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RAPPEL DU DIAGNOSTIC

La phase d’état des lieux et d’analyse du diagnostic des cours d’eau a permis de mettre en évidence
plusieurs constatations.
Un état écologique diversifié sur la zone d’étude avec certaines masses d’eau qui présentent des
altérations avec de bonnes possibilités d’amélioration et d’autres nettement plus dégradées.
Sur l’ensemble des masses d’eau, les compartiments Lit mineur et Continuité apparaissent comme
les plus dégradés.
La Ligne d’eau présente un bilan plutôt satisfaisant avec des linéaires faiblement altérés.
Malgré certaines altérations, l’amélioration de l’état morphologique reste largement envisageable.
Néanmoins, les travaux hydrauliques réalisés sur la grande majorité des cours d’eau ont favorisé le
drainage des parcelles riveraines. Ces travaux ont un impact sur la qualité physique des cours d’eau
mais également sur le régime hydrologique et la qualité physico-chimique des cours d’eau.
Pour chaque compartiment hydromorphologique (lit, berges, lit majeur, débit, ligne d’eau et
continuité), des classes de qualité ont été attribuées à des segments de cours d’eau.
La proportion du linéaire des différentes classes de qualité permet de distinguer :
▪ Le linéaire altéré : rapport de la somme des linéaires en classe de qualité moyenne,
mauvaise et très mauvaise sur la somme des linéaires totaux,
▪

Le linéaire non altéré : rapport de la somme des linéaires en classe de qualité bonne, et très
bonne sur la somme des linéaires totaux.

Les synthèses sont présentées à l’échelle des masses d’eau.
Les résultats du diagnostic font apparaître des fortes distinctions de linéaire altéré selon l’importance
du réseau hydrographique, la sectorisation géographique de la zone d’étude et les pratiques
agricoles.
Certains cours d’eau du bassin versant ont fait l’objet d’importants travaux hydrauliques dans le but
de satisfaire les usages agricoles et apparaissent souvent en mauvaise qualité au niveau du lit mineur
et des berges.
Le colmatage sédimentaire apparaît souvent comme le paramètre le plus déclassant, conséquence
de l’impact des modifications morphologiques par augmentation du gabarit et rectitude des cours
d’eau.
Les ouvrages constituent également des altérations aux différents compartiments et plus
particulièrement celui de la continuité et du lit mineur.
Les travaux hydrauliques, les pratiques agricoles (élevage et culture) et la gestion des ouvrages se
traduisent sur certains secteurs par d’importantes modifications morphologiques qui impactent
directement la qualité physique, biologique et physico-chimique des cours d’eau.
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METHODOLOGIE

Une phase de concertation et de réflexion est nécessaire avant de proposer un programme d’actions.
Cette étape de l’étude doit permettre de déterminer les grands enjeux du bassin versant et les
objectifs qui leurs sont associés par l’appréciation :
-

Des contraintes locales,
Des objectifs de la DCE (Directive Cadre Européenne) et des documents cadre (SDAGE, SAGE,
PAOT),
Des éléments du diagnostic.

La démarche proposée pour la réalisation de cette phase est la suivante :
1- Le rappel du contexte réglementaire d’intervention des collectivités lors de travaux sur cours
d’eau,
2- Les orientations et directives des documents cadres,
3- L’état des masses d’eau et l’écart aux objectifs DCE,
4- La détermination des principaux enjeux, des objectifs et des actions à mettre en place pour
atteindre ces objectifs,

Cette phase de définition des enjeux et des objectifs est une phase clé pour la définition de la
stratégie d'intervention puis pour la justification des actions dans l’élaboration d’un programme de
restauration de la qualité fonctionnelle des milieux aquatiques.

Pour aboutir au programme d'actions des scénarios seront définis, ils constitueront un outil d'aide à
la décision pour les maitres d'ouvrages. C'est ensuite sur la base du scénario retenu que sera élaboré
le futur programme d'actions.
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DIRECTIVE CADRE EUROPEENNE SUR L’EAU (DCE)

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 intègre l’ensemble des directives existantes ainsi que 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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SDAGE LOIRE-BRETAGNE

2.1 PRESENTATION
Les décisions administratives doivent être compatibles avec les objectifs du SDAGE Loire Bretagne et
du SAGE Marais Breton Baie de Bourgneuf.
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.
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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,
- 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.

2.2 CARACTERISATION DE L’ETAT DES MASSES D’EAU
Six masses d’eau sont identifiées 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’à Machecoul

FRGR0562b

Le Falleron depuis Machecoul jusqu’à l’estuaire

FRGC48

Baie de Bourgneuf

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

FRGR2070

L'étier du Dain et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec le Falleron

Figure 1: Les masses d'eau du bassin versant
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2.2.1 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 ;
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 physicochimie) et le bon état chimique relatif à des normes de qualité environnementales (en particulier
pour les substances prioritaires).

2.2.2 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 concernant les micropolluants minéraux, les PCB, les Pesticides et
les HAP, sur la base des grilles d’évaluation du SEQ Eau. 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 (variation de concentration de la
DCO, de la DBO5, d’azote réduit et des métox), diffuse (surplus d’azote d’origine agricole) ou
hydromorphologique (données du Réseau d’Observation du Milieu).
16
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2.2.3 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

-

-

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

-

-

FRGR2070

L'étier du Dain et ses affluents depuis la
source jusqu'à la confluence avec le Falleron

4

3

4

4

4

IPR

IBD

IBG

État chimique

FRGR0562a

Éléments
biologiques

Nom de la masse d’eau

État écologique

Code

Etat de confiance

La figure ci-dessous permet de visualiser l’état des 6 masses étudiées. L’état écologique est déclassé
sur l’intégralité des masses d’eau :

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

2.2.4 RISQUE DE NON ATTEINTE DU BON ETAT, SDAGE 2016-2021
Risque de non atteinte du bon état

Pesticides

Toxiques

Morphologie

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

Risque

-1

-1

1

-1

1

-1

1

-1

FRGR0562b

Le Falleron depuis Machecoul
jusqu’à l’estuaire

Risque

-1

-1

1

-1

1

1

-1

-1

FRGC48

Baie de Bourgneuf

FRGR2078

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

Risque

-1

1

-1

-1

1

-1

-1

-1

FRGR2105

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

Risque

-1

1

1

1

-1

1

-1

-1

FRGR2070

L'étier du Dain et ses affluents
depuis la source jusqu'à la
confluence avec le Falleron

Risque

-1

1

1

1

-1

1

-1

-1

Risque
global
(risque /doute
/respect)

Risque
global

Hydrologie

Nom de la masse d’eau

l’écoulement

Nitrates

FRGR0562a

Code de la
masse d’eau

Obstacles

Macropolluants

à

N° et libellé des masses d’eau

Niveau de confiance : 1=respect, 0=doute, -1=risque, 2=non qualifié
Figure 3: Risques de non atteinte du bon état des masses d’eau cours d’eau, source Agence de l’Eau Loire Bretagne, SDAGE 2016-2021
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2.2.5 OBJECTIFS DES MASSES D’EAU, 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

FRGC48

Baie de Bourgneuf

Bon état

2015

FRGR2078

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

Bon état

2021

Bon état

ND

FRGR2105

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

Bon potentiel

2021

Bon potentiel

ND

FRGR2070

L'étier du Dain et ses affluents depuis
la source jusqu'à la confluence avec le
Falleron

Bon potentiel

2027

Bon potentiel

ND

Figure 4: Objectifs des masses d'eau, source Agence de l’Eau Loire Bretagne, 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 2021 ou 2027.
Seule la masse d'eau côtière vise un délai d'objectif à 2015, donc immédiat.
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PLAN D’ACTION OPERATIONNEL TERRITORIALISE (PAOT)

3.1 DESCRIPTION DU PAOT
Le PAOT planifie sur la période 2016-2018 les actions sur les territoires du département de la Vendée
et de la Loire-Atlantique pour améliorer la qualité des milieux aquatiques et de la ressource en eau.
Le plan d’action opérationnel territorialisé (PAOT) relatif à la qualité des masses est élaboré par la
mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) en Vendée et par la mission inter-services de
l’eau et de la biodiversité (MISEB) pour la Loire-Atlantique, placée sous l’autorité du préfet, en
association avec l’ensemble des acteurs de l’eau du département.
LE PAOT programme les actions concrètes à réaliser pour atteindre les objectifs fixés par le Schéma
Directeur d’Aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire Bretagne. Il décline à
l’échelle du territoire vendéen le programme le programme de mesure (PDM) de ce même bassin
suivant deux périodes, respectivement 2016-2018 et 2019-2021.
Le PAOT 2016-2018 est validé par le préfet de la MISEN/MISEB après une phase d’élaboration qui a
associé l’ensemble des acteurs locaux. Le PAOT est un document de planification comportant tous les
éléments utiles à la mise en œuvre des actions et à leur suivi, notamment, les propriétés régaliennes
en termes de thématiques et de masses d’eau, l’identification du maître d’ouvrage de l’action, le
membre de la MISEN pilote, l’identification des masses concernées, les échéances de mise en œuvre,
les éléments de financement

3.2 ENJEUX
Le PAOT du département de la Vendée comprend 8 priorités thématiques :
-

Restauration des milieux aquatiques,
Rétablissement de la continuité écologique,
Préservation des zones humides,
Réductions des rejets polluants,
Réduction des apports / transferts en intrants agricoles,
Économies d’eau et substitution des prélèvements,
Diminution de l’impact des plans d’eau,
Actions spécifiques sur le littoral.

Le PAOT du département de la Loire-Atlantique comprend les enjeux suivants :
-

La gestion de la pollution ponctuelle et diffuse
o La réduction des rejets directs
o La gestion de la pollution diffuse
o La prévention de la pollution industrielle de l’eau
o Le 5ème programme d’action nitrates
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Les phytosanitaires
La protection des captages d’eau potable
La baignade en eau douce

-

La gestion des milieux aquatiques
o Les cours d’eau, mise en œuvre de la loi sur l’eau
o La restauration de la continuité écologique
o Les altérations morphologiques des cours d’eau
o La préservation des zones humides

-

La gestion quantitative de la ressource
o Le plan d’adaptation de la ressource en eau au changement climatique et la gestion
de la sécheresse
o Le relèvement des débits réservés
o Les plans d’eau
o Les mares de chasses

-

La protection du littoral et les usages du milieu marin
o Les masses d’eau littorales
o La directive cadre stratégique pour le milieu marin
o Les usages de baignade
o Les usages de pêche à pied
o Les usages de la conchyliculture
o L’extraction des granulats marins
o Les travaux en milieu marins et le dragage portuaire

L’émergence et le renforcement des maîtrises d’ouvrage qui représentent un enjeu majeur,
notamment dans le contexte de la mise en œuvre de la GEMAPI, sont intégrés dans chacune de ces
thématiques.

3.3 DECLINAISON DU PAOT A L’ECHELLE DE CHAQUE BASSIN VERSANT
Les mesures du PDM (programme de mesures) sont déclinées sur chaque territoire de SAGE et le
PAOT fixe 3 niveaux de priorité par ordre décroissant (autrement dit l’action P0 a une priorité
supérieure à l’action P1, qui elle-même a une priorité supérieure à l’action P2).
-

P0 : actions à mener dans le délai du PAOT actuel,
P1 : actions à démarrer dans les délais du PAOT actuel,
P2 : actions à démarrer dans les délais du PAOT actuel ou à reporter dans le PAOT 20192021.

