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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, il regroupe au 1
er
 janvier 2018 les EPCI suivants en lieu et place des communes 

auparavant : « CHALLANS GOIS COMMUNAUTE », « SUD ESTUAIRE »,  « PORNIC AGGLOMERATION 

PAYS DE RETZ», « VIE ET BOULOGNE », « NANTES METROPOLE »,  « SUD RETZ ATLANTIQUE »,  

 « GRAND LIEU ». 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. 

Les statuts du SAH ont fait l’objet d’une révision en 2017 dans la perspective d’une mise en conformité en vue de 

la prise de compétence GEMAPI au 1
er
 Janvier 2018.  Cette réforme  a pour objet de donner un cadre statutaire au 

SAH pour une période transitoire s’étalant entre 2018/2019. Cette période transitoire devant déboucher sur une 

évolution du SAH au regard de ses missions par rapport au territoire.  Le 25  septembre 2018 le comité a délibéré 

pour diminuer le nombre des délégués à 37 titulaires. 
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 janvier 2020 Villeneuve en Retz a rejoint Pornic Agglo pays de Retz 
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Présentation de l’équipe d’exploitation du SAH Sud Loire : 19 bd de la Chapelle 44270 Machecoul 

 

Organisation du Service Exploitation en 2019                  
 

PRESIDENT du  SAH 

Jean CHARRIER 
 

   Directeur d’Exploitation 

       Hervé de VILLEPIN 

                                 Adjoint au Directeur 
                                        Olivier FANDARD 

                                                    Technicien   Marais Rivières 
                                    Baie de Bourgneuf 

 
Administratif 

    Secrétariat-RH                          

 Anne Sophie Jardin 

                                            Technicien   Marais Rivières 

                                                                                                  Pierre Guinaudeau             

                       Comptabilité                                            Estuaire de la Loire                              

                           Bénédicte Mage 

 

 

 

 
             Eclusier Agents de Marais 

                  Jean Paul Dosset         Agent portuaire Eclusier 

                        Chef d’équipe        Benoit Estavoyer 

                                 

      Mickael Jaulin*  Serge Pedeau                    Port du Collet 

                    Marais et Rivières 

 

 

   

                                           Chantiers d’insertion 

                                                            Retz Agir  et 

                                                                                      Inseretz 

  Eclusiers à temps partiel        Marais Rivières 

                   

 

 Alain Labarre   Pierre Rondineau*  

           Boivre            Saint Viaud 

                 Renfort saisonnier 

          CDD Jussie 

          CDD Port du Collet 

           

* JE Audion est en arrêt – Pierre Rondineau a pris sa retraite en mai 2019 - 

Baptiste Lecuyer est en CDD depuis le 1
er

 septembre 2019, en formation en prévision du départ en 

retraite de Jean Paul Dosset en avril 2020. 
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+  Support administratif  RH de la Communauté de Communes SUD RETZ ATLANTIQUE. 

GESTION HYDRAULIQUE – MANŒUVRE DES OUVRAGES 

  
 LOCALISATION DES OUVRAGES 
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I - CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE 2019 

 

A  - PLUVIOMETRIES COMPAREES A SAINT MEME LE TENU  BUZAY ET 

PORT LA ROCHE  
 

Pluviométrie sur 33 années à St Même le Tenu 

Années 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
2016 165,7 126,2 97,6 38,2 124,2 57,1 8,9 14 40,3 34,3 108 19,6 834,1
2017 40,6 73,9 63,1 8,1 55,6 27,8 31,6 61,1 75,5 42,7 31,8 103,6 615,4

2018 126,4 67,5 122,4 60,4 29,1 105,2 82,6 43,5 8 33 144 126,4 948,5

2019 38,5 41,2 58,3 58,8 27,2 59,7 22,2 41,5 72,6 119 190,9 116 845,9
moyenne sur 

33 ans
89,7 72,3 60,2 65,1 59,8 49,8 51,6 46,5 64,2 99,6 98,7 95,7 853,17

du 1er janvier 1987 au 31 decembre 2019 

COMPARAISON DES PLUVIOMETRIES A SAINT MEME LE TENU

 
 

Observations sur la pluviométrie : le cumul des pluies de 2019 est conforme à la moyenne mais avec 

un très gros déficit les 8 premiers mois et les 4 derniers mois en excédent important. 

Comparaison du cumul des pluies par an à St Même le tenu 
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PLUIES 2019 en mm  -  COMPARAISON SUR 3 SITES   

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

St Même le Tenu 38,5 41,2 58,3 58,8 27,2 59,7 22,2 41,5 72,6 119 190,9 116 845,9

Buzay 40,8 55,3 80,9 50,8 44,8 48,9 16,9 43,5 64,3 115,7 157 130,9 849,8

Port La Roche 39,0 32,8 44,8 52,2 20,8 62,0 28,6 28,4 64,0 88,2 193,2 93,4 747,4  
COMPARAISON BUZAY-SAINT MEME-PORT LA ROCHE 
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PLUVIOMETRIE 2019 EN Mm D'EAU

 
 

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

2019 38,5 41,2 58,3 58,8 27,2 59,7 22,2 41,5 72,6 119 190,9 116 845,9

Moyenne 33 

années à St 

Même

89,7 72,3 60,2 65,1 59,8 49,8 51,6 46,5 64,2 99,6 98,7 95,7 853,17

Pluviométrie 2019 à St Même et moyenne sur 33 ans
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2019 Moyenne 33 années à St Même

 
Cette année 2019  reste conforme en quantité à la moyenne à St Même sur les 33 années mais en 

revanche avec un très gros déficit de 65% de janvier à Mai, un gros déficit en juillet et août de 

65% et des pluies abondantes entre fin septembre et décembre avec 139% de la moyenne 

habituelle. 
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 B - RAPPORT D’ACTIVITE MANŒUVRES  2019 PAR MOIS  

 Récapitulatif des manœuvres d’ouvrages 

Janvier  

Pluviométrie de janvier 2019 :  
Pour le mois à – Buzay (1): 40.8 mm - à St Même le Tenu (9) : 38.5 mm - au Port la Roche (11) : 39 mm  

 

Manœuvres d’ouvrages :   

Lac de Grand Lieu (8) : Le lac avait  la cote de 2.60 le 1
er

 janvier, avec l’arrêt des pluies il est fermé le 7 janvier mais il 

continue de baisser avec la surverse de la vanne centrale pour avoir la cote de 2.47 le 31 janvier. 

Canal maritime (1à6) : Ecoulements de jour et de nuit du 1
er

 au 31 par le vannage de la Martinière. 

Puis par les siphons des Champs Neufs du16 au 27 et par le barrage des Champs Neufs pour le dévasage à la suite des prises 

d’eau de Loire par Buzay du 14 au 21 ; écoulements par Buzay les 29 au 31 

Vannage de Vieux Buzay sur l’Acheneau  (7): Ouverture pour écoulements de la surverse du vannage du lac de grandlieu 

et maintien du niveau de l’Acheneau et du Tenu. 

Pommeraie et canal d’Amenée (9) : pas de pompage, canal ouvert vers le Tenu par le déversoir de la vanne de la 

Pommeraie. 

Port la Roche (11) : fermeture du vannage le 1
er

 janvier par absence de pluie ; réouverture d’une porte de 10cm le 27 janvier. 

Vannage du Fresne : le vannage est resté ouvert avec les 4 vannes de 1.5m. 

Pompage du Collet(12) : Pompage en route sur « niveau haut » seulement 2 jours  le 7 et le 31 avec un volume de: 44 775 

m3. 

Vannage du Collet (12) : Ecoulements le 1
er

 et le 2 puis du 6 au 22 occasionnellement puis pour travaux du 26 au 31. 

Vannage de Millac(13) : Ecoulement le 1
er

 et le 2. 

Vannage de la Route Bleue (19): Le vannage est resté ouvert.  

Vannage de l’Ermitage(20) : Arrêt des écoulements le 7. 

 Vannage du Pont Tournant (21) : Ecoulements du 1
er

 au 4, le 6 puis très légèrement (20cm) du 8 au 13 et du 16 au 31. 

 

Février 

Pluviométrie de février 2019 :  

Pour le mois à – Buzay (1): 55.3mm - à St Même le Tenu (9) : 41.2mm - au Port la Roche (11) : 32.8 mm  

 

Manœuvres d’ouvrages :   

Lac de Grand Lieu (8) : Le lac avait  la cote de 2.49 le 1
er

 février, avec les pluies il remonte à la cote de 2.68 le 13 puis 

rebaisse avec la surverse de la vanne centrale et l’ouverture de 30cm sur 1 porte pour avoir la cote de 2.50 à la fin du mois. 

Canal maritime (1à6) : Ecoulements de jour et de nuit du 1
er

 au 14 par le vannage de la Martinière et 2 vannes de la percée 

de Buzay puis ralentissement des temps d’écoulements à 2h par marée à la Martinière. 

