les indicateurs de qualité disponibles. Un
score global de risque est alors établi pour lequel la fiabilité du diagnostic dépend du nombre
d’indicateurs de qualité pris en compte.
Pour compléter cette première évaluation la qualité « micropolluants » a été prise en compte à partir
des données disponibles du RNB. Pour les masses d’eau qui ne peuvent être évaluées de cette façon
du fait de l’absence de point de mesures, l’approche du risque est établie à partir des principales
pressions qu’elles soient de nature ponctuelle, diffuse ou hydromorphologique.
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3.1.3.3 ÉTAT DES MASSES D’EAU, SDAGE 2016-2021

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

4

3

4

4

3

4

4

FRGR0562b

Le Falleron depuis Machecoul
jusqu’à l’estuaire

4

3

3

4

4

-

-

FRGR2070

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

4

3

2

4

4

-

-

FRGR2078

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

5

1

3

5

5

-

-

FRGR2105

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

4

3

5

4

4

-

-

IBD

IPR

État chimique

FRGR0562a

IBG

Nom de la masse d’eau

État écologique

Code

Etat de confiance

Éléments biologiques

Le tableau ci-après donne l’état des masses d’eau réactualisé à partir du nouveau SDAGE 2016-2021 :

État écologique = 1 : très bon état ; 2 : bon état ; 3 : moyen, 4 : médiocre ; 5 : mauvais ; U : inconnu /pas d’information
Niveau de confiance = 1 : faible ; 2 : moyen ; 3 : élevé; 0 Non qualifié ; U : inconnu /pas d’information
Figure 2: État des masses d'eau, source Agence de l’Eau Loire Bretagne, SDAGE 2016-2021

3.1.3.4 OBJECTIFS DES MASSES D’EAU, SDAGE 2016-2021
Le tableau ci-dessous présente les objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eau réactualisés
dans le nouveau SDAGE 2016-2021 :
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 potentiel

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

Bon potentiel
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2021

Bon potentiel

ND

ND = non défini
Figure 3: Objectifs des masses d'eau, source Agence de l’Eau Seine Normandie, SDAGE 2016-2021

Comme le montre le tableau ci-avant, les masses d’eau bénéficient d’un report de délai d’objectif
pour l’atteinte du bon état écologique pour 2027.
Si l’objectif de bon état chimique est fixé, le délai d’objectif n’est quant à lui pas connu à ce jour.

3.2 LOI SUR L’EAU DU 30 DECEMBRE 2006
La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 a réformé les classements issus de la loi de 1919
relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique et de l’article L432-6 du code de l’environnement pour
donner une nouvelle dimension à ces outils réglementaires en lien avec les objectifs de la directive
cadre sur l’eau, et en tout premier lieu l’atteinte ou le respect du bon état des eaux.

Deux types de classement existent au titre de l’article L214-17 du Code de l’environnement :
Liste 1
Cette liste est établie parmi les cours d’eau qui répondent au moins à l’un des 3 critères :
-

Ceux en très bon état écologique ;
Ceux qui jouent un rôle de réservoirs biologiques nécessaire au maintien ou à l’atteinte
du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant, identifiés par les SDAGE ;
Ceux qui nécessitent une protection complète des poissons migrateurs amphihalins.

Pour les cours d’eau inscrits dans cette liste, tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité
écologique ne peut être autorisé ou concédé. Si la notion "d’ouvrage nouveau" s’applique au
renouvellement des titres des ouvrages existant, elle doit être appliquée de manière éclairée lorsqu’il
s’agit de la modification des caractéristiques d’ouvrages existants. Si ces modifications améliorent ou
n’aggravent pas la situation par rapport à la situation particulière ayant motivé le classement, il y a
tout lieu de considérer qu’il ne s’agit pas d’ouvrages nouveaux. Cette interprétation souple peut
aussi permettre de dégager des solutions "gagnant-gagnant" lorsque par exemple plusieurs ouvrages
se trouvent remplacés par un seul, ou dans le cas de la modernisation d’un ouvrage, pour des raisons
de sécurité par exemple.
La notion d’obstacle à la continuité écologique est définie à l’article R. 214-109 du code de
l’environnement.

Deux points importants sont à préciser :
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1° Les impacts sur la libre circulation des espèces biologiques ne doivent pas être uniquement
appréhendés à l’échelle individuelle de l’ouvrage nouveau, mais également être resitués dans un
contexte de bassin. En d’autres termes, dans une logique de délais de migration ou de cumul des
impacts des ouvrages le long d’un axe, l’impact supplémentaire apporté, notamment en termes de
retard à la migration et sa situation dans la chaîne d’obstacles doivent être également évalués. En
pratique, les ouvrages entièrement nouveaux nécessitant un dispositif de franchissement ne
pourront probablement pas démontrer l’absence d’obstacle à la continuité.

2° La notion de bon déroulement du transport naturel des sédiments est relativement nouvelle au
regard de celle de la libre circulation des espèces biologiques, pour les services instructeurs et les
pétitionnaires. C’est pourquoi il faudra apporter une attention particulière à ce que l’étude d’impact
ou le document d’incidence du projet démontre la transparence sédimentaire de l’ouvrage en
fournissant des éléments d’information détaillés sur les effets du projet sur le transport des
sédiments, notamment les particules grossières et sableuses. En pratique, les ouvrages barrant
intégralement le cours d’eau ne pourront probablement jamais satisfaire ce dernier critère.

Pour les ouvrages existants, le renouvellement de la concession ou de l’autorisation est subordonné
à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou
d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou d’assurer la protection des
poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce ou en eau salée.
Selon le cas, ces prescriptions peuvent être de natures différentes, à titre d’exemple :
-

Construction de dispositifs de franchissement pour la montaison et/ou la dévalaison du
poisson ;
Construction de dispositifs de gestion adaptée du transport solide.

Ces obligations pour les ouvrages s’appliquent dès la date de publication de la liste.

Article 1
L’annexe du présent arrêté fixe la liste des cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux tels que
définis au 1° du I de l’article L214-17 du code de l’environnement, sur lesquels aucune autorisation ou
concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un
obstacle à la continuité écologique.

Article 3
Sauf précision contraire, les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux s’entendent avec leurs
annexes hydrauliques, bras et autres dérivations participant à l’écoulement de leurs eaux et au
fonctionnement de leur écosystème.
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Liste 2
Cette liste est établie pour les cours d’eau pour lesquels il est nécessaire d’assurer le transport
suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs (amphihalins ou non).
Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité
administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. Ces obligations
s’appliquent au plus tard dans les 5 ans après la publication de la liste et doivent conduire à des
résultats réels d’amélioration du transport des sédiments ou de la circulation des migrateurs. Elles
peuvent concerner tant des mesures structurelles (construction de passe à poisson, etc.) que de
gestion (ouverture régulière des vannes, etc.)

Article 1
L’annexe du présent arrêté fixe la liste des cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux tels que
définis au 2° du I de l’article L214-17 du code de l’environnement sur lesquels tout ouvrage doit être
géré, entretenu et équipé selon les règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le
propriétaire ou, à défaut, l’exploitant pour assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation
des poissons migrateurs dans un délai de 5 ans après la parution de la liste en annexe.
Article 3
Sauf précision contraire, les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux s’entendent avec leurs
annexes hydrauliques, bras et autres dérivations participant à l’écoulement de leurs eaux et au
fonctionnement de leur écosystème.

Suite à la parution de l’arrêté du 10 juillet 2012, il s’avère que les cours d’eau suivant sont classés en
liste 1 et 2.

L’étier du sud Falleron de la confluence avec le Falleron (Port la Roche) jusqu’à
la mer

Liste 1

Liste 2

Le Falleron de la source jusqu’à la confluence avec l’étier du sud Falleron (Port
la Roche)
L’étier de la Gravelle de la confluence avec le Falleron (au lieu-dit « le Telman »)
jusqu’à la confluence avec l’étier de la Salle
L’étier de la Salle de la confluence avec l’étier de la Gravelle jusqu’à la
confluence avec le Falleron au niveau de Port la Roche
L’étier du Dain de sa source jusqu’à la mer
L’étier du sud Falleron de la confluence avec le Falleron (Port la Roche) jusqu’à
la mer
Le Falleron du pont SNCF à Machecoul jusqu’à la confluence avec l’étier du sud
Falleron (Port la Roche)
L’étier du Dain de sa source jusqu’à la mer

Figure 4: Liste des cours d'eau et étiers classés en liste 1 et 2 sur la zone d'étude Baie de Bourgneuf
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3.3 SDAGE LOIRE BRETAGNE
Les décisions administratives doivent être compatibles avec les objectifs du SDAGE Loire Bretagne.
Art. 3 de la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 modifiée le 30 décembre 2006 :
Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou
groupement de bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau,
telle que prévue à l'article 1er.

Le comité de bassin a adopté le 4 novembre 2015 le schéma directeur d’aménagement et de gestion
des eaux (SDAGE) pour les années 2016 à 2021 et il a émis un avis favorable sur le programme de
mesures correspondant. L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 18 novembre
approuve le SDAGE et arrête le programme de mesures. Le SDAGE Loire-Bretagne entre en vigueur
au plus tard le 22 décembre 2015.Le SDAGE est un document de référence qui a une force juridique :
il est opposable à toutes les décisions administratives (autorisation, financements publics) dans le
domaine de l'eau.
Le SDAGE précise :
-

Les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource en eau. Ces
orientations répondent aux questions importantes qui ont été identifiées en 2004 à la suite
de l'état des lieux des eaux du bassin. Ces questions ont été soumises à une première
consultation du public en 2005 ;

-

Les objectifs environnementaux (quelle qualité, dans quel délai) pour chaque masse d'eau
des cours d'eau, plans d'eau, nappes et zones littorales ou estuariennes ;

-

Les dispositions nécessaires pour atteindre ces objectifs ; ces dispositions sont opposables
aux décisions administratives dans le domaine de l'eau et à certains documents d'urbanismes
tels que les plans locaux d'urbanisme (PLU) et les schémas de cohérence territoriale (SCOT).

Le SDAGE est complété par un programme de mesures : ensemble d'actions précises, localisées, avec
un échéancier et un coût, visant à réaliser les objectifs. Ces objectifs du SDAGE ont été retenus en
fonction de leur faisabilité technique et économique.

Le SDAGE fixe 14 orientations fondamentales :
- Repenser les aménagements de cours d'eau,
- Réduire la pollution par les nitrates,
- Réduire la pollution organique et bactériologique,
- Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides,
- Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses,
- Protéger la santé en protégeant la ressource en eau,
- Maîtriser les prélèvements d'eau,
- Préserver les zones humides,
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- Préserver la biodiversité aquatique,
- Préserver le littoral,
- Préserver les têtes de bassin versant,
- Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques
publiques,
- Mettre en place des outils réglementaires et financiers,
- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.

Dans son programme de mesures, le SDAGE 2016-2021 détaille chacune des mesures visant à
répondre aux orientations présentées ci-avant à l’échelle des sous-bassins versant de la Loire. Le
bassin versant appartient au sous-bassin Loire aval et côtiers vendéens. Pour améliorer la qualité des
milieux aquatiques, le SDAGE prévoit un certain nombre de mesures chiffrées et localisées, comme le
montre les éléments suivants :
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Figure 5: Extraits du programme de mesure du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 pour le sous bassin versant Loire aval et côtiers
vendéens

Les éléments du programme de mesure définis dans le SDAGE permettront d’orienter la définition du
programme de travaux, en lien avec le diagnostic de terrain.

21

Etude CTMA 2012-2016 sur le territoire du SAH sud Loire : Marais Breton Nord

Rapport d'Etat des lieux

3.4 SAGE MARAIS BRETON ET BAIE DE BOURGNEUF
3.4.1 PRESENTATION DU SAGE MARAIS BRETON ET BAIE DE BOURGNEUF
Le Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE) du Marais Breton et Baie de Bourgneuf
concerne 39 communes de Vendée et de Loire-Atlantique. Certaines d’entre elles sont totalement
incluses dans le périmètre du SAGE, d’autres le sont seulement en partie (voir carte ci-dessous) dans
les limites du bassin versant et non pas les limites administratives.

Son périmètre couvre une surface de 975 km² (dont 350 km² de marais). On compte environ 130 000
habitants sur le territoire du SAGE

Figure 6: Le périmètre du SAGE Lay en Vendée, source : rapport de présentation du SAGE Marais Breton et baie de Bourgneuf

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Marais Breton et Baie de Bourgneuf,
déclinaison du SDAGE Loire-Bretagne au niveau local, fixe comme enjeu : « le bon état écologique et
potentiel piscicole des cours d’eau ».
Le SAGE Marais Breton et Baie de Bourgneuf met en avant les enjeux et objectifs suivants :
-

Enjeu A : La sécurisation de l’optimisation de l’alimentation en eau potable :
o Objectif AA : Définir les modalités d’alimentation et de sécurité en eau potable,
o Objectif AB : Développer les économies d’eau.
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-

Enjeu B : La préservation de la qualité des eaux marines pour la valorisation du potentiel
biologique et économique du territoire :
o Objectif BA : Restaurer la qualité bactériologique des gisements naturels en
coquillages,
o Objectif BB : Améliorer la qualité des eaux de baignade,
o Objectif BC : Préserver la qualité sanitaire des zones de production conchylicole,
o Objectif BD : Gérer durablement la ressource halieutique et les gisements naturels en
coquillages.

-

Enjeu C : Gestion durable des eaux salée souterraines :
o Objectif CA : Poursuivre et intensifier la connaissance du fonctionnement des nappes
salées,
o Objectif CB : Définir et mettre en œuvre des plans de gestion notamment pour
l’aquaculture.

-

Enjeu D : Le développement équilibré et durable des usages et des fonctions des marais :
o Objectif DA : Prendre en compte à l’échelle du bassin versant les contraintes de
gestion hydraulique des marais et des inondations,
o Objectif DB : garantir la pérennité du réseau hydraulique,
o Objectif DC : Adapter la gestion hydraulique pour répondre aux besoins des
différents usages et des fonctions du marais,
o Objectif DD : développer, soutenir et permettre la richesse écologique, l’usage
agricole actuel du marais et le développement des activités conchylicoles, aquacoles
et salicoles.

-

Enjeu E : L’organisation et le pilotage de la mise en œuvre du SAGE :
o Objectif EA : Faire vivre le SAGE,
o Objectif EB : Suivre et évaluer le SAGE,
o Objectif EC : Communiquer et sensibiliser.