Le PAOT décline principalement des actions du PDM, et quelques actions hors PDM qui ont été
jugées prioritaires par les services et opérateurs de l’État.
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SAGE MARAIS BRETON ET BAIE DE BOURGNEUF

4.1 PORTEE JURIDIQUE
La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 31 décembre 2006 a renforcé la portée
juridique des SAGE.
Désormais le SAGE se compose de deux documents :
-

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la Ressource en eau (PAGD),
Le Règlement.

Le PAGD détermine les objectifs à atteindre sur le bassin versant et les moyens de le faire. A cette fin,
il contient des dispositions opposables aux décisions administratives prises dans le domaine de l’eau.
Ces décisions sont très variées et peuvent être émises soit par l’État, soit par les communes ou les
établissements de coopération intercommunales, il s’agit notamment :
-

-

Des décisions prises en application de la police de l’eau, déclaration/autorisation,
Des arrêtés d’approbation des plans de prévention des risques d’inondation,
Des arrêtés d’approbation des programmes d’actions pris en application de la directive
nitrates,
Des arrêtés d’approbation des programmes d’actions pris dans les zones soumises à
contraintes environnementales : zones d’érosion, aires d’alimentation de captage et
zones humides d’intérêt environnemental particulier,
Des documents d’urbanisme : Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), Plan Local
d’Urbanisme (PLU), carte communale…

Tous ces actes doivent être compatibles avec le SAGE. Si une de ces décisions présentait une
incompatibilité avec le SAGE, le recours d’un tiers auprès du juge administratif entraînerait son
annulation.

Le règlement quant à lui, contient des règles qui s’imposent directement à toute personne publique
ou privée pour l’exécution de toutes les installations, travaux ouvrages ou activités de la
nomenclature annexée à l’article R214-1 du code de l’environnement. Les services chargés de la
police de l’eau doivent veiller au respect de ces règles, lors des opérations de contrôle. Toute
infraction est sanctionnée par une contravention de 5ème classe (1500 € d’amende).
En outre, le règlement peut répartir le volume disponible d’une ressource en eau souterraine ou
superficielle, en pourcentage entre plusieurs catégories d’usager. Il peut également fixer des
obligations d’ouverture pour les ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique des cours d’eau.
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4.2 PRESENTATION DES ENJEUX
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 5: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 ».
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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.

-

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.
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LOI SUR L’EAU DU 30 DECEMBRE 2006 – CLASSEMENT DES COURS D’EAU

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 :

5.1 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 :
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
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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.

Suite à la parution de l’arrêté du 10 juillet 2012, les cours d’eau suivants sont classés en liste 1 :

Liste 1

L’étier du sud Falleron de la confluence avec le Falleron (Port la Roche) jusqu’à
la mer
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
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5.2 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, les cours d’eau suivants sont classés en liste 2 :

Liste 2

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

:
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AUTRES ELEMENTS REGLEMENTAIRES ET DE CLASSEMENT

6.1 OUVRAGES ROE
Pour répondre aux objectifs environnementaux et réglementaires (Directive cadre européenne et
bon état des eaux, circulaire du 25 janvier 2010 relative à la mise en œuvre du plan de restauration
de la continuité écologique, plan de gestion anguille), il est nécessaire d’inventorier l’ensemble des
obstacles du territoire, de disposer de données fiables, consolidées et homogènes au plan national,
ainsi que d’évaluer les risques d’impact sur les écosystèmes aquatiques (notamment sur l’état
écologique des cours d’eau au sens de la DCE).
Le Référentiel national des Obstacles à l’Écoulement (ROE) est le produit à la fois de la centralisation,
de l’unification des données existantes et également des données issues de nouveaux inventaires et
des actualisations à venir. Le ROE recense l’ensemble des ouvrages inventoriés sur le territoire
national en leur associant des informations restreintes (code national unique, localisation, typologie)
mais communes à l’ensemble des acteurs de l’eau et de l’aménagement du territoire. Il assure aussi
la gestion et la traçabilité des informations en provenance des différents partenaires.

Ce sont au total 17 ouvrages qui sont concernés par ce recensement sur les masses d’eau de la zone
d’étude (cours d’eau et marais), localisé spécifiquement sur la masse d’eau de la Baie de Bourgneuf
(FRGC48).

6.2 TRAVAUX SUR COURS D’EAU
Code de l’environnement Art. L. 210-1 « L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa
protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des
équilibres naturels, sont d’intérêt général. »

Les travaux sur les cours d’eau sont soumis à une réglementation large et complexe, qui a donné lieu
ces dernières années à de nombreux textes règlementaires.
Le principal texte fondateur est la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992, codifiée dans le Code de
l’environnement (livre II, titre 1er). Cette loi a donné lieu à des décrets d’applications, souvent
modifiés depuis leur première élaboration, en 2002 et 2003 et aujourd’hui codifiés.

Ainsi, toute personne envisageant des travaux sur cours d’eau est susceptible d’être concernée par
une procédure administrative :

-

-

La procédure d’autorisation vise les activités et installations susceptibles de nuire gravement
à l’eau, à ses usages et aux écosystèmes aquatiques. Cette procédure nécessite une enquête
publique,
La procédure de déclaration, plus simple, vise les opérations moins perturbantes.
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6.3 ENTRETIEN ET RESTAURATION DES COURS D’EAU
Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires riverains jusqu’au milieu (article
L.215-2 du Code de l’environnement). L’entretien du lit et de la végétation des berges est de la
responsabilité des propriétaires riverains (article L.215-14 et L. 432-1 du Code de l’Environnement).
En cas de carence, la collectivité peut se substituer aux propriétaires riverains. Pour cela elle doit :
- Passer une convention avec les riverains,
- Solliciter auprès du préfet la Déclaration d’Intérêt Général des travaux (DIG).
Code de l’environnement Art. L. 211-7
« Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de
l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36
à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions,
ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du
schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :
1º L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2º L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
3º L'approvisionnement en eau ;
4º La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;
5º La défense contre les inondations et contre la mer ;
6º La lutte contre la pollution ;
7º La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
8º La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que
des formations boisées riveraines ;
9º Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
10º L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
11º La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux
aquatiques ;
12º L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en
eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un
système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public Voies
navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée.
III. - Il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L. 151-37 du code rural, des articles
L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.

Les travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau portés par la collectivité dans le cadre du
programme de travaux nécessiteront donc une DIG (la convention avec les riverains concernés sera
réalisée au cas par cas).
La DIG est obligatoire pour légitimer l’intervention de la collectivité (fonds publics) sur des terrains
privés. Les travaux nécessiteront aussi éventuellement une déclaration ou une autorisation au titre
des articles L.214-1 du Code de l’Environnement dès lors qu’ils relèvent des travaux soumis à
déclaration ou à autorisation.
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RAPPEL DES PRINCIPAUX USAGES
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USAGES AGRICOLES

7.1 OCCUPATION DES SOLS
La prospection de terrain nous a permis de réaliser le relevé de l’ensemble des informations
inhérentes à l'occupation des sols des parcelles riveraines des cours d’eau étudiés.
Les résultats sont présentés ci-après, synthétisés à l’échelle des masses d’eau.
Les données recensées sur le terrain permettent de quantifier le degré d’altération du compartiment
au niveau de l‘intégrité de l’habitat, mais également les pressions directes aux cours d'eau.
Le graphique, ci-après, présente les résultats comparatifs des masses 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 6 : Occupation du sol –Baie de Bourgneuf

Les cultures sont fortement représentées sur les 2 masses d'eau avec respectivement 45 et 32% du
linéaire pour le Falleron et le Loup Pendu. Les prairies temporaires sont intégrées dans l'espace
cultivé.
Cette vocation des parcelles traduit une forte pression du bassin versant sur les cours d'eau.

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.
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Les zones artificialisées (urbaines et voiries) représentent une valeur cumulée
négligeable.
Enfin, les plans d’eau couvrent entre 0 et 5% des parcelles riveraines.

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.

Occupation du sol (FRGR2078)

Occupation du sol (FRGR0562a)
100,00%

100,00%

90,00%

90,00%
80,00%

80,00%
Non renseigné
70,00%

Espace urbanisé

60,00%

Espace cultivé

60,00%

50,00%

Plan d'eau

50,00%

40,00%

Espace humide

40,00%

Espace prairial

30,00%

Espace urbanisé

70,00%

Espace cultivé
Plan d'eau
Espace humide
Espace prairial

30,00%

Espace boisé

Espace boisé
20,00%

20,00%

10,00%

10,00%

0,00%

0,00%

7.2 ABREUVEMENT DU BETAIL
De manière générale, les descentes aménagées sont assez peu présentes sur les cours d’eau.
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 de 0.5 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 :

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

FRGR0562a
LE FALLERON ET SES AFFLUENTS
DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A
MACHECOUL
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 7 : Synthèse du piétinement - Bassin de la Mayenne

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.
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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,
- Mise en suspension des particules fines lors du piétinement,
- 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.

7.3 IRRIGATION – PRELEVEMENTS AGRICOLES
10 pompages agricoles ont pu être observés lors de la prospection de terrain :
-

FRGR0562a (Falleron) : 7
FRGR2078 (Loup Pendu) : 3

Parallèlement aux diverses modifications du bassin versant réalisées au fil du temps,
(imperméabilisation, modification du maillage bocager, recalibrage des cours d'eau, drainage…), cet
usage renforce les modifications hydrologiques observées notamment en période d'étiage, avec un
impact sur le débit.
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PRELEVEMENTS INDUSTRIELS ET DESTINES A L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
(AEP)

8.1 LES PRELEVEMENTS D’EAU
Source : Banque Nationale des Prélèvements Quantitatifs en Eau (BNPE) et syndicats d’eau (communication
personnelle)

Les données suivantes qui ont été traitées à l’échelle communale, sont issues de la Banque Nationale
des Prélèvements quantitatifs en Eau (BNPE) et des syndicats d’eau (communication personnelle). De
ce fait, seuls les pompages déclarés figurent dans ces relevés.
Les données sont traitées ici à l’échelle communale sur la zone d’étude. Le graphique ci-après détaille
la répartition des prélèvements par usage sur les communes de la zone d’étude :

Usages des prélèvements sur les communes de la zone
d'étude (85)
2500000

2000000
Usage (AEP + usages
domestiques)

1500000

Usage (industrie)

1000000

Le graphique ci-contre montre que la majorité
des prélèvements est destinée à l’irrigation.
En 2016, le volume d’eau destiné à l’irrigation
est d’environ 194 000 m3.

Usage (irrigation)

500000

0
2016

2015

Figure 8 : Usages prélèvements par usage sur les communes de la zone
d'étude du département de la Vendée

Usages des prélèvements sur les communes de la zone
d'étude (44)
3500000
3000000
2500000

Usage (AEP + usages
domestiques)

2000000

Usage (industrie)

1500000
1000000

Usage (irrigation)

Le graphique ci-contre montre que la majorité
des prélèvements est destinée à l’irrgation.
En 2016, le volume destiné à l’irrigation
atteint 295 000 m3.

500000

0
2016

2015

Figure 9: Usages prélèvements par usage sur les communes de la zone
d'étude du département de Loire-Atlantique
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PLANS D’EAU

57 plans d’eau ont été identifiés dans la limite des parcelles riveraines des cours d’eau étudiés, pour
des surfaces minimales voisines de 1 000 m². Les mares ne sont pas comprises dans cet inventaire.
Alimentation des plans d'eau - Baie de Bourgneuf
100,00%
80,00%
60,00%

isolé

en dérivation

40,00%

au fil de l'eau

Le nombre de plans d’eau isolés domine
les autres catégories (89.1%). 57 plans
d’eau représentent cette catégorie.

20,00%
0,00%
FRGR0562a

FRGR2078

Figure 10: Mode d'alimentation des plans d'eau - Zone d'étude

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

D’un point de vue surfacique la
répartition est similaire. La surface totale
des plans d’eau s’élève à 27.74 ha.