Vannage de Vieux Buzay sur l’Acheneau  (7): Ouverture pour écoulements de la surverse du vannage du lac de grandlieu 

et maintien du niveau de l’Acheneau et du Tenu. 

Pommeraie et canal d’Amenée (9) : pas de pompage, canal ouvert vers le Tenu par le déversoir de la vanne de la 

Pommeraie. 

Port la Roche (11) : Une porte de 10cm depuis le 27 janvier puis le 10 février 2 vannes de 50cm et 15cm sur Taillée Gouine 

et Gravelle jusqu’au 19 ; le 14 reste 10cm sur 1 vanne. 

Vannage du Fresne : le vannage est resté ouvert avec les 4 vannes de 1.8m. 

Pompage du Collet(12) : Pompage en route sur « niveau haut » du 1
er

 au 12 et le 14 et le 17 avec un volume de: 342 774 

m3. 

Vannage du Collet (12) : Ecoulements du 1
er 

au 19 puis des chasses. 

Vannage de Millac(13) : Ecoulement du 1
er

 au 19. 

Vannage de la Route Bleue (19): Le vannage est resté ouvert.  

Vannage de l’Ermitage(20) : Légers écoulements du 11 au 16, le vannage reste ouvert en petits coef pour la remonté 

piscicole. 

Vannage du Pont Tournant (21) : Ecoulements du 1
er

 au 11, puis des petites chasses. 
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Mars 

Pluviométrie de mars 2019 :  

Pour le mois à – Buzay (1): 80.9mm - à St Même le Tenu (9) : 58.3mm - au Port la Roche (11) : 44.8 mm  

 

Manœuvres d’ouvrages :   

Lac de Grand Lieu (8) : Le lac avait  la cote de 2.50 le 1
er

 mars, avec les pluies il remonte à la cote de 2.62 le 12 puis 

rebaisse avec la surverse de la vanne centrale et l’ouverture de 30cm sur 1 porte puis deux fois 30cm le 14 puis deux fois 

40cm le 18 de manière à régler la pente à 1.5cm par jour après le 15 mars  pour avoir la cote de 2.31 à la fin du mois. 

Canal maritime (1à6) : Ecoulements de jour et de nuit du 1
er

 au 22 par le vannage de la Martinière et 2 vannes de la percée 

de Buzay du 1
er

 au 31 de jour et de nuit ; puis ralentissement des temps d’écoulements à 2h par marée en fin de mois. 

Vannage de Vieux Buzay sur l’Acheneau  (7): Ouverture pour écoulements du lac de grandlieu et maintien du niveau de 

l’Acheneau et du Tenu. 

Pommeraie et canal d’Amenée (9) : pas de pompage, canal ouvert vers le Tenu par le déversoir de la vanne de la 

Pommeraie. 

Port la Roche (11) : Une porte de 10cm depuis le 14 février puis le 6 mars 2 vannes de 30cm et le 27 reste 5cm sur 1 vanne. 

Vannage du Fresne : le vannage est resté ouvert avec les 4 vannes de 1.8m (travaux sur les vannes). 

Pompage du Collet(12) : Pompage en route sur « niveau haut » du 7 au 13 avec un volume de: 111 145 m3. 

Vannage du Collet (12) : Ecoulements du 1
er 

au 18 puis des chasses du 19 au 31. 

Vannage de Millac(13) : Ecoulement du 1
er

 au 15 puis réalisation de « chasses » pour le dévasage. 

Vannage de la Route Bleue (19): Le vannage est resté ouvert.  

Vannage de l’Ermitage(20) : En écoulements tout le mois. 

Vannage du Pont Tournant (21) : En écoulements tout le mois. 

 

Avril 

Pluviométrie d’Avril 2019 :  

Pour le mois à – Buzay (1): 50.8mm - à St Même le Tenu (9) : 58.8mm - au Port la Roche (11) : 52.2mm  

 

Manœuvres d’ouvrages :   

Lac de Grand Lieu (8) : Le lac avait  la cote de 2.31 le 1
er

 avril, il baisse de manière régulière avec un réglage d’ouverture 

de 2 vannes de deux fois 40cm ou 30 ou 50cm de manière à régler la pente à 1.5cm par jour pour avoir la cote de 1.91 le 1
er
 

mai. 

Canal maritime (1à6) : Ecoulements de jour et de nuit du 1
er

 au 30 par 2 vannes du vannage de Buzay. Chasses par le 

vannage de la Martinière les 3-4 et 5 avril avant la pose des batardeaux pour travaux. 

Vannage de Vieux Buzay sur l’Acheneau  (7): Ouverture pour écoulements du lac de grandlieu et maintien du niveau de 

l’Acheneau et du Tenu : fin avril reste 2 vannes de 40cm. 

Pommeraie et canal d’Amenée (9) : pas de pompage, canal fermé ; quelques chasses vers le Falleron pour renouveler l’eau 

au moment des petites pluies. 

Port la Roche (11) : Une porte de 5cm depuis le 27 mars, puis le 3 mars 1 vanne de 10cm et le 15 fermeture du vannage, 

deux petites chasses en fin de mois avec 10cm sur 1 vanne. 

Vannage du Fresne : le vannage est resté ouvert avec les 4 vannes pendant tout le mois pour travaux. 

Pompage du Collet(12) : Pas de pompage. 

Vannage du Collet (12) : Ecoulements du port la Roche puis régime de chasses. 

Vannage de Millac(13) : légers écoulement jusqu’au15 puis régime de prises d’eau et de chasses. 

Vannage de la Route Bleue (19): Le vannage est resté ouvert.  

Vannage de l’Ermitage(20) : En légers écoulements tout le mois. 

Vannage du Pont Tournant (21) : En légers écoulements tout le mois. 

 

Mai 

Pluviométrie de Mai 2019 :  

Pour le mois à – Buzay (1): 44.8 mm - à St Même le Tenu (9) : 27.2 mm - au Port la Roche (11) :20.8 mm  

 

Manœuvres d’ouvrages :   

Lac de Grand Lieu (8) : Le lac avait  la cote de 1.90 le 1
er

 mai, il baisse de manière régulière avec un réglage d’ouverture de 

60cm à 8cm de manière à régler la pente à 1.5cm par jour pour avoir la cote de 1.72 le 31 mai. Le vannage était fermé le 29.  
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Canal maritime (1à6) : Ecoulements de jour quelques heures du 1
er

 au 23 par 2 vannes du vannage de Buzay puis par le 

clapet de Buzay du 23 au 27. Début des prises d’eau de Loire le 28 mai à Buzay. Prise d’eau par les siphons des Champs 

Neufs les 19 et 20 pour les marais de Buzay de Vue et Prairies de Tenu. 

Vannage de Vieux Buzay sur l’Acheneau  (7): Ouverture pour écoulements du lac de grandlieu et maintien du niveau de 

l’Acheneau et du Tenu puis le 29 mai ouvert pour alimentation en eau de Loire. 

Pommeraie et canal d’Amenée (9) : Mise en route du pompage le jeudi 23 mai = 108 708m3 

Port la Roche (11) : vannage fermé tout le mois ; le 28 mai ouverture de 8cm pour alimentation par le pompage de la 

Pommeraie. 

Vannage du Fresne : le vannage est fermé ainsi que le clapet le 13. 

Pompage du Collet(12) : Pas de pompage. 

Vannage du Collet (12) : Régime de prises d’eau et chasses. 

Vannage de Millac(13) : Régime de prises d’eau et de chasses. 

Vannage de la Route Bleue (19): Le vannage est resté ouvert jusqu’au 17 puis fermeture.  

Vannage de l’Ermitage(20) : En légers écoulements jusqu’au 17 puis pompage pour Step deux nuits 

Vannage du Pont Tournant (21) : En légers écoulements jusqu’au 21 puis fermeture. 

 

Juin 

Pluviométrie de Juin 2019 :  

Pour le mois à – Buzay (1): 48.9 mm - à St Même le Tenu (9) : 59.7 mm - au Port la Roche (11) : 60.2 mm  

 

Manœuvres d’ouvrages :   

Lac de Grand Lieu (8) : Le lac est fermé depuis le 29 mai. Il était à la cote de 1.71  le 1
er

 juin  et 1.75 avec les pluies et le 

vent le 13 juin ; il baisse à la cote de 1.67 le 30 juin. 

Canal maritime (1à6)  Prises d’eau de Loire par Buzay de jour et de nuit du 1
er

  au 14 juin puis du 21 au 30 ; chasses par 1 

porte le 12 et le 13 pour récupérer de la meilleure eau. Prise d’eau par les siphons des Champs Neufs les 3 ; 4 ; 18 ; 21 pour 

les marais de Buzay de Vue et Prairies de Tenu. Alimentation de la partie Carnet par Buzay le 15. 

Vannage de Vieux Buzay sur l’Acheneau  (7): Ouverture pour alimentation en eau de Loire. 