3.4.2 LA PORTEE JURIDIQUE DU SAGE
Le SAGE (comme le SDAGE) est opposable aux tiers. Le Code de l’Environnement énonce que
« lorsque le schéma a été approuvé, les décisions prises dans le domaine de l’eau par les autorités
administratives et applicables dans le périmètre qu’il définit doivent être compatibles ou rendues
compatibles avec ce schéma. Il vise les décisions prises par les « autorités administratives »
entendues dans le sens large (Etat, collectivités locales et leurs groupements, établissements
publics). Les autres dispositions administratives doivent prendre en compte les dispositions du
schéma ». Après l’approbation du SAGE, la CLE, qui continue de fonctionner, « connaît les
réalisations, documents ou programmes portant effet dans le périmètre du SAGE » et les décisions
des autorités administratives. Elle pourrait donc être amenée à formuler un avis sur les projets des
maîtres d’ouvrages.
Toutefois, Le SAGE et le SDAGE ne créent pas directement de droit nouveau vis-à-vis des « tiers »
(comme les particuliers, les entreprises…).
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DONNEES GENERALES

1. Hydrologie
2. Zones naturelles
3. Qualité physico-chimique et biologique des eaux
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HYDROLOGIE

1.1 STATION DE SUIVI HYDROLOGIQUE
Deux stations de mesure des débits sont actuellement en service sur la zone d’étude la Baie de
Bourgneuf :
-

Station N0113010 : Le Falleron à Falleron➔ 1972-2018, bassin versant drainé : 31 km²
Station N0113030 : Le Falleron à Saint Etienne de Mer Morte ➔1994-2018, bassin
versant drainé : 98.6 km²

Ces stations sont suivies par les services de la DREAL des Pays de la Loire.
Les données présentées dans les paragraphes ci-après sont issues de la banque Hydro.

1.1.1 DEBITS MOYENS
Les données disponibles sont présentées ci-dessous :

Hydrologie du Falleron à SAint-Etienne-de-Mer-Morte
(1994-2018) - station N0113030 98.6 km²
3
2.5

2
1.5
1
0.5

QMM (m3/s)
Module (m3/s)

0
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Hydrologie du Falleron à Falleron (1972-2018)
- station N0113010 - 31 km²
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

QMM (m3/s)
Module (m3/s)

Figure 7: Évolution des débits moyens mensuels (source : banque Hydro)

Le module calculé au droit des stations est :
Station N0113010 : 0.321 m3/s
Station N0113030 : 0.833 m3/s

1.1.2 DEBITS D’ETIAGES
Les données de débit d’étiage calculées sur la station (loi de Galton) sont présentées dans le tableau
ci-dessous.
Le VCN3 et le VCN10 est le débit minimal où débit d’étiage des cours d’eau enregistré pendant 3
jours consécutifs et pendant 10 jours consécutifs. C’est une valeur comparée par rapport aux valeurs
historiques. Il permet de caractériser une situation d'étiage sévère sur une courte période.
Le QMNA est une valeur du débit mensuel d'étiage atteint par un cours d’eaupour une année
donnée. Il permet d'apprécier statistiquement le plus petit écoulement d'un cours d'eau sur une
période donnée.

Station de jaugeage
Falleron à Falleron
Falleron à Saint-Etienne-de-MerMorte

Fréquence

VCN3 (m3/s)

VCN10 (m3/s)

QMNA (m3/s)

Biennale

0.002

0.002

0.005

Quinquennale sèche

0.001

0.001

0.002

Biennale

0.001

0.002

0.005

Quinquennale sèche

0.001

0.001

0.002

Figure 8: Données en basses eaux (source : banque hydro)
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1.1.3 DEBITS DE CRUES
Les données de débit de crues calculées sur la station (loi de Gumbel) sont présentées dans le
tableau ci-dessous. Les débits journaliers (QJ) et les débits instantanés maximaux sont donnés en
fonction d’une période de retour.
Station de jaugeage

Falleron à Falleron

Falleron à Saint-Etienne-de-Mer-Morte

Fréquence

QJ (m3/s)

QIX (m3/s)

biennale

6.4

13

quinquennale

9.5

19

décennale

11

23

vicennale

13

27

cinquantennale

16

33

centennale

Non calculée

Non calculée

biennale

15

22

quinquennale

23

35

décennale

29

44

vicennale

34

52

cinquantennale

Non calculée

-

centennale

Non calculée

Non calculée

Figure 9: Données de crues (source : banque hydro)

Les caractéristiques maximales de crues connues par la banque hydro sont présentées dans le
tableau suivant.
Station de jaugeage

Falleron à Falleron

Falleron à Saint-Etienne-de-MerMorte

Données

débit (m3/s)

date

Débit instantané maximal (m3/s)

24

12/05/1981

Hauteur maximale instantanée (cm)

192

30/05/2016

Débit journalier maximal (m3/s)

14.40

9/04/1983

Débit instantané maximal (m3/s)

57.60

30/05/2016

Hauteur maximale instantanée (cm)

379

30/05/2016

Débit journalier maximal (m3/s)

39.30

30/05/2016

Figure 10: Données maximales des crues connues (source: banque hydro)

La fiche de synthèse de la station est présentée en annexe.
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ZONES NATURELLES

2.1 CLASSEMENTS
Sur la zone d’étude, les zones naturelles sont nombreuses.
Les sites de la Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL)des
Pays de la Loire et l’Institut National du Patrimoine Naturel (INPN) donnent la description précise de
ces zonages.
Les lignes ci-dessous donnent la liste exhaustive de l’ensemble des périmètres identifiés sur la zone
d’étude, de manière totale ou partielle.

Atlas cartographique BV : carte n°5 : les zones naturelles

On dénombre :
-

Zone Spéciale de Protection (ZSP) : FR5212009 Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de
Noirmoutier et forêt de Monts,

-

Zone Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) : PL05 Baie de Bourgneuf et
Marais Breton,

-

Zones Spéciale de Conservation (ZSC) : FR5200653 Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de
Noirmoutier et forêt de Monts.

La liste des espèces règlementées présentes sur ces sites naturels est décrite sur le site de
l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN).
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2.2 AUTRES REMARQUES BIOLOGIQUES
Dans la phase d’état des lieux, nous sommes également amenés à réaliser l’inventaire de la présence
et de la localisation de certaines espèces animales et végétales considérées comme invasives ou
remarquables.

2.2.1 LA LOUTRE (LUTRA LUTRA)
La loutre d’Europe fait partie de la famille des mustélidés, au même titre que le blaireau et le putois.
Elle a un corps allongé, des oreilles courtes, une tête aplatie, une queue puissante, 4 pattes palmées
qui en font un animal parfaitement adapté au milieu aquatique.

La loutre peut peser jusqu’à 12 kg et mesurer 120 à 130 cm de long, queue comprise ; elle possède
une glande anale qui lui permet de marquer son territoire. Il y a un dimorphisme sexuel marqué, les
mâles étant toujours plus grands que les femelles.
La loutre peut se reproduire à tout moment de l’année. En période de rut, le mâle rencontre la
femelle sur son territoire, il s’ensuit des parades aquatiques agitées. C’est le seul moment où les
loutres vivent en couple durant quelques jours. La gestation dure environ 60 jours. La femelle donne
naissance en moyenne à 2 loutrons qui pèsent 100g et mesurent 20 cm. Ils naissent aveugles et ne
commencent à aller vers l’eau pour apprendre à nager qu’à la fin du troisième mois. Les loutrons
deviennent autonomes vers l’âge de 8 mois. Une loutre adulte vit environ 5 ans en milieu naturel.

La loutre se nourrit principalement de poissons (50 à
95%) de taille relativement faible (10 à 15 cm). Elle ne
sélectionne pas ses proies, mais se nourrit souvent des
espèces les plus abondantes qui n’ont que peu ou pas
d’intérêt économique (chabot, loche franche).

Occasionnellement, la loutre peut aussi s’attaquer aux insectes, aux mollusques, aux écrevisses, aux
batraciens, aux reptiles, aux oiseaux d’eau et à certains mammifères (rat musqué, …). La loutre est
donc un super prédateur opportuniste bien que spécialisé sur les poissons.
Dans les milieux eutrophes, son régime alimentaire semble reposer principalement sur le poisson,
alors qu’en milieux oligotrophes peu productifs, la loutre consomme significativement plus de proies
terrestres. La majorité de nos cours d’eau étant eutrophes, la loutre de nos régions a donc un régime
alimentaire constitué essentiellement de poissons.
Une loutre mange entre 0,8 et 1,5 kg de poissons et autres proies par jour (± 1 kg/jour en moyenne).
La loutre fait l’objet de mesures de protection réglementaires :
• Espèce protégée par l'Arrêté Ministériel du 17 avril 1981 fixant la liste des Mammifères
protégés sur l'ensemble du territoire national : Sont interdits la destruction, l'altération ou la
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dégradation de leur milieu particulier et la destruction, la mutilation, la capture ou
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'individus ou, qu'ils soient
vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur
vente ou leur achat.
•

Convention de Berne du 19 septembre 1979 :
o Annexe 2 : Sont notamment interdits :
▪ a) toute forme de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort
intentionnelle;
▪ b) la détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction
ou des aires de repos;
▪ c) la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la
période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, pour autant que
la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente
Convention;
▪ d) la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ou
leur détention, même vides;
▪ e) la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y
compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit,
facilement identifiables, obtenus à partir de l'animal, lorsque cette mesure
contribue à l'efficacité des dispositions de cet article.

•

Directives européennes du 21 mai 1992 et du 27 octobre 1997 concernant la conservation
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages :
o CE/92/43 - Annexe 2 : Directive Faune-Flore-Habitat, annexe 2 : espèces animales et
végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de
zones spéciales de conservation modifiée par la Directive 97/62/CE (espèce dont
l'habitat doit être protégé).
o CE/92/43 - Annexe 4 : Directive Faune-Flore-Habitat, annexe 4 : espèce strictement
protégée, la capture et la mise à mort intentionnelle est interdite tout comme la
perturbation des phases critiques du cycle vital et la destruction de leurs aires de
repos et de leurs sites de reproduction.

•

Convention de Bonn :
o Aucune réglementation

La loutre est présente sur le bassin versant et des actions spécifiques de préservation de l’espèce par
la conservation de zones sauvages (refuge) devront être retenues dans le cadre du programme de
travaux.
Concernant la continuité biologique des mammifères, des actions de franchissement des axes
routiers peuvent également être proposées, comme cela se fait sur des bassins voisins avec
l’aménagement de passages à faune.
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Répartition sur la zone d’étude

Figure 11: Répartition de la Loutre d’Europe au cours de la période de mise en œuvre du PNA (2013-2015) dans la région des Pays de la
Loire, source : Plan National d’Actions en faveur de la Loure d’Europe, DREAL Pays de la Loire, 2016

A travers la cartographie réalisée dans le cadre du Plan National d’Action en faveur de la Loutre
d’Europe, on constate belle et bien la présence de la Loutre d’Europe sur la zone d’étude Estuaire
Loire.
Si on regarde d’un peu plus près sur le bassin versant du Marais Breton on constate que la Loutre
fréquente différents estuaires : port du Collet, port des Champs, port du Bec et estuaire de l’étier de
Sallertaine mais sa présence n’est pas avérée en Baie de Bourgneuf.
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Figure 12: Répartition de la Loutre d'Europe sur le bassin du marais Breton, source : Le Naturaliste Vendéen n°7, 2007

2.2.2 LA JUSSIE
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 colonisé 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.
Plusieurs stations de jussie ont été répertoriées en bordure des cours d’eau et marais de la zone
d’étude, pour des surfaces variables de quelques mètres à plusieurs centaines de mètres.
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QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE DES EAUX

Atlas cartographique BV : carte n°6 : les stations de suivi

3.1 LA QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE
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.

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 physicochimiques 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 13: 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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3.1.1 BASSIN DE MILLAC
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 14: 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 15: 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.
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.
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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

O2 (% sat)
]80; 65]
16
15.2
1

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

Rapport d'Etat des lieux

Bilan de l'oxygène
DBO5 (mg/L) DCO (mg/L)
]3; 6]
4.2
102
4.5
97
4.1
97

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 16: 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.

3.1.2 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 17: Résultats du suivi physico-chimique sur l’étier des Brochet à Bouin, station n° 4 701 004, source : ADBVBB

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
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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 18: 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 19: 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.
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
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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
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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 20: 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.

3.1.3 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 21: 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.
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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 22: 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.
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 médiocres.
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 23: Résultats du suivi physico-chimique sur le Falleron au Bois-de-Céné, 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.
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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.
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 24: 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.
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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
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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 25: Résultats du suivi physico-chimique sur le Falleron à Moutiers-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.

3.2 LA QUALITE BIOLOGIQUE
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
(IBG RCS),
Les peuplements de diatomées avec la méthode de l’Indice Biologique Diatomique
(IBD 2007).

3.2.1 INDICE BIOLOGIQUE GLOBAL (IBG RCS)
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.).
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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).

Les résultats obtenus de ces deux indices 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.

3.2.2 INDICE BIOLOGIQUE DIATOMEES (IBD 2007)
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 26: Exemples de diatomées

43

Etude CTMA 2012-2016 sur le territoire du SAH sud Loire : Marais Breton Nord

Rapport d'Etat des lieux

3.2.3 INDICE POISSON RIVIERE (IPR)
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.

3.2.4 RESULTATS
3.2.4.1 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 27: 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, 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 28: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 trophiques, morphologique ou encore hydrologique.
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.
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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 29: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 faunistique 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 30: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 regard 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 31: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.
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.
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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 32: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.

3.2.4.2 DONNEES PISCICOLES (IPR)
3.2.4.2.1
•

Le Falleron

2012
Résultat de la pêche électrique sur le Falleron en 2012
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franche
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Figure 33:Résultat de la pêche électrique sur le Falleron

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.
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-

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 raisons de son absence sur les secteurs amont du bassin du Falleron.

•

2014
Résultat de la pêche électrique sur le Falleron en 2014
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Figure 34:Résultat de la pêche électrique sur le Falleron

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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3.2.4.3 DONNEES PISCICOLE (SONDAGE PISCICOLE)
3.2.4.3.1
•

Marais de Machecoul et de Bourgneuf

2011
Résultat de la pêche électrique sur le Falleron (station:
MBRET_01) en 2011
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Carrassin argenté ou doré
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13%
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Gambusie
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Figure 35:Résultat de la pêche électrique sur le Falleron

Résultat de la pêche électrique sur l'étier du Grou-Crouet
(station: MBRET_02) en 2011
0.3%
0.3%

0.1%
3,13%

Anguille
Bouvière
Epinoche
Loche franche
Pseudorasbora Parva

94.5%
Figure 36: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
1%

Able de Hekel

46%

Gambusie
53%

Pseudorasbora Parva

Figure 37:Résultat de la pêche électrique sur la douve de Charreau

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
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.
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2016
Résultat de la pêche électrique sur le Falleron (station:
MBRET_01) en 2016
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Figure 38: 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
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Figure 39: 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 40:Résultat de la pêche électrique sur la douve de Charreau en 2016

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 migrateur 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 :
-

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.
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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.

3.2.4.3.2
•

Etier du Dain

2011

Résultat de la pêche électrique sur l'Etier du Dain en 2011
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Figure 41:Résultat de la pêche électrique sur l'Étier du Dain

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 ce soit sur l’axe principal 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
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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 ce 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.

•

2016
Résultat de la pêche électrique sur l'Etier du Dain en 2016
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Figure 42:Résultat de la pêche électrique sur l'Étier du Dain

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 ce soit sur l’axe principal par son alimentation,
ou au niveau des axes secondaires (présence systématique de vannes). En période estivale, aucun
débit n’est observé. De ce fait :
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-

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 ce 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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METHODOLOGIE D’ANALYSE DES COURS D’EAU
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PREAMBULE

La définition du bon état écologique des cours d’eau visé par la Directive Cadre Européenne sur l’eau
(DCE), tient compte des éléments biologiques qui dépendent de la chimie des eaux, du régime des
températures, mais aussi de l’habitat physique disponible.