80,00%
60,00%

isolé

en dérivation

40,00%

au fil de l'eau

20,00%

Les plans d’eau isolés dominent les autres
typologies de plans d’eau d’un point de
vue surfacique (84.5%).

0,00%
FRGR0562a

FRGR2078

Figure 11: Répartition surfacique des plans d'eau - Zone d'étude

Alimentation
au fil de l'eau
en dérivation
isolé

nbe
4
2
51
57

%
7,3
3,6
89,1

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

%
9,2
6,3
84,5

Figure 12: Synthèse des plans d'eau

Encore une fois les plans d'eau ont une incidence plus ou moins directe sur le fonctionnement
hydrologique des cours d'eau, impact renforcé en cas de prélèvement d'eau associé.

A partir de nos observations et à la date notre passage 12 d'entre eux sont destinés à l'usage
d'irrigation.
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10 TOURISME ET LOISIRS

10.1 ACTIVITE HALIEUTIQUE
Les cours d’eau du bassin versant sont classés en seconde catégorie piscicole (espèce repère
anguille).
L’ensemble des cours d’eau de la zone d’étude fait partie du domaine privé.
Sur la zone d’étude, on compte 3 Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique (AAPPMA) qui gèrent les parcours suivants :

AAPPMA

Président

Parcours de pêche

AAPPMA l’Anguille
Machecoulaise

Jean CAMUS

- Le Falleron à Machecoul

AAPPMA le Martin Pêcheur
Philibertin

Patrice
BLINEAU

AAPPMA la Gaule Nantaise

Jacques
GAUDIN

- Rivière « Le Falleron », à SaintEtienne-de-Mer-Morte
- Plan d’eau du moulin, à SaintEtienne-de-Mer-Morte
- Rivière « Le Falleron », à Machecoul
- Le Grand Étang de Machecoul
- Étangs de Bourgneuf-en-Retz (les 3
étangs)

Figure 13: Liste des AAPPMA sur la zone d'étude, source : FDAAPPMA 44
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REUNIONS DE CONCERTATION

Afin de préparer la stratégie d'intervention plusieurs réunions et rencontres ont eu lieu.
Un point particulier a fait l'objet d'un groupe de travail spécifique sur le bassin du Loup Pendu mené
en concertation avec les agriculteurs, les maraichers et leurs représentants.
Ces rencontres ont permis de considérer la problématique inondation (suite aux crues de juillet
2018) et de pouvoir appréhender, de manière concertée, des solutions.

Un groupe de travail s'est également réuni pour l'élaboration de la stratégie avec notamment la
présence de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne pour répondre à ses prescriptions dans le cadre de son
11ème programme.
Cette réunion a notamment permis de cibler :
-

Les grands enjeux vis-à-vis des milieux aquatiques,
Les dysfonctionnements observés,
Les enjeux transversaux
Et de cibler des zones prioritaires au regard des objectifs des masses d'eau.

Dans le cadre de l'élaboration de la stratégie d'intervention sur le territoire, les acteurs locaux ont
également été rencontrés, à savoir ; les syndicats de marais, certains partenaires techniques et les
EPCI.
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BILAN DES MASSES D’EAU – ECART AUX OBJECTIFS DCE
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11 OBJECTIFS D’ETAT MORPHOLOGIQUE SUR LES MASSES D’EAU
Les masses d’eau, définies par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, font l’objet d’un objectif d’atteinte
du bon état écologique avec des dates butoir.

L’écart entre ces objectifs et l’état 0, réalisé à partir de la méthode du REH, permet de quantifier le
travail qu’il faudrait fournir pour atteindre ces objectifs, mais également de savoir s’il est
envisageable de les atteindre en fonction des potentialités des masses d’eau concernées.
Les chapitres qui suivent établissent, pour chaque masse d’eau et à partir de l’état 0, les écarts aux
objectifs de manière quantifiée.
Le bon état écologique (état physique dans le cadre des actions ciblées dans le programme à définir)
se traduit au vu des résultats des indicateurs biologiques et physico-chimiques.
Les actions du programme qui sera défini n’ont pas vocation à directement intervenir sur les
compartiments débit et annexes qui sont plus du ressort d’une gestion de bassin versant type SAGE.
Toutefois des pistes peuvent être abordées afin d’améliorer la qualité de ces compartiments.

11.1 ÉCARTS AUX OBJECTIFS A L’ECHELLE DES MASSES D’EAU
Dans les histogrammes de synthèse établis à l’échelle des masses d’eau et présentés dans les pages
suivantes, la droite bleue positionnée à l’ordonnée de 75% cible le niveau à atteindre pour
correspondre au bon état hydromorphologique des cours d’eau (par les couleurs bleue et verte, qui
correspondent à l’absence et à la faible altération).

La caractérisation de l’état hydromorphologique des cours d’eau a été menée en application de la
méthode du REH (Réseau d’Évaluation des Habitats). Le tableau ci-dessous donne le principe de
détermination de la qualité de chaque compartiment au regard des altérations observées : 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 14: Classes de qualité de l'intégrité de l'habitat
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11.1.1 FRGR0562A: LE FALLERON

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 15: Bilan hydromorphologique FRGR0562a : le Falleron

Le bilan REH établi dans le cadre de l’étude montre qu'un des 6 compartiments analysés atteint
l'objectif de 75% du linéaire en bon état à l’échelle de la masse d’eau :
-

La LIGNE D’EAU est en bon état pour la quasi-totalité du linéaire expertisé
Les compartiments DEBIT, BERGES/RIPISYLVE et 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 5% du linéaire en bon état.

De nettes distinctions apparaissent entre les cours d'eau qui composent cette masse d'eau. Potentiel
intéressant sur le Falleron et les affluents de TDBV et fortes altérations sur le chevelu.
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11.1.2 FRGR2078 : LE LOUP PENDU

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 16: Bilan hydromorphologique FRGR2078

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 (ou presque) aux
objectifs de bon état,
La CONTINUITE est déclassée sur 50% 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).

Cette masse d'eau est très impactée par les modifications hydromorphologiques dans l'emprise des
secteurs maraichers.
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12 BILAN DES EFFORTS A ENVISAGER SUR LES MASSES D’EAU
Les tableaux ci-dessous présentent par masse d’eau le niveau d'altération des compartiments et les
efforts à produire en % du linéaire de la masse pour atteindre le bon état.
Il ne s’agit pas, à la lecture de ce tableau, de travailler sur la totalité des linéaires considérés pour
chaque masse d’eau et pour chaque compartiment, mais de faire en sorte que les actions portées
sur chaque compartiment aient une incidence positive sur le % affiché.
Ainsi par exemple, des actions ponctuelles comme l’aménagement d’abreuvoirs, la mise en place de
clôtures ou l’effacement d’ouvrages auront un impact positif sur une portion linéaire +/- importante
de cours d’eau sur les compartiments LIT MINEUR, CONTINUITE et LIGNE D’EAU.
Le % et le code couleur associé, correspondent à l’effort à réaliser en termes de gain pour réduire le
linéaire altéré et ainsi atteindre l’objectif de bon état qui se situe globalement autour de 75% du
linéaire de la masse d'eau. Les codes couleur associés ont été choisis de manière arbitraire. Dans ces
tableaux, seul le linéaire est pris en compte et permet, de manière comparative, d’apprécier l’effort à
produire.
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

90%

0%

100%

95%

50%

30%

compartiment le plus impacté: LIT MINEUR

LINEAIRE CONCERNE PAR L'INCIDENCE DES TRAVAUX POUR L'ATTEINTE DU BON ETAT PAR MASSE D'EAU ET PAR
COMPARTIMENT EN % DU LINEAIRE TOTAL
0<25% faible

25<50% moyen

50<75% mauvais

>75% fort

Lit

Berge/ripisylve

Continuité

Ligne d'eau

Débit

Annexes

65%

0%

48%

0%

0%

0%

Figure 17: Répartition (% linéaire) des niveaux d'altération des compartiments par masse d'eau

Auzance
Ciboule

Effort à fournir
(75% du linéaire
61% pour atteindre
0% l'objectif
5%de bon état0%
30% de la masse
0%d'eau)

Vertonne

68%

8%

Tanchet

75%

débit
75%

Gué-Chatenay
FALLERON
- FRGR0562a

75%

0%1%

38%
0%

0%
74%

49%
13%

0%5%

Ile Bernard

75%

75%

45%

15%

35%

35%

Goulet

63%

LOUP PENDU - FRGR2078

bon état atteint

65%

37%

0%
ligne d'eau
0%

0%

15%

<10%
10<25%
effort très faible effort faible

0%
lit mineur
0%

75%

3%

47%
berges/ripisylve
50%

70%

42%

1%
continuité
27%

25%

7%

annexes
25%
5%

25<40%
40<55%
>55%
effort moyen effort important effort maximal

Figure 18: Répartition (% de linéaire) des efforts à fournir pour l'atteinte du bon état.

Les tableaux permettent d’avoir une lecture croisée entre l’état général des 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). On voit bien que les efforts devront se porter sur les
compartiments morphologiques du lit, berges/ripisylve et de la continuité en priorité pour atteindre
le bon état. Selon les cas, il semble difficile de pouvoir atteindre les objectifs de bon état aux dates
convenues.
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DEFINITION DES ENJEUX TERRITORIAUX, DE LA STRATEGIE ET DES
OBJECTIFS
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Les enjeux identifiés constituent les lignes directrices du programme dont l’atteinte passe par la mise
en place d’objectifs et d’actions.

Parmi les objectifs vitaux définis dans le cadre du SDAGE Loire-Bretagne, les actions ciblées dans un
programme de restauration des cours d’eau concernent essentiellement 2 objectifs, à savoir :
- La gestion des milieux aquatiques (fonctionnalité des rivières, zones humides, granulats
alluvionnaires, érosion) ;
- L’état du milieu (hydrologie, qualité des rivières, des eaux littorales et souterraines).

Les objectifs définis dans le cadre de cette étude, à l’échelle du réseau hydrographique prospecté,
doivent cibler l’amélioration de l’état des compartiments afin de répondre, autant que possible aux
objectifs de bon état écologique fixés par la DCE.

Comme nous l’avons précédemment abordé, l’état des masses d’eau et des cours d’eau qui les
composent est dégradé et les objectifs seront définis à partir de plusieurs éléments :
- Les potentialités des cours d’eau au regard de la restauration des milieux en termes de gains
sur les compartiments :
o Linéaire, pérennité des écoulements
- L’établissement de priorité :
o Sectorielle à partir :
▪ Des potentialités de restauration
▪ Du contexte réglementaire (classement…)
▪ Des usages associés
- Temporelle, sur la durée du programme ;
- Financière, pour rester dans une possibilité de financement par le ou les maîtres d’ouvrage.

L’état de la qualité des compartiments, défini dans le cadre de l’analyse du diagnostic, nous montre
que la restauration des compartiments morphologiques des cours d’eau (Lit) ainsi que le
compartiment berges/ripisylve nécessitent des interventions prioritaires.

Les chapitres qui suivent précisent par compartiments et, en fonction des altérations, les secteurs
concernés et les pistes d’actions.
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13 LES ENJEUX DEFINIS SUR LES MASSES D’EAU ETUDIEES
Les enjeux définis à l’échelle d’un bassin versant sont souvent récurrents et dictés par la
règlementation en vigueur (DCE, Grenelle, SDAGE, SAGE…), à savoir la restauration de la morphologie
des cours d’eau (objet de l’étude et du programme), mais également par l’amélioration de la qualité
physico-chimique et biologique des eaux.