Pommeraie et canal d’Amenée (9) : Pompage du 1
er

 au 11 puis du 17 au 30 = 2035 889 m3 

Port la Roche (11) : Ouvert de 8cm pour alimentation en eau de Loire ; le 17 reste 6cm et le 21 : ouverture à 10cm. 

Vannage du Fresne : le vannage est fermé ainsi que le clapet. 

Pompage du Collet(12) : Pas de pompage. 

Vannage du Collet (12) : Régime de prises d’eau et chasses. 

Vannage de Millac(13) : Régime de prises d’eau et de chasses. 

Vannage de la Route Bleue (19): Le vannage est fermé depuis le 17 mai.  

Vannage de l’Ermitage(20) : Pompage pour Step deux nuits le 20 et le 27. 

Vannage du Pont Tournant (21) : Petits écoulements quelques heures les 9 ; 11 ; 13 juin. 

 

Juillet 

Pluviométrie de Juillet 2019 :  

Pour le mois à – Buzay (1): 16.9 mm - à St Même le Tenu (9) : 22.2 mm - au Port la Roche (11) : 28.6 mm  

 

Manœuvres d’ouvrages :   

Lac de Grand Lieu (8) : Le lac est fermé depuis le 29 mai. Il était à la cote de 1.71  le 1
er

 juillet  et 1.65 ; il baisse à la cote 

de 1.50 le 31 juillet. 

Canal maritime (1à6)  Prises d’eau de Loire par Buzay de jour et de nuit du 1
er

  au 31 juillet. Prise d’eau par les siphons des 

Champs Neufs du 2 au 4, puis du 8 au 9 et du 13 au 14 et du 16 au 18 puis les 22, 23 et 31 pour les marais de Buzay de Vue 

et Prairies de Tenu.  

Vannage de Vieux Buzay sur l’Acheneau  (7): Ouverture pour alimentation en eau de Loire. 

Pommeraie et canal d’Amenée (9) : Pompage du 1
er

 au 31 = 2 586 937 m3 

Port la Roche (11) : Ouvert de 10cm pour alimentation en eau de Loire début juillet et à 13cm à la fin du mois. 

Vannage du Fresne : le vannage est fermé ainsi que le clapet. 

Pompage du Collet(12) : Pas de pompage. 

Vannage du Collet (12) : Régime de prises d’eau et chasses. 

Vannage de Millac(13) : Régime de prises d’eau et de chasses. 

Vannage de la Route Bleue (19): Le vannage est ouvert de 2cm, alimenté par le rejet de la Step de St Brévin.  

Vannage de l’Ermitage(20) : Fermé ; évacuation Step vers le marais en soutien d’étiage. 

Vannage du Pont Tournant (21) : totalement fermé. 
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Août 

Pluviométrie du mois d’Août 2019 :  

Pour le mois à – Buzay (1): 43.5 mm - à St Même le Tenu (9) : 41.5 mm - au Port la Roche (11) : 28.4 mm 

Manœuvres d’ouvrages :   

Lac de Grand Lieu (8) : Le lac est fermé depuis le 29 mai. Il était à la cote de 1.50  le 1
er

 Août  et 1.65 ; il baisse à la cote de 

1.41 le 31 Août. 

Canal maritime (1à6)  Prises d’eau de Loire par Buzay de jour et de nuit du 1
er

  au 12 Août et de jour du 3 au 21 en mode 

manuel en raison de la coupure de ligne téléphonique le 2 août par un camion  et du trop fort taux de sel en Loire. Arrêt de la 

prise d’eau le 23 car trop de sel en Loire.  Prise d’eau par les siphons des Champs Neufs du 1 au 3 du 6 au 8 du 15 au 17  

puis les 29 et 30 pour les marais de Buzay de Vue et Prairies de Tenu.  
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Vannage de Vieux Buzay sur l’Acheneau  (7): Ouverture pour alimentation en eau de Loire. Le 23 août fermeture en raison 

du trop fort taux de sel et arrêt des prises d’eau. 

Pommeraie et canal d’Amenée (9) : Pompage du 1
er

 au 23 août = 2 043 865 m3 arrêt du pompage en raison du taux de 

sel 
Port la Roche (11) : Ouvert de 13cm pour alimentation en eau de Loire, fermeture le 23 août par arrêt du pompage. 

Vannage du Fresne : le vannage est fermé ainsi que le clapet. 

Pompage du Collet(12) : Pas de pompage. 

Vannage du Collet (12) : Régime de prises d’eau et chasses. 

Vannage de Millac(13) : Régime de prises d’eau et de chasses. 

Vannage de la Route Bleue (19): Le vannage est ouvert de 2cm, alimenté par le rejet de la Step de St Brévin.  

Vannage de l’Ermitage(20) : Fermé ; évacuation Step vers le marais en soutien d’étiage. 

Vannage du Pont Tournant (21) : totalement fermé. 

 

 

Rivière le Falleron à Machecoul au « Pont de Cahouet » totalement à sec 

 

 

 

 

Septembre 

Pluviométrie du mois de septembre 2019 :  

Pour le mois à – Buzay (1): 64.3 mm - à St Même le Tenu (9) : 72.6 mm - au Port la Roche (11) : 64 mm 

Manœuvres d’ouvrages :   

Lac de Grand Lieu (8) : Le lac est fermé depuis le 29 mai. Il était à la cote de 1.40  le 1
er

 Septembre  et  il baisse à la cote de 

1.33 le 18 septembre pour remonter avec les pluies à partir du 21 septembre à la cote de 1.43 le 30 septembre. 

Canal maritime (1à6)  Prises d’eau de Loire par Buzay de jour et de nuit du 2 au 8 septembre et de jour le 19 et le 20. Arrêt 

des prises d’eau car la cote de Loire est trop basse et trop de sel en Loire.  Prise d’eau par les siphons des Champs Neufs les 

2-12-13-15-16 et 30 pour les marais de Buzay de Vue et Prairies de Tenu.  

Vannage de Vieux Buzay sur l’Acheneau  (7): Ouverture pour alimentation en eau de Loire du 3 jusqu’au 8 septembre puis  

fermeture en raison du trop fort taux de sel et arrêt des prises d’eau. 

Pommeraie et canal d’Amenée (9) : Un peu de pompage du 3 au 8 septembre = 184 772 m3 arrêt du pompage en raison 

du taux de sel 
Port la Roche (11) : Ouvert de 13cm pour alimentation en eau de Loire du 3 au 8 puis fermeture par arrêt du pompage. 

Vannage du Fresne : le vannage est fermé ainsi que le clapet. 

Pompage du Collet(12) : Pas de pompage. 

Vannage du Collet (12) : Régime de prises d’eau et chasses. 

Vannage de Millac(13) : Régime de prises d’eau et de chasses. 

Vannage de la Route Bleue (19): vannage est ouvert de 2cm, alimenté par le rejet de la Step de St Brévin jusqu’au 21 puis 

fermé.  

Vannage de l’Ermitage(20) : Fermé ; évacuation Step vers le marais en soutien d’étiage jusqu’au 23. 

Vannage du Pont Tournant (21) : totalement fermé jusqu’au 29 et le 30 1h de chasse car niveau trop haut. 
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Le courrier du Pays 

 de Retz  

12 juillet 2019 

Ouest France  

29 août 2019 
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Octobre 

Pluviométrie du mois d’octobre 2019 :  

Pour le mois à – Buzay (1): 115.7 mm - à St Même le Tenu (9) : 119 mm - au Port la Roche (11) : 88.2 mm  

 

Manœuvres d’ouvrages :   

Lac de Grand Lieu (8) : Le lac est fermé depuis le 29 mai. Il était à la cote de 1.40  le 1
er

 octobre  et  il monte à la cote de 

1.53 le 1
er

 novembre. 

Canal maritime (1à6)  Prises d’eau par les siphons des Champs Neufs le1er pour les marais de Buzay de Vue et Prairies de 

Tenu.  Ouverture du clapet du barrage de Buzay le 15 pour baisser le niveau du canal et garder une cote exploitable des 

marais de l’Acheneau ; puis du 17 au 20 puis du 28 au 31 écoulement 2h par jour par une vanne du barrage de Buzay. 

Chasses par vannage du Carnet le 30 et le 31. 

Vannage de Vieux Buzay sur l’Acheneau  (7): Ouverture pour maintenir le niveau des marais en exploitation, une vanne de 

15cm à partir du 15. 

Pommeraie et canal d’Amenée (9) : mise en écoulement du canal d’Amenée avec déversoir vers le Tenu le 2. 

Port la Roche (11) : fermé. 

Vannage du Fresne : Ouverture du clapet le 25. 

Pompage du Collet(12) : Pas de pompage. 

Vannage du Collet (12) : Ecoulements à partir du 27. 

Vannage de Millac(13) : Ecoulements pour travaux de curages du 11 au 15, puis en fin de mois évacuation. 

Vannage de la Route Bleue (19): ouvert pour écoulements à partir du 19.  

Vannage de l’Ermitage(20) : Chasses puis écoulements jour et nuit à partir du 26. 

