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PREAMBULE 
 

 
Le Pays de Retz, situé en aval de Nantes sur la rive gauche de la Loire, comprend une vaste zone humide de 

quelques 25000 hectares de marais. Il s’étend du nord au sud de Paimboeuf à Machecoul, et d’Est en Ouest du lac 

de Grand-Lieu au littoral atlantique. Il est constitué d’un dense réseau hydraulique: La présence de l’eau marque 
les paysages en fonction de la période de l’année ; le lac de Grand-Lieu, les marais de la rive sud de l’estuaire de 

la Loire, le Marais Breton et les marais du Boivre lui confère une grande valeur écologique.   

 

Depuis longtemps, le sud de l’estuaire de la Loire s’est organisé pour gérer collectivement le réseau de 
canaux dans les zones de marais.  A l’origine, 13 syndicats de marais ont été créés pour assurer la navigabilité des 

canaux et contribuer à l’exploitation des marais à des fins agricoles. Ces syndicats, transformés progressivement 

en Associations Syndicales Autorisées se sont organisés et regroupés en Union des Syndicats des Pré-Marais de 
la Baie de Bourgneuf, constituée le 23 février 1957, afin de mutualiser leurs moyens et d’investir dans 

l’aménagement d’ouvrages hydrauliques. Dans le contexte local, il existe depuis longtemps une gestion 

coordonnée de la régulation et des prélèvements d’eau. Dans le respect des responsabilités des différents 
intervenants, le pays de Retz connaît une organisation et une gestion de ses marais à travers les syndicats de 

marais, puis de l’Union des Marais et  depuis 1984 par le Syndicat d’Aménagement Hydraulique du Sud Loire. 

 

Le SYNDICAT D’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU SUD DE LA LOIRE (SAH) créé par arrêté 
préfectoral du 15 mai 1984 regroupe : 

- Les communautés de communes : Cœur de Retz et Sud Estuaire ; 

- Les communes de Bois de Céné, Bouin, Bouaye, Bourgneuf en Retz, Brains, Châteauneuf, Fresnay 
en Retz, la Marne, les Moutiers en Retz, Machecoul, Paulx, Saint Etienne de Mer Morte, Saint 

Gervais, Saint Léger les Vignes, Saint Mars de Coutais, Saint Même le Tenu, la Limouzinière, 

Corcoué sur Logne, Saint Lumine de Coutais, Saint Philbert de Grand Lieu, le Pellerin et Beauvoir 

sur Mer ; 
Il  a pour vocation la gestion équilibrée de la ressource en eau sur le territoire de ses membres dans les limites des 

bassins hydrographiques : du Boivre, de l’Acheneau et du Tenu tels que définis dans le S.A.G.E. de l’estuaire de 

la Loire, du Falleron pour le Sage de la Baie de Bourgneuf et du marais Breton.  
Il exploite et entretient les ouvrages hydrauliques nécessaires à la gestion des niveaux d’eau. Ses missions sont 

l’entretien et la restauration du réseau hydraulique, la réalisation, l’aménagement et le renouvellement des 

ouvrages d’intérêt collectif, dans le but d’obtenir la maîtrise hydraulique dans les bassins versants.   
Depuis 2007, le SAH a entamé la démarche de mise en place d’un Contrat Restauration Zones Humides 

(CREZH) nommé aujourd’hui Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA). Ce contrat a pour but de répondre 

aux préconisations et aux objectifs du SDAGE Loire Bretagne et à la Directive Cadre sur l’Eau. C’est pourquoi 

en 2010, le Syndicat  acquiert une nouvelle compétence visant  la gestion équilibrée de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques (études, animations et suivis des travaux permettant une restauration des milieux aquatiques et  

de la qualité de l’eau). Il est le garant de la gestion intégrée des ressources en eau, de la préservation et de la 

reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. 
 

Conscientes de l’importance de la coordination de la gestion de l’eau à l’échelle des bassins versants, les 

collectivités adhérentes à ce syndicat s’associent et mettent en commun leurs moyens afin d’engager une 
dynamique de projets sur leurs territoires en vue d’atteindre et conserver le bon état écologique des milieux 

aquatiques. L’action du SAH s’inscrit dans la logique des lois et règlements en vigueur. Elle reprend en 

particulier les politiques du SDAGE Loire Bretagne et répond aux enjeux du SAGE de l'estuaire de la Loire ; elle 

intègre également  les préconisations du SAGE de la Baie de Bourgneuf et du marais breton, ainsi que celles du 
SAGE Logne- Boulogne- Ognon- Grandlieu.  

 

 
Au-delà de la seule gestion hydraulique, l’activité du SAH s’inscrit dans une démarche globale de 

développement durable, intégrant l’ensemble des enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Aussi, pour 

faciliter la mise en œuvre des actions nécessaires à l’atteinte des objectifs imposés par la Directive cadre 

européenne sur l’eau et afin de  garantir la prise en compte de toutes les contraintes de son territoire, le syndicat 
assurera la concertation par le biais de commissions consultatives territoriales associant l’ensemble des usages sur 

le bassin versant. 
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Présentation de l’équipe d’exploitation du SAH Sud Loire :  19 bd de la Chapelle 44270 Machecoul 

 

 Service Exploitation                  

 

PRESIDENT du  SAH 

Jean CHARRIER 
 

Directeur d’Exploitation 

Hervé de VILLEPIN 

                                 Adjoint au Directeur 
                                        Olivier FANDARD 

                                                    Technicien   Marais Rivières 
                                    Baie de Bourgneuf 

 
 

                      Administratif        

  

                      Secrétariat            Technicien   Marais Rivières 

                      Comptabilité                                                         Estuaire de la Loire 

                                                                                           Pierre Guinaudeau 

                  Anne Sophie Jardin                                           

 

 

 

 
             Eclusier Agents de Marais 

                  Jean Paul Dosset              Agent portuaire Eclusier 

                        Chef d’équipe        Mickael JAULIN 

                                 

   Jean Etienne Audion   Serge Pedeau                 Port du Collet 

                       Marais et Rivières 

 

 

 

   Eclusiers à temps partiel 

                                           Chantiers d’insertion 

       Alain Labarre   Pierre Rondineau     Retz Agir 

            Boivre            Saint Viaud                  Inseretz 

                                  Marais Rivières 

                   

 
   

 

                 Renfort saisonnier 

          CDD Jussie 

          CDD Port du Collet 

           

 

 

+ Le support administratif de la Communauté de Communes de Machecoul. 
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GESTION HYDRAULIQUE – MANŒUVRE DES OUVRAGES 
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 LOCALISATION DES OUVRAGES 

 
Secteur du Boivre (Saint Brévin les Pins) et secteur du lac de Grand-Lieu. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Secteur du Marais Breton et de Machecoul Canal d’Amenée 
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Secteur du Canal Maritime de la Basse Loire (de la Martinière) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecluse Triple 
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I - CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE 2015 

 

A  - PLUVIOMETRIES COMPAREES A SAINT MEME LE TENU  BUZAY ET PORT LA ROCHE 

EN 2015 
COMPARAISON DES PLUVIOMETRIES A SAINT MEME LE TENU

jan fév mar avr mai jun jul aoû sep oct nov déc total

1987 28 39 70 47 24 88 60 54 70 192 68 65 805

1988 212 144 93 88 64 24 106 15 64 60 39 51 960

1989 43 84 82 81 10 49 26 24 10 52 66 160 687

1990 77 126 8 58 17 55 29 13 10 144 94 78 709

1991 128 58 82 53 24 85 29 22 91 140 102 14 828

1992 12 66 69 52 55 37 33 81 56 11 122 53 647

1993 83 5 4 178 69 89 24 12 119 153 23 106 865

1994 137 138 34 76 72 30 8 46 193 117 105 158 1114

1995 165 144 85 26 85 35 59 33 89 50 99 35 905

1996 63 89 39 36 107 3 39 30 57 58 147 59 727

1997 33 81 8 9 80 160 14 73 4 101 146 110 819

1998 105 16 29 185 27 48 59 6 125 124 61 141 926

1999 84 56 52 138 86 70 40 95 286 118 58 173 1256

2000 36 84 47 105 70 46 74 22 111 171 241 150 1157

2001 211,8 68 154,5 73 56,6 35 118 76,7 20 136 29,7 39,7 1019

2002 51,1 92,8 64,5 24,4 101,2 20 42 68,9 29,5 118 165,3 133 910,7

2003 89,5 64,6 32,2 31 53 39,6 75,9 33 35 110,5 124 100,1 788,4

2004 137,2 28,3 57,1 69,8 44,2 11,8 47,3 79,4 11,3 169,8 24,3 38 718,5

2005 43,1 20,4 30,3 79,4 27,5 25 28,7 24 22,5 88,7 81,9 60,7 532,2

2006 24,5 52 117,1 25,5 74,5 18,6 51,9 59,5 83,3 118,8 95,3 139,3 860,3

2007 69,6 105 99,6 33,4 93,5 90,3 76,7 49,8 17,8 22,4 36,1 48,5 742,7

2008 99,4 59 72 87,5 106 30,7 67 45 67,1 73,4 58 63 828,1

2009 98,5 27 35 91,6 62,7 31,5 53,6 16,8 57 85,4 188,2 145,8 893,1

2010 70,3 56,7 57,8 23,7 48,3 67,4 24,3 46,4 54 113,3 146,7 99,6 808,5

2011 71,7 68,9 21 12,9 15 41,7 86 117,4 52 39,8 54,8 150,4 731,6

2012 41,4 15 23,5 117,5 46,2 50,3 68 20,1 41,4 225 64,6 181,1 894,1

2013 106 67 85 74,8 73,7 27 129 21,2 68,8 143,3 114 136,5 1046,3

2014 173,6 143,1 65,2 48,2 64,9 60,1 58,7 120,2 0,8 73 181 46,3 1035,1

2015 93,6 78,8 28,5 58,4 80,6 25,2 29,4 71 77,5 48,7 48,9 56,5 697,1

moyenne 89,2 71,6 56,7 68,4 59,9 48,0 53,7 47,4 66,3 105,4 96,0 96,3 864,8

du 1er janvier 1987 au 31 décembre 2015

 
 