Figure 19: La notion de bon état des eaux

Sur les bases de l’analyse des documents cadres, des usages et de l’état des masses d’eau, plusieurs
enjeux ressortent dans le cadre du programme d’actions.
On trouve donc des enjeux basés sur la :
 Restauration de la qualité du lit et des berges,
 Restauration de la continuité,
 Amélioration de la qualité de l’eau et de la gestion quantitative.

Dans la logique de préservation des usages associés aux cours d’eau
La satisfaction des enjeux passe par l’atteinte des objectifs, via la mise en place d’un programme
d’actions.

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.
La zone d’étude Baie de Bourgneuf appartient au sous-bassin versant Loire aval et côtiers vendéens.
Pour améliorer la qualité des milieux aquatiques de ce territoire, le SDAGE prévoit un certain nombre
de mesures chiffrées et localisées, comme le montre les éléments suivants :
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Figure 20: Extraits du programme de mesure du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 pour le sous bassin versant Loire aval et côtiers
vendéens
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Comme on peut le voir, la zone d’étude est concernée par plusieurs enjeux, d'ordre morphologique
notamment :
▪ Restaurer la morphologie du lit mineur pour restaurer les habitats aquatiques ;
▪ Intervenir sur la ripisylve :
o Restaurer la ripisylve ;
o Gérer les espèces envahissantes ;
▪ Gérer, aménager ou supprimer les ouvrages existants ;
▪ Réduire l’impact d’un plan d’eau ou d’une carrière sur les eaux superficielles ou
souterraines ;

51

Étude Bilan SAH – Secteur Baie de Bourgneuf

Phase 3 : Enjeux/Objectifs - Rapport

14 STRATEGIE D’INTERVENTION
Dans le cadre de l’élaboration d’un programme en vue de la mise en place d’un CTMA, la stratégie
d’intervention permet de présenter au(x) maitre(s) d’ouvrage(s) des priorisations territoriales sur la
base d’éléments chiffrés.
Sur les 2 masses d’eau concernées par l’étude, l’ensemble du réseau hydrographique a été expertisé,
et le linéaire global est conséquent et il s’avère indispensable d’établir des priorités pour limiter le
coût des actions associées, et ainsi établir un programme d'actions réalisable, tant financièrement
(capacité financière) que techniquement (moyens humains).

Atlas cartographique BV : carte n°85 : Stratégie d’intervention

14.1 PRINCIPES GENERAUX D'ELABORATION DE LA STRATEGIE
Les orientations d’actions qui sont décrites dans ce chapitre permettent de diriger le programme et
constituent les grandes lignes directrices.
L'élaboration de la stratégie s'est faite en groupe de travail où ont été considérées toutes les
données du territoire.

L'Agence de l'Eau Loire-Bretagne dispose d'une fiche technique pour la définition de la stratégie.
La stratégie de territoire porte sur une durée de 6 ans.
Il est nécessaire de faire le lien avec la stratégie du Sage, s’il existe, et le PAGD et d’assurer la
cohérence des deux documents.
La stratégie de territoire peut porter sur tous les enjeux du territoire y compris ceux qui sortent du
champ strict de compétence de l’agence. Elle doit être le résultat d’une approche intégrée
multithématique sur les territoires prioritaires retenus.
L’agence peut ainsi initier la démarche sur le territoire ou s’insérer dans une démarche existante
englobant des objectifs plus larges que ceux strictement liés à la qualité de l’eau.

Comme nous l’avons déjà précisé, ces priorités se basent sur :
-

Les principaux enjeux du territoire,
Les pressions inventoriées,
Les logiques d’axes pour l’ouverture des sous bassins versants,
Les résultats du fonctionnement REH des cours d’eau.

Les masses d'eau proches du bon état apparaissent prioritaires dans la stratégie.
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14.2 ELEMENTS RETENUS DANS LA STRATEGIE
Parallèlement au dysfonctionnement morphologique des cours d'eau qui ressort de l'analyse du REH,
l'aspect qualitatif est primordial. Que ce soit en termes de rejet (résultats dans le cadre de l'étude sur
les pollutions diffuses) ou d'usages associés, cette problématique parait majeure sur le territoire.
Enfin l'aspect quantitatif vis-à-vis du fonctionnement du débit, comme la continuité sont des
compartiments qui nécessitent également des améliorations.

14.2.1 RELATIF A LA QUALITE DE L'EAU
Plusieurs éléments relatifs à ce volet concourent à leur prise en compte pour contribuer à
l'élaboration de la stratégie.

Diagnostic :
Le territoire est concerné par :
-

La présence d'activités conchylicoles en zone littorale (baie de Bourgneuf)
L'activité de baignade au Nord du Collet
La présence de quelques rejets de type industriel (Machecoul, Falleron)
Les rejets agricoles et d'assainissement (collectif et individuel)
La gestion des zones maraichères

-

• Prise en compte des transferts lors des ruissellements
Les zones de développement urbain avec l'emprise des zones imperméabilisées
favorables aux ruissellements et aux transferts

Mesures contributives à mettre en place :
Toutes les actions définies devront participer à leur niveau à l'amélioration de la qualité de l'eau.
Elles sont justifiées au regard des usages et enjeux préalablement cités et concernent divers volets
du contrat territorial.
-

Gestion de la qualité de l'ensemble des rejets qui alimentent le débit des cours d'eau

-

• Industriels, agricoles, assainissements
Amélioration de la capacité auto épuratoire des cours d'eau
•

Restauration des écoulements naturels non influencés
▪ Prise en compte des ouvrages et des plans d'eau sur cours

•

-

Amélioration du débit d'étiage
▪ Préserver l'eau en tête de bassin
Restaurer le rôle tampon et épuratoire des marais
•

-

Règlements d'eau/gestion des niveaux d'eau

• Modification des pratiques de curage pour favoriser la frange hélophyte
Lutter contre les apports terrigènes aux cours d'eau (colmatage)
•

Mise en défens des berges des cours d'eau

•

Réduction des transferts de sable vers les cours d'eau
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14.2.2 RELATIF A LA CONTINUITE
Ce volet s'appuie nécessairement sur l'application de la réglementation et plus particulièrement de
l'article L214-17, du Code de l'Environnement (liste 2), le classement en ZAP Anguille et en réservoir
biologique.
L’ouverture des grands axes qui constituent les drains principaux des masses d’eau est primordiale
pour assurer une accessibilité et une bonne colonisation des têtes de bassin versant, avec :
-

La masse d’eau du Falleron (FRGR0562a)
o Le Falleron sur tout son cours et ses principaux affluents
▪ Ruisseau de la Jaubretière,
▪ Ruisseau de la Jaunière,
▪ Ruisseau la Pouillère,
▪ Ruisseau de la Blanchardière,

-

La masse d’eau du Loup Pendu (FRGR2078)
o Ruisseau d’Huchepie.

Diagnostic :
Le territoire est concerné par :
-

-

Le classement en liste 2
o Du Dain
o Du Falleron en aval de Machecoul
▪ Avec la présence de 3 ouvrages, dont 2 non équipés (Fresne et Port la
Roche) et 1 équipé mais non utilisé car pas fonctionnelle (Collet)
La ZAP Anguille sur l'intégralité du territoire
Le classement en réservoir biologique sur le Falleron et la Taille Gouine dans le marais
La succession de nombreux ouvrages agricoles et routiers sur l'ensemble des cours d'eau
o Avec un effet de cloisonnement

Mesures contributives à mettre en place :
Sur les ouvrages structurants encore en place sur les principaux cours d’eau, une réflexion doit être
menée vis-à-vis de leur maintien et basée sur les usages associés et l’aspect réglementaire en cours
(classement, droit d’eau…).
L’objectif de la réouverture de ces zones est de conduire à une amélioration de leur fonctionnement
biologique par augmentation des surfaces fonctionnelles (reproduction, croissance) et de la qualité
des indicateurs de suivi associés.
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14.2.3 SUR LE FONCTIONNEMENT PHYSIQUE ET BIOLOGIQUE DES COURS D'EAU
Ces 2 éléments sont liés ; une bonne qualité physique constitue la base d'un bon fonctionnement
biologique.

Diagnostic :
Les principales altérations observées sont liées :
-

A l’intensité du colmatage des substrats ;
•

-

Par les apports en provenance du bassin versant (culture/élevage) et plus
particulièrement par la gestion du ruissellement sur les tenues maraichères.
Aux modifications morphologiques du lit qui résultent des travaux hydrauliques plus ou
moins anciens
A l'encombrement des voies d'eau par les espèces envahissantes et à l'état de
dégradation des berges en marais
Certaines zones de marais se banalisent et conduisent à une perte de diversité
biologique

Mesures contributives à mettre en place :
Les actions correctrices envisageables pour réduire ces impacts concernent les opérations de :
-

Mise en défens des berges :
•

Principalement sur les parties amont du bassin versant où l’élevage est
largement dominant ;

•

-

Pour interdire tous contact entre le bétail et les cours d’eau en accord avec
l’arrêté préfectoral de région de 2014 relatif au programme d’actions pour la
réduction des nitrates.
Restauration morphologique des cours d’eau pour :
•

Retrouver des habitats et un fonctionnement biologique plus fonctionnel ;

•

Retrouver un gabarit conforme à leur fonctionnement naturel ;

•

Maintenir des écoulements plus pérennes à l’étiage ;

•

Favoriser le pouvoir auto-épurateur des cours d’eau ;

•

-

Assurer une meilleure relation avec le lit majeur (fonctionnement des zones
humides latérales).
Réduction de l’impact des ouvrages structurants :
•

-

Par abaissement de la ligne d’eau pour retrouver des écoulements et des
habitats naturels dans la zone d‘influence.
Limiter les apports terrigènes aux cours d'eau en provenance des cultures maraichères
par ruissellement, principalement sur le bassin du Loup Pendu.
Restaurer la qualité fonctionnelle des berges en marais en favorisant leur maintien par
fixation végétale (projet LIFE et restauration de roselières).
Retrouver des zones de plus forte diversité biologique sur les marais par des actions de
restauration des milieux et de gestion différenciée des niveaux.
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Si certaines causes au transfert des apports terrigènes vers les cours d’eau sont connues, certaines
actions restent du ressort de la gestion du bassin versant, et d’autres volets du Contrat Territorial
(fossé de drainage, maillage bocager, zones imperméabilisées…).
Parallèlement aux considérations physiques de ces interventions, elles contribuent toutes à leur
niveau à l’amélioration de la qualité de l’eau (= enjeu majeur en aval du bassin versant).

14.2.4 RELATIF A L'ASPECT QUANTITATIF
Même si naturellement les cours d'eau du territoire présentent des assecs estivaux, les modifications
morphologiques apportées aux cours d'eau (recalibrage…), comme celles réalisées sur le bassin
versant à des fins agricoles, routières et urbaines (irrigation, drainage, arrachage des haies, route et
développement urbain), ont conduit à la modification du fonctionnement hydrologique des cours
d'eau et à la durée des assecs.
Ces dysfonctionnements sont d'ampleur et l'amélioration du fonctionnement hydrologique est à
mettre en parallèle avec l'amélioration des composantes physiques et biologiques des cours d'eau.
Il s'agit là d'enjeux transversaux qui peuvent être portés par d'autres volets du Contrat Territorial.

Diagnostic :
Les principales altérations observées sont liées :
-

Aux modifications morphologiques des cours d'eau.
Aux différents usages de prélèvements et de stockage des eaux.
Aux modifications apportées sur le bassin versant.