Vannage du Pont Tournant (21) : Ecoulement 1h par jour le 1
er

, le 6, le 11, puis tous les jours. 

 

Novembre 

Pluviométrie du mois de novembre 2019 :  

Pour le mois à – Buzay (1): 157 mm - à St Même le Tenu (9) : 190.9 mm - au Port la Roche (11) : 193.2 mm  

 

Manœuvres d’ouvrages :   

Lac de Grand Lieu (8) : Le lac est ouvert d’une porte de 70cm le 4 novembre pour la dévalaison piscicole puis pendant 3h 

le 6 et le 11 une porte en grand pour permettre le passage du bateau du suivi de la dévalaison piscicole ; le 11 il reste ouvert à 

80cm sur 1 vanne ; le 13 il est fermé et reste seulement le déversoir ; le 25 ouverture d’une porte de 80cm et le 27 ouverture à 

1m plus une autre porte de 50cm. Le lac était à la cote de 1.55 Buzay le 1
er

 novembre, il est monté à la cote de 2.61 Buzay le 

30 novembre. 

Canal maritime (1à6)  Ecoulement par Buzay du 1
er

 au 18 puis du 23 au 30 ; écoulement par la Martinière à partir du 19. 

Ecoulement par Carnet « chasses pour dévasage » du 11 au 13. Prises d’eau par Buzay le 19 et le 21 pour dévasage au 

bateau. 

Vannage de Vieux Buzay sur l’Acheneau  (7): Ouvert, écoulement vers Buzay et vers la Martinière  

Pommeraie et canal d’Amenée (9) : Ecoulement du canal d’Amenée au maximum et mise en route de la pompe du Pont de 

Challans la nuit du 26 au 27 et le 27 = 24 364 m3. 

Port la Roche (11) : ouverture le 2  de 40cm et  40cm sur Taillée Gouine et Gravelle ; le 3 en plus 2
ème

 porte du Port La 

Roche à 1m ; puis régulation tout le mois en fonction des coefficients de marée ; écoulements au maxi. 

Vannage du Fresne : Ouvert écoulement tout le mois. 

Pompage du Collet(12) : Pompage du 26 au 30 = 184 771 m3. 

Vannage du Collet (12) : Ecoulements de jour et de nuit. 

Vannage de Millac(13) : Ecoulements les 2, du 3 au 9, le 17 et du 26 au 30. 

Vannage de la Route Bleue (19): ouvert pour écoulements.  

Vannage de l’Ermitage(20) : Ecoulements jour et nuit. 

Vannage du Pont Tournant (21) : Ecoulements de jour et de nuit. 

 

Décembre 

Pluviométrie du mois de décembre 2019 :  

Pour le mois à – Buzay (1): 130.9mm - à St Même le Tenu (9) : 116 mm - au Port la Roche (11) : 93.4 mm  

 

Manœuvres d’ouvrages :   
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Lac de Grand Lieu (8) : Le lac était à la cote de 1.55 Buzay le 1
er

 novembre, il est monté à la cote de 2.63 Buzay le 1
er
 

décembre, 3.23 le 25 décembre et 2.95 le 31 décembre. 2 vannes ouvertes + le déversoir le 5 ; 4 vannes ouvertes + le 

déversoir le 20 puis les 5 vannes ouvertes le 25. 

Canal maritime (1à6)  Ecoulement par Buzay du 1
er

 au 31; écoulement par la Martinière du 1
er

 au 11 puis du 19 au 30. 

Ecoulement par Carnet du 16 au 31.  

Vannage de Vieux Buzay sur l’Acheneau  (7):  grand ouvert,  

Pommeraie et canal d’Amenée (9) : Ecoulement du canal d’Amenée au maximum et mise en route de la pompe du Pont de 

Challans les 20-22-23-24-25= 51 753 m3. 

Port la Roche (11) : ouverture des 2 portes plus  40cm sur Taillée Gouine et Gravelle ; régulation tout le mois en fonction 

des coefficients de marée pour ralentissement aux heures de pleine mer afin d’éviter un débordement du Falleron à l’aval ; 

écoulements au maxi. 

Vannage du Fresne : Ouvert écoulement tout le mois. 

Pompage du Collet(12) : Pompage du 26 au 30 = 1 056 881 m3  (dont  579 360 avant le 22 décembre et ensuite. 477 521 

m3) 

Vannage du Collet (12) : Ecoulements de jour et de nuit. 

Vannage de Millac(13) : Ecoulements du 13 au 31 et prises d’eau le 9 et le 10. 

Vannage de la Route Bleue (19): ouvert pour écoulements.  

Vannage de l’Ermitage(20) : Ecoulements jour et nuit. 

Vannage du Pont Tournant (21) : Ecoulements de jour et de nuit. 

 

 

 
 

Marais de Machecoul inondé, secteur de la Vacheresse, décembre 2019 

 

 

 

 

Conclusions de l’année 2019 
 

Avec très peu ou pas de pluie en début d’année, la baisse des niveaux s’est réalisée plus tôt et nous 

avons été dans l’obligation de ralentir les écoulements dès le mois de février ce qui nous a permis en 

revanche de faire de fréquentes manoeuvres piscicoles au Collet comme sur le Boivre et le Canal 

Maritime afin de favoriser les migrations de poissons. 

Cette année a vue le passage de plusieurs tempêtes  (Gabrielle en janvier, Miguel en juin et Fabien en 

décembre) et nous a démontré la fragilité des  lignes téléphoniques de nos ouvrages en bord de mer et de 

Loire et la nécessité d’évoluer vers des lignes GSM. 
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Dès le mois de mai le débit de la Loire avec une séceresse précoce était comparable à celui du mois 

d’août alors que l’on commencait nos prélèvements d’eau de Loire avec un mois d’avance. En juillet, 

avec des températures caniculaires, nous avons demandé une dérogation à la DDTM pour pouvoir 

continuer à alimenter le réseau en eau de Loire, le débit du fleuve avoisinait les 110m3/s à Montjean et 

nous n’arrivions plus à capter de l’eau à moins de 1g/L. Avec une dérogation à 1.5g/L, nous avons pu 

réalimenter le réseau jusqu’au 23 août, date à laquelle le pompage de la Pommeraie était totalement 

arrêté et nos prises d’eau de Loire à Buzay impossible ;  ceci n’ayant pas empêché une baisse générale 

des niveaux dès le début du mois ; de plus nous avons eu la désagréable surprise de se faire arracher les 

lignes téléphoniques à Buzay et nous avons attendu plus de trois semaines pour avoir la réparation, 

pendant ce temps nous avons repris nos manœuvres en mode « manuel » de jour et de nuit.  Début 

septembre le débit de la Loire était à 90m3/s,nous avons relevé une baisse générale de tous les niveaux 

jusqu’au 23 septembre, date d’arrivée de la pluie qui ne s’est pas arrêté jusqu’à la fin de l’année, avec de 

fortes précipitations en octobre début de la mise en écoulement du réseau qui s’est généralisé en 

novembre et avec une crue le 20 décembre et avec la tempête Fabien du 21 et 22 décembre la 

submersion des digues du Falleron au Collet alors que nous étions en tout petit coefficient de marée.  

 

Nous relevons en fin de mois un incident sur l’ouvrage du Collet : Dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 
décembre, alors que le marais est déjà blanc depuis plusieurs semaines, la tempête Fabien a frappé nos côtes 
alors qu’aucune alerte orange n’avait été déclenchée en Loire Atlantique. Au port du Collet  la tempête a 
engendré des coupures d’électricité ne permettant pas un bon fonctionnement de l’ouvrage, les portes  du 
vannage du Collet auraient dû se fermer et  avec la surcote la mer a refoulé dans le Falleron entrainant une 
submersion des digues à l’amont sur Bourgneuf et Bouin  pendant 2 heures au moment de la pleine mer. Nous 
étions sur une situation tendue mais gérable, car cette période de  « morte eau » nous permettait  d’écouler en 
continu par le niveau était déjà très élevé et nous avions sur Machecoul  des routes coupées dès le vendredi 
matin. A l’heure de pleine mer, 1 h 40 du matin,  nous avons relevé une surcote d’1 mètre 10 au vannage du 
Collet (qui était resté ouvert) et 1m40 à Millac qui était fermé. Le coefficient de marée de 64 annonçait une cote 
(carte Marine) de 5m15, et nous avons relevé 6m25 au Collet et 6m45 au vannage de Millac   soit une surcote 
supérieure à celle de Xynthia.   Nous avons toutefois la chance d’avoir eu un faible coefficient, je n’ose pas 
imaginer ce qui se serait passé  avec un coefficient de 100, on n’aurait pas été loin de la côte de la tempête 
Xynthia. Nous  déplorons les parcelles inondées, heureusement aucune habitation n’a été inondée. La situation 
devient complexe, le marais reste une zone tampon  permettant à l’eau de s’étaler ; de Machecoul au Port la 
Roche, le Falleron peut s’étaler sur les marais en débordant sans problème, mais entre le Port la Roche et le 
Collet, il est totalement endigué et le niveau monte très vite entre chaque marée ;  on se rend bien compte de 
l’importance des zones tampons et de la capacité de stockage du marais entre chaque écoulement en mer.  