Pour qu’une rivière atteigne le bon état écologique demandé par la DCE, elle doit satisfaire à certains
critères de qualité chimiques et physico-chimiques.
Mais cela ne suffit pas. Les caractéristiques physiques naturelles des rivières et de leurs annexes
hydrauliques (les variations de profondeur, de courant, la structure et le substrat du lit, la structure
de la rive, sa pente, la sinuosité du lit…) jouent également un rôle car elles déterminent les capacités
d’accueil des espèces. C’est ce qu’on appelle l’hydromorphologie.

Une eau en bon état est donc une eau qui permet une vie animale et végétale riche et variée, une
eau exempte de produits toxiques, apte à satisfaire tous les usages de l’eau.

Le bon état écologique est atteint lorsque « les éléments de qualité biologique ne s'écartent que
légèrement de ceux associés à des conditions non perturbées par l'activité humaine ». Il est apprécié
en mesurant l'écart entre les conditions observées et les conditions dites de « référence », c'est-àdire un milieu qui fonctionne bien en termes de processus naturel, avec sa biodiversité naturelle et
où l'impact de l'homme est très faible.

Cette notion comporte donc deux éléments :

-

La biologie du cours d’eau (directement liée aux conditions hydromorphologiques
évaluées dans le cadre de l’étude par la méthode de l’intégrité de l’habitat),

-

La physico-chimie : paramètres physico-chimiques ayant une incidence sur la biologie.

Le bon état chimique correspond au respect des normes actuelles fixées par les directives sur les
rejets de polluants.

Le bon état des eaux de surface est atteint lorsque sont simultanément au moins bons :
▪

L’état écologique : la biologie du milieu et la physico-chimie supportant la vie biologique,
traduisant la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques
associés aux eaux de surface,
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L’état chimique : le respect des concentrations de substances prioritaires fixées par certaines
directives européennes).

Figure 43: Satisfaction du bon état écologique des eaux de surface

La définition d’un programme d’action s’appuie sur l’application de la méthode de l’Intégrité de
l’Habitat dans le cadre du REH (Réseau d’Évaluation des Habitats) développée par l’ONEMA (Office
Nationale de l’Eau et des Milieux Aquatiques).

Cette méthodologie vise à analyser l’état physique et dynamique des cours d’eau. Le volet qualitatif
de la ressource en eau, essentiel pour atteindre le bon état écologique, n’est pas abordé dans ce
document.

Les actions définies dans le cadre d’un tel programme ne ciblent pas directement la restauration de
la qualité physico-chimique des eaux, mais l’amélioration globale des milieux, nous parlerons donc
plutôt de bon état physique que de bon état écologique.
La méthodologie s’appuie sur l’appréciation de la qualité des compartiments des milieux afin de
mettre en place un programme d’actions pour tenter d’atteindre les objectifs fixés par la Directive
Cadre européenne sur l’eau.

La qualité hydro morphologique des cours d’eau est évaluée grâce au Réseau d’Évaluation des
Habitats (REH).
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REH - LE RESEAU D’EVALUATION DES HABITATS-PRINCIPE DE LA METHODE

La Directive Cadre européenne sur l’Eau impose l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau.
La méthodologie utilisée doit donc permettre de caractériser l’état des masses d’eau du territoire.
Les espèces aquatiques sont dépendantes de la qualité des habitats. A chaque dégradation du
biotope, les conséquences sur la biocénose induisent une modification des peuplements (baisse des
effectifs voire disparition des espèces les plus polluo-sensibles et augmentation des effectifs et du
nombre d’espèces polluo-résistantes ou peu exigeante en termes d’habitats).

Le Réseau d’Évaluation des Habitats (REH) renseigne l’état hydromorphologique.
Le REH s’intéresse aux paramètres du milieu à l’échelle du tronçon. Le tronçon (de quelques km à
plusieurs dizaines de km) est une unité homogène sur le plan de la morphologie (largeur, profondeur,
vitesse, …), adaptée pour la description de paramètres synthétiques (pente, composition en espèces,
qualité d’eau, état du lit et des berges…). C’est une unité descriptive.
L’expertise des différents compartiments de l’écosystème donne une évaluation des paramètres
caractéristiques de l’hydrologie, de la morphologie du cours d’eau, et de la qualité de l’eau (d’après
les résultats provenant du SEQ-Eau). Chacun des paramètres est évalué par référence au modèle «
poisson », c’est à dire en fonction des perturbations qu’il est susceptible de faire subir aux
populations des espèces les plus caractéristiques du tronçon. Compartiments de l’écosystème pris en
compte pour l’évaluation de l’habitat piscicole au niveau du tronçon :

Hydrologie
• Régime des débits (caractéristiques des étiages et des crues ; fréquence/durée, stabilité
des débits)
• Faciès d’écoulement (diversité)
• Têtes de bassin et chevelu hydrographique (assecs, modifications des débits et
écoulements)

Morphologie
• Substrat (qualité, stabilité, degré de colmatage)
• Lit et berges (état et stabilité, végétation aquatique)
• Connectivité (longitudinale, latérale, qualité des annexes)
• Têtes de bassin et chevelu (modification des alternances de faciès, des profils en travers)

Qualité d’eau
• Qualité MOOX
• Qualité Phosphore Total
• Qualité Nitrates
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Le principe important mis en œuvre dans le REH est d’estimer la qualité de l’habitat non pas
directement mais indirectement par la quantification des modifications anthropiques qu’il a subie
(altérations).
Le concept de morphologie des cours d’eau correspond aux caractéristiques physiques des rivières,
qui résultent de l’interaction entre un débit liquide (l’eau) et un débit solide (les sédiments). Cette
relation a pour conséquences de modeler la forme des principales composantes physiques du cours
d’eau qui sont :
o Le lit mineur : partie du cours d’eau correspondant à sa portion mouillée en période
normale. On considère sa forme et la composition de ses matériaux ;
o Le lit majeur et les annexes hydrauliques : partie du cours d’eau incluant le lit mouillé en
période de crue et les bras secondaires et zones humides connectés de façon continue ou
temporaire ;
o Les berges et la ripisylve (boisement de bord de cours d’eau) ;
o La ligne d’eau : nature et diversité des écoulements, caractérisés par leur vitesse et leur
hauteur ;
o La continuité écologique : capacité des organismes vivants et des sédiments à effectuer
leur migration.
o Le débit : hydrométrie du bassin versant.

Figure 44: Composantes physiques d’un cours d’eau

L’altération de l’une ou plusieurs de ces composantes, appelées généralement « compartiments », a
pour conséquence de modifier le milieu de vie des organismes y résidant et de perturber les cycles
biologiques et les interactions entre communautés d’espèces.
Les perturbations induites sont de deux ordres :

-

La diminution de la qualité des habitats
La diminution de la diversité.
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EXPERTISE DU DEGRE D’ALTERATION

L’évaluation de la modification d’un état implique obligatoirement la prise en compte de références.
La méthodologie s’appliquera donc par référence à un milieu naturel de même type écologique,
c’est à dire non modifié ou plutôt faiblement modifié par les activités anthropiques.

La méthode du REH distingue clairement une chronologie d’expertise :
▪
▪
▪

Une description du milieu dans son état actuel (récupération et analyse des données de
terrain…),
Une description des principales activités humaines ayant une influence significative sur
l’habitat (causes de perturbation et activités),
Une expertise du niveau d’altération de l’habitat résultant de l’incidence des activités
humaines sur le milieu.

Cette expertise porte sur :
▪
▪

Trois compartiments physiques : lit, berges-ripisylve et annexes/lit majeur,
Trois compartiments dynamiques : le débit, la continuité et la ligne d’eau.

La qualité du compartiment est déterminée par une analyse croisée entre le degré d’altération
(faible, moyen, fort) et le linéaire touché sur l’unité géographique d’application de la méthode (le
segment).

Le tableau ci-dessous permet ainsi de déterminer l’altération du compartiment et donc sa classe de
qualité. Plus un segment connaît des altérations intenses et étendues, plus ces caractéristiques
hydromorphologiques s’’éloignent du critère de bon état.

Degré
d’altération

Étendue (% de linéaire touché)
<20%

20.40%

40.60%

60.80%

80.100%

Faible

Très bonne

Très bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Moyen

Très bonne

Bonne

Moyenne

Moyenne

Mauvaise

Bonne

Moyenne

Moyenne

Mauvaise

Très mauvaise

Fort

Figure 45: Classes de qualité de l'intégrité de l'habitat

Les couleurs bleue et verte caractérisent un niveau de qualité satisfaisant qui correspond au bon état
écologique.
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PROSPECTION DE TERRAIN - LES DONNEES BRUTES

7.1 REALISATION
La prospection de terrain a été réalisée à pieds au cours du printemps 2018.Les mauvaises conditions
météo du printemps nous ont en effet obligées à décaler le terrain.

La prospection de terrain s’est faite à partir d’un support cartographique pour le recueil des données,
il s’agissait du cadastre numérisé à l’échelle du 1/5000ème reporté sur le fond IGN.
Le cadastre nous permet d’identifier les éléments de l’état des lieux et les dysfonctionnements au
niveau de chaque parcelle, et le fond IGN nous renseignent sur la topographie, les confluences, les
zones urbaines…
La prospection nous permet de renseigner l’ensemble des données visibles sur le terrain et relatives
à chacun des 6 compartiments pour le renseignement de l’intégrité de l’habitat.
Les éléments relevés sont les suivants :
Lit mineur :
Données relatives :
- Au gabarit, aux écoulements, aux substrats, aux habitats, aux travaux hydrauliques…
- Usages
Berge/ripisylve :
Données relatives :
- Recouvrement, âge, état sanitaire, les désordres, érosion…
- Usages
Lit majeur :
Données relatives :
- Occupation des sols, accès à la parcelle, type de clôture, type d’écoulement…
- Usages, plans d’eau, annexes hydrauliques, zones humides de fond de vallée
Débit :
Données relatives :
- Répartition des écoulements, dérivation…
- Usages
Continuité, Ligne d’eau :
Données relatives :
- La circulation piscicole/ouvrage
- Transport sédimentaire
- Les zones influencées
- Les écoulements (augmentation de la fréquence des assecs)
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La prise de note sur le terrain constitue l’élément primordial dans la réalisation de l’étude puisque
c’est à partir des données brutes que l’ensemble des phases de l’étude s’articule.

7.2 LA TRANSCRIPTION DES DONNEES
Les données brutes sont intégrées à deux niveaux. La saisie de la cartographie et le transfert vers une
base de données.
La base de données permet de réaliser un certain nombre de synthèses des données brutes à
différentes échelles.
Comme nous l’avons vu précédemment, la méthode REH préconise une synthèse des données et
plus particulièrement une expression des résultats de l’intégrité de l’habitat au niveau des tronçons.
Dans un objectif de précision, l’intégrité de l’habitat sera traitée au niveau du segment.
Plusieurs niveaux d’échelle sont donc nécessaires pour le traitement de l’information. Il a donc fallu
procéder au découpage de la zone d’étude suivant la segmentation décrite ci-après.
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PRINCIPE DE SECTORISATION DES COURS D’EAU

8.1 LE SYRAH-CE
Le Cemagref a été mandaté par le ministère chargé de l’écologie, puis par l’ONEMA, pour coconstruire une méthodologie de diagnostic des cours d’eau applicable par les opérateurs régionaux
et nationaux.

Un premier travail a consisté à construire une analyse de risque d’altération du fonctionnement
physique des cours d’eau. En tenant compte d’une organisation hiérarchique emboîtée, du bassin
versant au tronçon de cours d’eau, il s’agit de repérer les altérations de flux solide, de flux liquide et
de morphologie.

La mesure directe de ces altérations étant complexe, une méthode d’évaluation des aménagements
et usages induits par les activités humaines à l’origine de ces altérations a été développée.

Cette méthode appelée SYRAH-CE (SYstème Relationnel d’Audit de l’Hydromorphologie des Cours
d’Eau) a pour objectif d’évaluer les altérations des processus hydromorphologiques et des formes
résultantes pour les cours d’eau à l’échelle nationale.

C’est un outil multi-échelle d’aide à la décision pour l’atteinte du bon état écologique. Cette méthode
présente les principes de la sectorisation du réseau hydrographique.

8.2 SECTORISATION GEOMORPHOLOGIQUE DES COURS D’EAU
La sectorisation géomorphologique des cours d’eau a pour objet de distinguer, au sein d’un cours
d’eau entier, des entités spatiales emboîtées présentant un fonctionnement naturel homogène. Ces
entités pourront ensuite être utilisées comme unités de gestion, particulièrement pour les travaux de
restauration.
Ce principe de sectorisation s’applique dans le cadre des contrats territoriaux au niveau du tronçon.
Le découpage des segments s’appuie à la fois sur les variables de contrôle morphodynamique mais
également sur les pressions anthropiques s’exerçant sur le milieu naturel.

La sectorisation des cours d’eau reprend la méthodologie du SYRAH-CE (Chandesris et al, 2008).

Dans le cadre de l’étude, le niveau de découpage de la masse d’eau est intégré de manière à
synthétiser les données et orienter le programme d’actions en fonction de l’état des masses d’eau.
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Le schéma présenté ci-dessous présente le principe de sectorisation de la zone d’étude.

Tronçons

Secteurs
HER
HER

Masses
d’eau

Figure 46: Principe de sectorisation des cours d'eau

8.2.1 LES SECTEURS
Les secteurs constituent le premier niveau de sectorisation identifié à partir des hydroécorégions
(Wasson et al.,2002). Ces hydroécorégions identifiées sur deux niveaux (niveau 1 : HER 1 et niveau 2 :
HER 2) ont été créées sur la base de variables de contrôle majeures : la géologie, le relief et le climat.
Unehydroécorégion (HER) de niveau 1 est présente sur la zone d’étude (Wasson et al.,2002) :

HER niveau 1

HER niveau 2

Massif armoricain

Sud intérieur
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8.2.2 LES MASSES D’EAU
Cette entité géographique a fait l’objet d’une définition par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.
2 masses d’eau sont concernées sur la zone d’étude :

Code de la
masse d’eau

Nom de la masse d’eau

FRGR0562a

LE FALLERON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A MACHECOUL

FRGR2078

LE LOUP PENDU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A SA CONFLUENCE AVEC LE FALLERON

Figure 47 : Les masses d'eau du territoire

La masse d’eau constitue l’unité de synthèse des cours d’eau qui la compose.

Atlas cartographique BV : cartes n°1 et 2 : Localisation et Présentation de la zone d’étude

8.2.3 LE COURS D’EAU
Le cours d’eau fait l’objet d’une synthèse, il constitue le regroupement des tronçons qui le compose.
44cours d’eau ont été totalement ou partiellement expertisés sur les cours d’eau étudiés.
Les résultats exprimés à l’échelle de la masse d’eau synthétisent les données des tronçons qui le
composent.

8.2.4 LES TRONÇONS
Plusieurs variables de contrôle de la dynamique fluviale ont été choisies dans le cadre du SYRAH-CE
en raison de leur capacité à expliquer les formes fluviales.
Parmi les variables, quatre caractéristiques hydromorphologiques ont été retenues :
-

La largeur du fond de vallée,
La forme du fond de vallée,
L’hydrologie,
La nature du substrat.