 

Pluviométrie sur 29 années à St Même le Tenu 
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Mois janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre total

St Même le Tenu 93,6 78,8 28,5 58,4 80,6 25,2 29,4 71 77,5 48,7 48,9 56,5 697,1

Buzay 103,2 87 32,3 53,9 93,7 13,9 32,7 79,4 63,6 43,2 66,8 58 727,7

Port La Roche 93,0 78,0 17,2 44,0 61,2 24,4 28,2 84,2 59,8 44,4 31,2 56,8 622,4  
 

PLUVIOMETRIE 2015 EN Mm D'EAU 

 

 
Comparaison du cumul des pluies par an à St Même le tenu 

Mois janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembredécembre total

St Même le 

Tenu 2015
93,6 78,8 28,5 58,4 80,6 25,2 29,4 71 77,5 48,7 48,9 56,5 697,1

Moyenne 29 

années à St 

Même

89,2 71,6 56,7 68,4 59,9 48,0 53,7 47,4 66,3 105,4 96,0 96,0 858,7
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La pluviométrie reste encore le fait marquant de cette année 2015, avec un cumul annuel de pluies 

à St Même le Tenu de 20% inférieur à la moyenne des 29 dernières années. 

Les particularités :  

1. un mois de mars avec seulement 50% des pluies habituelles sur une moyenne de 29 années, 

2. un mois de mai avec 25% de pluies en plus 

3. Les mois de juin et juillet avec seulement 50% des pluies habituelles 

4. 40% de pluies en plus en août et 15% de plus en septembre 

5. Et sur la période d’octobre à décembre environ la moitié de la pluviométrie moyenne.   

 

 

 

B - RECAPITULATIF PAR MOIS DES MANŒUVRES D’OUVRAGES HYDRAULIQUES 
 

  JANVIER 2015 

Lac de Grand Lieu : Le lac est ouvert de 20cm sur une vanne le 13 matin à la cote de 2.44, plus le déversoir, le 

15 il est à 3 portes de 20cm, le 16 avec 3 portes de 70cm, le 21 à 4 portes de 1 m plus le déversoir il est à la cote 

de 2.75. 
Canal maritime : Ecoulements du canal par Buzay de 2 portes du 1

er
 au 12, du 12 au 19 écoulements par 4 portes 

et du 19 au 31 par 6 portes, uniquement marée de jour. Ecoulements par le vannage du Carnet de nuit du 13 au 15 

puis de jour et de nuit du 16 au 31. 
La Pommeraie : Écoulement du bassin versant du canal en surverse par la Pommeraie. 

Pompage vanne du pont de Challans à Machecoul : pompage le 16 et la nuit du 18 au 19= 20 443m3 

Le Port la Roche : le 10 : 1 porte de 20cm, le 11 à 60cm et le 15 à 1m d’ouverture ; à partir du 19 la seconde 
porte de 50cm et les bretelles Taillée-Gouine et Gravelle de 20cm ; le 22 ralentissement des écoulements à 2 

portes de 50cm, le 26 reste une porte de 50cm et les bretelles fermées. 

Vannage du Fresne : Le vannage est ouvert en suivant les ouvertures du Port la Roche. 
Vannage de Millac : Régime d’hiver de prises d’eau salées et de « chasses » ; du 17 au 23 écoulements 

prioritaires. 
Vannage du nouveau Collet : du 1

er
 au 10 une porte de 50cm, du 11 au 18 une porte de 1m et ensuite jour et 

nuit. 

Vannage de la Route Bleue : vannage ouvert.  
Vannage de l’Ermitage : Ecoulements de jour et de nuit une heure par marée du 1

er
 au 10 puis 3h par marée du 

11 au 18, puis le maximum. 

Pompe à vis du Collet : Pompage à partir du 14 janvier, 382 000 m3, en plus de l’écoulement du petit vannage. 
 

 

 

Marais de Rouans Route de la 

Castière 
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 FEVRIER 2015 

Lac de Grand Lieu : ralentissement des écoulements le 3 avec 4 vannes à 60cm, puis le 4 il reste 2 vannes de 

60cm,le 6 reste 2 vannes ouvertes de 40cm ; avec le retour de la pluie hausse de l’écoulement à partir du 20 les 

deux vannes à 80cm puis le 23 deux vannes de plus de 50cm. 
Canal maritime : De jour et de nuit : écoulements du canal par Buzay du 1

er
 au 7, puis du 26 au 28 par deux 

portes. Par le vannage du Carnet tout le mois; par le vannage de la Martinière du 13 au 28. Chasses de jour par le 

vannage des Siphons des Champs Neufs pour le dévasage. 
La Pommeraie : Écoulement du bassin versant du canal par la Pommeraie (ce qui explique le niveau bas). 

Pompage vanne du pont de Challans à Machecoul : pas de pompage. 

Le Port la Roche : les bretelles restent fermées tous le mois ; le 3 fermeture complète du vannage, le 7 ouverture 
d’une porte de 5cm, le 13 l’ouverture est de 15cm, avec l’arrivée de la pluie le 17 la vanne est ouverte de 50cm et 

le 20 à 60cm ; à partir du 20 une seconde porte est ouverte lorsque le Collet est ouvert à marée descendante.  

Vannage du Fresne : Le vannage est ouvert en suivant les ouvertures du Port la Roche. 
Vannage du Collet : du 1

er
 au 28 selon les ouvertures du Port La Roche. 

Vannage de Millac : Régime d’hiver de prises d’eau salées et de « chasses » ; les écoulements sont prioritaires. 

Vannage de la Route Bleue : vannage ouvert.  
Vannage de l’Ermitage : Ecoulements de jour et de nuit une heure par marée du 1

er
 au 17 puis 4h par marée le 

reste du mois sauf le 26 ou le vannage a été fermé la journée pour le réalignement et curage du chenal sur la 

plage. 
Pompe à vis du Collet : Pompage 296 800 m3, en plus de l’écoulement du petit vannage. 

  MARS 2015 

Lac de Grand Lieu : le 2 il y a 4 vannes ouvertes de 1m, le 13 reste 2 vannes de 1m, le 16 reste 2 vannes 

ouvertes de 70cm, le 19 reste 2 vannes de 30cm, le 24 reste 2 vannes de 20cm. 
Canal maritime : De jour et de nuit : écoulements du canal par Buzay du 1

er
 au 12, puis du 26, 27,30,31 par deux 

portes. Par le vannage du Carnet jour et nuit du 1
er
 au 25 et fermeture le 26 des Champs Neufs pour les 

compétitions d’avirons au Migron ; par le vannage de la Martinière du 1
er
 au 31 de 60cm. 

La Pommeraie : Écoulement très régulier du Tenu. 

Pompage vanne du pont de Challans à Machecoul : pas de pompage. 

Le Port la Roche :  écoulements du 1
er
 au 5 avec 2 portes de 60cm puis ralentissement avec 1 porte de 30cm et 

fermeture des bretelles, le 6 reste une porte de 15cm, le 20 reste 10cm. 

Vannage du Fresne : Le vannage est ouvert en suivant les écoulements du Port la Roche. 

Vannage du Collet : écoulements du Falleron du 1
er
 au 5. Très légers écoulements ensuite. 

Vannage de Millac : Régime d’hiver de prises d’eau salées et de « chasses » ; écoulements du 1
er
 au 17. 

Vannage de la Route Bleue : vannage ouvert.  

Vannage de l’Ermitage : Hausse des niveaux jusqu’au 3 puis baisse régulière, écoulements de jour et de nuit. 
Pompe à vis du Collet : Pompage 77 000 m3 les 4 premiers jours du mois puis arrêt.   

  AVRIL 2015 

Lac de Grand Lieu : le 7 il y a 2 vannes ouvertes de 30 cm, le 17 il reste 2 vannes de 5 cm. 

Canal maritime : De jour et de nuit : écoulements du canal par Buzay de 1 seule porte du 1
er
 au 30. Par le 

vannage de la Martinière du 1
er
 au 30 de 60cm de jour et de nuit. 

Siphons des Champs Neufs : prises d’eau les 7 et 8 puis 20 et 21 pour alimenter les marais de Buzay, Vue et 

Tenu. 
La Pommeraie : Écoulement très régulier du Tenu. 

Pompage de la pommeraie : Mise en route 3 heures pour remplir le canal, en tout dans le mois 13146m3. 

Le Port la Roche : Le 3 reste 1 porte de 5cm, le 30 en soirée ouverture de 10cm. 
Vannage du Fresne : Le vannage est ouvert uniquement avec le clapet après le 3 ; le 30 ouverture le soir de 

20cm. 

Vannage du Collet : écoulements du Falleron du 1
er
 au 8 de 1 porte de 25cm. 

Vannage de Millac : régime d’été  prises d’eau de mer. 

Vannage de la Route Bleue : vannage ouvert.  

Vannage de l’Ermitage : petits écoulements pour respecter l’arrêté des niveaux. 
Pompe à vis du Collet : pas de pompage.   
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  MAI 2015 

Lac de Grand Lieu : deux vannes ouvertes de 70cm le 2, les cinq vannes de 1m le 5, le 18 quatre vannes de 

60cm, le 19 reste deux vannes de 60cm, du 20 au 31 deux vannes de 25cm. 

Canal maritime : De jour et de nuit : écoulements du canal par Buzay  du 1
er
 au 31. Par le vannage de la 

Martinière du 1
er
 au 8 de 60cm de jour et de nuit. Par le vannage du Carnet du 5 au 22 la nuit. 