 

 
Courbes du niveau du Falleron les 21 et 22 décembre 2019 

 

Non fermeture collet à marée 

haute 
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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 2019 : 
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Port du Collet 
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D- SURFACES ET VOLUMES DE L’IRRIGATION 2019 

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

 

1 997                 1 595,00           2 276 800         1 427,00              

1 998                 1 593,00           2 480 000         1 557,00              

1 999                 1 600,00           1 848 000         1 155,00              

2 000                 1 573,00           1 912 835         1 216,00              

2 001                 1 584,00           1 726 336         1 152,00              

2 002                 1 658,00           2 168 372         1 308,00              

2 003                 1 724,00           2 671 823         1 586,00              

2 004                 1 735,00           2 400 114         1 383,00              

2 005                 1 763,00           2 678 104         1 519,00              

2 006                 1 737,19           2 311 001         1 330,30              

2 007                 1 100,60           986 621            896,44                 

2 008                 1 650,00           1 627 988         986,00                 

2 009                 1 690,80           2 297 558         1 354,00              

2 010                 1 838,12           2 648 520         1 441,00              

2 011                 1 810,30           2 451 293         1 354,00              

2 012                 1 649,45           2 313 901         1 402,83              

2 013                 1 739,08           2 632 796         1 543,08              

2 014                 1 632,74           2 253 365         1 380,11              

2 015                 1 664,76           2 907 873         1 746,72              

2 016                 1 534,89           2 755 768         1 795,42              

2 017                 1 745,46           2 807 339         1 608,37              

2 018                 1 692,98           2 803 016            1655,67

2 019                 1723,33 2 886 049                   1674,7

ASSOCIAT ION D'IRRIGAT ION DES MARAIS DU SUD LOIRE

 Evolution de l'irrigation

 
 

 

COMMUNES Nbre total expl Irrig 2019
dont 

Loire/marais
dont Nappe dont BorNap

Bois de Céné 2 48 49006

Bouin 1 0 0

Chateauneuf 1 40 32000

La Garnache 1 19,8 17630

Arthon 1 90 70450

Frossay 8 100,2 113824

Machecoul 28 773,33 277512 1051121 377279

Paulx 1 16 20960

Port St Père 4 63,9 72227

Rouans 1 10 13000

St Mars de Coutais 7 74 82228

St Même le Tenu 9 210,28 179442

St Pazanne 2 3 2133

total 79 1723,33 897262 1368673 620114

274,82 75890 317552 133795Villeneuve en Retz 13
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Lieu 2018 
surfaces 

en Ha 
volumes 
en M3 

M3/ha 

 par la Loire 791 897262 1134,3 

Nappe de 
Machecoul 

524 1368673 2612,0 

Bordure de 
nappe 

406 620114 1527,4 

  

  
 

Les types de cultures irriguées en 2019 en Ha         
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II  - ANALYSE  DES COURBES DE L’ANNEE 2019  

 

 

A-  LA LOIRE  A MONTJEAN SUR LOIRE EN 2019 
 

 
 

 

 

 

 
NIVEAU DE LA LOIRE A MONTJEAN SUR LOIRE TRES BAS JUSQU’AU 15 OCTOBRE A PART UNE PETITE 

POINTE EN FEVRIER ;   ARRIVEE D’UNE  CRUE SEULEMENT EN DECEMBRE. 

ON REMARQUE LE TRES FAIBLE DEBIT DU FLEUVE AU PRINTEMPS ET EN ETE. 

LE DEBIT N’A JAMAIS ETE RELEVE AUSSI BAS EN SEPTEMBRE 90M3/S ! 
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B  -  LES COURBES DE NIVEAUX ET SALINITES EN 2017 

a- Niveau selon les secteurs 

Vannage de Buzay 

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

 

 

 
On remarque en amont les prises d’eau de Loire et en aval la coupure de ligne téléphonique en Août 

 

Vannage de la Martinière 

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

 

 

 
Vannage Siphons des Champs Neufs 

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

 



 

Rapport d’Exploitation 2019 Syndicat d’Aménagement Hydraulique du Sud Loire   26 

 

 
On remarque les prises d’eau de février pour la migration piscicole et le dévasage puis le début des 

prises d’eau de Loire pour les marais dès le mois de mai. 
 

Vieux Buzay sur l’Acheneau, vannage du Lac niveau de l’Acheneau et Tenu à la Pommeraie 

 

Niveau amont sur l’Acheneau à Viaux Buzay maxi  

Niveau aval du vannage du Lac sur l’Acheneau 

Niveau du Tenu à la Pommeraie 

Niveau du Lac 

Cotes Maxi du jour en niveau carte marine (avt 96) 

 

 
 

On remarque le tout petit pic de crue sur le Tenu en février, l’arrêt des écoulements en mai, l’arrivée de 

la pluie avec la reprise des écoulements et les pics de crues dès novembre. 
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Niveau du Lac de Grandlieu et de l’Acheneau au Vannage du lac ainsi que du Tenu à St Même 

En cote carte Marine (avt96) 

 

 
On remarque que le niveau du Lac est arrivé au niveau de l’Acheneau le 20 septembre ; cela n’était pas 

arrivé depuis 1976. 

 
Niveau du Lac de Grandlieu  en cote Buzay, comparaison sur plusieurs années 

Relevé tous les 10 jours 
Niveaux 1-janv 10-janv 20-janv 1-févr 10-févr 20-févr 1-mars 10-mars 20-mars 1-avr 10-avr 20-avr 1-mai 10-mai 20-mai 1-juin 10-juin 20-juin 1-juil 10-juil

Année 2016 1,92 2,48 2,72 2,84 2,95 2,97 2,93 2,79 2,48 2,43 2,27 2,04 1,93 1,86 1,83 2,08 1,84 1,72 1,65 1,64

Année 2017 1,57 1,59 1,6 1,69 1,84 1,89 1,97 2,18 2,25 2,08 1,95 1,89 1,86 1,82 1,78 1,77 1,76 1,71 1,66 1,64

Année 2018 1,88 2,16 2,36 2,64 2,63 2,81 2,6 2,49 2,42 2,59 2,67 2,48 2,14 2,02 1,89 1,81 1,81 1,84 1,75 1,7

Année 2019 2,61 2,52 2,46 2,45 2,58 2,6 2,49 2,58 2,49 2,35 2,19 2,02 1,91 1,85 1,78 1,72 1,73 1,72 1,66 1,6

Niveaux 01-juil 10-juil 20-juil 01-août 10-août 20-août 01-sept 10-sept 20-sept 01-oct 10-oct 20-oct 01-nov 10-nov 20-nov 01-déc 10-déc 20-déc 31-dec

Année 2016 1,65 1,64 1,6 1,54 1,5 1,47 1,4 1,37 1,38 1,36 1,34 1,35 1,35 1,39 1,47 1,5 1,52 1,52 1,56

Année 2017 1,66 1,64 1,60 1,58 1,54 1,52 1,48 1,5 1,51 1,51 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,65 1,88

Année 2018 1,75 1,7 1,64 1,61 1,57 1,53 1,51 1,47 1,44 1,42 1,4 1,42 1,4 1,42 1,52 1,8 2,25 2,4 2,6

Année 2019 1,66 1,6 1,55 1,51 1,49 1,46 1,42 1,39 1,35 1,43 1,43 1,48 1,59 1,91 2,07 2,62 2,59 2,82 3,22

le 25 dec

Les niveaux sont en "cote Buzay",  le relevé est 150 m en amont du vannage du lac à Bouaye.,

1

1,15

1,3

1,45

1,6

1,75

1,9

2,05

2,2

2,35

2,5

2,65

2,8

2,95

3,1

Année 2016

Année 2017

Année 2018

Année 2019

le lac était à la cote de 3,22m le 25 et est à 3,16 le 27 décembre

 
On remarque la montée rapide et la pointe de crue du lac fin décembre 2019 
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Rivière le Boivre St Père en Retz-St Brévin en 2018. Niveau CM96 
 

Ce graphe met en évidence : 

Les rejets de la STEP de St Brévin l’été 

Et sur le second graphe la hauteur du niveau en mer selon le coefficient de la marée 

 

 
 

 

 

4,00

4,25

4,50

4,75
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5,25

5,50

5,75

6,00

6,25

6,50

6,75 max sur St Père max sur St Brévin niveau mer St Brévin

 
 

Ce graphe, avec le niveau de la marée haute en mer, cela laisse immaginer la rupture de la dune et les 

concéquences ; la mer reviendrait à la porte de St Père en Retz. 