8.2.4.1 LA LARGEUR DU FOND DE VALLEE
Le fond de vallée alluvial correspond à la bande d’alluvions modernes, les alluvions anciennes n’étant
pas considérées comme mobilisables par le cours d’eau.
Principale variable de délimitation par son rôle essentiel de contrôle des processus géodynamiques,
la largeur du fond de vallée permet d’appréhender l’espace de liberté du cours d’eau et la quantité
de sédiments potentiellement mobilisable.
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Les limites de tronçons sont placées à chaque changement important et brutal de la largeur du fond
de vallée (élargissement et réduction).
En cas d’évolution progressive de la largeur du fond de vallée, les modifications du fonctionnement
hydromorphologique seront d’abord déterminées.

Figure 48 : Exemple du découpage en tronçons selon les critères de la largeur du fond de vallée et de nature du substratum géologique

Le fond de vallée alluvial correspond aux alluvions modernes caractérisées par les sigles Fz et Fyz sur
les cartes géologiques. Les alluvions plus anciennes ne sont pas considérées comme mobilisables par
la dynamique actuelle des cours d’eau.

8.2.4.2 PENTE ET FORME DE LA VALLEE
La pente du fond de vallée renseigne sur l’énergie du cours d’eau et sa capacité de mobilisation et de
transport des sédiments.
La géométrie du fond de vallée permet d’appréhender le degré de contrainte de la dynamique
latérale du cours d’eau.

Dans le SYRAH-CE, cette variable est déterminée à partir du MNT 50 m (Modèle Numérique de
Terrain), à partir duquel a été générée une couche avec les valeurs de pente et des courbes de
niveau équidistantes de 5 ou 10 m.
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8.2.4.3 HYDROLOGIE
2 stations de mesure des débits permettent le suivi hydrologique des cours d’eau :
-

Le Falleron à Falleron
Le Falleron à St Etienne de Mer Morte

8.2.4.4 L’ORDINATION DE STRAHLER
L’ordination de Strahler (zone de source en rang 1, puis chaque confluence de rang équivalent
augmente le rang du cours principal) permet d’appréhender le paramètre hydrologique lié à la taille
du cours d’eau ajusté par son débit liquide.

Une limite de tronçon est placée à chaque changement de rang du cours d’eau, c'est à dire à chaque
confluence avec un affluent de taille équivalente.
Pour les cours d’eau de taille importante, les confluences avec des cours d’eau de rangs inférieurs,
mais intéressants en termes d’apport, marquent également des limites de tronçons.
A partir du rang 4, les confluences avec les cours d’eau de rang n-1 délimitent des tronçons. A partir
du rang 5, les confluences avec les cours d’eau de rang n.2 sont également prises en compte.
Les variables géomorphologiques sont retenues prioritairement par rapport à l’hydrologie lorsque la
taille minimale imposée ne permet pas de créer plusieurs tronçons.

Atlas cartographique : carte n°8 : Les rangs de Strahler

8.2.4.5 NATURE DU SUBSTRATUM GEOLOGIQUE
Cette variable est utilisée principalement lorsque le fond de vallée n’est pas alluvial.
Elle permet également de renseigner les apports solides des différents affluents, la dynamique
fluviale, notamment le type de crue, ou encore la présence potentielle de pertes ou de résurgences
susceptibles de modifier le débit liquide.

8.2.4.6 TAILLE MINIMALE DES TRONÇONS
Une taille minimale a été imposée aux tronçons hydromorphologiques homogènes.
Cette taille évolue en fonction de la taille du cours d’eau, appréhendée par le rang de Strahler. Dans
un souci de précision, les limites de taille utilisées dans le cadre de l’étude ont été rabaissées.

Rang de Strahler

Longueur minimale des tronçons en
km (SYRAH.CE)

1

1

2

2
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3

3

4

4

5

6

6

9

7

14

8

20

Figure 49: Taille minimale des tronçons en fonction du rang de Strahler (source : Chandesris et al.,SYRAH.CE 2008)

Ces limites de taille ont évolué notamment pour prendre en compte le rôle de certains affluents dont
les linéaires sont inférieurs aux limites du SYRAH-CE mais également pour tenir compte du
découpage selon les masses d’eau.

8.2.4.7 RENDU CARTOGRAPHIQUE
Une carte globale permet d’appréhender le découpage en tronçons à l’échelle de la zone d’étude. Un
code couleur alterné permet de localiser l’alternance de tronçons sur les cours d’eau.
60 tronçons ont été déterminés sur les cours d’eau étudiés.

Atlas cartographique BV : carte n°9 : Le découpage des tronçons
Pour permettre une meilleure lecture des limites de tronçons, une série de cartes a été réalisée à
l’échelle des masses d’eau. Ces cartes permettent de visualiser les limites de tronçons et le critère
discriminant du découpage. Les grandes variables de contrôle morphodynamique figurent sur chaque
carte :
-

La largeur du fond de vallée alluvial et la nature du substratum géologique grâce aux
cartes géologiques (BRGM, carte géologique au 1 /50 000),
La pente et la forme du fond de vallée grâce aux courbes de niveaux présentées dans la
vignette,
Les confluences,
L’hydrologie grâce au rang de Strahler présenté en étiquette pour chaque tronçon.

8.2.5 LE SEGMENT
Les segments composent les tronçons.
Le segment est l’unité de référence du gestionnaire. La segmentation est réalisée lors de l’état des
lieux des cours d’eau en parallèle avec la collecte des données sur le terrain.
La délimitation des segments s’appuie :

-

Sur les variables de contrôle morphodynamique prises en compte pour la délimitation
des segments :
o Un segment n’appartient qu’à un seul tronçon,
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o

-

Les variables de contrôle non retenues pour le découpage d’un tronçon (linéaire
de tronçon trop faible notamment) sont prises en compte pour le découpage des
segments,
Sur le recoupement d’un certain nombre de données brutes issues des différents
compartiments physiques permettant de pré analyser l’anthropisation des milieux :
o Présence d’ouvrages,
o Occupation des sols du lit majeur,
o État des berges et de la ripisylve,
o État du lit mineur avec notamment les secteurs en écoulement libre significatifs.

C’est à l’échelle du segment qu’est renseignée l’intégrité de l’habitat. Le segment constitue l’échelle
de synthèse des données brutes saisies au niveau des séquences.
Les limites de segment doivent correspondre avec les limites des tronçons, pour la réalisation des
synthèses.
99 segments sont définis sur les cours d’eau de la zone d’étude.

Atlas cartographique BV : carte n°10 : Le découpage des segments
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8.2.6 LES SEQUENCES
Les compartiments physiques qui composent un cours d’eau sont découpés en séquences
homogènes à partir desquelles sont renseignées l’ensemble des données brutes relevées sur le
terrain, au niveau :

8.2.6.1 LIT MAJEUR
-

De la parcelle cadastrale où sont regroupées les données relatives :
o À l’occupation de la parcelle : l’occupation des sols, conditions d’accès pour les
travaux, présence de clôtures…

2113 séquences parcellaires sont définies.

8.2.6.2 LIT MINEUR
-

Du lit mineur : les changements de faciès d’écoulement, de granulométrie, d’intensité du
colmatage, de largeur…, impliquent un changement de séquence.

1 110 séquences de lit mineur sont identifiées, pour 145.8 km de courts d’eau.

8.2.6.3 BERGE/RIPISYLVE
-

De la typologie des berges et de la ripisylve où sont regroupées les données relatives :
o À la ripisylve : densité, largeur, composition, état, pressions sur la ripisylve…
o À la berge : morphologie, hauteur, composition, pressions sur les berges…

1 688 séquences sont définies.

Les limites de séquences doivent systématiquement correspondre avec les limites des segments,
tronçons et masses d’eau, pour la réalisation des synthèses.

.
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PRESENTATION DES RESULTATS SUR LES COURS D’EAU

Dans les chapitres suivants sont déclinés, compartiment par compartiment, les éléments d’état des
lieux et l’analyse du diagnostic, enfin une synthèse par masse d’eau du compartiment concerné vient
clore chaque chapitre.
▪
▪
▪
▪
▪

Lit Mineur
Berges/Ripisylve
Annexes/Lit majeur
Continuité/Ligne d’eau
Débit

9.1 LE LIT MINEUR
Le lit mineur d’un cours d’eau, dans son fonctionnement naturel, satisfait de nombreuses fonctions :

La fonction hydraulique :
-

Continuité des écoulements, concentration, débordement
Gabarit en relation avec la dynamique fluviale
Transport solide
Rugosité de fond
Dynamique d’érosion/dépôt

La fonction qualité :
-

Phénomène d’auto épuration par oxygénation de l’eau

La fonction biologique :
-

Diversité des habitats faunistiques et floristiques du fond et de rive
Atterrissements, herbiers, substrats…

9.1.1 L’ETAT DES LIEUX – ANALYSE DU DIAGNOSTIC
La prospection de terrain nous a permis de réaliser le relevé de l’ensemble des informations
inhérentes au lit mineur sur l’ensemble des cours d’eau étudiés.
Les résultats de l’ensemble des paramètres sont présentés ci-après, synthétisés à l’échelle des
masses d’eau.
Le bilan du REH du compartiment sera traité à l’échelle de chaque masse d’eau.
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9.1.1.1 LES DONNEES PHYSIQUES
Sont analysées ici les données relatives aux faciès d’écoulement et à la granulométrie associée.
9.1.1.1.1

Les faciès d’écoulement

Atlas cartographique BV : carte n°11 : Les faciès d’écoulement

L’organigramme ci-dessous présente la classification des faciès présents sur les cours d’eau de la
zone d’étude.

Figure 50 : Classification des faciès d'écoulement d’après Malavoi
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Les histogrammes présentés ci-dessous font état de la répartition cumulée en % du linéaire des
écoulements (faciès) présents sur chacune des masses d’eau.

Faciès d'écoulement - Baie de Bourgneuf
100,00%
profond

80,00%

plat lentique
alternance lentique

60,00%

alternance de plats

40,00%

alternance avec mouilles
alternance lotique

20,00%

plat courant
radier

0,00%
FRGR0562a

FRGR2078

Figure 51 : Faciès d'écoulement

Peu de distinctions apparaissent entre les2 masses d’eau.

Les écoulements dominants observés sont liés aux caractéristiques géomorphologiques qui ont été
dégradées avec les travaux hydrauliques.
Les faciès découlent également de la présence d’ouvrages hydrauliques structurants sur les cours
d’eau et de leur pouvoir de modification de la ligne d’eau par artificialisation.
En amont des ouvrages structurants qui interfèrent sur l’écoulement naturel du cours d’eau on parle
de zone d’influence. Il est important de considérer les zones influencées en amont des ouvrages car
elles participent pleinement à l’altération du fonctionnement des cours d’eau par la banalisation des
habitats et des écoulements qu’elles engendrent, pouvant également conduire à la modification des
peuplements piscicoles en place ainsi qu’au changement typologique des cours d’eau.

Pour les 2 masses d’eau on observe des écoulements de type lotiques (courants) sur 30 et 45% des
masses d’eau. Les écoulements de type alternes sont les plus représentés avec respectivement plus
de 50 et 70% du linéaire de chaque masse d’eau.

Le graphe ci-dessous récapitule par masse d’eau, les linéaires influencés :
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Influence sur l'écoulement - Baie de Bourgneuf
100,00%
80,00%
60,00%
écoulement libre

40,00%

écoulement influencé

20,00%
0,00%
FRGR0562a

FRGR2078

Figure 52 : Influence sur les écoulements des cours d'eau

Les zones d’écoulement sous influence des ouvrages sont quasi négligeables sur les 2 masses d’eau,
avec respectivement 6.8% pour celle du Falleron et 1.5% pour le Loup Pendu.
9.1.1.1.2

La granulométrie

Atlas cartographique BV : carte n°12 : Les substrats

La granulométrie des substrats présents dans le lit mineur du cours d’eau est directement liée à la
typologie des écoulements en place.
Le tableau ci-dessous définit les classes granulométriques selon Malavoi.
Classe granulométrique

Classe de taille en mm

Codification

>1024

R

256 – 1024

B

Pierres

64 – 256

P

Cailloux

16 – 64

C

Graviers

2 – 16

G

Sables

0.0625 – 2

S

Limons

0.0039 – 0.0625

L

Argiles

<0.0039

A

Surface lisse

ART

Rochers (affleurement)
Blocs

Artificielle

Figure 53 : Classes granulométriques des substrats des cours d'eau selon Malavoi

La corrélation entre les écoulements et la granulométrie est liée aux faciès d’écoulements et à
l’artificialisation de la ligne d’eau dans la mesure où les substrats les plus fins sont présents dans les
zones où les écoulements sont les plus lents.
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Les travaux hydrauliques peuvent également expliquer la présence de sédiments fins puisque dans
certains cas, ils ont anéanti l’armure sédimentaire. Il en résulte un substrat fin essentiellement
composé de sables et de limons.
Enfin, sur certaines portions localisées, le piétinement intense des berges par le bétail peut conduire
à la déstructuration de celles-ci. Cela se traduit par un apport massif de limons au cours d’eau et
jusqu’à la modification du substrat en place.

Granulométrie principale - Baie de Bourgneuf
100,00%
pierre

80,00%

cailloux
gravier

60,00%

sable

40,00%

limon
argile

20,00%

dalle (dont dalle d'argile)
artificielle

0,00%
FRGR0562a

FRGR2078

Figure 54 : Granulométrie dominante

On observe une bonne corrélation entre les 2 masses d’eau vis-à-vis de la représentativité des
substrats avec 50% de substrats fins (des argiles aux sables), et le reste en grossiers (graviers et
supérieurs).
Les substrats les plus représentés sont les graviers sur la masse d’eau du Falleron à hauteur de 29%
et les cailloux pour le Loup Pendu avec 37%

Aperçu de plusieurs types de granulométrie (sables, limons et cailloux) sur plusieurs cours d’eau.
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Le colmatage des substrats

Atlas cartographique BV : carte n°13 : Le colmatage des substrats

Le colmatage de substrats qu’il soit d’origine sédimentaire, algal ou biologique est un paramètre
important à prendre en considération pour la définition de la qualité du lit mineur, dans la mesure où
la qualité des substrats joue un rôle prépondérant dans la fonctionnalité du cycle biologique de
certaines espèces piscicoles. Certaines espèces cyprinicoles (de type rhéophile) ont besoin d’une
bonne qualité de substrats pour accomplir leur cycle de vie et un colmatage trop important des
substrats peut mettre en péril les conditions d’éclosions des œufs.
Le colmatage permet également de renseigner sur des problèmes ponctuels de qualité d’eau,
notamment avec la présence de colmatage algal (diatomée, queue de mouton…).

Colmatage du substrat - Baie de Bourgneuf
100,00%
sédimentaire fort

80,00%

sédimentaire moyen
60,00%

sédimentaire faible

algal fort

40,00%

algal moyen
algal faible

20,00%

absence
0,00%
FRGR0562a

FRGR2078

Figure 55 : Colmatage du substrat

L’analyse sur les cours d’eau étudiés montre une faible importance du colmatage algal sur la masse
d’eau du Falleron alors qu’il apparait nettement plus présent pour le Loup Pendu avec 20% du
linéaire de la masse d’eau.
En revanche, le colmatage sédimentaire est très conséquent avec une classe moyenne à forte
largement dominante d’environ 40%.