Le Tenu à la Pommeraie : pointe de crue à 5.56  (CM)le 3 mai. 

Le Falleron à Machecoul : pointe de crue à 3.46 (NGF) le 3 et 4 mai 
Pompage de la pommeraie : Mise en route pour remplir le canal les 11 et 12 mai. 

Le Port la Roche : le 1
er
 deux vannes de 30cm, le 2 à 60cm et le 3 à 1m + les bretelles Taillée Gouine et Gravelle 

de 20cm ; le 9 reste 1 vanne de 1m,le 10 à 80cm et le 11 à 10cm ; le 22 fermeture complète et le 29 ouverture de 
5cm pour complément d’eau à l’aval. 

Vannage du Fresne : le 1
er

 vanne n°1 de 1m et n°4 de 20cm, le 2 les vannes n°3 et n°2 ouvertes en grand ; le 22 

fermeture des vannes et le 29 fermeture du clapet. 
Vannage du Collet : écoulements du Falleron jusqu’au 25 ; démontage de la vanne n°1 le 26 et remontage le 29. 

Vannage de Millac : écoulements du 1
er
 au 7 puis reprise du régime d’été  prises d’eau de mer du 15 au 19. 

Vannage de la Route Bleue : vannage ouvert.  
Vannage de l’Ermitage : Reprise de l’écoulement au maximum, de nouveau 1h par marée en fin de mois. 

Pompe à vis du Collet : pompage du 3 au 11 = 136 000 m3.   

 

 

Acheneau à Pilon (Cheix en Retz) 4 mai 2015 

 JUIN 2015 

Lac de Grand Lieu : le 2 juin reste 1 vanne ouverte de 20cm, le 6 juin reste 10cm  et le 8 matin fermeture totale.  

Canal maritime : Ecoulements par Buzay jusqu’au 4 juin ; début des prises d’eau de Loire par Buzay le 8 juin. 
Siphons des Champs Neufs : prises d’eau les 3,4 puis17 au 19 puis 22 et 30. 

Pompage de la pommeraie : pompage en route à partir du 4 juin en tout 1 750 000 m3. 

Le Port la Roche : Ouverture de 10cm de plus le 25 pour complément d’eau à l’aval + 5cm le 30 (en tout 20cm) . 
Vannage du Fresne : Clapet fermé 

Vannage du Collet : régime d’été  prises d’eau de mer et chasses. 

Vannage de Millac : régime d’été  prises d’eau de mer et chasses. 
Vannage de la Route Bleue : vannage totalement fermé le 12 juin.  

Vannage de l’Ermitage : vannage totalement fermé après dernière chasse le 19 juin. 
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  JUILLET 2015 

Lac de Grand Lieu : le vannage du Lac est totalement fermé depuis le 8 juin, le 1
er
 juillet il était à la cote de 1,75  

et le 31 juillet il est à la cote de 1,62 cote Buzay. 

Canal maritime : prises d’eau de Loire par Buzay du 1
er
 au 31. 

Siphons des Champs Neufs : prises d’eau du 1
er
 au 6, du 11 au 20 et du 29 au 31. 

Pompage de la pommeraie : pompage du 1
er
 au 31 en tout 2 622 138 m3. 

Le Port la Roche : 2 vannes de 10cm ouvertes tout le mois 
Vannage du Fresne : Clapet fermé 

Vannage du Collet : régime d’été  prises d’eau de mer et chasses. 

Vannage de Millac : régime d’été  prises d’eau de mer et chasses. 
Vannage de la Route Bleue : vannage très légèrement ouvert pour permettre d’absorber le rejet de la STEP de St 

Brévin ; fermeture totale le 27 et 28 juillet, réouverture le 30.  

Vannage de l’Ermitage : vannage totalement fermé après dernière chasse le 19 juin. Ouverture pour 
remplacement de la vanne les 27-28 et 29 mais un batardeau de sable empêchait tout écoulement, un pompage 

était nécessaire la nuit du 27 au 28 pour permettre l’étanchéité des glissières. 

 

 AOUT 2015 

Lac de Grand Lieu : le vannage du Lac est totalement fermé depuis le 8 juin, le 1
er
 août matin il était à la cote de 

1,60,  le 22 il était à la cote 1.53 et le 31 août il était par les pluies à la cote de 1,62 cote Buzay. 

Canal maritime : prises d’eau  par Buzay du 1
er
 au 23 puis arrêt pour fermeture de l’Acheneau en raison de la 

pluie. 
Siphons des Champs Neufs : prises d’eau du 1

er
 au 4, du 13 au 170 et le 28, 29 et 31. 

Pompage de la pommeraie : pompage du 1
er
 au 31 = 2 648 075 m3. 

Le Port la Roche : 2 vannes de 15cm ouvertes tout le mois 
Vannage du Fresne : Clapet fermé 

Vannage du Collet : régime d’été  prises d’eau de mer et chasses. 

Vannage de Millac : régime d’été  prises d’eau de mer et chasses. 
Vannage de la Route Bleue : vannage très légèrement ouvert pour permettre d’absorber le rejet de la STEP de St 

Brévin.  

Vannage de l’Ermitage : vannage totalement fermé. 

 

 SEPTEMBRE 2015 

Lac de Grand Lieu : le vannage du Lac est totalement fermé depuis le 8 juin, le 1
er
 septembre matin il était à la 

cote de 1,59, avec les pluies il remonte à la cote moyenne de 1.64  le 17 ouverture d’une vanne de 10cm ; le 18  

puis baisse à 5cm d’ouverture le 28 et le 30 il était à la cote 1.59 cote Buzay. 
Canal maritime : prises d’eau  par Buzay du 1

er
 au 11 septembre puis arrêt des prises d’eau ouverture de la 

vantelle hydraulique pour maintien du niveau de l’Acheneau en raison de la pluie et légère ouverture du vannage 

de la Bourine pour écoulements  par le vannage de la Martinière avec une ouverture de 80cm du 16 au 19. 
Siphons des Champs Neufs : prises d’eau le 1

er
 puis les 24. 28 et 29.Chasse par les siphons le 17 

Pompage de la pommeraie : pompage du 1
er
 au 8 puis du 25 au 28 = 742 493 m3. 

Le Port la Roche : reste1 vanne de 15cm ouverte le 1
er
, avec la pluie fermeture le 5 puis ouverture d’une vanne 

de 10cm le 25. 

Vannage du Fresne : Clapet ouvert le 18 

Vannage du Collet : régime d’été  prises d’eau de mer et chasses. 
Vannage de Millac : régime d’été  prises d’eau de mer et chasses. 

Vannage de la Route Bleue : écoulement du 16 au 23 

Vannage de l’Ermitage : Ecoulements le 1
er
 et le 2 puis le 10 et le 11 et du 16 au 23 puis le 30. 
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 OCTOBRE 2015 

Lac de Grand Lieu : le vannage du Lac est totalement fermé depuis le 8 juin, le 1
er
 octobre matin il était à la cote 

de 1,59, avec les pluies il remonte à la cote moyenne de 1.66  et le 31 il était à la cote 1.65 cote Buzay. 

Canal maritime : La vantelle hydraulique pour maintien du niveau de l’Acheneau reste ouverte, en raison de la 
pluie (32 mm en 3 jours)  légère ouverture d’une  vanne de 40 cm du 3 au 6 et le 11 et 12 octobre. 

 Siphons des Champs Neufs : prises d’eau en fin de mois du 28 au 30. 

 Pompage de la pommeraie : pas de pompage. 
Le Port la Roche : reste1 vanne de 15cm ; le 9 reste 5cm puis fermeture totale le 10. 

Vannage du Fresne : Clapet ouvert. 

Vannage du Collet : Ecoulements le 5 et le 6 par 1 vanne ouverte de 5cm puis le 11 par 1 vanne de 20cm 
pendant 2 heures. Ensuite reprise du régime de prises d’eau de mer et chasses id Millac. 

Vannage de Millac : Prises d’eau de mer et chasses les 13-14 puis 26 au 30. 

Vannage de la Route Bleue : Ecoulements le 14 et le 15. 
Vannage de l’Ermitage : Ecoulements le 14 et le 15. 

 

 NOVEMRE 2015 

Lac de Grand Lieu : le vannage du Lac est totalement fermé depuis le 8 juin, le 1
er
 novembre matin il était à la 

cote de 1,65 puis avec les pluies il remonte à la cote 1.76 le 30 ; pour assurer la transparence piscicole une vanne 
était ouverte de 10cm tout le mois avec un débit de sortie d’environ 1m3/Ms. 

Canal maritime : Prises d’eau de Loire par Buzay à partir du 22 pour permettre le dévasage au bateau du secteur 

de l’Ecluse Triple. Ecoulements de l’Acheneau et du Lac quelques heures chaque jour par le vannage de la 
Martinière 

 Siphons des Champs Neufs : Ecoulements pour dévasage à partir du 23  suite aux prises d’eau par Buzay. 

 Pompage de la pommeraie : pas de pompage. 
Le Port la Roche : 5cm ouvert sur une vanne tout le mois. 

Vannage du Fresne : Clapet ouvert. 

Vannage du Collet : Ecoulements du 6 au 10 par 1 vanne ouverte de 15cm puis le 19 par 1 vanne de 20cm 
pendant 2 heures.  

Vannage de Millac : Prises d’eau de mer et chasses les 9-10-11 puis 24 au 26. 

Vannage de la Route Bleue : vannage ouvert. 
Vannage de l’Ermitage : Ecoulements à partir du 4 de 1 à 2h par jour ; réglage des sondes 

 

 DECEMBRE 2015 

Lac de Grand Lieu : le vannage du Lac est totalement fermé depuis le 8 juin, le 1
er

 décembre matin il était à la 

cote de 1,76 puis avec les petites pluies et apports du bassin versant il remonte à la cote 1.94 le 31 au soir ; pour 
assurer la transparence piscicole une vanne était ouverte de 15cm tout le mois avec un débit de sortie d’environ 

3m3/Ms. 