Mesures contributives à mettre en place :
Les actions correctrices envisageables à l'échelle du CTMA pour réduire ces impacts concernent :
-

Les actions de restauration morphologique des cours d'eau pour ralentir les écoulements
et préserver l'eau en tête de bassin
•

Ce qui contribue à la reconnexion du fonctionnement lit mineur/lit majeur et au
rôle des zones humides latérales.

•

-

Actions diverses de recharge granulométrique, reméandrage, restauration du lit
dans le talweg naturel.
Vérification réglementaire des étangs sur cours par les services de l'Etat

-

• Avec procédure de régularisation ou de remise en état.
Gestion des niveaux d'eau dans le marais.

Les travaux de la déviation de Machecoul et l’aménagement foncier sont en cours. Leurs incidences
sur l'hydrologie seront non négligeables mais restent difficilement quantifiables sur le milieu.
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15 OBJECTIFS

15.1 METHODOLOGIE DE DEFINITION DES ACTIONS
La méthodologie proposée pour la définition du programme d’intervention repose sur trois principes
fondamentaux :
1- Améliorer l’état écologique des cours d’eau :
La DCE s’impose comme un guide en matière d’objectif à atteindre pour les actions à mener sur les
cours d’eau.
Une évaluation initiale a été réalisée à partir d’outils comme le REH qui a permis d’évaluer l’état
physique des cours d’eau et faire ressortir les compartiments les plus dégradés et sur lesquels il
serait bon de mettre en place des actions.
Parallèlement, les résultats des différents indicateurs de suivi ont été étudiés :
-

Indicateurs de la qualité physico-chimique des eaux,

-

Indicateurs de l’état du milieu physique avec l’analyse de la qualité de la qualité
morphodynamique des cours d’eau par la méthode de l’intégrité de l’habitat appliquée sur
les cours d’eau lors de l’état des lieux et du diagnostic,

-

Indicateurs de l’état biologique du milieu :
▪ Les résultats des pêches électriques,
▪ Les résultats des IBGN,
▪ Les résultats des IBD.

2- La quantification des objectifs est réalisée en tenant compte des spécificités locales des
bassins :
Compte tenu du degré d’altération des masses d’eau, nous allons proposer plusieurs scénarios tout
en privilégiant la restauration et la préservation des cours d’eau qui offrent le meilleur potentiel de
restauration des milieux.
L’aspect réglementaire de classement des cours d’eau impose également une orientation prioritaire
comme pour les réservoirs biologiques par exemple.

3

La définition des objectifs doit répondre aux enjeux identifiés :

Les résultats de la phase de diagnostic font apparaître 5 altérations majeures sur les cours d’eau de la
zone d’étude :
•

Les travaux hydrauliques qui se sont traduits par de fortes modifications
morphologiques de l’ensemble des cours d’eau

•

Les apports diffus en provenance du bassin versant et les apports ponctuels
(piétinement) sont à l’origine de fortes altérations :
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•

La succession d’ouvrages est une altération à la continuité écologique

•

Les atteintes à la morphologie du lit sont également à mettre au crédit des altérations
sur les cours d’eau. Comme nous l’avons vu lors de la phase précédente, certains cours
d’eau ont été déplacés et rectifiés en de nombreux secteurs induisant des altérations sur
les compartiments morphologiques (lit et berge) et sur la continuité.

•

La modification du fonctionnement hydrologique des cours d’eau en relation avec la
présence de plans d’eau sur cours (et sur source) en tête de bassin, la modification du lit
majeur (culture) ainsi que les travaux hydrauliques, entrainant une forte altération de la
continuité des écoulements à l’étiage.

Tous ces objectifs s'inscrivent dans le cadre de la stratégie préalablement élaborée vis-à-vis des
usages, des pressions et des enjeux définis.

15.2 QUANTIFICATION DES OBJECTIFS
En fonction du niveau d’altération et de l’état des lieux spécifique à chacun des enjeux, des objectifs
d’amélioration sont proposés.
Suivant les masses d’eau, les objectifs ne permettent pas forcément d’atteindre le bon état
écologique, tel que l’envisage la DCE.
En effet, les actions proposées dans le cadre du programme de travaux ne permettraient pas, à elles
seules, d’atteindre un objectif aussi ambitieux. Il est donc préférable de fixer un objectif plus
raisonnable et réalisable, c’est la définition de la stratégie d’intervention.
Le gain de qualité par compartiment contribue à l’amélioration de la qualité globale de chaque
bassin.
D’autre part, nous nous attacherons plus à parler de bon état physique.

Les actions découlent des objectifs. Elles portent simultanément ou séparément sur :
▪
▪

L’intensité de la perturbation,
Le linéaire touché par la perturbation.
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15.3 DETERMINATION DES PRIORITES TERRITORIALES D’ACTIONS
Le choix des actions et les linéaires concernés doivent permettre de tendre et si possible d’atteindre
l’objectif fixé :
▪

Les types d’actions proposés se basent sur les altérations identifiées lors de la phase
précédente.

Par exemple, sur les linéaires concernés par l’enjeu « restauration du lit et des berges », on peut proposer de
réaliser de la recharge en granulats afin de rehausser le fond et reconstituer des habitats dans une zone très
surcreusée par les travaux hydrauliques.

▪

Le linéaire concerné pour chaque type d’action est fonction du linéaire altéré pour atteindre
l’objectif. Ainsi, si on souhaite améliorer de 20% le linéaire de berges en bon état, on devra
proposer des actions dont les impacts se traduiront sur 20% du linéaire de berges.

Les objectifs sont identifiés par compartiment en prenant en compte les documents cadres. Ils sont
déterminés à partir d’un indicateur de référence qui peut être :
▪
▪

Un compartiment hydromorphologique de cours d’eau.
Un autre indicateur : pêche électrique, IBGN, mesure de la qualité de l’eau…

Les priorités permettent d’établir l’impact sur les résultats des actions :
▪

Priorité 1 : actions à mettre en place en priorité dans le cadre du futur programme d’actions
car elles permettent d’améliorer significativement la qualité écologique du milieu

▪

Priorité 2 : action possible mais non prioritaire car le gain pour le milieu n’est que partiel ou
parce que le coût de l’action ne serait pas justifié au regard de l’intérêt général

Ces priorités permettent de définir des scénarios chiffrés également basés sur une sélection
géographique des cours d'eau. Ainsi certains cours d'eau peuvent être totalement écartés du
programme d'actions ou uniquement conserver certaines actions les plus contributrices à
l'amélioration de leur fonctionnement.
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15.3.1 RESTAURATION DE LA QUALITE PHYSIQUE DU LIT ET DES BERGES
Ces deux compartiments sont liés vis-à-vis des objectifs et des actions.
L’objectif de restauration de ces compartiments est d’améliorer la qualité des habitats du lit et des
berges en réduisant au maximum les altérations engendrées par :
-

Les travaux hydrauliques de manière globale,
•

-

Avec le surcreusement et la rectitude des cours d'eau

Le colmatage sédimentaire des substrats en provenance :
•

Des ruissellements du bassin versant
▪ Avec une problématique spécifique sur les tenues maraichères du bassin
du Loup Pendu vis-à-vis de la gestion de ces ruissellements et des
transferts de sables

•

Du piétinement des bovins de manière plus ponctuelle

-

Les espèces exotiques envahissantes principalement dans le marais

-

La dégradation des berges dans le marais en relation avec :
•

L'absence de végétation au système racinaire fixateur
▪ Perte de rôle auto épurateur et de diversité biologique

•

Les ragondins

•

La gestion des niveaux d'eau

Tous les cours d’eau ne présentent pas le même degré d’altération, cependant, cet objectif apparaît
comme prioritaire puisque le compartiments Lit mineur est le plus dégradé.
Les principaux drains des masses d’eau permettent l’accessibilité aux têtes de bassin : Les cours
d’eau les plus altérés doivent faire l’objet de travaux de restauration morphologique.
Ensuite, et de manière plus ponctuelle, des aménagements pourront être réalisés sur les cours d'eau
retenus comme prioritaires.

Restauration de la qualité du lit et
des berges

Objectif

Orientation d’actions
Renaturer* les cours d’eau pour diversifier les habitats, favoriser les écoulements et lutter
contre le colmatage des substrats
Gérer de manière sélective les embâcles et les arbres tombés dans le lit de la rivière
Apporter une réponse aux problématiques de transfert de sables sur les zones maraichères
Lutter contre le piétinement des berges et la divagation du bétail
Planter sur les secteurs intensément dépourvus de ripisylve
Lutter contre les plantes envahissantes
Retrouver une diversité des habitats de berge en marais suivant des techniques
d'adoucissement et de modification des pratiques de curage
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Ces lignes constituent des orientations d’actions mais ne définissent pas les actions dans le détail.
C’est ainsi que le volet renaturation (restauration physique du lit) ou lutte contre le piétinement par
exemple, intègreront un panel diversifié d’actions.
*la restauration physique du lit sera notamment caractérisée suivant trois types d’interventions
définies selon Malavoi, détaillées dans le programme d'actions :
- R1 : diversification des habitats
- Suivant typologie SYLOA ; blocs épars, banquettes alternées, déflecteurs, épis, risbermes,
seuils et radiers, sous berges, stabilisation/ancrage embâcle, technique mixte
- R2 : recharge en granulats
- Suivant typologie SYLOA ; déblai/remblai, recharge en plein, recharge en tâches,
technique mixte ou à déterminer
- R3 : reméandrage du lit et profilage des berges
- Suivant typologie SYLOA ; comblement des lits rectilignes, création de méandres,
réactivation anciens méandres, remise dans le talweg, suppression contraintes latérales,
technique mixte
De nombreux secteurs ont souffert des modifications morphologiques réalisées sur le lit des cours
d’eau. Il s’agit principalement des plus petits des cours d’eau et de manière plus ponctuelle, on
observe des zones de déplacement du lit.
Ces modifications se traduisent essentiellement par :
- Une banalisation des habitats et des écoulements (surcreusement et élargissement du
cours d’eau),
- Des problèmes de colmatage des substrats,
- Une rectitude du tracé,
- Un déficit des habitats en berge,

Pour restaurer le fonctionnement physique et biologique des cours d'eau les actions de restauration
morphologique doivent être réalisés sur des linéaires conséquents, mais ces opérations sont
coûteuses et engendrent des coûts très lourds souvent incompatibles avec les capacités financières
des maitres d'ouvrages.
La mise en place de ce type d'action est également souvent compliquée et demande une longue
phase de concertation.
Il n'est donc pas possible de programmer ce type d'action sur l'ensemble des secteurs dégradés et
une priorisation sera établie en tenant compte du potentiel de restauration des cours d'eau, des
conditions d'accès et de la pérennité des écoulements.

61

Étude Bilan SAH – Secteur Baie de Bourgneuf

Phase 3 : Enjeux/Objectifs - Rapport

15.3.2 RESTAURATION DE LA CONTINUITE ET DE LA LIGNE D’EAU
15.3.2.1 CAS DES OUVRAGES
L’altération de ces compartiments étant directement liée à la présence des ouvrages, les objectifs
sont communs et présentés dans le même chapitre.
On distingue :
-

Les ouvrages structurants présents sur les grands cours d’eau qui altèrent de manière
plus conséquente la ligne d’eau (taux d’étagement) et la continuité,
Des ouvrages mineurs, qui n’altèrent que la continuité, essentiellement sur les affluents
et les têtes de bassin.

Selon les cas, les actions qui sont définies sur les ouvrages ont des incidences directes sur :
-

La continuité dans le cas d’un équipement,
La continuité, la ligne d’eau et le lit mineur de manière conjointe (effacement,
arasement, gestion).