L’absence de colmatage est significative sur le Falleron avec près de 20% de son linéaire concerné, il
est négligeable sur la masse d’eau du Loup Pendu.
La localisation des secteurs dépourvus de colmatage, sur les têtes de bassin versant des cours d’eau
prospectés, révèle un certain potentiel pour la reproduction des espèces piscicoles.
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Différentes classes de colmatage (algal, absence, fort) respectivement sur le Loup Pendu, le Falleron et la
Blanchardière.

9.1.1.1.4

Les travaux sur le lit mineur

Atlas cartographique BV : carte n°14 : Les travaux hydrauliques et le déplacement du lit

La prospection de terrain, les contacts avec des usagers et l’observation des caractéristiques
physiques des cours d’eau nous ont permis d’établir si les cours d’eau ont subi des travaux pouvant
avoir un impact sur leur fonctionnement morphologique.

Travaux hydrauliques - Baie de Bourgneuf
100,00%
80,00%
60,00%

absence de travaux
hydrauliques

40,00%

travaux hydrauliques

20,00%
0,00%
FRGR0562a

FRGR2078

Figure 56 : Travaux hydrauliques

Les résultats renseignés à l’échelle de la séquence de lit mineur montrent que sur la zone d’étude,
près de 82% du linéaire des cours d’eau ont subi des travaux.
Ce sont fort logiquement les cours d’eau de moindre gabarit qui sont les plus impactés avec un rôle à
vocation d’évacuation, principalement en raison de la facilité à réaliser ces travaux.
On observe tout de même près de 20% du linéaire non concerné par les travaux hydrauliques (ou
alors très anciens) sur la masse d’eau du Falleron. Ces secteurs sont essentiellement présents dans
les traversées boisées peu accessibles aux engins.
78

Etude CTMA 2012-2016 sur le territoire du SAH sud Loire : Marais Breton Nord

Rapport d'Etat des lieux

Sur les secteurs « naturels » on retrouve un lit méandriforme avec des berges basses et un profil
transversal diversifié avec des zones de dépôts et des sous berges où l’érosion latérale est active.

Les cours d’eau de la zone d’étude ont largement souffert des travaux hydrauliques réalisés il y a
plusieurs décennies et les résultats de l’intégrité de l’habitat au niveau de ce compartiment
témoignent de l’altération de sa qualité.
Les travaux sont visibles dans le paysage, en voici quelques exemples :

Les travaux multiples à vocation hydraulique d’élargissement et d’approfondissement du lit :
Ces travaux sont ceux qui ont été le plus fréquemment réalisés sur les affluents lors des travaux
hydrauliques d’assainissement des fonds de vallée.
Ils ont également été associés aux travaux de remembrement (haies, fossés connexes, drainage) et se
sont parfois traduits par des recoupements de méandres.
L’objectif de ces travaux était de favoriser les écoulements pour réduire les débordements et les
inondations en procédant à un recalibrage, voire une rectification du cours d’eau pour augmenter sa
débitance (capacité hydraulique).
Les matériaux extraits ont servi au remblaiement de l’ancien tracé sur les zones de recoupement de
méandre.

Différentes vues de travaux de recalibrage/rectification.

Les travaux de curage, associés à l’élargissement et à l’approfondissement des cours d’eau ont
conduit à :
-

L’appauvrissement des habitats par enlèvement et raclage des substrats,
Des phénomènes d’érosion des berges liés à leur verticalité, et à l’augmentation du
gabarit des cours d’eau,
L’amplification des phénomènes de sédimentation et de colmatage des substrats par
réduction des vitesses d’écoulement,
La déconnexion de certaines zones latérales qui avaient un pouvoir tampon et un rôle
biologique spécifique (zones humides).
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Les travaux de déplacement du lit ne font quant à eux pas toujours partie de la mémoire collective
locale, car souvent trop anciens :
Dans certains secteurs nous avons constaté que les cours d’eau avaient été déplacés du fond de
vallée vers les limites de parcelle.
Il arrive également quelques fois qu’avec la présence d’un moulin, la totalité des écoulements
transite par l’ancien bief, le cours mère (ou cours historique) ayant alors disparu. Cette situation
reste néanmoins assez rare sur la zone d’étude.
Atlas cartographique BV : carte n°15 : les secteurs de déplacement du lit

Déplacement du lit - Baie de Bourgneuf
100,00%
80,00%
60,00%
non déplacement du lit

40,00%

déplacement du lit

20,00%
0,00%
FRGR0562a

FRGR2078

Figure 57 : Déplacement des cours d'eau

Environ 10% du linéaire total des cours d’eau prospectés ont été déplacés de manière plus ou moins
récente.

L’impact de ces modifications morphologiques est important et se traduit souvent par des
phénomènes d’érosion régressive du lit par enfoncement et l’apparition de seuils, liés à la réduction
de la pente naturelle d’écoulement.
Parfois, ce sont également des brèches qui se créent naturellement en berge au cours des crues et
les écoulements retrouvent, temporairement ou à long terme, le point bas du talweg.
Comme nous l’avons déjà précisé, il s’agit de travaux anciens, et suivant les secteurs, les habitats se
sont recréés dans le nouveau tracé des cours d’eau. Néanmoins, les travaux réalisés sur le petit
réseau présentent généralement un impact fort sur le fonctionnement hydromorphologique.

Selon les cas, des actions spécifiques de restauration du lit dans le talweg naturel pourront être
préconisées. Sur les secteurs où l’armure sédimentaire a été totalement extraite, des opérations de
recharge en granulats peuvent également s’avérées bénéfiques.
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En certains endroits, on voit nettement apparaître les stigmates de ces travaux avec l’affleurement
du socle rocheux.

Différentes vues de travaux de déplacement du lit avec l’affleurement du socle rocheux et l’apparition de seuil d’érosion sur le
Falleron

9.1.1.2 LES ELEMENTS DE L’ETAT DES LIEUX
Atlas cartographique BV : carte n°16 : Les encombrants
carte n°17 : Les ouvrages de franchissement

La prospection de terrain nous a permis de recenser :
-

270 arbres ou branchages en travers des cours d’eau
58 arbres dessouchés
569 encombres dont 188 lourds (nécessité engins)
45 passages à gué dont 22 pour les bovins et 23 pour les engins (ou mixte)
74 rejets d’origine diverse
277 passages busés, 153 passerelles et 56 ponts
Plus de 8 km de végétation qui se développe dans le lit

Le nombre d’encombres et d’arbres en travers est important avec des concentrations ponctuelles
assez fortes.

Vues d’encombres plus ou moins importants sur les cours d’eau.
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9.1.2 INTEGRITE DE L’HABITAT– RESULTATS
Atlas cartographique BV : carte n°18 : Intégrité de l’habitat – compartiment Lit Mineur

9.1.2.1 A L’ECHELLE DU LINEAIRE PROSPECTE
Les graphes ci-dessous présentent les résultats de la qualité du compartiment LIT MINEUR pour
chacune des masses d’eau concernées par l’étude.

Des distinctions apparaissent, dans un bilan global fortement dégradé pour les 2 masses d’eau.

Classes de qualité REH du LIT MINEUR en % du linéaire de
cours d'eau prospectés
100,00%
80,00%

très mauvais
60,00%

mauvais
moyen

40,00%

bon

très bon

20,00%
0,00%
FRGR0562a

FRGR2078

Figure 58 : Analyse REH du LIT MINEUR

La lecture des histogrammes ci-dessus nous permet d’observer qu’aucune masse d’eau ne répond
aux objectifs de bon état (75% en bleu et vert). Au contraire, la grande majorité du linéaire est
dégradée, avec une classe majoritaire qualifiée de mauvaise pour les cours d’eau prospectés.
La classe mauvaise représente près de 60% du linéaire de chaque masse d’eau.

Pour la masse d’eau du Loup Pendu la classe très mauvaise est concernée pour plus de 21% de son
linéaire, alors qu’on a moins de1% du linéaire de celle du Falleron qui présente une qualité bonne.
Aucun secteur des 2 masses d’eau n’est concerné par un niveau de très bonne qualité.
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9.1.3 CAUSES DE PERTURBATION SUR LE COMPARTIMENT
L’analyse des causes de perturbation est faite à l’échelle de chaque masse d’eau, et le détail (à
l’échelle de chaque segment) se trouve dans la base de données.

Causes de perturbation du compartiment "Lit mineur" en % de linéaire
- Baie de Bourgneuf
100,0%

80,0%
Travaux Multiples
60,0%

Travaux Déplacement
Travaux Recalibrage

40,0%

Rejet-Elevage
Apports diffus- Sols agricoles

20,0%

0,0%
FRGR0562a

FRGR2078

Figure 47: Causes de perturbation du compartiment LIT MINEUR

Les principales causes de perturbation du compartiment sont liées :
-

Aux travaux multiples réalisés sur les cours d’eau pour 70% du linéaire total, l’ensemble
des travaux hydrauliques de divers types (déplacement du lit, recalibrage…) concernant
quant à lui près de 72% du linéaire totale.
o Le poids des travaux est plus lourd pour la masse d’eau du Loup Pendu (83%).

-

Au colmatage des substrats issu des apports diffus d’origine agricole en provenance du
bassin versant (cultures, rejet de plan d’eau, piétinement bovin et du ruissellement) pour
23% du linéaire total.

Le poids des travaux hydrauliques réalisées, comme l’impact de l’intensité du colmatage
(essentiellement sédimentaire) pénalisent le bon fonctionnement du compartiment.
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9.2 LES BERGES ET LA RIPISYLVE
Cette frange de bordure des cours d’eau constitue une frontière 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 :
- Frein aux écoulements par rugosité de berge
- Ralentissement des ruissellements
- Ralentissement du temps de transfert avec incidence sur les crues aval
- Favorise le phénomène d’infiltration et de recharge des nappes en lit majeur

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

La fonction biologique :
- Diversité des habitats faunistiques et floristiques de rive (notamment par les bois morts)
- 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).

Dans un souci de précision et de gestion ultérieure des données (réalisation du programme), nous
avons choisi en accord avec le maître d’ouvrage de renseigner un certain nombre de données
relatives à ce compartiment à l’échelle de la parcelle.

Les séquences sont matérialisées de manière linéaire pour chaque rive de cours d’eau.
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9.2.1 L’ETAT DES LIEUX – ANALYSE DU DIAGNOSTIC
La prospection de terrain nous a permis de réaliser le relevé de l’ensemble des informations
inhérentes à la berge et à la ripisylve sur l’ensemble des cours d’eau étudiés.
Les résultats de l’ensemble des paramètres sont présentés ci-après, synthétisés à l’échelle des
masses d’eau.

9.2.1.1 LES DONNEES PHYSIQUES
Plusieurs paramètres sont renseignés au niveau de la ripisylve :
9.2.1.1.1

Le recouvrement et la largeur

Atlas cartographique BV : carte n°19 : Le recouvrement de la ripisylve
carte n°20 : L’âge de la ripisylve

Le recouvrement de la végétation permet d’informer sur la densité de la ripisylve.
Cette notion est importante à caractériser pour son impact sur :
-

L’ombrage porté au cours d’eau
L’accessibilité au cours d’eau
La tenue des berges par la présence des systèmes racinaires
La capacité d’accueil faunistique et floristique
La rétention des eaux et l’assimilation de polluants issus des ruissellements du bassin
versant

Mais renseigne aussi sur la récurrence d’entretien.
Le recouvrement est déterminé à partir de 6 classes de %, classes qui correspondent au % du linéaire
recouvert par la végétation à l’échelle de chaque parcelle.
-

Les classes sont les suivantes : 0%, 10%, 20%, 50%, 80% et 100%.

Les photos ci-dessous illustrent quelques classes de recouvrement rencontrées sur la zone d’étude.

Classes de recouvrement par la végétation à 0%, 50% et 100% respectivement sur la Roustière, le Falleron et le Loup
Pendu.
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Recouvrement de la ripisylve - Baie de Bourgneuf
100,00%
80,00%

100%
80%

60,00%

50%

40,00%

20%
10%

20,00%

0%

0,00%
FRGR0562a

FRGR2078

Figure 48: Recouvrement de la ripisylve

L’analyse du recouvrement de la ripisylve montre une certaine similitude entre les 2 masses d’eau.
Le détail montre que la classe 100% est la plus représentée avec respectivement 47 et 54% du
linéaire de berge. Les classes de recouvrement supérieurs ou égales à 50% concernent 82% du
linéaire total des berges.
L’absence de végétation ligneuse (classe 0%) concerne 11 et 17% du linéaire de berge de chaque
masse d’eau.

A l’échelle complète de la zone d’étude la répartition des classes de recouvrement de la ripisylve est
la suivante :

Recouvrement
ripisylve

TOTAL

%

0%
10%
20%
50%
80%
100%
TOTAL

32953
7095
10001
40563
60761
136479
287852

11,45%
2,46%
3,47%
14,09%
21,11%
47,41%
100,00%

Figure 49: Classe de densité de la ripisylve

9.2.1.1.2

L’âge et l’état général

Ces 2 paramètres sont directement liés, une végétation jeune étant généralement (hormis des
problèmes sanitaires particuliers) en bon état sanitaire et ne nécessitant pas d’intervention
particulière de restauration.
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Age de la ripisylve - Baie de Bourgneuf
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20,00%
0,00%
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Figure 502 : Age de la ripisylve

Etat de la ripisylve - Baie de Bourgneuf
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40,00%

envahissant le lit
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0,00%
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Figure 513 : État de la ripisylve

La prospection de terrain nous a permis, à partir du diamètre des arbres, de définir l’âge de la
végétation.
La prise en compte de ce paramètre en association avec l’état général permet d’identifier les
secteurs prioritaires en termes d’intervention sur la végétation. La végétation est globalement de
classe d’âge moyenne sur la zone d’étude.
La végétation est jeune sur environ 7 à 21% du linéaire, d’âge moyen sur 33 à 67% et âgée sur
environ 1 à 8%, et ce suivant les masses d’eau.
Vis-à-vis de la notion d’entretien on observe que la végétation présente un bon état sur 40 à 55% du
linéaire. Le défaut d’entretien qui conduit à la fermeture du lit mineur apparait sur 30% du Falleron.
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9.2.1.2 LES ELEMENTS DE L’ETAT DES LIEUX
Les informations relevées sur ce compartiment sont nombreuses, et certaines d’entre elles peuvent
avoir des incidences fortes sur les milieux.

Nous avons recensé :
-

6 descentes aménagées pour l’abreuvement,
83 descentes « sauvages » plus ou moins impactantes,
114 points d’abreuvement sur mare,
25 bacs d’abreuvement et 2 pompes de prairie,
45 passages à gué dont 22 pour les bovins et 23 pour les engins (ou mixte),
4.3 km de berges piétinées par les bovins, soit 1.5% du linéaire total de berge,
58 arbres dessouchés,
747 arbres déstabilisés ou penchés,
127 arbres morts
48 km de roncier, soit 16.5 % du linéaire de berge
34 rémanents,
De nombreuses zones de fermeture du lit par :
o Envahissement de la végétation à partir des berges,
o Développement de la végétation dans le lit.