 
 

 

Rejets STEP 

St Brévin 
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Niveaux du Falleron en 2019 

 

On remarque le tout petit pic de crue sur le Falleron à Machecoul en février, l’arrêt des écoulements en 

avril, l’arrivée de la pluie avec la reprise des écoulements et les pics de crues dès novembre. 

 

 

 
 

Ce graphe, avec le niveau de la marée haute en mer au Collet, cela laisse immaginer les concéquences 

d’une rupture de la digue de Bouin ou de l’ouvrage du Fresne et du Collet; la mer reviendrait à la porte 

du Port la Roche, voir de Machecoul. 
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Vannages sur le Dain de la CENSERIE – FRETTE-GUILLAUDIERE-GANDRILLON ET 
BRELLES  AVEC COMPARAISON AU PORT LA ROCHE .Bilan annuel 2019 - Cote IGN 

 

 
 

Ce graphe confirme le niveau plus élevé du Falleron à l’amont du Port La Roche et les 

écoulements plus tardifs du Dain au vannage des Brelles à Beauvoir. 

 

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

 

Vannage du collet 

 

 

On constate sur ces graphiques le niveau du port à marée basse (Collet et Millac 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 à Millac. Mais aussi au niveau du niveau amont puis aval du Falleron au 

Collet les tempêtes de la fin de l’année. 
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Vannage de Millac 
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b - Evolution de la salinité sur le réseau réalimenté par la Loire en 2019 

 
 

 

 

On remarque le pic de sel en février sur le Canal à Buzay avec la prise d’eau pour la migration 

piscicole et le dévasage des siphons des Champs Neufs ; à la station de la Pommeraie le taux 

élevé de chlorures dans le canal en période d’hivers en raison du ruissellement des parcelles 

maraichères. L’été on remarque, le seuil des 1g/L atteint dans le canal Maritime fin juillet et 

avec la dérogation jusqu’à 1.5g fin août. 

Avec l’arrêt des prises d’eau pour alimenter le marais fin août et l’arrivée des pluies 

importantes à l’automne ce n’est qu’à la mi-novembre que l’évacuation de nos prises d’eau 

estivales étaient vraiment réalisées avec nos écoulements. 

 

 
Dégrillage à la station de la Pommeraie le 6 août  

 

 Prise d'eau 

dévasage 
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c - 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 2019 

 

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

mois
janv à 

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

M3- 2015 -     -           83 922          1 752 196       2 622 138      2 648 075   742 493      -                     -           -       7 848 824         

M3- 2016 -    -          4 858            21 916             1 681 504      3 915 863   2 372 133  15 603             -           8 011 877             

M3- 2017 -    166 865     1 256 370   2 319 661      2 660 197     2 937 268  291 935     51 686            8 051     2 829   9 694 862       

M3- 2018 1 798           172 776          1 817 746     2 589 874  1 850 258  264 471          -          -        6 696 923       

M3- 2019 47    -               715 264       2 035 889      2 586 937     2 043 865  184 772      1 560               -          -        7 568 334       
 

 

 

 
 

En 2019  début du pompage en mai, mais arrêt du pompage le 23 août, reprise quelques ½ journées en 

septembre, trop de sel. 
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VOLUMES ¨POMPES A LA VIS DU COLLET  
 

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

2015 382062 296818 77182 0 135869 0 0 0 0 57 0 0 891 988      

2016 322935 752237 167216 68615 94528 31131 0 0 0 0 0 300 1 436 962   

2017 4722 145812 124492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 026      

2018 137 385      350 242    171 279     345 010    0 339 980     0 0 0 0 81 587    576 075    2 001 558   

2019 44775 342774 111145 0 0 0 0 0 0 0 184771 1056881 1 740 346    
 

 

 
 

Nous constatons un pompage important en 2019 en novembre et surtout décembre, par le cumul 

important des pluies mais surtout par le débordement du Falleron en amont du Collet la nuit du 21 au 

22 décembre par la tempête Fabien et les coupures de courant aux ouvrages, l’eau passée en surverse a 

été pompée à la vis du Collet.  
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Moyenne sur 14 années = 17591 758 571  m3 / an  

 

 

 



 

Rapport d’Exploitation 2019 Syndicat d’Aménagement Hydraulique du Sud Loire   36 

 

III – ENTRETIEN ET TRAVAUX EN 2019 
 

 RAPPORT D’ACTIVITE PAR MOIS 

 A - Entretien et travaux sur le réseau et les ouvrages 

Janvier 

1. En préparation du passage du bateau dévaseur : élagage des branches sur l’étier de Vue à Rouans ; démontage des 

barrages poutrelles de Vue et de Rouans. 

2. Avec le nouveau bateau dévaseur « Retz’Sah » : dévasage du canal à la Martinière ; dévasage des Siphons des 

Champs Neufs au canal du Pavillon ; dévasage du canal de Vue au pont de la Maillerelle à Frossay ; dévasage du 

Port de l’Ile au barrage de Vue et dévasage du barrage de Vue au barrage de Rouans puis jusqu’à l’Acheneau soit en 

tout 120h de dévasage en janvier. 

3. Réparation de la serrure du local technique du vannage de la Martinière. 

4. Changement du moteur de la pompe de la Frette à Bouin (pompe Chabot). 

5. Débouchage d’un des Siphons du canal aux Champs Neufs (prises d’eau et chasses puis pompage). 

6. Sortie du Canal par grutage du bateau dévaseur SIF300 pour réparation pompe hydraulique. 

Finition des peintures du capotage des moteurs du vannage de vieux Buzay ; graissage crics et crémaillères 
Février 

1. Avec le nouveau bateau dévaseur « Retz’Sah » : suite du dévasage du canal du Pavillon ; dévasage du canal de 

Rouans jusqu’à l’Acheneau, du barrage de Vue à La Route de Nantes, de l’Ecluse Triple aux Champs Neufs et jusqu’à 

Buzay. soit en tout 120h de dévasage en janvier. 

2. Sortie des arbres dans le canal suite aux forts coups de vent entre l’Ecluse Triple et les Champs Neufs ainsi que sur 

le Falleron au Port la Roche à l’aide du bateau et d’une pelle hydraulique. 

3. Changement du fin de course de la porte numéro deux de Millac. Et du fin de course bas de la vanne de la Route 

Bleue. 

4. Remise en état de la remorque agricole et du pont avant du tracteur IH. 

5. Remise en place des poutrelles du barrage de Vue. 

6. Début du nettoyage des vannes du vannage du Fresne sur le Falleron. 

 

Mars 
1. Avec le nouveau bateau dévaseur « Retz’Sah » : transport avec la remorque chez CDO Inov pour vérification puis 

dévasage au port du Collet (marée du matin et marée du soir pendant deux semaines). 

2. Suite du nettoyage des abords du Canal Maritime arbres et branches dans le canal suite aux forts coups de vent. 

3. Démontage et remplacement des 4 codeurs de Millac, rectification des capotages métalliques. 

4. Remise en état de la vanne de la Douve Nord du Pavillon, du support de la passerelle et de la superstructure ; 

changement de la semelle de la porte et des joints,  puis peinture de l’ensemble. 

5. Peinture de la remorque agricole en atelier. 

6. Début de la tonte aux Champs Neufs et suite du nettoyage autour des ouvrages. 

7. Suite du nettoyage des vannes du vannage du Fresne sur le Falleron. 

 

Avril 
1. Avec le nouveau bateau dévaseur « Retz’Sah » : fin du dévasage au port du Collet puis retour du bateau chez CDO 

Inov pour montage de la pompe à vase. 

2. A la demande de la Communauté de Communes de Sud Retz Atlantique les archives du SAH ont été transférées au 

centre d’exploitation 19 bd de la Chapelle à Machecoul-Saint-Même. 

3. Remise en place du ponton et du dégrilleur de la Pommeraie. 

4. Ramassage de poissons morts dans le Canal d’Amenée dans sa partie urbanisée de Machecoul (50 Brèmes). 

5. Peinture de la structure de la vanne du Pont Tournant à St Viaud et graissage. 

6. Tonte aux Champs Neufs et suite du nettoyage autour des ouvrages. 

7. Suite de la réparation des 4 vannes du vannage du Fresne sur le Falleron, puis lessivage et peinture. 

8. Début de l’intervention du Port Autonome sur la vanne inférieure de la Martinière. 

 

Mai 
1. Avec le nouveau bateau dévaseur « Retz’Sah » : essais de dévasage avec la pompe à vase au port du Collet puis 

retour du bateau chez CDO Inov. 

2. Peinture des glissières du vannage de la Martinière, de la vanne inférieure puis de la vanne supérieure. 
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3. Fin de l’intervention du Port Autonome sur la vanne inférieure de la Martinière. 

Nettoyage de la zone du dépôt des batardeaux. 

4. Réparation de la vanne de la Douve aux Loups à Rouans. 

5. Peinture de la structure de la vanne du Pont Tournant à St Viaud et graissage. 

6. Broyage des berges au Collet, tonte aux Champs Neufs, suite du nettoyage autour des ouvrages et de la station de 

pompage de la Pommeraie avant remise en route du Pompage. 