La DCE impose le bon état écologique et donc la transparence migratoire et la continuité du transit
sédimentaire pour l’ensemble des cours d’eau. L’aspect réglementaire du classement des cours d’eau
est également un guide dans les priorités à donner pour la restauration de la continuité écologique à
l’échelle de la collectivité.
Ainsi, à l’échelle de la zone d’étude, 3 cours d’eau sont classés en liste 2 au titre du L.214-17 du
Code de l’Environnement :
- 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

Les axes principaux de circulation et de colonisation du bassin versant pour l’ensemble des espèces
piscicoles doivent également être pris en compte :
▪
▪
▪

Masse d’eau à part entière,
Application des contraintes réglementaires de classement,
Réflexion à mener sur les ouvrages structurants encore en place (moulins, gué, seuils
jaugeurs, plan d’eau) et faisant office de verrous à l’ensemble des espèces.

Au même titre que les ouvrages classiques, les ouvrages de gestion des plans d’eau sur cours
(déversoirs, buses, moines, vannes) peuvent constituer des verrous infranchissables pour la faune
piscicole.
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Une réflexion au cas par cas sera menée dans le cadre d’un volet complémentaire de l’étude, en
cohérence avec les aspects réglementaires de classement et selon les orientations de mise en
conformité demandées par les services de l’état.
Les priorités de restauration de la continuité se basent sur la qualité des habitats et de leur potentiel
de restauration d’une part, et sur le caractère pérenne des écoulements d’autre part. Les logiques
d'axes sont préférées avec :
-

-

L'ouverture du Falleron depuis la mer avec
o

Les ouvrages du Collet, du Fresne et de Port la Roche classés en liste 2

o

L'ensemble des seuils agricoles en amont de Machecoul

o

Le seuil jaugeur de St Etienne de Mer Morte (gestion DREAL)

L'accessibilité aux principaux affluents
o

Blanchardière, Pouillette/Pouillère, Jaunière, Jaubretière

o

Ces affluents de tête de bassin présentent des substrats de meilleure qualité avec un
potentiel biologique plus intéressant
▪

Ils offrent néanmoins un déficit hydrologique important à l'étiage.

15.3.2.2 CAS DES PLANS D’EAU SUR COURS
Les plans d’eau présents sur le réseau hydrographique sont particulièrement structurants sur le
Falleron et ses affluents.
Seulement 4 plans d’eau sur cours ont été inventoriés lors de la prospection. Ils sont tous localisés
sur la commune de Falleron :
-

Étang de la Grande Haie,

-

Étang amont de Breuil Herbault,

-

Étang aval de Breuil Herbault,

-

Étang de la Rogerie.

Ces plans d’eau sur cours constituent des verrous infranchissables pour la faune piscicole et bloquent
le transit sédimentaire des cours d’eau.
Ces plans d’eau sont tous privés. Des actions d’envergure seront donc très compliquées à faire
accepter. Néanmoins des mesures de réduction d’impact (notamment thermique et hydrologiques
(notion de Débit Minimum Biologique) sont des actions qui pourraient être ciblées à minima.
Une réflexion au cas par cas pourra être menée en fonction des contacts et projets émergeants et
selon les orientations de mise en conformité demandées par les services de l’état.
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15.3.2.3 ORIENTATIONS D'ACTIONS ASSOCIEES
Les tableaux ci-dessous listent de manière non exhaustive le panel d'actions pouvant être ciblé pour
la restauration des compartiments associés.

Objectif

Orientation d’actions

la continuité

Restauration de

Ouverture des axes principaux vis-à-vis de la circulation piscicole et des sédiments
-

Gestion hydraulique
Effacement
Équipement
Conformité réglementaire préalable (DDTM et L214-18 CE)

Réflexion sur le cas des plans d’eau sur cours selon leur position, les usages associés et la
propriété (publique/privée)
Réalisation d’études complémentaires sur certains sites

la ligne d'eau

Restauration de

Objectif

Orientation d’actions
Interventions nécessaires sur les ouvrages pour la réduction du taux d’étagement
-

Cas des ouvrages structurants
Cas des étangs sur cours
Gestion des niveaux d'eau

Les actions de restauration morphologique contribueront à freiner les écoulements et donc à assurer
une meilleure continuité des écoulement s à l'étiage.
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15.3.3 RESTAURATION DU DEBIT ET DES ANNEXES
Le compartiment du débit présente un degré d’altération assez marqué, notamment en relation avec
les modifications morphologiques des cours d’eau suite aux travaux hydrauliques, mais également en
lien avec la présence de l'irrigation et dans une moindre mesure des plans d’eau.
A l'échelle du CTMA les actions de restauration du Débit concernent principalement la restauration
morphologique et la prise en compte des plans d'eau.
Pour la qualité des annexes, plusieurs annexes hydrauliques ont été recensées sur le cours du
Falleron mais leur état de fonctionnalité n’est pas toujours en adéquation avec les exigences de
reproduction de l’espèce repère.
Le Falleron présente un peuplement piscicole de deuxième catégorie avec des berges
particulièrement hautes. La question de l’aménagement ou de la restauration de frayères à brochets
devra se poser. Certaines zones, de faible surface, sont recensées et peuvent faire l'objet d'actions
d'amélioration de leur fonctionnement (réouverture, terrassement, connexion…) en relation
primordiale avec la gestion des niveaux d'eau.
Dans les marais les surfaces en eau et l'occupation des sols confèrent au milieu un fort potentiel
d'accueil et de diversité biologique. Cependant l'activité agricole comme la déprise de certaines
zones peuvent conduire à banaliser ce milieu. Plusieurs actions sont lancées comme envisageables
sur le territoire :
-

Programme LIFE Sallina sur les marais de Millac
• Porté par Cap Atlantique
Restauration de roselières sur le secteur du Port la Roche (Marais de Machecoul)

Les structures porteuses d’un programme milieux aquatiques n’ont pas de réelles compétences à
intervenir sur le compartiment débit avec des altérations issues des modifications réalisées à
l’échelle du bassin versant. D'autres actions peuvent intégrer les autres volets du Contrat Territorial.
Toutefois certaines préconisations peuvent être faites :

débit

Gestion du

Objectif

Objectif

Orientation d’action
Améliorer la répartition des débits au niveau des ouvrages
Préserver, restaurer et entretenir les zones humides
Intervenir sur les plans d’eau et en priorité ceux localisés sur le réseau hydrographique
Actions de restauration morphologique du lit mineur

Orientation d’action

annexes

Gestion des

Création ou restauration de frayères à brochets
Préservation ou restauration des zones humides latérales, acquisition foncière, peupleraie en
lit majeur…
Favoriser la diversité biologique des marais par restauration du réseau abandonné et des
roselières
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DEFINITION DES SCENARIOS
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Comme les résultats de l’analyse hydromorphologique réalisée lors de la 1ère phase de l’étude l’ont
montré, les sous bassins présentent des bilans hydromorphologiques variables et globalement
dégradés. Toutefois certains d'entre eux offrent des potentiels de restauration plus intéressants dans
des contextes plus préservés et avec un potentiel biologique plus favorable.
Comme l'a préalablement établi la stratégie à l'échelle du territoire d'étude, certains sous bassins ou
cours d'eau (Falleron, TDBV Jaubretière, Jaunière, Pouillette) font donc l’objet de préconisations
dites prioritaires et seront intégrées à l’ensemble des scénarios. Il s’agit à la fois d’actions dites de
préservation sur les segments les plus fonctionnels, et de restauration sur les segments les plus
dégradés de ces bassins versants.
La logique d'axe pour l'ouverture du bassin versant est également considérée avec la prise en compte
des principaux cours d'eau (cas de la Blanchardière en plus).
Pour la masse d'eau du Loup Pendu le contexte particulier de la partie basse du bassin versant avec
l'activité maraichère traduit des altérations bien spécifiques. La prise en compte de cette
problématique constitue un préalable à la mise en place des actions de restauration physique.

C’est donc sur la base de ces grandes orientations que le programme d’actions va s’étayer. Les
différents scénarios sont définis par réduction du volume d’actions du scénario 1.

Deux scénarios peuvent être établis, les principes généraux de caractérisation sont présentés ciaprès :

-

Scénario 1 « Restauration du Bon Etat »
• Il s’agit d’un programme dense, très abouti, il est maximaliste et peut être
éloigné des capacités financières, techniques et humaines du maitre d'ouvrage.

-

Scénario 2 « Optimal »
•

Il s’agit d’un scénario intermédiaire, qui propose les mesures d'une grande
efficience écologique pour un coût financier, humain et technique, adapté aux
capacités financières du maitre d'ouvrage.

Atlas cartographique BV : carte n°85 : Stratégie d’intervention
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16 DESCRIPTIF DES SCENARIOS
Les tableaux présentés ci-dessous ne constituent pas un chiffrage exhaustif et définitif des actions
mais permettent de définir des ordres de grandeur, à titre indicatif et comparatif. En effet c’est lors
de la phase suivante de l’étude (actions et programmation) que le montage technique et financier
détaillé sera réalisé, en intégrant l’ensemble des données, dont un certain nombre présenté cidessous est sujet à évolution.

Il est également important de rappeler que le chiffrage ne concerne que les actions et ne prend pas
en compte tous le volet animation, communication et indicateurs de suivi, dont les montant associés
peuvent largement gonfler l'enveloppe globale du programme d'actions. Ces volets seront
appréhendés lors de la dernière phase de l'étude.

16.1 SCENARIO 1 « RESTAURATION DU BON ETAT »
Ce scénario ne repose pas sur les considérations financières, qui pourraient constituer le fil
conducteur du programme, mais est établi sur la prise en compte de l’ensemble des actions
susceptibles d’améliorer le fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau au plus vite, dans
l’objectif d’atteinte du bon état écologique. Ce scénario peut également être considéré comme
« idéal ».
Tous les moyens sont donnés dans ce scénario pour obtenir le maximum de résultats, sans
considération géographique ni financière.

16.2 SCENARIO 2 « OPTIMAL »
Il s’agit d’une réduction du scénario 1 tant quantitative que financière.
Sur ce scénario l’approche est de conserver dans leur quasi-totalité les actions les plus correctrices
(restauration morphologique, piétinement, continuité…), tout en réduisant le volume de certaines
autres voire d’en supprimer.
L’objectif est de conserver un potentiel de restauration dans l’objectif d’atteinte du bon état
écologique, tout en rendant ce programme compatible techniquement et financièrement.
Une sélection est donc établie sur les actions dont les gains sur les compartiments
hydromorphologiques sont les moins bénéfiques. Une sélection géographique des cours d’eau est
également opérée.
.
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17 ESTIMATION DES SCENARIOS

17.1 MONTANT DES TRAVAUX SUR LES COURS D'EAU
Les tableaux présentés ci-dessous font état des coûts de travaux pour les cours d'eau, ils n’intègrent
pas les coûts associés aux indicateurs de suivi et au volet dédié à l’animation du programme (poste
du technicien, communication…).