Canal maritime : Poursuite des prises d’eau de Loire par Buzay de jour et de nuit pour permettre le dévasage au 
bateau du secteur de Buzay aux Champs Neufs, chasses par les Siphons et par le barrage des Champs Neufs. 

Ecoulements de l’Acheneau et du Lac quelques heures chaque jour par le vannage de la Martinière. 

 Siphons des Champs Neufs : Ecoulements pour dévasage à partir du 23  suite aux prises d’eau par Buzay. 
 Pompage de la pommeraie : pas de pompage. 

Le Port la Roche : Fermeture totale le 8 (avant 5cm ouvert sur une vanne). Réouverture le 21 de 10cm 

Vannage du Fresne : Clapet ouvert. Ouverture de 10cm le 21 
Vannage du Collet : Ecoulements du 17 au 31 par 1 vanne ouverte de 15cm pendant 2 heures.  

Vannage de Millac : Prises d’eau de mer et chasses du 20 au 23. 

Vannage de la Route Bleue : vannage ouvert. 
Vannage de l’Ermitage : Ecoulements à partir du 1 à 2h par jour 
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 Conclusion de l’année 2015 

 

 La pluviométrie reste encore le fait marquant de cette année 2015, avec un cumul annuel de pluies à St 

Même le Tenu de 20% inférieur à la moyenne des 29 dernières années. 

Les particularités :  

1. un mois de mars avec seulement 50% des pluies habituelles sur une moyenne de 29 années, 

2. un mois de mai avec 25% de pluies en plus 

3. Les mois de juin et juillet avec seulement 50% des pluies habituelles 

4. 40% de pluies en plus en août et 15% de plus en septembre 

5. Et sur la période d’octobre à décembre environ la moitié de la pluviométrie moyenne.   

Comme nous le montre le reste du rapport, cette année 2015 ne ressemble pas aux précédentes et de la  

pluviométrie découle l’ensemble de nos niveaux et manœuvres de vannages et stations de pompages. 

Pourtant, avec un printemps plus sec de 10% par rapport à la moyenne habituelle, alors que le débit de 

la Loire a baissé très vite, nous avons pu prélever de l’eau de Loire compatible avec nos besoins alors 

que le débit du fleuve était très faible dès le mois de juin. 

Pourtant, alors que les prélèvements d’eau pour l’irrigation agricole étaient supérieurs aux années 

précédentes, nous n’avons cet été 2015 pas eu de problème pour maintenir nos niveaux sur le réseau 

hydraulique, le pompage de la Pommeraie était moins important que les années précédentes et aussi…le 

niveau du lac de Grandlieu n’a pas subi la baisse habituelle par évapotranspiration comme les années 

précédentes. 

Ce temps particulier nous a permis d’optimiser nos manœuvres spécifiques et nos ouvertures de vannes 

pour permettre la migration du poisson. 
 

 
Migration de civelles dans le Canal de Buzay en amont du Vieux barrage de Buzay
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C -    MANŒUVRES SPECIFIQUES DES VANNAGES  AU PORT DU COLLET 

POUR ALIMENTER LE MARAIS DE BOURNEUF ET MILLAC 

 GERE EN EAU DE MER EN 2015 : 

Tableaux mis à jour en fonction des manœuvres effectivement réalisées : 

 

Manœuvres effectivement réalisées; ce qui est barré était prévu mais la manœuvre n’a pas été réalisée 

(intempéries ou bien l’été le  niveau était satisfaisant) 

 
Marées des mois Janvier Février  Mars 2015 

JOUR COEF 

Marée 

MANOEUVRES 

Lundi 19 janvier 

Mardi 20 janvier 

Mercredi 21 janvier 

Jeudi 22 janvier 

Vendredi 23 janvier 

87 

98 

106 

102 

107 

Chasse le matin 

Chasse le matin et écoulement le soir 

Ecoulement le matin et charge le soir 

Charge le soir 

Charge le soir si possible  

 

Lundi 16 février 

Mardi 17 février 

Mercredi 18 février 

Jeudi 19 février  

Vendredi 20 février 

71 

88 

103 

113 

118 

Chasse le matin 

Chasse le matin et écoulement le soir 

Ecoulement le matin et charge le soir 

Charge le soir 

Charge le soir si possible  

 

Lundi 16 mars 

Mardi 17 mars 

Mercredi 18 mars 

Jeudi 19 mars 

Vendredi 20 mars 

53 

71 

89 

105 

115 

 Chasse le matin 

Chasse le matin et écoulement le soir 

Ecoulement le matin et charge le soir 

Charge le soir 

Charge le soir si possible  

 

 

 

Marées des mois AVRIL  MAI JUIN  2015 

 
MANŒUVRES D’ETE 

JOUR COEF 

Marée 

MANOEUVRES 

Lundi 13 avril 

Mardi 14 avril 

Mercredi 15 avril 

Jeudi 16 avril 

Vendredi 17 avril 

Samedi 18 avril 

47 

56 

72 

88 

101 

110 

Chasse le matin écoulement le soir 

Ecoulement le matin et charge le soir 

Chasse le matin et charge le soir 

Chasse le matin et charge le soir 

Charge le soir 

Charge le soir si possible 

Dimanche 3 mai 

Lundi 4 mai 

Mardi 5 mai 

Mercredi 6 mai 

Jeudi 7 mai 

Vendredi 8 mai 

83 

87 

88 

86 

82 

75 

Chasse le matin écoulement le soir 

Ecoulement le matin et charge le soir 

Chasse le matin et charge le soir 

Chasse le matin et charge le soir 

Charge le soir 

Charge le soir si possible 



 

SAH Sud Loire – Rapport annuel d’exploitation 2015                                                                         Page 18 
 

Dimanche 17 mai 

Lundi 18 mai 

Mardi 19 mai 

Mercredi 20 mai 

Jeudi 21 mai 

Vendredi 22 mai 

100 

102 

99 

93 

84 

72 

Chasse le matin écoulement le soir 

Ecoulement le matin et charge le soir 

Chasse le matin et charge le soir 

Chasse le matin et charge le soir 

Charge le soir 

Charge le soir si possible 

Lundi 1 juin 

Mardi 2 juin 

Mercredi 3 juin 

Jeudi 4 juin 

Vendredi 5 juin 

Samedi 6 juin 

78 

84 

88 

89 

87 

82 

Chasse le matin écoulement le soir 

Ecoulement le matin et charge le soir 

Chasse le matin et charge le soir 

Chasse le matin et charge le soir 

Charge le soir 

Charge le soir si possible 

 
Marées des mois JUIN JUILLET   2015 

JOUR COEF 

Marée 

MANOEUVRES 

Lundi 15 juin 

Mardi 16 juin 

Mercredi 17 juin 

Jeudi 18 juin 

Vendredi 19 juin 

Samedi 20 juin 

87 

90 

90 

88 

82 

75 

Chasse le matin écoulement le soir 

Ecoulement le matin et charge le soir 

Chasse le matin et charge le soir 

Chasse le matin et charge le soir 

Charge le soir 

Charge le soir si possible 

Lundi 29 juin 

Mardi 30 juin 

Mercredi 1 juillet 

Jeudi 2 juillet 

Vendredi 03 juillet 

Samedi 04 juillet 

64 

74 

83 

90 

94 

96 

Chasse le matin écoulement le soir 

Ecoulement le matin et charge le soir 

Chasse le matin et charge le soir 

Chasse le matin et charge le soir 

Charge le soir 

Charge le soir si possible 

Lundi 13 juillet 

Mardi 14 juillet 

Mercredi 15 juillet 

Jeudi 16 juillet 

Vendredi 17 juillet 

Samedi 18 juillet 

70 

77 

82 

85 

86 

83 

Chasse le matin écoulement le soir 

Ecoulement le matin et charge le soir 

Chasse le matin et charge le soir 

Chasse le matin et charge le soir 

Charge le soir 

Charge le soir si possible 

Lundi 27 juillet 

Mardi 28 juillet 

Mercredi 29 juillet 

Jeudi 30 juillet 

Vendredi 31 juillet 

Samedi 1 août  

47 

58 

71 

84 

95 

103 

Chasse le matin écoulement le soir 

Ecoulement le matin et charge le soir 

Chasse le matin et charge le soir 

Chasse le matin et charge le soir 

Charge le soir 

Charge le soir si possible 

 

 

Marées des mois Août Septembre  2015 

JOUR COEF 

Marée 

MANOEUVRES 

Lundi 10 août 

Mardi 11 août 

Mercredi 12 août 

Jeudi 13 août 

Vendredi 14 août 

Samedi 15 août 

54 

62 

71 

78 

83 

86 

Chasse le matin écoulement le soir 

Ecoulement le matin et charge le soir 

Chasse le matin et charge le soir 

Chasse le matin et charge le soir 

Charge le soir 

Charge le soir si possible 
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Lundi 24 août 

Mardi 25 août 

Mercredi 26 août 

Jeudi 27 août 

Vendredi 28 août 

Samedi 29 août 

36 

42 

55 

71 

87 

101 

Chasse le matin écoulement le soir 

Ecoulement le matin et charge le soir 

Chasse le matin et charge le soir 

Chasse le matin et charge le soir 

Charge le soir 

Charge le soir si possible 

Samedi 12 septembre 

Dimanche 13 septembre 

Lundi 14 septembre 

Mardi 15 septembre 

Mercredi 16 septembre 

82 

85 

86 

85 

81 

Chasse le matin  

Chasse le matin écoulement le soir 

Ecoulement le matin et charge le soir 

Charge le soir 

Charge le soir si possible 

 

Lundi 28 septembre 

Mardi 29 septembre 

Mercredi 30 septembre 

Jeudi 1 octobre 

Vendredi 2 octobre 

 