7. Fin de la peinture des 4 vannes du vannage du Fresne sur le Falleron, puis nettoyage des glissières avant fermeture 

du vannage ; démontage du support de cric de la vanne numéro 1 pour réparation. 

 

Juin 
1. Réparation du tuyau de refoulement de la pompe N°3 de la station de la Pommeraie et remise en place du batardeau 

du dégrilleur. 

2. Fin de la peinture sur les vannes et glissières du vannage de la Martinière puis repose de la porte inférieure du 

vannage de la Martinière par le Port Autonome puis essais et retrait des batardeaux. 

3. Retrait des arbres et branches du canal de la Martinière tombés suite à la tempête « Miguel » du 7 juin. 

4. Entretien autour des ouvrages. 

 

Juillet  
1. Broyage des berges du Canal Maritime Buzay aux Champs Neufs sur la rive nord, du canal de Bourine, du canal de la 

Douve Nord du Pavillon. 

2. Réparation des câbles du clapet de la Haute Folie à Bourgneuf. 

3. Changement des joints de vérins et de la pompe hydraulique du tracteur Renault. 

4. Remise en place du codeur du vannage de la Martinière. 

5. Réparation de la porte et étanchéité du clapet de la vanne des Remparts à St Viaud. 

6. Changement d’un flexible de vérin sur la porte Un du vannage de Millac. 

7. Changement d’un flexible de vérin du bateau desherbeur SPGS. 

8. Mise à l’eau du bateau « Retz’Sah » avec la fourche desherbeur pour Jussie. 

9. Intervention sur le grand étang à Machecoul pour sortir des « pneus de tracteurs ». 

10. Rallongement de la cale de mise à l’eau du port de St Même : cailloux, béton. 

11. Début arrachage manuel de la Jussie sur le Falleron. 

 

Aout 
1. Mise à l’eau du bateau desherbeur « Retz’Sah » sur le Tenu pour retrait de la Jussie. 

2. Mise à l’eau du petit bateau desherbeur sur le Falleron pour retrait de la Jussie. 

3. Arrachage manuel de la Jussie sur la Taillée-Gouine avec les saisonniers. 

4. Réparation du tapi dégrilleur de la station de la Pommeraie et démontage du moteur de la pompe n°1car arbre 

coupé. 

5. Intervention à plusieurs reprises pour vider 

la fosse du dégrilleur de la Pommeraie 

(lentilles d’eau principalement). 

6. Broyage des berges du Canal Maritime : 

plantation de frênes du Carnet et 

peupliers aux Champs neufs. 

7. Changement du flexible de la vanne n°3 

du Collet et complément en huile. 

8. Changement de la Batterie du Sofrel du 

vannage du Fresne. 

9.  Nettoyage autour du vannage de la 

Martinière 

 
 

 

 

 

Retrait des embâcles de la rivière à la 

station de la Pommeraie ; tapis 

dégrilleur et bateau desherbeur 
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Septembre 
1. Retrait de la Jussie avec les 2 bateaux désherbeur sur le Tenu jusqu’au vannage du Lac puis sur l’Acheneau jusqu’à 

Pilon à Cheix. 

2. Arrachage manuel de la Jussie sur le Falleron à Machecoul. 

3. Remplacement du caillebotis pour accéder aux arbres des pompes de la station de la Pommeraie ; démontage de la 

pompe n°3 pour transport à l’entreprise Chabot pour réparation. 

4. Broyage des berges du Canal Maritime : des Champs Neufs à Buzay sur les deux rives. 

5. Changement de la rotule du vérin de direction du tracteur Renault et mise en place de graisseurs sur le moyeu des 

roues avant. 

6. Changement de joint sur l’hélice droite du petit désherbeur et renforcement de la fourche. 

7. Suite au cambriolage de l’atelier des Champs Neufs, renforcement de la porte de l’atelier et de la porte du bureau. 

8. Nettoyage autour du vannage de la Martinière. 

 

Octobre 
1. Retrait de la Jussie avec les 2 bateaux désherbeur sur la Blanche, puis sur l’Acheneau de Cheix à Buzay, puis sur le 

Canal Maritime. A la suite sortie des deux bateaux à la cale de Buzay. 

2. Broyage des berges du Canal Maritime de Buzay aux Champs Neufs rives nord et sud. Broyage des parties plates du 

Canal d’Amenée et de la station de pompage de la Pommeraie. 

3. A la station de la Pommeraie sortie puis réparation du ponton et du dégrilleur, nettoyage du local puis intervention 

d’une pelle à grand bras pour retrait du sable en provenance du canal et de l’amont du Tenu. 

4. Sortie d’un arbre de la Blanche à la hauteur de la Briorderie, entretien des rives à l’entrée et sortie du canal de 

Bourine. 

5. Lessivage et peinture du vannage de Bourine. 

6. Changement des flexibles de la vanne N°2 du vannage de Millac. 

7. Début des réparations des supports de crics du vannage du Fresne. 

8. Peinture d’échelles de niveau du Marais de Bois de Céné. 

 

Novembre 
1. Enlèvement des embâcles dans le canal d’Amenée à Machecoul. 

2. Réparation et peinture du déversoir de la vanne de la Pommeraie sur le canal d’Amenée. 

3. Fin de la réparation des supports de cric de la vanne 1 du Fresne. 

4. Deuxième couche de peinture sur la vanne de Bourine à Vieux Buzay. 

5. Début du dévasage avec le bateau au Migron, canal du Pavillon, Siphons et Ecluse Triple. 

6. Renfort du support du vérin des portes du vannage de la Martinière. 

7. Démontage pour réparation du moteur électrique de la porte 5 du vannage de Vieux Buzay. 

8. Vidange des fosses des vérins du vannage du Collet. 

9. Changement du SOFREL et automate sur le vannage de Vieux Buzay et du vannage du Collet. 

 

Décembre 
 

1. Intervention et réparation du dégrilleur de la station de la Pommeraie. 

2. Peinture du local technique de la station de la Pommeraie. 

3. Démontage du barrage de Vue et du barrage de Rouans pour les écoulements. 

4. Ouverture totale des vantelles de Buzay pour migration piscicole. 

5. Réparation du moteur de la porte 1 et remplacement du moteur de la porte 5 du vannage de Vieux Buzay. 

6. Deuxième couche de peinture sur la vanne de Bourine à Vieux Buzay. 

7. Dévasage avec le bateau au Migron sur le canal et l’ancien Tenu : canal du Pavillon, Port de l’Ile, vue, Rouans, 

Sergonne, route de Nantes, Ecluse Triple Buzay. 

8. Réparation et renfort de la structure support des crémaillères du vannage de Port la Roche. 

9. Réparation et rechargement des 2 hélices du bateau desherbeur. 

10. Analyses du taux de salinité sur les terrains après débordement du Falleron le 22 décembre (de 2 à 10g de sel/L). 

 

 

Conclusion sur l’entretien et  les travaux sur le réseau et les ouvrages 

 

Pour assurer les entretiens et petites travaux sur les ouvrages du SAH et les ouvrages des ASA de marais 

ainsi que sur le réseau dont il a la charge, les agents du SAH : 3 agents de marais-éclusiers basés à 

l’atelier des Champs Neufs sur le Canal Maritime à Frossay et l’agent portuaire-éclusier du Collet sur le 

Marais Breton du SAH, sont expérimentés et c’est un atout pour mener à bien des actions sur le 
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territoire. En effet leurs connaissances du terrain, des acteurs locaux et du fonctionnement hydraulique 

est un avantage pour les différents travaux que le SAH engage. Pour rappel, le SAH gère 40 ouvrages 

sur son territoire dont la majorité nécessite une manipulation locale. 

Ces 4 agents (en dehors du mi-temps portuaire de l’agent du Collet) passent : 

- 242 jours par an soit 30% de leur temps à assurer l’entretien des ouvrages; 

- 89 jours (11%) à la réparation et/ou réfection des petits vannages; 

- 212 jours (27%) à la gestion hydraulique sur site et aux astreintes via le logiciel de gestion Topkapi ; 

- 72 jours (10%) pour les actions d’entretien de ripisylve (abattage et retrait d’embâcles) ; 

- 74 jours (9%) pour la lutte contre les Espèces Envahissantes Exotiques : arrachage manuel et arrachage 

mécanique avec le bateau desherbeur, y compris l’entretien et la remise en état des bateaux.  

-  45 jours (6%) l’hiver pour le dévasage avec les 2 bateaux (40 jours Estuaire et 5 Collet) ; 

-Enfin le reste du temps 46 jours soit 6% dans le cadre d’accompagnement  des chantiers de curage et 

d’échanges avec les acteurs locaux des ASA de marais. 
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Pour infos : ma= travaux concernant les milieux aquatiques, pi = concernant la prévention des inondations 

 et ae= travaux concernant l’alimentation en eau 
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B - Les actions en lien avec les volets du CT des Marais du Sud Loire en 2019 : 

 

1- Actions en lien avec le CT Baie de Bourgneuf 
 

- Suite au 1
er

 CTMA 2012 / 2016 qui s’est clôturé en 2017 par la validation de l’étude bilan, le SAH a 

débuté en 2018 une étude préalable à un nouveau volet « Milieux Aquatiques ». Les dossiers 

règlementaires ont été déposés pour instruction en fin d’année 2019. 