17.1.1 DETAIL PAR MASSE D'EAU, COMPARTIMENT ET PAR ACTION SUR LES COURS D'EAU
Le tableau ci-dessous détaille pour chaque masse d'eau et par compartiment l’ensemble des actions
sur la zone d’étude.
Nom masse d'eau

LE FALLERON ET SES
AFFLUENTS DEPUIS LA
SOURCE JUSQU'A
MACHECOUL
FRGR0562a

compartiment
travaux
entretien des berges et de la
entretien de la ripisylve - action linéaire
ripisylve
aménagement de passerelle pour bovins
aménagement des passages à gué
arrasement partiel de l'ouvrage
création d'un nouvel ouvrage de franchissement
effacement total (suppression seuil, étang sur cours, chaussée, clapet, vanne)
gestion de seuil racinaire
micros-seuils successifs
restauration de la continuité radier à refaire
écologique
rampe d'enrochements
recharge granulométrique aval
remplacement par arches de franchissement (demi buses)
remplacement par buse type pehd
remplacement par ouvrage autre que pont cadre
remplacement par pont cadre
suppression des passages à gué
suppression d'un petit ouvrage
abattage
alignement de peupliers à traiter
aménagement d'abreuvoir à définir
apport de matériaux minéraux
arbre ou souche à retirer
clôture à installer, type à determiner
débroussaillage sélectif
restauration des berges et de élagage
la ripisylve
élagage
entretien
gestion de la végétation dans le lit
plantation de ripisylve à définir
recépage
restauration légère
restauration lourde
restauration moyenne
restauration du lit majeur autre action
arbre dans le lit, arbre en travers du cours d'eau,arbre à élaguer
clôture ou obstacle à retirer
création de banquettes alternées en granulats
création de méandres
embâcle impactant à retirer
embâcle impactant à traiter (réduction du volume et conservation de l'habitat)
restauration du lit mineur
enlèvement de buses puis restauration du lit et des berges
étude complémentaire talweg
réhaussement du lit incisé par rechargement solide en plein
réhaussement du lit incisé par rechargement solide en tâches
remise dans le talweg
technique mixte

quantité

unité

total ht

total ttc

2110

ml

11 320 €

13 584 €

1
8
1
1
7
211
1
4
1
28
8
2
4
5
1
3
77
1350
26
20
13
5015
28230
320
276
4783
7585
460
112
86521
7417
11341
1
150
1
1275
1555
310
112
80
6
4715
6475
3520
265

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
ml
u
ml
u
ml
ml
ml
u
ml
ml
ml
u
ml
ml
ml
ml
u
u
ml
ml
u
u
ml
forfait
ml
ml
ml
ml

1 500 €
26 500 €
150 €
800 €
8 000 €
39 250 €
2 000 €
60 000 €
20 000 €
49 000 €
29 000 €
3 300 €
22 500 €
60 000 €
2 000 €
700 €
0€
27 000 €
26 000 €
2 400 €
1 950 €
25 075 €
62 260 €
1 280 €
0€
14 349 €
36 875 €
3 680 €
4 200 €
432 605 €
74 170 €
79 387 €
5 000 €
9 270 €
80 €
34 650 €
78 000 €
29 540 €
15 030 €
4 000 €
42 000 €
124 550 €
154 650 €
390 800 €
5 300 €

1 800 €
31 800 €
180 €
960 €
9 600 €
47 100 €
2 400 €
72 000 €
24 000 €
58 800 €
34 800 €
3 960 €
27 000 €
72 000 €
2 400 €
840 €
0€
32 400 €
31 200 €
2 880 €
2 340 €
30 090 €
74 712 €
1 536 €
0€
17 219 €
44 250 €
4 416 €
5 040 €
519 126 €
89 004 €
95 264 €
6 000 €
11 124 €
96 €
41 580 €
93 600 €
35 448 €
18 036 €
4 800 €
50 400 €
149 460 €
185 580 €
468 960 €
6 360 €

Le coût de ce scénario pour la masse d'eau Falleron est évalué à 2 020 000 € ht, soit 2 425 000 € ttc.
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aménagement de passerelle pour engins
création d'un nouvel ouvrage de franchissement
restauration de la continuité recharge granulométrique aval
écologique
remplacement par arches de franchissement (demi buses)
remplacement par buse type pehd
suppression d'un petit ouvrage
aménagement d'abreuvoir à définir
arbre ou souche à retirer
clôture à installer, type à determiner
restauration des berges et de recépage
la ripisylve
recépage et abattage appuyé
recépage et abattages léger
restauration légère
restauration moyenne
restauration du lit majeur acquisition de zones humides
arbre dans le lit, arbre en travers du cours d'eau,arbre à élaguer
clôture ou obstacle à retirer
création de banquettes alternées en granulats
embâcle impactant à retirer
restauration du lit mineur enlèvement de buses puis restauration du lit et des berges
étude complémentaire talweg
réhaussement du lit incisé par rechargement solide en plein
réhaussement du lit incisé par rechargement solide en tâches
remise dans le talweg

2
2
3
1
2
1
1
1
350
113
590
175
574
698
1
3
4
925
12
195
3
4070
1162
1275

u
u
u
u
u
u
u
u
ml
u
ml
ml
ml
ml
m²
u
u
ml
u
ml
forfait
ml
ml
ml

6 000 €
3 000 €
7 500 €
2 000 €
4 500 €
1 000 €
1 000 €
150 €
1 750 €
3 400 €
4 840 €
875 €
2 870 €
4 886 €
5 000 €
360 €
450 €
13 875 €
980 €
9 750 €
18 000 €
101 850 €
21 745 €
140 000 €

7 200 €
3 600 €
9 000 €
2 400 €
5 400 €
1 200 €
1 200 €
180 €
2 100 €
4 080 €
5 808 €
1 050 €
3 444 €
5 863 €
6 000 €
432 €
540 €
16 650 €
1 176 €
11 700 €
21 600 €
122 220 €
26 094 €
168 000 €

Pour la masse d'eau du Loup Pendu, le coût est de 355 000 € ht, soit 425 000 € ttc.
Le montant total du programme sur les cours d'eau s’établit à environ 2 850 000 € TTC.

17.1.2 DETAIL DES ACTIONS PAR COMPARTIMENT
Le tableau ci-dessous précise la répartition du montant total des travaux par compartiment sur la
base du scénario "Restauration du Bon Etat" :
compartiment

etl_typetravaux
aménagement des passages à gué

effacement ou arrasement
d'ouvrage

restauration de la
continuité écologique
travaux sur petits ouvrages de
franchissement

entretien des berges
et de la ripisylve

travaux
suppression des passages à gué

1

2 000

2 400

arrasement partiel de l'ouvrage
effacement total (suppression seuil, étang sur cours,
chaussée, clapet, vanne)
gestion de seuil racinaire

1

150

180

7

8 000

9 600

211

39 250

47 100

aménagement de passerelle pour bovins

1

1 500

1 800

aménagement de passerelle pour engins

2

6 000

7 200

création d'un nouvel ouvrage de franchissement

3

3 800

4 560

micros-seuils successifs

1

2 000

2 400

radier à refaire

4

60 000

72 000

rampe d'enrochements

1

20 000

24 000

31

56 500

67 800

9

31 000

37 200

4

7 800

9 360

remplacement par ouvrage autre que pont cadre

4

22 500

27 000

remplacement par pont cadre

5

60 000

72 000

suppression d'un petit ouvrage

4

1 700

2 040

418 440

6 893

25 669

30 803

30 803

5 365

26 825

32 190

recharge granulométrique aval
remplacement par arches de franchissement (demi
buses)
remplacement par buse type pehd

élagage
gestion de la végétation dans le lit
plantation de ripisylve à définir

1 350

27 000

32 400

28 230

62 260

74 712

320

1 280

1 536

7 585

36 875

44 250

460

3 680

4 416

restauration légère

87 095

435 475

522 570

restauration moyenne

12 039

84 273

101 128

7 417

74 170

89 004

recépage et abattage appuyé

590

4 840

5 808

recépage et abattages léger

175

875

1 050

abattage

77

0

0

arbre ou souche à retirer

14

2 100

2 520

restauration lourde

restauration des berges
travaux d'aménagement
d'abreuvoirs

total ttc

31 800

débroussaillage sélectif

restauration de la ripisylve action ponctuelle

cout ttc

26 500

alignement de peupliers à traiter

restauration des
berges et de la ripisylve

cout ht

8

entretien de la ripisylve - action
entretien de la ripisylve - action linéaire
linéaire
mise en place de clôtures
clôture à installer, type à determiner

restauration de la ripisylve action linéaire

unitetravaux

aménagement des passages à gué

élagage

275

0

0

recépage

225

7 600

9 120

technique à déterminer

20

2 400

2 880

aménagement d'abreuvoir à définir

27

27 000

32 400

955 984
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restauration du lit
majeur

acquisition de zones humides
(surfacique)
création et restauration de
frayères
restauration des zones tampons
(ponctuel)
diversification du lit mineur

enlèvement des embâcles et des
obstacles transversaux
restauration du lit
mineur

étude complémentaire
réhaussement du lit

reméandrage
remise à ciel ouvert de cours
d’eau
TOTAL BB
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acquisition de zones humides

1

5 000

6 000

étude frayère

5

32 000

38 400

autre action

1

5 000

6 000

2 200

48 525

58 230

technique mixte
arbre dans le lit, arbre en travers du cours
d'eau,arbre à élaguer
clôture ou obstacle à retirer

265

5 300

6 360

153

9 630

11 556

5

530

636

embâcle impactant à retirer
embâcle impactant à traiter (réduction du volume et
conservation de l'habitat)
étude complémentaire talweg
réhaussement du lit incisé par rechargement solide
en plein
réhaussement du lit incisé par rechargement solide
en tâches
création de méandres

322

30 520

36 624

112

15 030

18 036

création de banquettes alternées en granulats

remise dans le talweg
enlèvement de buses puis restauration du lit et des
berges

9

60 000

72 000

8 785

226 400

271 680

7 637

176 395

211 674

310

29 540

35 448

4 795

530 800

636 960

275

50 400

13 750

16 500

1 375 704

2 359 442

2 831 330

2 831 330

La répartition du coût des actions sur les cours d'eau pour le scénario 1 montre que 48% du montant
total sont attribués au lit mineur (avec 43% uniquement pour les actions de morpho), et 15 % vont
aux actions de restauration de la continuité.
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17.1.3 CHIFFRAGE ESTIMATIF DES SCENARIOS
Le chiffrage des scénarios est établi sur la base de la stratégie identifiée et d'une sélection
géographique, en affichant des priorités sur certains cours d'eau, et typologiques en ne conservant
que les actions les plus contributrices à l'amélioration d fonctionnement des milieux.
-

Le scénario 1 permet d'envisager une nette amélioration générale. Toutes les actions sont
conservées sans discrimination géographique ni quantitative
•

-

Coût évalué à ~2 850 000 € ttc.

Le scénario 2 "Optimal", en plus de la sélection géographique présente un volume d'actions
beaucoup plus réduit. Les interventions sur la ripisylve, comme sur certains embâcles sont
très réduites, et les actions sur la continuité répondent principalement à la logique d'axe.
•

Le montant associé à ce scénario est évalué à environ 1 770 000 € ttc.

SC 2 Répartition du montant des actions par compartiment
19%
continuité écologique

entretien berges/ripisylve

0%

restauration berges/ripisylve

17%

lit majeur

62%
lit mineur
2%

Pour le second scénario, la répartition financière renforce le poids des actions de restauration du lit
mineur qui sont presque totalement conservées au détriment des actions sur les berges et la ripisylve
et sur la continuité écologique (les axes principaux étant priorisés).