114 

117 

113 

102 

86 

Manœuvres d’hiver 

Chasse le matin  

Chasse le matin écoulement le soir 

Ecoulement le matin et charge le soir 

Charge le soir 

Charge le soir si possible 

 
Marées des mois d’Octobre et Novembre et Décembre 2015 

JOUR COEF 

Marée 

MANOEUVRES 

Lundi 26 octobre 

Mardi 27 octobre 

Mercredi 28 octobre 

Jeudi 29 octobre 

Vendredi 30 octobre  

103 

111 

113 

109 

98 

Chasse le matin  

Chasse le matin écoulement le soir 

Ecoulement le matin et charge le soir 

Charge le soir 

Charge le soir si possible 

Lundi 9 novembre 

Mardi 10 novembre 

Mercredi 11 novembre 

Jeudi 12 novembre 

Vendredi 13 novembre 

72 

78 

82 

84 

84 

Chasse le matin  

Chasse le matin écoulement le soir 

Ecoulement le matin et charge le soir 

Charge le soir 

Charge le soir si possible 

Lundi 23 novembre 

Mardi 24 novembre 

Mercredi 25 novembre 

Jeudi 26 novembre 

Vendredi 27 novembre 

84 

95 

102 

104 

102 

Chasse le matin  

Chasse le matin écoulement le soir 

Ecoulement le matin et charge le soir 

Charge le soir 

Charge le soir si possible 

Dimanche 20 décembre 

Lundi 21 décembre 

Mardi 22 décembre 

Mercredi 23 décembre 

Jeudi 24 décembre 

59 

65 

74 

83 

91 

Chasse le matin  

Chasse le matin écoulement le soir 

Ecoulement le matin et charge le soir 

Charge le soir 

Charge le soir si possible 
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D- SURFACES ET VOLUMES DE L’IRRIGATION 2015 

 

de l’association d’irrigation des Marais du Sud Loire 
 

Lieu 
surfaces 

en Ha 
volumes 
en M3 

M3/ha 

 par la 
Loire 

832,5 1030600 1238 

Nappe de 
Machecoul 

471,86 1227546 2601 

Bordure 
de nappe 

358,4 611228 1705 

surface totale 1662,76 
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1238
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Les types de cultures irriguées en 2015 en Ha         

768,86

10

68

11,3
123,5

656,4

24,7

Maïs

céreales

herbe luzerne

fleurs et fruits

légumes

maraichage

serres
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II  - ANALYSE  DE L’ANNEE 2015  

 

 

A-  LA LOIRE  A MONTJEAN SUR LOIRE 
 

 

La Loire à Montjean sur Loire en 2015 

 
Réf : Banque Hydro M 5300010 

TOUS MOIS : écoulements mensuels mesurés (2015 - 2015) 

La Loire à Montjean-sur-Loire 

 

Code station 

: 
M5300010   

Producteur 

: 
DREAL Pays-de-Loire 

  
Bassin 

versant : 

109930 

km² 
  E-mail : 

hydrometrie.dreal-pays-de-la-

loire@developpement-durable.gouv.fr 

 

 

 
Cette année 2015, la Loire à Montjean sur Loire (station de référence) a eu un débit très faible dès le mois 

de mai pour connaitre un étiage sévère de juillet à la fin décembre 

 

Mois  
débit moyen 

en 2015 m3/s 

moyenne 154 
ans m3/s 

% 2015 par  
/moyenne 

janvier 1227 1460 84 

février 1458 1540 95 

mars 1261 1370 92 

avril 754 1110 68 

mai 953 860 111 

juin 325 584 56 

juillet 168 360 47 

août 162 252 64 

septembre 230 266 86 

octobre 223 419 53 

novembre 256 790 32 

décembre 298 1170 25 

moyenne 610 848 68 
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Avec ce graphe de la Loire à Montjean nous constatons qu’en 2015, excepté le mois de 

mai 2015, le fleuve a toujours été bien en dessous de la moyenne sur 154 années depuis 

1863,( 68% )surtout pour les 3 derniers mois avec un mois de décembre 2015 avec 25% 

du débit moyen. 
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B  -  LES COURBES DE NIVEAUX ET SALINITES EN 2015 

 

1- Niveau selon les secteurs 

 

 
Vannage de Buzay 

Cote Maxi-Mini et moyenne du jour sur le canal (amont) et en Loire (aval) 

 

 

Vannage de BUZAY - Bilan annuel 2015 - Carte marine
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Vannage de la Martinière 

Cote Maxi-Mini et moyenne du jour sur le canal (amont) et en Loire (aval) 

 

 
 

Vannage de la MARTINIERE - Bilan annuel 2015 - Carte marine
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Vannage Siphons des Champs Neufs 

Cote Maxi-Mini et moyenne du jour sur le canal (amont) et en Loire (aval) 
 

 

Vannage de SIPHONS - Bilan annuel 2015 - Carte marine
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Vannage de Vieux Buzay sur l’Acheneau 

 

Niveau amont sur l’Acheneau 

Niveau aval soit le Canal Maritime, soit le canal de Bourine 

Cote Maxi, Mini et moyenne du jour 

Vannage du VIEUX BUZAY - Bilan annuel 2015 - Carte marine
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Cotes IGN 2015 -Tenu-Acheneau-Lac 
 

Niveaux comparés du Tenu, de l'Acheneau, du Lac et du Canal Maritime en 2015 (niveau IGN 69) 

 

 

 

 

Ce graphe met en évidence les pics de crues importants du 19 janvier (48mm de pluie les 5 jours 

précédents) et du 3 mai 2015 (92 mm de pluie les 3 jours précédents). 
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Vannage du Lac de Grandlieu relevé de Bouaye en cote « Buzay » 

 

La  cote mini du lac en « cote Buzay » a été de 1.50 le 24 août 2015 

 
 

 
 

Rivière le Boivre St Père en Retz-St Brévin. Niveau CM96 
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Rivière le Boivre sur St Père en Retz en 2015 

 

 

Ce graphe met en évidence les pics de crues importants du 19 janvier (48mm de pluie les 5 jours 

précédents) et du 3 mai 2015 (92 mm de pluie les 3 jours précédents). 
 

 

Niveaux du Falleron  

Ce graphe met en évidence les pics de crues importants du 19 janvier (48mm de pluie les 5 jours 

précédents) et du 3 mai 2015 (92 mm de pluie les 3 jours précédents). 

 
 

Le Vannage du Collet et le vannage de Millac au Port du Collet 

 



 

SAH Sud Loire – Rapport annuel d’exploitation 2015                                                                         Page 31 
 

 
On constate sur ce graphique le niveau du port à marée basse (Collet mini aval), les prises d’eau 

et les écoulements du Falleron au vannage du Collet ainsi que le cycle de prises d’eau de mer l’été. 

 

 

 

 

2 - Evolution de la salinité 
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Salinité sur le réseau réalimenté par la Loire en 2014 

Le débit de la Loire était très bas dès le début de l’été et le taux de salinité en Loire est monté 

rapidement. L’impact de la pluie du mois d’août est visible 
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3 - Tableau de correspondance entre les niveaux d’eau sur le réseau hydraulique 
des marais du sud Loire 
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C  -  POMPAGES A LA POMMERAIE ET AU COLLET EN 2015 
 

 

VOLUMES ¨POMPES A LA STATION DE LA POMMERAIE SUR LE TENU 
 

 

mois
janv à 

mars
avr mai juin juil août sept oct nov déc total M3

M3- 2012           -              9 036           11 448        1 700 676   1 821 240     2 736 180      1 552 176       -              -            -      7 830 756         

M3- 2013           -                     -                      -          1 626 017   2 908 672     3 416 705      1 316 506       4 571         -            -      9 272 471         

M3- 2014       -                -           9 054      2 708 169   2 809 956   2 149 840    2 564 536    333 926   -         -    10 575 481       

M3- 2015 -      13 146    83 922     1 752 196   2 622 138   2 648 075    742 493       -           -         -    7 861 970         

 
 

 

 -
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 2 500 000
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 3 500 000

 4 000 000
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VOLUMES ¨POMPES A LA VIS DU COLLET 
 

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc total

2 011 393 912             256 068         41 832           -              -                 -            -           -           -            -              -              252 288         944 100            

2 012 80 928               -                -                 38 268        46 980           -            -           -           -            204 624       166 428       734 868         1 272 096         

2 013 631 152             626 616         166 932         93 490        -                 -            -           -           -            266             481 980       484 761         2 485 197         

2 014 1 020 989       926 191      312 756      -            -               -          -         -         -          -            132 105    -                 2 392 041         

2015 382 062        296 818   77 182      -           135 869    -         -        -        -         57            -           -              891 988     

 2 500 000

 
 

 
 

Année 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

volume par 

1000 m3
151 1773 400 2040 2062 1633 2335 3113 944 1272 2485 2392 891
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III – ENTRETIEN ET TRAVAUX EN 2015 

 

A – RECAPITULATIF PAR MOIS 
 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Au niveau des ouvrages 

 

Janvier : Intervention avec le Port Autonome sur le vannage de la Martinière : démontage des réas 

pour changement des roulements des vérins. 
Intervention sur l’ouvrage de Buzay en raison du grippage des câbles des codeurs. 

Février : Intervention  sur le vannage de Port La Roche avec ECR Tecnologie, changement de 
l’automate, mise en place du pluviomètre automatique. 

Intervention sur le vannage de la Martinière avec le Port Autonome démontage, réparation et 

remontage des réas. 

Mars : Intervention sur le vannage de la Martinière suite à des fuites sur le distributeur, changement 

des joints. 
Intervention de l’entreprise DUCROCQ pour des retouches de peintures sur le portique du vannage de 

Buzay. 