Atlas cartographique BV : carte n°21 : Les désordres

En de nombreux secteurs de tête de bassin l’entretien spécifique (ou non entretien) de la ripisylve conduit à la fermeture
des cours d’eau.
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L’abreuvement des bêtes et le piétinement

De manière générale, les descentes non aménagées sont assez peu présentes sur les cours d’eau
expertisés soit par les actions de mise en défens déjà en place (clôtures), soit par l’utilisation des
parcelles riveraines (cultures, prairies de fauche…).
L’abreuvement du bétail est un usage presque absent pour la masse d’eau du Loup Pendu.
La densité moyenne des abreuvoirs sur la masse d’eau du Falleron est de0.5 par km de cours d’eau,
valeur relativement faible et qui conforte la faible pression relative à l’élevage sur le territoire.

Le détail quantitatif relatif à l’abreuvement du bétail apparait dans le tableau ci-dessous :
FRGR0562a
LE FALLERON ET SES AFFLUENTS
DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A
MACHECOUL

Etat des lieux
abreuvoir aménagé
abreuvoir bac et pompe à niveau
abreuvoir non aménagé
abreuvoir pompe à museau
abreuvoir sur mare
abreuvoir autre

22
81
2
113
1

FRGR2078
LE LOUP PENDU ET SES AFFLUENTS DEPUIS
LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE
AVEC LE FALLERON
6
3
1
1

total
6
25
82
2
114
1

Figure 524 : Détail des points d’abreuvement

Les zones de piétinement recensées sont presque inexistantes sur le Loup Pendu et faible sur le
Falleron avec seulement 4.3 km soit 1.5 % du linéaire de berge.

Comme les abreuvoirs, les zones linéaires de piétinement ont les mêmes incidences sur les milieux,
avec toutefois bien souvent des concentrations en particules en suspension encore plus élevées à
l’aval des secteurs concernés.
L’impact des zones ponctuelles (abreuvoir) et des linéaires de piétinement ne concerne pas que le
compartiment berge/ripisylve, mais impactent également le lit mineur par voie de conséquence
(apport de fines et colmatage du substrat).

Les incidences sur les milieux sont les suivantes :
-

-

Dégradation des berges par piétinement
Dégradation du lit par piétinement
o Mise en suspension des particules fines lors du piétinement
o Colmatage des substrats lors du dépôt des fines en aval de l’abreuvoir
Production de matière organique en provenance des déjections et impact localisé sur la
qualité de l’eau
Risque de problèmes sanitaires liés à la qualité de l’eau lors de l’abreuvement

Atlas cartographique BV : carte n°22 : Les points d’abreuvement
carte n°23 : Les clôtures
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Les incidences sont les mêmes pour les passages à gué non aménagés et le piétinement linéaire de la
berge en l’absence de végétation et de clôture.

Abreuvoirs, mare et linéaires piétinés sur la Jaubretière et le Falleron.

Des solutions de substitution à l’abreuvement direct en rivière existent et sont bien présentes sur le
bassin versant puisque nous avons recensé :
-

6 descentes aménagées,
25 bacs d’abreuvement raccordé au réseau d’eau potable ou alimentés par tonne à eau,
2 pompes de prairies,
114 points d’abreuvement sur mare.

Si les dispositifs d’alimentation directs sur cours d’eau sont peu nombreux, en revanche
l’abreuvement sur mare reste très fréquent. Les mares sur prairie sont très nombreuses (399) et leur
utilisation pour l’abreuvement apparait comme un usage bénéfique pour le milieu aquatique, en
comparaison avec l’abreuvement direct.

90

Etude CTMA 2012-2016 sur le territoire du SAH sud Loire : Marais Breton Nord

Rapport d'Etat des lieux

9.2.2 INTEGRITE DE L’HABITAT– RESULTATS
Atlas cartographique BV : carte n°24 : Intégrité de l’habitat : compartiment Berges/Ripisylve

Le graphe ci-dessous présente les résultats de la qualité du compartiment BERGES-RIPISYLVE pour
chacune des masses d’eau concernées par l’étude.
Des distinctions apparaissent.
Si la masse d’eau du Falleron présente un état satisfaisant sur plus de 60% de son linéaire, celle du
Loup Pendu est altérée sur plus de 90%

Classes de qualité REH de la BERGE et de la RIPISYLVE en % du
linéaire de cours d'eau prospectés
100,00%
80,00%

très mauvais
60,00%

mauvais
moyen

40,00%

bon

très bon

20,00%
0,00%
FRGR0562a

FRGR2078

Figure 53: Analyse REH des BERGES et de la RIPISYLVE
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9.2.3 CAUSES DE PERTURBATION SUR LE COMPARTIMENT
L’analyse des causes de perturbation est faite à l’échelle de chaque masse sur le linéaire prospecté,
et le détail (à l’échelle de chaque segment) se trouve dans la base de données.

Causes de perturbation du compartiment "Berge et ripisylve" en % de
linéaire - Baie de Bourgneuf
100,0%

80,0%
Travaux Multiples
Travaux Recalibrage

60,0%

Travaux-Suppression bras/îlots
Lit majeur-Mise en culture

40,0%

Entretien-Végétation riveraine
Berges-Pitinement

20,0%

0,0%
FRGR0562a

FRGR2078

Figure 65 : Causes de perturbation du compartiment BERGES et RIPISYLVE

Les principales causes de perturbation du compartiment pour les masses d’eau altérées sont liées :

-

Aux travaux multiples et de déplacement du lit réalisés sur les cours d’eau pour 70% du
linéaire altéré pour le Falleron et 100% du linéaire altéré pour le Loup Pendu,

-

À l’entretien de la végétation riveraine (lorsqu’elle est absente) en relation avec la mise
en culture ou l’usage d’élevage (broutage),

-

Au piétinement du bétail qui conduit à la déstructuration de la berge tout en limitant le
développement de la ripisylve (broutage) pour un linéaire très faible.

Les travaux hydrauliques qui conduisent à la disparition des habitats rivulaires et à l’homogénéité des
profils de berges constitue le paramètre déclassant du compartiment.
Les pratiques d’entretien sur la végétation (épareuse, absence de ripisylve, broutage) pénalisent
également, dans une moindre, ce compartiment.
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9.2.4 LES PRESSIONS SUR LE COMPARTIMENT
9.2.4.1 SUR LA RIPISYLVE
Le recensement de l’ensemble des pratiques et usages en relation avec ce compartiment nous a
permis d’identifier un certain nombre de pressions.
Sur près de 90%du linéaire, la ripisylve n’est pas soumise à des pressions particulières vis-à-vis de
certaines pratiques. On observe que sur les 10% restants c’est :
-

-

Les plantations de peupliers sous différentes formes (isolés, alignements et peupleraies)
qui constituent une pression spécifique (2%)
o La populiculture nécessite une gestion particulière des boisements de bordure
des cours d’eau et conduit le plus souvent à une monospécificité des essences
La gestion des bordures de cours d’eau vis-à-vis de l‘activité d’élevage (1%) et de mise en
culture (1%). Ces activités agricoles se traduisent bien souvent par des pratiques
d’entretien particulières, l’élevage en l’absence de clôture favorise le broutage et limite
le développement d’une végétation ligneuse, la végétation est souvent entretenue à
l’épareuse en bordure des cours d’eau

Perturbation de la ripisylve - Baie de Bourgneuf
100,00%

peupliers d'alignement âgés

80,00%

peupliers d'alignement intermédiaires
peupliers d'alignement jeunes
peuplier isolé âgé

60,00%

peuplier isolé intermédiaire
peupleraie
40,00%

espèce d'ornement
coupe à blanc
broyage, épareuse

20,00%

broutage
absence

0,00%
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Figure 546 : Pression sur la ripisylve

L’analyse du graphique ci-dessus montre une concordance des pressions sur la ripisylve entre les 2
masses d’eau.
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9.2.4.2 SUR LES BERGES
Les pressions constatées sur les berges permettent de mettre en avant les éventuels
dysfonctionnements qui peuvent être à l’origine de modifications morphologiques pouvant
également avoir un impact sur d’autres compartiments, comme celui du lit mineur par exemple.

En comparaison avec la ripisylve, on constate que les pressions sur la berge sont nettement plus
importantes en proportion linéaire. Ainsi, tous les cours étudiés qui ont fait l’objet de travaux
hydrauliques, quels qu’ils soient, sont concernés par une pression vis-à-vis des aménagements
hydrauliques.
Les aménagements hydrauliques sont, et de loin (>90%), la principale pression exercée sur la berge.
Lors de ces travaux, les berges ont été plus ou moins fortement modifiées entrainant parfois des
dysfonctionnements ultérieurs (érosion, effondrement…).
Le piétinement du bétail représente une faible pression pour 5%du linéaire total. Cette valeur est à
mettre en relation avec :
-

Le broutage de la ripisylve
L’absence de végétation (strate herbacée)
Le piétinement et le nombre d’abreuvoirs recensés
L’intensité du colmatage du lit mineur et le déclassement de la qualité de ce
compartiment.

Enfin l’artificialisation des berges par la mise en place des différentes protections reste très
marginale sur le territoire et ne constitue pas une atteinte au bon fonctionnement du compartiment.
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9.3 ANNEXES – LIT MAJEUR
Le lit majeur représente l’espace situé entre le lit mineur et la limite de la plus grande crue historique
répertoriée. Il caractérise la plaine inondable de la vallée.
L’expertise du compartiment ne porte que sur les parcelles riveraines des cours d’eau étudiés.

Figure 67 : Unités morphologiques associées à un cours d'eau au sein de son bassin versant

La fonction hydraulique :
- Champ d’expansion des crues
- Zone d’échange hydraulique entre le BV et le lit mineur
- Zone d’infiltration et de recharge des nappes
La fonction qualité :
- Fixation et assimilation des pollutions, rôle de filtre des sols

La fonction biologique :
- Diversité des habitats faunistiques et floristiques
- La fonction socio-économique :
o Exploitation agricole et urbaine
Le lit majeur présente également un intérêt socio-économique certain avec la mise en valeur agricole
et urbaine des terres.
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9.3.1 L’ETAT DES LIEUX – ANALYSE DU DIAGNOSTIC
La prospection de terrain nous a permis de réaliser le relevé de l’ensemble des informations
inhérentes au lit majeur sur l’ensemble des cours d’eau étudiés.
Les résultats de l’ensemble des paramètres sont présentés ci-après, synthétisés à l’échelle des
masses d’eau.

9.3.1.1 L’OCCUPATION DES SOLS
Atlas cartographique BV : carte n°25 : Occupation des sols

Cette donnée permet de renseigner sur la nature de l’activité anthropique du fond de vallée comme
sur les pressions directes associées aux cours d’eau.

Occupation du sol- Baie de Bourgneuf
100,00%

80,00%
Non renseigné
Espace urbanisé

60,00%

Espace cultivé
Plan d'eau
40,00%

Espace humide
Espace prairial
Espace boisé

20,00%

0,00%
FRGR0562a

FRGR2078

Figure 68 : Occupation des sols des parcelles riveraines

Comme le montre l’histogramme de répartition présenté par grands types ci-dessus, on observe une
assez forte modification du couvert naturel des parcelles riveraines aux cours d’eau.
-

L’espace naturel (boisé, friche, prairial, humide) concerne 55% du linéaire pour le
Falleron et près de 70% pour le Loup Pendu.
Les cultures concernent respectivement 44 et 27% du linéaire, ce qui reste significatif en
termes de proportion
Les zones artificialisées(urbaines et voiries) représentent une valeur cumulée
négligeable.
Enfin, les plans d’eau couvrent entre 0 et 5% des parcelles riveraines.
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A l’échelle de la zone d’étude ce sont les cultures et prairies temporaires qui sont les plus
représentées avec plus de 33% du linéaire total des berges.

Les cultures temporaires ou
permanentes altèrent le bon
fonctionnement
des
annexes.

9.3.2 INTEGRITE DE L’HABITAT– RESULTATS
Atlas cartographique BV : carte n°26 : Intégrité de l’habitat : compartiment Annexes/Lit majeur
Le graphe ci-dessous présente les résultats de la qualité du compartiment ANNEXES-LIT MAJEUR
pour chacune des masses d’eau concernée par l’étude.

Classes de qualité REH des ANNEXES en % du linéaire de
cours d'eau prospectés
100,00%

80,00%
très mauvais
60,00%

mauvais
moyen

40,00%
20,00%

bon

très bon

0,00%
Figure 69 : Analyse REH du LIT MAJEUR et des ANNEXES

De manière globale sur la zone d’étude, on observe que le compartiment présente des altérations
assez faibles. L’analyse du REH fait ressortir que les masses d’eau présentent une proportion linéaire
en bon ou très bon état de 60 à 70%.
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9.3.3 CAUSES DE PERTURBATION SUR LE COMPARTIMENT
L’analyse des causes de perturbation est faite à l’échelle de chaque masse d’eau pour le linéaire
prospecté, et le détail (à l’échelle de chaque segment) se trouve dans la base de données.

Causes de perturbation du compartiment "Annexe" en % de linéaire Baie de Bourgneuf
100,0%

80,0%

60,0%

Travaux multiples
Mit majeur-Mise en culture

40,0%

Lit majeur- Emprise urbaine

20,0%

0,0%
FRGR0562a

FRGR2078

Figure 70 : Causes de perturbation des ANNEXES et du LIT MAJEUR

Les principales causes de perturbation du compartiment sont liées :

Aux modifications d’occupation du lit majeur
- Mise en culture
- Emprise urbaine
- Travaux multiples

Les modifications d’occupation des sols et hydromorphologiques d’origine anthropique affectées aux
cours d’eau se traduisent par la modification du fonctionnement hydrologique des cours d’eau.

98

Etude CTMA 2012-2016 sur le territoire du SAH sud Loire : Marais Breton Nord

Rapport d'Etat des lieux

9.4 LIGNE D’EAU – CONTINUITE
Ces 2 compartiments sont traités au sein du même chapitre, ils sont directement liés aux mêmes
composantes.

L’appréciation de la qualité (ou de l’altération) de la ligne d’eau se fait visuellement en fonction des
modifications d’écoulement observées.

La ligne d’eau est dite altérée à partir du moment où :
-

Les écoulements sont sous influence d’un ouvrage :
o Ralentissement des écoulements
o Banalisation des habitats et des écoulements dans la zone influencée
o Augmentation de la lame d’eau
o Modification du transport sédimentaire du cours d’eau

Exemples de 2 types d’écoulements opposés sur le Falleron

La ligne d’eau peut également être naturellement influencée par la présence de hauts fonds, il ne
s’agit pas à ce moment-là d’altération. Dans ce cas, on ne parle pas d’écoulement influencé au sens
strict.

Pour la continuité, la DCE fixe comme objectif d’assurer la libre circulation piscicole (dans les 2 sens,
montaison et avalaison) et hydraulique (débit et sédiment) sur les cours d’eau.