Le détail des coûts est présenté ci-dessous :
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SC1 RESTAURATION DU BON ETAT

compartiment

etl_typetravaux
aménagement des passages à gué

effacement ou arrasement
d'ouvrage

restauration de la
continuité écologique
travaux sur petits ouvrages de
franchissement

entretien des berges
et de la ripisylve

travaux

enlèvement des embâcles et des
obstacles transversaux
restauration du lit
mineur

étude complémentaire
réhaussement du lit

reméandrage
remise à ciel ouvert de cours
d’eau
TOTAL BB

cout ttc

26 500

total ttc

suppression des passages à gué

1

2 000

2 400

0

0

0

arrasement partiel de l'ouvrage
effacement total (suppression seuil, étang sur cours,
chaussée, clapet, vanne)
gestion de seuil racinaire

1

150

180

1

150

180

31 800

7

8 000

9 600

6

7 500

9 000

211

39 250

47 100

107

20 450

24 540

aménagement de passerelle pour bovins

1

1 500

1 800

1

1 500

1 800

aménagement de passerelle pour engins

2

6 000

7 200

2

6 000

7 200

création d'un nouvel ouvrage de franchissement

3

3 800

4 560

3

3 800

4 560

micros-seuils successifs

1

2 000

2 400

1

2 000

2 400

radier à refaire

4

60 000

72 000

4

60 000

72 000

rampe d'enrochements

1

20 000

24 000

1

20 000

24 000

31

56 500

67 800

22

38 500

46 200

9

31 000

37 200

6

25 000

30 000

4

7 800

9 360

3

6 000

7 200

remplacement par ouvrage autre que pont cadre

4

22 500

27 000

1

8 000

9 600

remplacement par pont cadre

5

60 000

72 000

5

60 000

72 000

recharge granulométrique aval
remplacement par arches de franchissement (demi
buses)
remplacement par buse type pehd

plantation de ripisylve à définir

4

1 700

2 040

418 440

3

1 200

1 440

343 920

6 893

25 669

30 803

30 803

0

0

0

0

5 365

26 825

32 190

5 365

26 825

32 190

1 350

27 000

32 400

0

0

0

28 230

62 260

74 712

0

0

0

320

1 280

1 536

0

0

0

7 585

36 875

44 250

5 940

29 070

34 884

460

3 680

4 416

restauration légère

87 095

435 475

522 570

restauration moyenne

12 039

84 273

101 128

12 039

84 273

101 128

7 417

74 170

89 004

7 417

74 170

89 004

recépage et abattage appuyé

590

4 840

5 808

0

0

0

recépage et abattages léger

175

875

1 050

0

0

0

abattage

77

0

0

0

0

0

arbre ou souche à retirer

14

2 100

2 520

0

0

0

élagage

275

0

0

0

0

0

recépage

225

7 600

9 120

0

0

0

technique à déterminer

20

2 400

2 880

20

2 400

2 880

aménagement d'abreuvoir à définir

27

27 000

32 400

1

5 000

6 000

2

16 000

19 200

1

5 000

6 000

restauration lourde

diversification du lit mineur

cout ht

8

gestion de la végétation dans le lit

restauration du lit
majeur

unitetravaux

31 800

élagage

restauration des berges
travaux d'aménagement
d'abreuvoirs
acquisition de zones humides
(surfacique)
création et restauration de
frayères
restauration des zones tampons
(ponctuel)

SC2 OPTIMAL

total ttc

26 500

débroussaillage sélectif

restauration de la ripisylve action ponctuelle

cout ttc

8

alignement de peupliers à traiter

restauration des
berges et de la ripisylve

cout ht

aménagement des passages à gué

suppression d'un petit ouvrage
entretien de la ripisylve - action
entretien de la ripisylve - action linéaire
linéaire
mise en place de clôtures
clôture à installer, type à determiner

restauration de la ripisylve action linéaire

unitetravaux

955 984

27

27 000

32 400

acquisition de zones humides

1

5 000

6 000

étude frayère

5

32 000

38 400

autre action

1

5 000

6 000

2 200

48 525

58 230

2 200

48 525

58 230

technique mixte
arbre dans le lit, arbre en travers du cours
d'eau,arbre à élaguer
clôture ou obstacle à retirer

265

5 300

6 360

265

5 300

6 360

153

9 630

11 556

115

7 690

9 228

5

530

636

3

330

396

embâcle impactant à retirer
embâcle impactant à traiter (réduction du volume et
conservation de l'habitat)
étude complémentaire talweg
réhaussement du lit incisé par rechargement solide
en plein
réhaussement du lit incisé par rechargement solide
en tâches
création de méandres

322

30 520

36 624

230

23 810

28 572

112

15 030

18 036

110

14 870

17 844

9

60 000

72 000

9

60 000

72 000

8 785

226 400

271 680

3 695

91 400

109 680

7 637

176 395

211 674

6 210

159 205

191 046

310

29 540

35 448

415

38 200

45 840

4 795

530 800

636 960

4 100

467 500

561 000

création de banquettes alternées en granulats

remise dans le talweg
enlèvement de buses puis restauration du lit et des
berges

275

50 400

13 750

16 500

1 375 704

2 359 442

2 831 330

2 831 330

0

292 486

31 200

0

0

1 100 196

1 473 168

1 767 802

1 767 802
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17.2 COUT DES ACTIONS SUR LES MARAIS
La démarche de rencontre des ASA et le chiffrage sont en cours de finalisation. Les montants
définitifs seront validés pour la phase de programmation des actions, ces données sont donc encore
susceptibles d'évoluer.
Certaines autres actions ne sont pas encore définies, comme la lutte contre les espèces invasives, et
pourront intégrer le programme d'actions.

Les différentes actions présentées ci-dessous ont été définies en concertation directe avec les
syndicats de marais, après expertise de terrain et dans un objectif d'amélioration de la fonctionnalité
de la zone humide, tout en privilégiant, en plus des actions "classiques", des techniques plus
novatrices avec une meilleure efficience.
Ces actions concernent les opérations de :
-

-

Curage
• Qui devront autant que possible préserver les habitats rivulaires (frange
hélophyte) avec un curage de chenalisation
Restauration/préservation des berges
•

-

Nom masse d'eau

Marais Baie de
Bourgneuf

Par des actions combinées de protection et d'adoucissement avec reconstitution
d'une bordure hélophyte/herbacée et de mise en défens
Sur les ouvrages hydrauliques d'entretien et de restauration, voire de création et
d'effacement
compartiment
travaux
entretien des zones humides curage à la pelle mécanique
(marais)
restauration de mare
reprofilage de berges et enherbement avec support
technique mixte (minéral et végétal)
restauration des berges et de
stabilisation des culées
la ripisylve
protection de berge en génie civil
autres (pieux)
remplacement par buse type pehd
création d'ouvrage hydraulique
restauration d'ouvrage
effacement d'ouvrage hydraulique
restauration partielle

quantité
130193
20
1510
271
12
120
460
6
1
1
2

unité
ml
u
ml
ml
u
ml
ml
u
u
u
u

TOTAL

total ht
453 258 €
40 000 €
226 500 €
40 650 €
24 000 €
18 000 €
36 800 €
24 000 €
5 000 €
1 500 €
4 000 €

total ttc
543 909 €
48 000 €
271 800 €
48 780 €
28 800 €
21 600 €
44 160 €
28 800 €
6 000 €
1 800 €
4 800 €

873 708 €

1 048 449 €

Le montant prévisionnel des actions sur le territoire des marais s'élève à 1 050 000 € ttc.
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18 FINANCEMENT DES ACTIONS

18.1 PRINCIPE DE FINANCEMENT
Les éléments présentés ci-après ne constitue qu'un outil d'aide à la décision, ils seront affinés après
validation du programme d'actions retenu par le(s) maitre(s) d'ouvrage(s) et des partenaires
financiers.
Les simulations sont présentées sur la base du scénario 1, avec des financements potentiels à 60 et
80%. Pour le scénario 2, la répartition prévisionnelle reste la même avec un moindre coût.

SCENARIO 1
Nom masse d'eau

compartiment

total ht

entretien des berges et de la ripisylve
restauration de la continuité écologique

LE FALLERON ET SES AFFLUENTS DEPUIS
restauration des berges et de la ripisylve
LA SOURCE JUSQU'A MACHECOUL
restauration du lit majeur
restauration du lit mineur
LE LOUP PENDU ET SES AFFLUENTS
DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA
CONFLUENCE AVEC LE FALLERON

Marais Baie de Bourgneuf

total ttc

total ME ttc

11 320 €

13 584 €

324 700 €

389 640 €

791 231 €
5 000 €

949 477 € 2 424 145 €
6 000 €

887 870 €

1 065 444 €

restauration de la continuité écologique

24 000 €

28 800 €

restauration des berges et de la ripisylve
restauration du lit majeur

19 771 €
5 000 €

23 725 €

restauration du lit mineur

307 010 €

368 412 €

entretien des zones humides (marais)

493 258 €

591 910 €

restauration des berges et de la ripisylve
restauration d'ouvrage

345 950 €
34 500 €

415 140 € 1 048 450 €

TOTAL

3 249 610 €

Subventions

BV Falleron

6 000 €

426 937 €

41 400 €
3 899 532 €

3 899 532 €

BV Loup Pendu

60%

1 454 487 €

256 162 €

80%

1 939 316 €

341 550 €

40%

969 658 €

170 775 €

20%

484 829 €

85 387 €

2 424 145 €

426 937 €

Scénario 60% sub

161 610 €

28 462 €

Scénario 80% sub

80 805 €

14 231 €

Autofinancement

TOTAL
Autofinancement annuel sur 6 ans

Sur la base de ce scénario le solde à charge est susceptible d'évoluer entre 95 000 et 190 000 € ttc
par an sur la durée du programme, pour l'ensemble des actions sur les cours d'eau (masse d'eau
Falleron et Loup Pendu).
A ce stade de l'étude il n'est pas pris en compte l'éventuelle participation des riverains, sur le solde à
charge, qui pourrait alors réduire les dépenses des maitres d'ouvrages.
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18.2 REPARTITION PAR EPCI
Le tableau ci-dessous permet de faire apparaitre le principe de participation à la charge des EPCI,
suivant les 2 modalités de financement (20 et 40% à charge), avec le monta annuel associé sur 6 ans.
Les montants totaux restent estimatifs et n'intègrent pas la totalité des actions sur les marais, ces
chiffres sont donc sujets à évolution et ne doivent pas être pris comme définitifs.
Ils permettent toutefois d'avoir une bonne projection.

EPCI
CA Pornic Agglo Pays
de Retz
CC Sud Retz Atlantique
CC Vie et Boulogne
Challans Gois
Communauté

cout ttc

solde 40%

Part / an - 6 ans

solde 20%

Part / an - 6 ans

359 325 €

143 730 €

23 955 €

71 865 €

11 978 €

964 421 €

385 768 €

64 295 €

192 884 €

32 147 €

888 227 €

355 291 €

59 215 €

177 645 €

29 608 €

1 145 931 €

458 372 €

76 395 €

229 186 €

38 198 €

On constate donc que selon les collectivités et les financements retenus, le solde à charge annuel
évolue à minima de 12 000 € ttc pour Pornic Agglo, à 76 000 € ttc pour Challans Gois.
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CONCLUSION

Cette phase de l'étude, qui vise à définir les fondements du futur programme d'actions, repose
largement sur la concertation locale des acteurs, des élus et des partenaires techniques et financiers.

La justification du programme d'actions se base sur l'établissement de la stratégie territoriale qui a
fait l'objet d'une définition multipartite et consensuelle. Elle a permis de définir les enjeux locaux,
dans le respect de ceux ciblés dans les documents de cadrage, et les objectifs qui en découlent.
Ces objectifs constituent des moyens de réponses aux altérations identifiées lors de la phase d'état
des lieux, dont la vocation première est l'atteinte du bon état écologique des milieux aquatiques.

Plusieurs scénarios sont définis en privilégiant des actions fortes et parfois novatrices qui doivent
permettre la réponse la plus rapide des milieux.

La dernière phase de l'étude vise à finaliser le programme d'actions sur les cours d'eau comme sur les
marais d'un point de vue technique (typologie et quantitatif) que financier.
Enfin, le plan de financement comme la maitrise d'ouvrage associée et la programmation
pluriannuelle seront validés avant de procéder à la réalisation des dossiers réglementaires
nécessaires à la réalisation des travaux.
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