Avril : Intervention avec FCH pour réparation de fuites hydrauliques au vannage de la Martinière ; 

Mai : Remontage de la passe à civelle du vannage de Buzay, réalisation d’une tablette et d’un 

petit meuble pour le local technique. 

Changement de la sonde aval (Acheneau) du vannage du Lac de Grandlieu ; 

Remise en état du système de guidage de la vanne n°1 du Collet par le Port Autonome, grutage pour la 

sortir et la remettre. 

Juillet : Démontage de l’ancienne puis montage de la nouvelle vanne  avec AXION et la Bouinaise 

de la vanne de l’Ermitage. 

Aout : Début du démontage de la pompe n°2 de la Pommeraie (hélice) 

Septembre : Réparation de la vanne de la Censerie à Bois de Céné, peinture de la vanne et de 

la superstructure, mise en place d’un joint sous la porte, rebouchage des fuites dans le radier 

et les perrés. 

Démontage de la vanne des Bouchots sur le Dain, début de la fabrication d’une porte neuve et 

de la réparation des crics et ferrures. 

Octobre : Remise en état de l’ouvrage de la vanne des Remparts à st Viaud : vanne, glissière, 

radier, passerelle, escalier et rambarde ainsi que des perrés. Réparation de la passe à civelle du 

vannage du Lac, remplacement de l’horloge. 

Finition de la nouvelle porte de la vanne des Bouchots sur le Dain et mise en place. 

Changement du codeur de la vanne N°1 de Millac. 

Travail avec  dévaseurs Canal du Pavillon et Canal Maritime à Buzay 
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Fin du démontage de la pompe n°2 de la Pommeraie et transport pour réparation. 

Réparation du clapet de la vanne de la Haute Folie à Bourgneuf. 

Préparation de la pompe à vis du Collet et essais de pompage. 

Réparation du boitier d’entrainement de la vanne de la Route Bleue à St Brévin. 

Intervention d’ECR technologie pour l’automatisation et la pose de sondes de niveaux sur la 

vanne de la route Bleue et la vanne de l’Ermitage à St Brévin. 

Novembre : Avec ECR Technologie réglage des sondes de niveaux du vannage de la Route Bleue et 
du vannage de l’Ermitage à St Brévin. 

En prévision de leur remplacement début 2017, fabrication de 2 vannes en bois et des ferrures pour le 

vannage des Brelles sur le Dain à Beauvoir. 

Décembre : Poursuite de la construction des portes du vannage des Brelles : assemblage, ferrures, 

peintures. 

Intervention du Port Autonome sur le vannage de la Martinière pour le réglage des patins de glissières 
de la vanne supérieure. 

 

 

2 - Entretien du matériel 

 

Janvier : Réparation de la cabine du tracteur Renault et changement des pneus du tracteur IH. 

Réparation de l’hélice du bateau dévaseur SIF 200. 

Février : Fin de la remise en état de la cabine du tracteur, affutage des couteaux du broyeur. 

Intervention avec les deux bateaux dévaseurs  à la sortie des Siphons du canal, des Siphons à l’Ecluse 

Triple ; sur le SIF200 intervention pour réparer l’arbre d’hélice et vérin de bras de levage du rotavator. 

Juillet : Remise en état du bateau desherbeur puis peinture et remise en état du broyeur à bras. 
Vérification du paramétrage des sondes de niveaux et salinité à Buzay et la Martinière. 

Novembre : Changement de la pompe hydraulique du bateau dévaseur SIF200. Remise en état 

du bateau dévaseur SIF300 puis mise à l’eau des 2 bateaux dévaseurs et sortie de l’eau du bateau 

desherbeur. Début du dévasage avec les bateaux, SIF300 dans le bras du Migron et SIF 200 des 

Champs Neufs à l’Ecluse Triple. 

Installation d’un aspirateur à vrillons dans l’atelier des Champs Neufs. 

 

3 - Intervention sur le réseau 

 

Janvier : Intervention sur les deux vannes de l’ouvrage du Coef Barreau aux Moutiers en Retz pour mise 

à niveau de la surverse. 
 Enlèvements d’embâcles du Canal d’Amenée à Machecoul au niveau de la pompe du pont de Challans. 

Février : Intervention du personnel de l’atelier pour débiter les arbres tombés le long du Canal.  

Fabrication de deux clapets pour le vannage de la Haute Folie à Bourgneuf avec un système de levage 

pour l’alimentation en eau de l’étier à partir du Falleron. 
Intervention sur le vannage du Coef Barreau au Moutiers pour la pose de glissières permettant la rehausse 

de la vanne, pose de deux échelles de cote. 

Mars : Fabrication et pose d’un portillon pour accéder à la vanne du vannage du Pont Tournant à St 
Viaud. 

Pose du clapet et réparation du cric du vannage de la Haute Folie à Bourgneuf. 
Intervention pour ouvrir le vannage du Moulin à St Etienne de Mer Morte, enlèvement d’une grille et pose 

d’une échelle de niveaux. 

Début du gyrobroyage sur la rive nord du Canal Maritime de Buzay aux Champs Neufs. 
Mise en place d’une sonde de niveau provisoire au vannage de l’ile des Bois. 

Intervention avec ECR technologie sur les vannages de Siphons, Buzay, Vieux Buzay et Ile des Bois. 

Intervention pour réparer le moteur du vannage du Grand Gandrillon à St Gervais.  

Avril : Fin du dévasage avec le bateau sur le canal maritime secteur de Buzay ; 

Dévasage du Falleron et de l’étier de Millac au Collet ; 
Remise en place du barrage de Vue et du barrage de Rouans ; 

Fermeture des vannes des marais de Vue et Tenu pour graissage ; 
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Remise en place du ponton et dégrilleur de la Pommeraie, nettoyage après l’hiver et les crues;  

Préparation de la pompe pour le Marais de la Martinière ; 

Pose de contreplaqués pour limiter les fuites du vannage des Brelles sur le Dain à Beauvoir ; 
Remise en état des crics et crémaillères du vannage de l’Ermitage ; 

Peinture de la vanne de la Route Bleue à St Brévin ; 

Intervention avec la ville de Machecoul avec nos deux barques pour retirer les déchets de la rivière du 
Falleron  

Mai : Réalisation et mise en place d’un verrouillage de sécurité pour empêcher toute 

manipulation du vannage de la caserne du Fresne à Bourgneuf  

Juin : Début de l’arrachage de la Jussie avec Inser’Retz et Retz’Agir sur Machecoul, le Tenu, 

l’Acheneau, l’ancien Tenu, la Blanche. 
Broyage du Canal Maritime Rives Nord et Sud de Buzay aux Champs Neufs, au Carnet, douve Nord du 

Canal du Pavillon, à la Pommeraie et au Collet pour les parties plates. 

Juillet : Arrachage de la Jussie avec Inser’Retz sur l’Acheneau et Retz’Agir sur la Gravelle et le Falleron. 
Broyage du Canal Maritime aux Champs Neufs, Canal du Pavillon et de nouveau au Collet avec le 

broyeur à bras. 

Aout : Début du programme de curage CTMA 2015. 

Arrachage manuel de la Jussie avec Inser’Retz pour accompagner le bateau desherbeur: passage 

sur la Blanche, l’Acheneau, le Tenu et début du Boivre. Avec Retz’Agir sur la Gravelle, la Taillée 

Gouine, le Falleron ainsi que sur l’étier de la « Petite Ile » sur Fresnay qui se prolonge par l’étier 

de » la caserne » sur Bourgneuf. 

Entretien de la ripisylve par Inser’Retz : secteur de la Douve aux Loups à Vue  et par Retz’Agir 

sur la Taillée Gouine à Machecoul et Bois de Céné. 

Broyage du Canal Maritime sur la rive Sud de Buzay aux Champs Neufs ainsi que sur le secteur 

de la pompe de la Martinière au Pellerin. 

Réparation de la remorque du Bateau desherbeur. 

Septembre : Poursuite de l’arrachage manuel de la Jussie avec Inser’Retz pour accompagner le 

bateau desherbeur sur la Blanche puis le Boivre et le Canal Maritime. 

Entretien de la ripisylve par Inser’Retz : fin du secteur de la Douve aux Loups à Vue, retrait des 

branches du Canal d’Amenée à Machecoul et du Canal Maritime secteur Buzay-Champs Neufs 

après le fort coup de vent ; nettoyage et débroussaillage autour de tous  les ouvrages par 

Retz’Agir et Inser ‘Retz. 

Pêche de sauvegarde par le personnel SAH aidé d’Inser’Retz avant les 1000m de curage du 

Boivre sur  St Père en Retz 

Octobre : Entretien de la ripisylve  secteur de la Briorderie sur Rouans. 

Fin des travaux de curage du Dain. 

Décembre : Travail au bateau dévaseur sur le canal Maritime de Buzay au Champs Neufs, 15 jours. 

Remplacement de la porte en bois de la vanne de la douve des Ormeaux à Vue 

 

 

4 -Divers 

 

Janvier : Réalisation en régie d’une presse hydraulique pour pouvoir redresser les crémaillères 

des vannages syndicaux. 

Février : Dégradation du portail et grillage du vannage de la Martinière par les braconniers de civelles : 
information de l’ONEMA. 

Avril : intervention avec la commune pour retirer les déchets du Falleron en bateau de Machecoul au 

Port la Roche à la suite de l’hiver, 

Aout : Le 5 août prises d’échantillons d’eau du réseau (Falleron, Dain, Tenu, Acheneau et 

Boivre) pour analyses par INOVALYS ; 

Le 13 août relevé de salinité détaillé du réseau réalimenté par la Loire 
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Octobre : Le 16 octobre affaissement de 100m de berges à la Claie sur le Dain à Bouin, suite au curage : 

nécessité de prévoir des pieux. 