L’appréciation de la qualité de ce compartiment prend donc en considération :
-

La capacité de franchissement piscicole des ouvrages
La continuité des écoulements au regard des activités anthropiques
Le transport des sédiments
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La continuité piscicole peut être altérée par :
-

La présence d’ouvrage structurant :
o Ouvrage de moulin, barrage hydraulique
Des ouvrages de moindre importance mais parfois tout aussi pénalisant :
o Passage busé, radier de pont, seuils artificiels

Pour rappel :
Liste 1 du L.214.17 CE
Suite à la parution de l’arrêté du 10 juillet 2012, les cours d’eau suivants sont classés en liste 1 :
-

Le Falleron de la source jusqu'à la confluence avec l’Etier du sud Falleron (Port à la
Roche)

Liste 2 du L.214.17 CE
Suite à la parution de l’arrêté du 10 juillet 2012, les cours d’eau suivants sont classés en liste 2 :
▪

Aucun cours d’eau de la zone d’étude n’est classé en liste 2

Atlas cartographique BV : carte n°4 : Les classements sur les cours d’eau

9.4.1 L’ETAT DES LIEUX – ANALYSE DU DIAGNOSTIC
La prospection de terrain nous a permis de réaliser le relevé de l’ensemble des informations
inhérentes à ces 2 compartiments sur l’ensemble des cours d’eau étudiés.
Les résultats de l’ensemble des paramètres sont présentés ci-après, synthétisés à l’échelle des
masses d’eau.
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9.4.2 LA LIGNE D’EAU
Atlas cartographique BV : carte n°27 : Les ouvrages problématiques et zones influencées

Comme nous l’avons précédemment décrit, il convient ici de prendre en considération les
modifications de lame d’eau et d’écoulement en relation avec la présence d’ouvrages.
Les écoulements influencés sur les masses d’eau représentent respectivement :

Influence sur l'écoulement - Baie de Bourgneuf
100,00%
80,00%
60,00%
écoulement libre

40,00%

écoulement influencé

20,00%
0,00%
FRGR0562a

FRGR2078

Figure 71 : Influence des écoulements des cours d'eau

Comme nous l’avons déjà abordé dans l’analyse du compartiment Lit mineur, les écoulements
influencés par la présence d’ouvrage sur les cours d’eau étudiés sont faibles pour les 2 masses d’eau
avec respectivement 6.8 et 1.5% de leur linéaire.
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9.4.2.1 INTEGRITE DE L’HABITAT– RESULTATS
Atlas cartographique BV : carte n°28 : Intégrité de l’habitat : compartiment Ligne d’eau
Le graphique ci-après présente les résultats du REH pour le compartiment LIGNE D’EAU en
proportion du linéaire prospecté dans le cadre de l’étude :

Classes de qualité REH de la LIGNE D'EAU en % du linéaire de
cours d'eau prospectés
100,00%
80,00%

très mauvais
60,00%

mauvais
moyen

40,00%

bon

très bon

20,00%
0,00%
FRGR0562a

FRGR2078

Figure 72 : Analyse du REH pour la LIGNE D'EAU

Les 2 masses d’eau présentent un très bon bilan vis-à-vis de ce compartiment avec :
-

9% de linéaire altéré sur la masse d’eau du Falleron
Pas d’altération pour celle du Loup Pendu.

9.4.2.2 CAUSES DE PERTURBATION SUR LE COMPARTIMENT
La mise en bief par la présence des ouvrages constitue la cause de perturbation du compartiment
pour la masse d’eau du Falleron.

102

Etude CTMA 2012-2016 sur le territoire du SAH sud Loire : Marais Breton Nord

Rapport d'Etat des lieux

9.4.3 LA CONTINUITE
La présence d’un ouvrage structurant empêchant la circulation piscicole, notamment en période de
migration, a un impact fondamental sur les potentialités de colonisation du bassin versant et de
reproduction d’autre part.
Ainsi, les verrous majeurs infranchissables ne permettent pas :
-

La migration des espèces et conditionnent le maintien de souches isolées en amont des
ouvrages pour la reproduction à partir des géniteurs qui restent cloisonnés,
La colonisation du bassin versant et l’accès aux têtes de bassin pour les espèces
amphihalines,
Ce sont alors de vastes surfaces qui ne sont pas offertes à ces espèces.

Les effets de la présence d’un ouvrage transversal au cours d’eau sont multiples, le schéma cidessous permet d’en faire l’illustration.

Figure 73 : Schéma continuité écologique, source AERM

9.4.3.1 TYPOLOGIE DES OUVRAGES RENCONTRES
Ce sont au total 257 sites(composés d’un ou plusieurs ouvrages) entravant la circulation piscicole qui
sont recensés et répartis de la manière suivante :
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Type d'ouvrage
barrage
clapet
dalot
déversoir vertical
enrochement libre
gué
TYPE D'OUVRAGE
passage busé
pertuis libre
plan d'eau
radier à paroi inclinée
radier à paroi verticale
seuil amovible
seuil d'érosion régressive
seuil racinaire
système
TOTAL
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FRGR0562a
LE FALLERON ET SES AFFLUENTS
DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A
MACHECOUL
1
0,41%
0,00%
3
1,24%
2
0,83%
5
2,07%
8
3,31%
152
62,81%
1
0,41%
3
1,24%
6
2,48%
18
7,44%
2
0,83%
4
1,65%
37
15,29%
0,00%
242
100,00%

FRGR2078
LE LOUP PENDU ET SES AFFLUENTS
DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA
CONFLUENCE AVEC LE FALLERON
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

7

0,00%
46,67%

1

6,67%

1
3
2
1
15

6,67%
20,00%
13,33%
6,67%
100,00%

Figure 74: Répartition des ouvrages par type

Soit une densité d’un ouvrage tous les 540 m sur la masse d’eau du Falleron et d’1 par kilomètre pour
celle du Loup Pendu.
La majorité des ouvrages recensés est liée à un usage routier ou agricole, avec les passages busés
(159), les radiers de pont (25), les seuils racinaires et d’érosion (41) et les gués (8).

Répartition des ouvrages par type
gué; 8

s euil ra cinaire ; 39

clapet
dalot
déversoir vertical
enrochement libre
gué

ra di er à paroi
vertica le; 18

passage busé
ra di er à paroi inclinée;
7

pertuis libre
plan d'eau
radier à paroi inclinée
radier à paroi verticale

pa ssage busé; 160

seuil amovible
seuil d'érosion régressive
seuil racinaire
système

Figure 75: Répartition typologique des ouvrages sur la zone d’étude

Dans le détail des masses d’eau les résultats sont les suivants :
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Répartition des ouvrages par type (FRGR0562a)

Répartition des ouvrages par type (FRGR2078)

1% 1% 2%
dalot
15%

3%

7%

déversoir vertical

2%

enrochement libre

1%

13%

gué

passage busé

passage busé

8%

radier à paroi inclinée
46%

pertuis libre
plan d'eau

3%
0%

radier à paroi inclinée

1%

seuil d'érosion régressive
seuil racinaire

20%

radier à paroi verticale
63%

seuil amovible

système

seuil amovible
seuil d'érosion régressive
seuil racinaire

7%

7%

Figure 76: Répartition typologique des ouvrages par masse d’eau

9.4.3.2 CIRCULATION PISCICOLE
Atlas cartographique BV : carte n°29 : Franchissabilité des ouvrages pour l’Anguille
carte n°30 : Franchissabilité des ouvrages pour les petites espèces
Atlas des ouvrages

Comme nous l’avons précédemment défini, la circulation piscicole peut être altérée soit par des
ouvrages structurants (plusieurs ouvrages composant un système hydraulique de moulin par
exemple), soit par des ouvrages de moindre envergure et unique (pont, buse…).
Des classes de franchissabilité ont été établies pour chacun des ouvrages altérant les conditions de
circulation piscicole vis-à-vis de l’anguille et des petites espèces rhéophiles.

La caractérisation de la franchissabilité d’un ouvrage pour l’anguille s’appuie bien évidemment sur
ses caractéristiques physiques (dénivelé, pente, rugosité…), mais également sur les capacités de
reptation de l’anguille.

Les résultats pour l’anguille montrent que 6.6% des ouvrages ont une classe de franchissabilité
supérieure ou égale à 3 (difficilement franchissable).
Les autres ouvrages, des classes 0 (transparence migratoire) à 2 (franchissable avec retard) ne
constituent pas des verrous en termes de circulation piscicole et restent assez aisément
franchissables pour l’anguille au gré de l’évolution des niveaux d’eau (> 90% des ouvrages).
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Franchissabilité des ouvrages pour l'anguille - Baie de
Bourgneuf
100,00%
80,00%

classe 5
classe 4

60,00%

classe 3
40,00%

classe 2
classe 1

20,00%

classe 0

0,00%
FRGR0562a

FRGR2078

Figure 77: Classes de franchissabilité des ouvrages pour l'Anguille

Pour les petites espèces rhéophiles (type vandoise, vairon), le constat est sensiblement différent.
Ces espèces ne disposent pas de capacité de reptation ni de saut. Leur seule possibilité de
franchissement d’un obstacle réside dans leur capacité de nage. L’ouvrage doit donc présenter une
très faible chute aval, une lame d’eau suffisante et une vitesse d’écoulement réduite pour assurer la
circulation par nage.
Vis-à-vis de ces espèces, ce sont 27% des ouvrages ont une classe de franchissabilité supérieure ou
égale à 3 (difficilement franchissable).

Franchissabilité des ouvrages pour les espèces rhéophiles Baie de Bourgneuf
100,00%
80,00%

classe 5
classe 4

60,00%

classe 3
40,00%

classe 2
classe 1

20,00%

classe 0

0,00%
FRGR0562a

FRGR2078

Figure 78: Classes de franchissabilité des ouvrages pour les petites espèces rhéophiles
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Les photos ci-dessous présentent, à titre d’illustration, des exemples d’ouvrages représentatifs sur la
zone d’étude :

Les ouvrages de type routier

Radier du pont avec chute aval plus ou moins verticale.

Les passages agricoles (buse, gué)

Passage busé routier et gué bétonné agricole.

Les plans d’eau

Compoosé d’ouvrages de régulation les étangs sur cours sont des obstacles majeurs pour toutes les
espèces.
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Les seuils/déversoirs/batardeaux

Ecluse de l’Yon et Vanne des Rochers sur le Graon

De manière globale le bilan sur la continuité écologique en termes de circulation piscicole est assez
contrasté, plutôt satisfaisant vis-à-vis de l’anguille et beaucoup plus dégradé pour les petites espèces
rhéophiles.

9.4.3.3 TRANSIT SEDIMENTAIRE
Même si la notion de transport des sédiments n’est pas prise en compte dans la méthodologie du
REH vis-à-vis du compartiment Continuité, il est indispensable d’en apprécier la qualité sur les cours
d’eau concernés par l’étude.

Naturellement les cours d’eau transportent une charge sédimentaire plus ou moins importante selon
les contextes géologiques, le gabarit, le débit et la pente d’écoulement des cours d’eau.
Sur les cours d’eau à faible pente le charriage est assez limité, mais la dynamique hydraulique permet
tout de même le transport de matériaux assez grossiers.

La présence d’obstacles sur les cours d’eau et plus particulièrement d’ouvrages de type déversant
(écoulement des eaux de surface) comme les déversoirs, clapets et batardeau, plans d’eau sur cours,
ne permet pas la circulation des sédiments grossiers qui transitent dans le fond des cours d’eau.
Seuls les ouvrages de fond type vanne le permettent.

Globalement, les caractéristiques morphologiques d'un cours d'eau évoluent autour de valeurs
moyennes dans un contexte hydrosédimentaire donné. Par exemple, les modifications
morphologiques imposées par une crue ordinaire ou moyenne, seront progressivement absorbées
pour retrouver un état peu différent de l'initial. Cette réversibilité ou résilience conduit à évoquer la
notion d'équilibre dynamique : la morphologie du cours d'eau s'ajuste autour de valeurs moyennes.
Le travail morphogénétique (production des formes) du cours d’eau tend à s’équilibrer entre
sédimentation et érosion afin d’optimiser le transfert des flux d’eau et de sédiments.
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Lorsque la charge solide qui arrive de
l'amont est en adéquation avec la
puissance de l'eau, le cours d'eau atteint
son profil d'équilibre.

On peut alors considérer que les
caractéristiques morphologiquesd u cours
d'eau sont stables (profondeur du lit et
profil en long stables, ordre de grandeur
de la charge solide transportée
constant...).

Figure 79 : Balance de Lane

Si les modifications du régime hydrosédimentaire sont trop importantes, les ajustements vont
produire une métamorphose de la morphologie du cours d’eau, c’est à dire un bouleversement du
cadre morphologique et paysager. Durant ces dernières décennies, les activités humaines ont généré
des évolutions très rapides et souvent irréversibles qui ont profondément altéré l'état et le
fonctionnement des cours d'eau.

Les actions humaines constituent donc une nouvelle variable de contrôle dans le fonctionnement du
système fluvial. Ces actions sont déjà anciennes (défrichement, endiguement...) mais le
développement des techniques et les évolutions socio-économiques depuis une cinquantaine
d'années ont amplifié et généralisé leurs impacts.
En particulier, les extractions industrielles d'alluvions en lit mineur ont engendré des altérations
considérables de la morphologie des cours d'eau et des éléments connexes : nappe phréatique,
végétation riveraine, biotopes associés...

L’adaptation morphologique des cours d'eau à ces actions humaines se traduit en particulier par une
incision des lits. L'instabilité latérale des lits en cours d'incision a souvent motivé des travaux de
stabilisation des berges qui en retour ont pu amplifier le processus initial d’incision en concentrant la
capacité d’érosion sur le fond (rétroaction positive).
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9.4.3.4 INTEGRITE DE L’HABITAT – RESULTATS
Atlas cartographique BV : carte n°31 : Intégrité de l’habitat : compartiment Continuité
Le graphique ci-après présente les résultats du REH pour la CONTINUITE en proportion du linéaire
prospecté dans le cadre de l’étude :

Classes de qualité REH de la CONTINUITE en % du linéaire de
cours d'eau prospectés
100,00%
80,00%

très mauvais
60,00%

mauvais
moyen

40,00%

bon

très bon

20,00%
0,00%
FRGR0562a

FRGR2078

Figure 80 : Analyse du REH pour la CONTINUITE

Le bilan du REH à l’échelle du linéaire prospecté montre des similitudes entre les 2 masses d’eau avec
un état satisfaisant respectivement à hauteur de 70% pour le Falleron et 60% pour le Loup Pendu.
L’atteinte du bon état (75% en très bon/bon) semble ainsi largement atteignable sur ces masses
d’eau, où les actions devront prioritairement cibler l’ouverture des principaux axes de migration à
savoir les cours d’eau les plus importants.
Ainsi, il conviendra de mettre l’accent sur le rétablissement de la continuité en commençant par les
verrous situés les plus en aval sur le territoire.
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9.4.3.5 CAUSES DE PERTURBATION SUR LE COMPARTIMENT
Le graphique ci-après présente les causes de perturbation du compartiment CONTINUITE en
proportion du linéaire prospecté :

Causes de perturbation du compartiment "Continuité" en % de
linéaire - Baie de Bourgneuf
100,0%

Travaux-Multiples

80,0%

Ouvrage-Digue étang
60,0%
Aménagement- Busage
couverture de lit

40,0%

Ouvrage-Seuil vanne écluse
20,0%

Ouvrage-Seuil pont buse

0,0%
FRGR0562a

FRGR2078

Figure 81 : Causes de perturbation du compartiment CONTINUITE

La présence des vannages et des ouvrages de franchissement des cours d’eau sont les principales
causes d’altération du compartiment CONTINUITE. Les secteurs busés participent également
largement à cette altération sur la masse d’eau du Falleron (affluents).

9.4.4 DISPOSITIF DE FRANCHISSEMENT PISCICOLE
Très peu d’équipements pour la circulation piscicole sont présents sur le territoire, nous en avons
recensés 2.
-

Une passe à destination des anguilles au seuil jaugeur de Falleron sur le Falleron,
L’aménagement d’une rampe en enrochements sur le site de l’ancien moulin de St
Etienne de Mer Morte, sur le Falleron.

Vues des 2 aménagements pour la circulation piscicole sur le cours du Falleron.
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9.5 DEBIT
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 et 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
La mise en dérivation du cours d’eau
La gestion surfacique de l’espace dans le lit majeur…

9.5.1 L’ETAT DES LIEUX – ANALYSE DU DIAGNOSTIC
La prospection de terrain nous a permis de recenser les éléments relatifs à ce compartiment afin d’en
apprécier la qualité.

9.5.1.1 LES DONNEES RECENSEES
Les cours d’eau prospectés ont une forte vocation agricole et souffrent différemment d’altérations
de modification du lit majeur liée à l’urbanisation et à l’imperméabilisation des sols.
On observe, en relation avec l’occupation des sols, que les masses d’eau présentent des altérations
en liaison avec :
-

Les pratiques agricoles en place
o Prélèvements d’eau pour l’irrigation
o Lit majeur cultivé
o Emprise urbaine

-

Les travaux hydrauliques réalisés pour optimiser les surfaces agricoles exploitables en
fond de vallée
o Travaux de recalibrage et de déplacement du lit.

-

La mise en bief des cours d’eau et/ou les plans d’eau sur cours
o Les surfaces cumulées de profond dans la zone d’influence favorisent
l’évaporation à l’étiage et contribuent à la sévérité des débits

L’ensemble des éléments de l’état des lieux est pris en compte à ce niveau comme tous les
pompages, les rejets, les drains enterrés et fossés de drainage…
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De manière plus générale on peut estimer que les modifications réalisées sur le bassin versant tant
au niveau agricole qu’urbain ou encore routier se traduisent par :
-

Des modifications du temps de transfert des eaux du bassin versant vers les cours d’eau

-

Une accentuation de la violence des crues
o Arrivée plus rapide
o Temps de séjour moins long (inondation)

-

Une accélération du transfert des fines par les phénomènes de ruissellement du bassin
versant vers les cours d’eau

9.5.1.1.1

Les plans d’eau

Le recensement des plans d’eau situés sur les parcelles riveraines des cours d’eau a également été
établi.
Chaque plan d’eau fait l’objet d’une fiche dans un atlas des plans d’eau.
Nous avons défini 3 typologies d’alimentation pour les plans d’eau :
55 plans d’eau ont été recensés sur la zone d’étude, ils sont répartis de la manière suivante :

Alimentation
au fil de l'eau
en dérivation
isolé

nbe
4
2
51
57

%
7,3
3,6
89,1

Alimentation des plans d'eau - Baie de Bourgneuf
100,00%

80,00%

80,00%

isolé

en dérivation

40,00%

au fil de l'eau

20,00%

%
9,2
6,3
84,5

Surface des plans d'eau - Baie de Bourgneuf

100,00%

60,00%

surf ha
2,52
1,72
23,5
27,74

60,00%

isolé

en dérivation

40,00%

au fil de l'eau

20,00%

0,00%

0,00%

FRGR0562a

FRGR2078

FRGR0562a

FRGR2078

Figure 82 :Typologie des plans d’eau par masse d’eau

Au fil de l’eau :
- Le cours d’eau traverse de part en part le plan d’eau avec la présence ou non d’ouvrage
de gestion des niveaux d’eau.4 plans d’eau sont concernés par cette alimentation (7.3%)
pour une surface cumulée de 2.5 ha (9.2%).
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Vue du plan d’eau amont du Breuil Herbault sur le
Jaubretière.

En dérivation :
- Le plan d’eau est positionné latéralement au cours d’eau et est alimenté par un bras de
dérivation du cours d’eau. En amont de l’étang ce bras est appelé bras d’amenée et en
aval bras de fuite. Souvent il s’agit d’une alimentation hivernale à partir d’un ouvrage de
prise d’eau.

Exemple de plan d’eau en dérivation sur la Jarrie.
2 plans d’eau en dérivation sont recensés.

Isolé :
-

Il s’agit de plans d’eau sans connexion directe avec le cours d’eau, l’alimentation se fait
par la nappe et les ruissellements (drainage…). Un bras de fuite peut toutefois exister
pour l’évacuation du trop-plein vers le cours d’eau.

Exemple d’un plan d’eau isolé sur la Jaubretière. 51 plans
d’eau isolés ont été recensés au cours de la prospection pour
une surface cumulée de 23.5 ha.

Finalement, les plans d’eau isolés, ayant le moins d’impact direct sur les cours d’eau, sont les plus
représentés sur le linéaire prospecté.
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Impact et règlementation des plans d’eau
La création d’un plan d’eau peut avoir un impact important sur le milieu naturel, notamment sur la
ressource en eau, les milieux aquatiques ou les milieux humides (destruction de zones humides,
difficulté pour gérer les débits d’étiages, réchauffement des eaux, obstacles à la continuité
écologique du cours d’eau, banalisation du milieu, pollutions mécanique et organique lors des
opérations de vidanges…). Elle peut également présenter des dangers en termes de sécurité et de
salubrité publiques (rupture de digue et risque sanitaire).

La création d’étang est soumise à déclaration ou autorisation au titre de la réglementation «Eau». La
procédure à engager dépend en première approche de la superficie en eau (rubrique 3.2.3.0) et du
mode d’alimentation (rubrique 1.2.1.0)

Le projet de création de plan d’eau peut également être soumis à la réglementation « Eau » en raison
de la mise en place d’un barrage pour l’alimentation du plan d’eau (rubrique 3.1.1.0), de
l’assèchement ou de la mise en eau d’une zone humide (rubrique 3.3.1.0) ou encore de la possibilité
de vidange du plan d’eau (rubrique 3.2.4.0).

La vidange de plan d’eau est soumise à déclaration en application de la rubrique 3.2.4.0 de l’article R
214.1 du code de l’environnement. Elle peut être prévue et prescrite dans l’arrêté de création du
plan d’eau si le dossier comporte les éléments suffisants sur cet aspect.

Dans tous les cas, la création ou la mise aux normes d’un plan d’eau doivent se conformer à l’arrêté
du 27/08/1999.

Atlas cartographique BV : carte n°32 : Conditions d’écoulements – Printemps 2018
carte n°33 : Les plans d’eau
carte n°34 : La gestion de l’eau
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La gestion de l’eau

Les éléments de l’état des lieux en termes d’usages ou d’activités actuels ou anciens ont été
recensés :
-

10 sources
399 mares parfois connectées aux cours d’eau et servant à l’abreuvement
9 puits
42 drains enterrés (chiffre très largement sous-estimé)
445 fossés latéraux de drainage
2 pompes de prairie
1 pompage divers (arrosage jardin)
10 pompage d’irrigation
75 rejets d’origines diverses
4 stations d’épuration.
2 stations de jaugeage avec échelle limnimétrique

Drains sur la Jaunière et le Querruy

Mares en lit majeur destinées ou non à l’abreuvement.

Système de pompage agricole en plan d’eau et en bordure de cours d’eau sur la Moinetière et le Loup Pendu.
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9.5.2 INTEGRITE DE L’HABITAT – RESULTATS
Atlas cartographique BV : carte n°35 : Intégrité de l’habitat : compartiment Débit

9.5.2.1 A L’ECHELLE DU LINEAIRE PROSPECTE
Le graphique ci-après donne le résultat de l’analyse du REH pour le compartiment DEBIT en
proportion du linéaire prospecté.

Classes de qualité REH du DEBIT en % du linéaire de cours
d'eau prospectés
100,00%
80,00%

très mauvais
60,00%

mauvais
moyen

40,00%

bon

très bon

20,00%
0,00%
FRGR0562a

FRGR2078

Figure 83 : Analyse du REH pour le DEBIT

Le bilan à l’échelle de la zone d’étude est contrasté entre les 2 masses d’eau.
-

La masse d’eau du Falleron présente un bon bilan à plus de 80% du linéaire
La masse d’eau du Loup Pendu apparait dégradé sur 90% de son linéaire

La quantification du degré d’altération de ce compartiment est complexe sur le secteur étudié en
raison :
-

De la pression des pompages d’irrigation que ce soit à partir des forages dans la nappe
profonde et alluviale ou à partir des prélèvements directs,
De l’impact des plans d’eau qui amplifient en étiage les phénomènes d’évaporation mais
qui s’avère difficilement appréciable de manière visuelle,
Du nombre de drains latéraux recensés, inexact et largement sous-estimé,
Des travaux hydrauliques dont l’impact est également difficilement quantifiable à l’œil
nu.
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9.5.3 CAUSES DE PERTURBATION SUR LE COMPARTIMENT
Le Graphique ci-après donne le détail par masse d’eau des causes de perturbation du compartiment
DEBIT en proportion du linéaire prospecté :

Causes de perturbation du compartiment "Débit" en % de linéaire Baie de Bourgneuf
100,0%

80,0%
Travaux multiples
Retenue-Réservoir

60,0%

Retenue-Etang sur cours
Prélèvement nappe

40,0%

Prélèvement eau de surface
Lit majeur-Emprise urbaine

20,0%

0,0%
FRGR0562a

FRGR2078

Figure 84 : Causes de perturbation du compartiment DEBIT

Les principales causes de perturbation identifiées pour le fonctionnement du compartiment Débit
sont liées à :
-

La réalisation de certains travaux hydrauliques qui modifient le fonctionnement
hydrologique des plus petits cours d’eau pour 50% des secteurs dégradés,

-

La présence des ouvrages structurants
o Qui participent à la sévérité des étiages et à la continuité des écoulements sur les
petits affluents

-

À l’intensité des prélèvements pour l’irrigation, quel qu’en soit le type.
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10 BILAN DES RESULTATS

10.1 ÉTAT DES MASSES D’EAU
Les histogrammes présentés dans les paragraphes suivants permettent d’obtenir une vision globale
de la qualité des masses d’eau en comparant chaque compartiment. Sur chaque histogramme, la
droite horizontale matérialise le seuil de bon état qui doit être atteint pour les classes bonne et très
bonne.

10.1.1 LE FALLERON – FRGR0562A
Les résultats de l’application de la méthode du REH sur cette masse d’eau présentent un bilan moyen
à bon.

Bilan REH de la masse d'eau FALLERON - FRGR0562a
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Débit

Ligne d'eau
très bon

Lit Mineur
bon

moyen

Berge/Ripisylve
mauvais

Continuité

Annexes

très mauvais

Figure 85 : Bilan du REH sur la masse d’eau du Falleron

Le bilan REH établi dans le cadre de l’étude montre que2 des 6 compartiments analysés atteignent
les objectifs de 75% du linéaire en bon état à l’échelle de la masse d’eau :
-

Le DEBIT et la LIGNE D’EAU sont en bon état pour la quasi-totalité du linéaire expertisé
Les compartimentsBERGES/RIPISYLVEet CONTINUITE présentent un linéaire en bon état sur
60 et 70% du linéaire.
Le compartiment des ANNEXES est altéré sur 50% du linéaire de la masse d’eau.
Le LIT MINEUR est le compartiment le plus altéré avec moins de 1% du linéaire en bon état.
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10.1.2 LE LOUP PENDU – FRGR2078
Les résultats de l’application de la méthodologie sur cette masse d’eau présentent un bilan beaucoup
plus dégradé.

Bilan REH de la masse d'eau LOUP PENDU - FRGR2078
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Débit

Ligne d'eau
très bon

Lit Mineur
bon

moyen

Berge/Ripisylve
mauvais

Continuité

Annexes

très mauvais

Figure 86 : Bilan du REH sur la masse d’eau du Loup Pendu

Le Loup Pendu présente un bilan REH nettement plus dégradé en comparaison du Falleron :
-

Les compartiments LIGNE D’EAU et ANNEXES satisfont d’ores et déjà aux objectifs de bon
état,
La CONTINUITE est déclassée sur 40% du linéaire, avec pour raisons principales la présence
de plusieurs ouvrages,
Le DEBIT et les BERGES/RIPISYLVE présentent une altération voisine de 90% en raison des
travaux hydrauliques et des usages en place,
Le LIT MINEUR est le compartiment le plus altéré, sur 100% du linéaire principalement en
raison des travaux hydrauliques et du colmatage (algal).
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10.2 BILAN COMPARATIF DE L’ETAT DES MASSES D’EAU
Le tableau ci-dessous permet d’avoir une lecture croisée et comparative du degré d’altération des
compartiments entre les masses d’eau, avec :
▪
▪

Le détail pour chaque compartiment (lecture verticale),
et l’état de chaque compartiment avec le détail par masse d’eau (lecture horizontale).

Degré d'altération des compartiments (% linéaire de la masse d'eau)
BILAN

débit

ligne d'eau

lit mineur

berges/ripisylve

continuité

annexes

FALLERON - FRGR0562a

15%

9%

99%

38%

30%

50%

LOUP PENDU - FRGR2078

87%

0%

100%

94%

39%

22%

25<50%

50<75%

>75%

compartiment le plus impacté: LIT MINEUR
0<25%

Les résultats font apparaître :
-

Un bilan très altéré pour la masse d’eau du Loup Pendu
Une très forte altération du lit mineur pour les 2 masses d’eau

La ligne d’eau est le seul compartiment qui répond d’ores et déjà l’objectif de bon état pour les 2
masses d’eau.
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CONCLUSION

La phase d’état des lieux et d’analyse du diagnostic des cours d’eau expertisés sur les masses d’eau
du Falleron en amont de Machecoul et du Loup Pendu a permis d’en établit le bilan
hydromorphologique.
Un état écologique variable et relativement dégradé avec des altérations principalement liées aux
travaux hydrauliques et aux apports sédimentaires en provenance du bassin versant, en termes de
colmatage des substrats, qui contribuent aussi largement à cet état de dégradation.

En l’absence d’ouvrages structurants (avec des hauteurs de chutes importantes), la qualité de la ligne
d’eau et dans une moindre mesure de la continuité reste bonne à moyenne.

Pour améliorer le bilan hydromorphologique des cours d’eau, les travaux à mener devront permettre
d’obtenir des gains substantiels sur le compartiment du lit mineur qui apparait le plus fortement
altéré. La prochaine étape de l’étude sera l’occasion de définir les enjeux et les objectifs du territoire
afin de définir les actions à mettre en œuvre pour la restauration du fonctionnement
hydromorphologique des cours d’eau.
Cette seconde phase permettra ainsi de cibler des priorités géographiques vis-à-vis de la mise en
place de certaines actions (intérêt en termes de gain écologique).

Parallèlement au volet cours d’eau une analyse sera portée sur les marais par le biais d’une expertise
complémentaire qui devra permettre en collaboration avec les différents gestionnaires de définir les
objectifs puis le programme d’actions.
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