 

 

 

 

 
Avec les deux bateaux SIF 200 et SIF 300, intervention annuelle : siphons des Champs Neufs, Ecluse Triple, 

Canal du Pavillon, Canal de Vue, barrage des Champs Neufs, bras du Migron aux Champs Neufs, canal 

Maritime, secteur du marais de Vue sur l’Ancien Tenu. Travaux de Janvier à Mars et de Novembre et 
décembre. 

Avec le SIF 200 intervention début avril au Collet sur l’étier du Gros Baron et la Chareau Blanche ainsi que 

dans le chenal du port. 

 

 
Travail du bateau dévaseur à la sortie des Siphons des Champs Neufs, coté bras du Migron. 
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B -  AUTRES TRAVAUX  
F Ff      29 

 
 

 
 

 
 
 

a) Réalignement du chenal du Boivre sur la plage de St Brévin en février 
 

 
 

La société Able a proposé en 2013 et réalisé en janvier 2014 une technologie innovante. Il s’agit de 

filets structurés, qui sont disposés dans un écoulement d’eau. Leur rôle est de créer de la turbulence et 

de favoriser la sédimentation du sable à l’intérieur des filets. 

L’expérimentation a consisté à déployer 100 m de filets sur une durée de 6 mois (de janvier à juin 2014) 

puis une prolongation jusqu’en juin 2015 ;  à en observer l’efficacité. Les travaux ont eu lieu entre le 7 

et le 22 janvier 2014. 

Le suivi de l’expérience est confié à la DDTM44 (Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

de Loire-Atlantique) et le CEREMA (Direction Technique Eau Mer et Fleuves du Centre d’Études et 

d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement). Le suivi consiste à lever 

à intervalle régulier des levés topographiques par DGPS. Un suivi photographique est également mené 

dans le même temps. Les opérations sont menées sur plusieurs mois pour tenir compte des phénomènes 

naturels saisonniers et de leurs éventuelles combinaisons. 

Il a été constaté lors d’une réunion technique en Sous-Préfecture de St Nazaire le 20 juin 2014 

dernier  que le dispositif a tenu et a globalement répondu aux objectifs. Il convient d’éviter toute 

opération qui fragiliserait le dispositif en place. Il avait été mentionné lors de cette rencontre que  pour 

la période à venir, il y aurait lieu d'examiner si la partie coudée ne devait pas faire l'objet d'un 

renforcement de filet, pour tenir compte de l'érosion constatée et afin de conserver le tracé actuel. 

Cette expérimentation de réalignement du chenal du Boivre à son exutoire sur la plage de l’Ermitage à 

Saint Brévin en 2014 a nécessité une intervention avec une pelle hydraulique en février 2015 pour 

recreuser le chenal.  
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b) INAUGURATION DES TRAVAUX  DE  RESTAURATION  DU VANNAGE 

DE LA PERCEE DE BUZAY le 13 mai 2015 

 

 
A la suite des travaux de remplacement des vannes en 2013, les travaux de démolition puis de 

reconstruction du local technique de l’ouvrage se sont réalisés à partir de début juillet  pour se 

terminer fin décembre 2014. 

 

 
 

Mr Guy de La BROSSE ancien président de l’Union des Marais (1967-1978), coupe le ruban avec Mr 

François FOREST actuel président de l’Union des Marais, Jean Yves Gagneux Vice-Président du SAH 

et président de l’ASA des Marais de Bouin, Jean Charrier Président du SAH et Mr Benjamin 

MORIVAL Maire du Pellerin. 
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Environ 70 personnes Marais étaient présentes à cette inauguration : élus du SAH, 

Conseillers Départementaux et Maires des communes voisines, représentants des ASA de 

Marais ainsi que le personnel du SAH.
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C -  TRAVAUX  2015 - CTMA  

 

 
Depuis 2007, le SAH a entamé la démarche de mise en place d’un Contrat Restauration Zones Humides 

(CREZH) nommé aujourd’hui Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA). Ce contrat a une durée de 5 ans. 

Il a pour but de répondre aux préconisations et aux objectifs du SAGE Baie de Bourgneuf, du SDAGE Loire 
Bretagne et à la Directive Cadre sur l’Eau. 

L’étude préalable a été réalisée par le bureau d’études Hydroconcept entre 2007 et 2009. 

Le 1
er
 septembre 2010, le comité syndical du SAH approuvait l’étude et le projet du CREZH.  

Les objectifs du contrat permettront sur l’ensemble du territoire du SAH de restaurer  les trois fonctions 

essentielles que sont : 

 La fonction hydraulique caractérisée par les surfaces d’expansion de crue, le rôle de recharge des nappes 

et les connexions hydrauliques entre réseaux. L’altération est faible à moyenne. Les principaux facteurs 
déclassant sont l’envasement du réseau, le fort encombrement végétal des berges sur certains secteurs et 

l’érosion des berges. 

 La fonction biologique est caractérisée par la capacité d’accueil d’une faune et d’une flore diversifiée sur 
les marais. La fonction biologique sur le territoire révèle une altération moyenne à importante due à une 

végétation des berges faible et peu diversifiée, plus la présence importante d’espèces exotiques 

envahissantes (Jussie et myriophylle du Brésil). 

 La fonction qualité de l’eau caractérisée par la capacité d’autoépuration des marais (filtration, 
décantation, assimilation des nutriments par la végétation). L’altération est moyenne à importante suivant 

les secteurs. L’envasement du réseau hydraulique et la pauvreté de la végétation en berge et aquatique 

sont les principaux facteurs déclassant. 
 

Compte tenu de l’étendue du territoire du SAH, et pour faciliter sa mise en œuvre, le CTMA a été divisé en deux 

parties, le CTMA Boivre-Acheneau-Tenu « Estuaire » au Nord et le CTMA Marais Breton « Baie de Bourgneuf » 

au Sud. 

 

 

CTMA Baie de Bourgneuf 

 
Le contrat porte sur des zones de marais mais aussi la rivière le Falleron. 
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Linéaire Coût

Curage 44 5 065              15 521 €                   

Curage 85 17 375            122 683 €                 

Pêche de sauvegarde 5 175              14 265 €                   

Jussie mécanique 9 000              18 900 €                   

Jussie manuelle 72 km / 24 jrs 14 120 €                   

Ripisylve 17 310 €                   

Ouvrage du Collet 21 300 €                   

Ouvrage des Brelles 36 000 €                   

202 799 €                  

 

 

Restauration des fossés de Marais : curages. 
Le curage des fossés est une action phare du CTMA. En effet, les syndicats de marais attendent ces opérations 

pour restaurer les fossés de marais.  

Les actions de restaurations de fossés hydrauliques ont concerné les marais suivants : linéaires et coût HT 

 

  2015 

 
Nombre ml Coût € ht 

Machecoul            2 130              6 355 €  

Fresnay                955              2 502 €  

Bourgneuf            1 235        4 742,40 €  

les Moutiers                745              1 922 €  

Bois de Céné            3 855            20 200 €  

Dain            3 210            17 976 €  

Bouin            5 135    14 638 € 

Etier du Dain            5 175            69 869 €  

           22 440         138 204 €  
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Bilan du curage de fossés 2012-2015 

Prévu CTMA

SOLDE 

(prévision - 

réalisé)

Linéaire Linéaire Coût Linéaire

Machecoul 56 915 44 082 130 501 €         12 833 

Fresnay 19 908 11 130 25 246 €            8 778 

Bourgneuf 25 185 24 540 55 343 €            645 

les Moutiers 5 425 3 294 13 672 €            2 131 

Bois de Céné 40 803 40 585 211 029 €         218 

Dain 20 817 12 220 45 491 €            8 597 

Bouin 51 780 31 980 88 980 €            19 800 

Etier du Dain 11 356 5 625 79 174 €            5 731 

232 189 173 456 649 436 €         58 733 

107 433 83 046             224 762 €          

46% 48% 35%

124 756 90 410             345 500 €          

54% 52% 53%

TOTAL (2012 / 2015)

Total 44

Total 85

 
 

 

Curage Aout 2015 Marais de Fresnay 

secteur de « la petite Ile » 
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Pêches de sauvegarde en préalable à certains curages. 
Comme en 2014, le SAH a décidé de faire appel aux services de pêcheurs professionnels de Grand Lieu pour les 

pêches de sauvegarde. Les agents du SAH et le technicien ont aussi participé aux pêches. 

 

Restauration des berges du Dain 

 
 

Réfection / entretien d’ouvrages hydrauliques : 

 

 

 

Pêche de sauvegarde sur le 

Dain avec les pêcheurs de 

Grandlieu le 2 septembre 

2015. 

Remplacement de la 

vanne des Bouchots  sur 

le Dain refaite en régie 

par le SAH en juillet 

2015 

Curage du Dain le 7 

septembre 2015 
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CTMA Estuaire de la Loire « Boivre-Acheneau-Tenu » 

 

 

 

 

  

 

 
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le CTMA « Estuaire », sur la partie Nord du territoire du SAH, délimitée entre l’estuaire de la Loire au Nord, le 

Lac de Grand-Lieu à l’Est et la source du Tenu au Sud. Il intègre donc le sous bassin-versant « Boivre-Acheneau-

Tenu » sur une surface de 650 km². 

 

Plus précisément, le CTMA « Sud Estuaire » intègre les secteurs de marais : 

 

 Marais de la Giguenais ; Prairies de Corsept ; Marais de St Viaud-St Père ; Prairies de Tenu et Marais de 

Vue ; Prairies de Buzay ; Prairies de la Martinière ; Société du Canal de Buzay. 

 

 

Et les secteurs de cours d’eau : 

 La Blanche (de sa source jusqu’au lieu-dit la Jarossais) ; Le Tenu (de sa source jusqu’à la station de 

pompage de la Pommeraie) et le Boivre. 
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Les travaux se sont déroulés du 21 Juillet à fin-octobre sur l’ensemble du territoire, sauf pour les travaux au 

bateau dévaseur qui sont toujours en hiver en période d’écoulements du bassin versant. Le technicien a suivi les 

travaux, avec les présidents de syndicats de marais. Des réunions de chantiers régulières regroupaient les éleveurs 

locaux, les syndicats de marais, les représentants des communes, l’entreprise et le SAH.  

Le technicien a parcouru les fossés, afin de vérifier la bonne exécution des travaux. Ponctuellement, il était appelé 

en urgence par l’entreprise lorsque la présence de poissons était constatée, notamment lors des curages sur la 

Blanche ou des pêches de sauvegarde étaient nécessaires,  avec la pause de batardeaux ; les faibles effectifs 

piscicoles n’ont pas nécessité l’intervention des pêcheurs professionnels  de Grandlieu. 

 

Le SAH réalisait alors des pêches de sauvetage. Les faibles effectifs piscicoles n’ont pas nécessité l’intervention 

des pêcheurs professionnels comme dans le marais breton. 

 

 Restauration de Fossés :  

 

Linéaire Montant € HT

17 965       42 448,75 €   

Facturé 2015

CURAGE

 
 

Reliquat

Linéaire Prévu Linéaire Coût Linéaire

12 622          11 898            20 832,00 €      724                      

20 141          20 429            31 847,90 €      288 -                     

30 063          28 689            118 174,45 €   1 374                   

15 853          14 153            42 310,20 €      1 700                   

7 844            8 802               13 715,30 €      958 -                     

11 910          5 510               9 150,00 €        6 400                   

25 321          1 660               3 774,00 €        23 661                 

4 005            -                    -  €                 4 005                   

127 759        91 141            239 803,85 €   36 618                 

Total réalisé (2012-2015)

Récapitulatif Curage 2012-2015

Corsept

Prairies Buzay

Martinière

TOTAL

Secteurs

Vue

Tenu

Canal de Buzay

Giguenais

Saint Viaud St Père

 
 

Linéaire Montant € HT

6 952          19 350,80 €     

JUSSIE MECANIQUE

Facturé 2015

 
 

Bilan Bateau dévaseur 2015 
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Date Secteur Nb Jours

5 Novembre 2014 Ecluse Triple 5

6 - 7 Novembre 2014 Siphons 10

12 Novembre 2014 Port de l'Ile 2

13 Novembre 2014 Port de l'Ile - Vue 3

14 Novembre 2014 Canal du Pavillon 5

Champs Neuf 4

Bras du Migron 2

Mars 2015 Vue - Rouans 2

Canal Maritime 8

Buzay 10

51 170,09 €  8 674,59 € de Régie SAHTotal

Coût 

journalier 

Régie SAH

 
 

Pêches de sauvegardes 

Jours € HT

1 573,60 €      

0,5 366,00 €      

8 5 442,88 €   

9,5 6 382,48 €  

Inseretz

DomRobion

Régie SAH (4 agents)

TOTAL  
 

 

 

 

 

 

 Gestion de la ripisylve et embâcles : 

 

Entreprise Secteur Jours coût € HT

Guignardais 3 1 864,20 €        

Acheneau Tenu 19 11 806,60 €     

Sylvariv' Tenu amont 5 3 000,00 €        

Mécanique Thouzeau La Blanche 2,5 2 131,19 €        

SAH Régie 24 4 082,16 €        

22 884,15 €     

Inseretz
Manuel

Total  
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IV – AUTRES : INTERVENTIONS  COMMUNICATIONS ET ANIMATIONS 

 

- VISITES ET ANIMATIONS 
 

 En février : Préparation des  visites estivales du réseau hydraulique avec l’office de tourisme de la 

Région de Machecoul  

 En Mars : Préparation de la journée du 27 avril de visite du réseau avec le Centre Culturel Maritime 

de Nantes. 

 En avril : Le 29 visite du réseau hydraulique en car pour le Centre Culturel Maritime de 

Nantes. 

 En Mai : Le 28 mai visite des élus du Syndicat de Bassin Versant du Lac de Grandlieu. 

 

 

 En juin : Le 1
er
 juin visite en car pour les élus et délégués du marais à l’initiative du syndicat 

des marais de Tenu et Vue, secteurs bordure du canal maritime, vannages des Champs 

Neufs, Carnet et Buzay. 

Le 19 juin visite en car avec les étudiants de l’école d’ingénieurs d’Angers (Pôle Sciences 

de l’Environnement) du réseau hydraulique (du Canal Maritime au Collet en passant par la 

maison du Lac de Grandlieu). 

Le 23 juin signature de l’avenant du CRBV Boivre Acheneau Tenu à St Leger les Vignes. 

Le 25 juin participation à l’AG de la Société Hydrotechnique de France à l’école des Mines 

de Nantes, entretien très intéressant avec les deux représentants de CEREMA. 

Le 29 juin réunion en mairie de Bourgneuf avec la Chambre d’Agriculture sur les friches 

agricoles en marais salé. 

 En juillet : Le 16 juillet, en partenariat avec le SBVBB, réunion et sortie sur le terrain 

avec le Syndicat du Brivet et le parc de Brière sur l’expérimentation de prises d’eau salée pour 

lutter contre la prolifération de la Jussie. 

Le 30 juillet avec les délégués des communes de la rivière la Blanche, visite des 5 vannages et 

Visite avec le Centre 

Culturel Maritime de 

Nantes le 29 avril 2015 
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réflexion autour du franchissement piscicole. 

 

 

 En Août : Le 14 août visite réseau hydraulique Marais Breton avec l’Office de Tourisme de 

la région de Machecoul. 
 En Octobre : Le 2 octobre visite du réseau hydraulique en car pour 30 personnes de la DDTM 44 : 

Lac, Collet, Canal Maritime. 

 En Novembre : Le 19 novembre à Bois de Céné réunion de la Commission Géographique 

Baie de Bourgneuf. Le 26 novembre, visite du réseau hydraulique du Lac de Grandlieu à 

Buzay aux BTS GEMEAU de l’Ecole des Etablières. 

 En décembre : Le 1
er

 Commission géographique estuaire du SAH à St Père en Retz ; le 3 

réunion de travail sur la GEMAPI avec les techniciens de la CCR de Pornic ; le 10 réunion 

LOGRAMI à la DML de St Nazaire concernant le Collet ; le 17 réunion avec le Museum 

d’Histoire Naturel à l’Hôtel de Région concernant l’étude sur le dévalaison des anguilles de 

Grandlieu. 

 

Site internet du SAH : http.//. www.sahsudloire.fr. 

Toutes les semaines le vendredi et plus selon la météorologie : information aux communes 

et syndicats de marais de l’évolution des niveaux sur le réseau hydraulique du SAH. 

 
 

 - REALISATION DE DOSSIERS EN 2015 
 

Réalisation du dossier annuel du bilan 2014 des prélèvements d’eau pour l’irrigation  des exploitations du   
secteur sud Loire pour le compte de l’Association d’irrigation du secteur des Marais du Sud Loire et 

présentation à l’assemblée générale annuelle 2015. 

 
Rapport annuel de lutte contre la jussie pour l’Agence de l’eau par l’intermédiaire de la Fédération de pêche 

de Loire Atlantique. 

Rapport annuel du technicien Marais Breton et rapport annuel du technicien Boivre-Acheneau-Tenu 

Et dossiers de demandes des subventions auprès des différents financeurs du CTMA. 
 

  

 -  CONTRATS CDD ET STAGIAIRES PRIS EN 2015 
 

-       CONTRAT CDD : Julien CHAVINIER adjoint technique de 2
ème

 classe, saisonnier pour encadrer les 
chantiers d’insertion de campagne d’arrachage de la Jussie du 1

er
 juin au 30 septembre2015 ; contrat de 

28h/semaine. 

 

-       CONTRAT CDD : Florian DEROBERT, adjoint technique de 2
ème

 classe, à temps partiel 17.5 h/ 
semaine du  1 juillet au 30 septembre 2015 pour renfort saisonnier au Port du Collet.  

 

-    Deux chantiers d’insertion : RETZ’AGIR et INSER ‘RETZ pour le SAH arrachage de la Jussie, 
entretien des  berges et entretiens d’ouvrages hydrauliques du 15 juin au 15 octobre; chantiers intégrés dans le 

programme CTMA 2015. 

 

- 4 stagiaires : Inès MANSINHO : formation secrétariat du 8 juin au 3 juillet (Lycée Maillard Joubert) 

                     Baptiste LECUYER : stage découverte de 6 semaines; 3
ème

 école de Briacé  

        Frédéric MORICE : stage de 15 jours en décembre  INSERETZ 

        Benoit DELOUVEE : stage découverte d’une semaine en novembre (3
ème

 Queneau) 
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 - FORMATIONS DU PERSONNEL EN 2015 
 

Formation du personnel d’exploitation : Pour l’ensemble du personnel « action formation incendie » sur 

une matinée au service exploitation à Machecoul ; théorie et mise en pratique. 

 
Manipulation de l’extincteur et bouteille de gaz. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 

SAH Sud Loire – Rapport annuel d’exploitation 2015                                                                         Page 53 
 

ANNEXES 

 

 
Afin de suivre l’évolution de la qualité de l’eau du réseau de surface, sur le Tenu, l’Acheneau, le 

Falleron, le Dain, le Boivre et La Blanche ;  pour la seconde année consécutive le SAH Sud Loire confie 

à un laboratoire des échantillons d’eau de plusieurs points du réseau : ce laboratoire est Inovalys de 

Nantes.  

 

 

 
 

En 2015, un supplément d’analyses concernant un point spécifique sur le Boivre (échantillon n°8) a été 

demandé par Inovalys au laboratoire LABOCEA. 

Les résultats confirment à la suite de 2014 une qualité satisfaisante du réseau réalimenté en eau de Loire 

l’été (échantillons n°1-2-3-4) ainsi que de la rivière La Blanche (échantillon n°7) 
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