Le Contrat Territorial Baie de Bourgneuf 2017 / 2021 signé en juin 2017 est coordonné par le SMBB 

(structure chef de file). 

Le CT comprend deux volets : un volet « Milieux Aquatiques » : restauration des zones humides, 

rétablissement de la continuité écologique, travaux morphologiques des cours d’eau, lutte contre les 

plantes invasives et un volet « Pollutions Diffuses » : réduction des transferts hydriques vers les cours 

d’eau et limitation des risques de pollutions diffuses. 2 territoires sont concernés par le volet 

« Pollutions Diffuses » : le bassin versant du Falleron et la nappe de Machecoul. 
L’année 2019 était consacrée à la finalisation de l’étude avec un dépôt des dossiers règlementaires en 

décembre à la DDTM 85. 

Les échanges avec les EPCI ont mobilisé le SAH ainsi que le bureau d’étude SERAMA.  

Le timing de l’étude a été rallongé par les échanges sur les modalités de réalisation, de financement et 

d’intégration des études complémentaires sur les masses d’eau de la Blanche et de l’étier de Millac à la 

demande de Pornic Agglo ainsi que par l’étude gouvernance concernant la mise en œuvre de la 

GEMAPI sur le Pays de Retz 

 

- Sur le bassin versant du Falleron, le volet « Pollutions Diffuses » met en commun le travail de 3 

structures : 

- L’ADBVBB – structure pilote du volet – mène l’étude diagnostic sur les ruissellements du 

bassin versant et les risques de transferts de pollution 

- La Fédération des Chasseurs de Vendée – maître d’ouvrage – réalise un inventaire du maillage 

de haies bocagères et mène des actions de plantation  

- Le SAH – maître d’ouvrage – assure en concertation avec les 2 autres structures des opérations 

de limitation des transferts hydriques vers les cours d’eau. Ces opérations seront coordonnées 

avec les actions « Milieux Aquatiques » dans la mesure du possible.  

Dans ce cadre,  le projet du site de la Vergne s’est concrétisé en 2019. Pour rappel, le projet consiste à 

freiner les écoulements des eaux pluviales du site d’enfouissement de déchets géré par Véolia. Les eaux 

pluviales collectées rejoignent un cours d’eau puis le Falleron. L’aménagement accepté par Véolia 

propose le ralentissement des flux hydrauliques par la mise en place de redents dans un fossé – 80 

mètres linéaires, l’aménagement d’un nouveau fossé méandriforme avec berges en pente douce – 250 

ml, la plantation de haies hydrauliques (projet FDC 85). 

  

Site de la Vergne 

 A 

 Grandlandes 
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- Attendue depuis quelques années, l’étude pour la mise en œuvre des règlements d’eau sur le Dain et le 

Falleron a débuté en 2019. Ce sont les bureaux d’étude A+B Urbanisme & Environnement et ANTÉA 

qui ont en charge la démarche. Le SAH a bien insisté pour que l’ensemble du territoire et des acteurs 

soient pris en compte. Cela étend le champ de l’étude des têtes de bassins versants des cours d’eau à la 

Baie de Bourgneuf et mobilise un large panel d’acteurs.  
De nombreux échanges entre les bureaux d’étude et le SAH (H de Villepin et Olivier Fandard) ont 

ponctué les 6 derniers mois de 2019. 

 

- Préparé en 2018, le CRBV Baie de Bourgneuf 2019/2021 a été signé le 10 juillet 2019 aux Moutiers en 

Retz. Le SAH a rédigé les fiches actions avant la finalisation de l’étude CTMA mais les actions inscrites 

sont conformes au CTMA.  

 

-  « Mise en place de la GEMAPI sur le territoire du Pays de Retz et du Marais Breton » étude  sous 

maitrise d’ouvrage de l’EPCI Pornic Agglo Pays de Retz, à la suite de la réunion du 11 octobre 2019 

présidée par Monsieur le Sous-Préfet de St Nazaire il est acté par le COPIL de travailler sur une échelle 

hydrographique cohérente et d’avoir des structures totalement compatibles avec la GEMAPI, le 

territoire sera composé de 3 entités : 

1 - Une structure « littorale » regroupant le secteur des Moutiers aux bords de Loire sur les ECPI de 

Pornic Agglo et Sud Estuaire 

2 - Un rapprochement du SBV Grand Lieu et du SAH sur les BV de Grand Lieu, du Tenu et de 

l’Acheneau 

      3 -  Une structuration à finaliser sur le marais Breton 

Cependant il reste à éclaircir des points considérés  « hors » GEMAPI comme la gestion hydraulique ou 

la réalimentation en eau de Loire. La seule certitude, les structures du territoire dont le SAH doivent 

évoluer. Depuis l’été 2018 des échanges techniques se sont tenus entre le SBV Grand Lieu, le SMBB et 

le SAH afin de faire un point sur l’organisation de chaque structure, ses atouts et ses faiblesses dans un 

objectif de mieux travailler ensemble.  

 
 

- L’année 2019 voit le début des actions du LIFE SALLINA,  

 Issu d’un inventaire des friches sur le marais salé de Villeneuve en Retz par la Chambre d’Agriculture 

44, le projet concrétise le souhait des élus de la commune de restaurer cette zone humide du marais de 
Millac. L’enjeu du LIFE est la biodiversité et la préservation des habitats lagunaires de Natura 2000. 

Pour rappel, la Communauté d'Agglomération de la Presqu'île de Guérande - Atlantique, Cap Atlantique 

est la structure « bénéficiaire coordinatrice » du LIFE. Le SAH entant que maître d’ouvrage est un 

« bénéficiaire associé » pour le marais de Millac.  Suite à l’élaboration du dossier en 2017, la 

commission européenne a retenu le projet LIFE SALLINA en juin 2018. 

En 2019, 8 bassins étaient prévus en restauration sur le marais de Millac. En raison d’une météo très 

pluvieuse, les travaux n’ont concerné que 6 bassins pour les actions suivantes : 

- Pose d’ouvrages de gestion hydraulique 

- Reprofilage de berges en pentes douces 

- Création de tour d’eau 

- Dévasage de bassin 

- Création d’ilots pour la nidification des Avocettes 

Le travail du SAH par Olivier Fandard et Benoit Estavoyer était de réaliser la préparation et le suivi des 

chantiers, les manœuvres des ouvrages de gestion hydraulique. 

 

- L’année 2019 voit la poursuite du travail avec la Société Aquasys : 

En 2017, le SAH a signé une convention avec la société Aquasys pour la mise en place d’un système 

expérimental de suivi de différents paramètres (pluviométrie, débits et hauteur d’eau) sur le bassin 

versant du Falleron. 
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En 2019, le SAH a procédé à l’installation de : 

- 3 pluviomètres à Falleron (85), Saint Étienne de Mer Morte (44) et Machecoul (44) 

- 1 station de mesure de débits à Machecoul (44) 

Ainsi équipé le logiciel intitulé « sahsudloire.gemapi » est en mesure de : 

- Suivre la pluviométrie,  

- Suivre les hauteurs d’eau et les débits du Falleron 

- Transmettre des alertes paramétrables de seuils haut ou bas  

- D’archiver de la donnée 

Le système entre pleinement dans la gestion des risques d’inondation et de submersion marine soit le PI 

(protection des inondations) de la GEMAPI. Le logiciel est en fonctionnement depuis la fin de l’année 

2019. Quelques dysfonctionnements sont encore à corriger. 

La société Aquasys prévoit de compléter le logiciel grâce au développement de l’intelligence artificielle 

afin de permettre la prévision d’évènement par le système en croisant des données (pluviométrie, météo 

à venir, coefficient de marée,…) ou en se basant sur des évènements antérieurs. 
 

 

 

2 - Les actions en lien avec les activités du SAGE Estuaire (transition entre 2 contrats) 

 
La réflexion sur la mise en place d’un volet « Pollutions Diffuses » sur le territoire Boivre / Acheneau / 

Tenu évoqué en 2018 n’a pas abouti. 

Toutefois, le SAH a concrétisé sa volonté d’avancer sur le sujet grâce au stage d’Amélie FONTENILLE 

sur la masse d’eau de la Berganderie. Ce stage de 6 mois (février / août) de Master 2 « STPE 

Cartographie et Gestion de l’Environnement » a abouti à un remarquable travail.  

Le dossier d’Amélie FONTENILLE dresse un état des lieux et un diagnostic aboutis et propose un 

catalogue d’actions. Elle a également travaillé sur 2 études de cas d’exploitations en fournissant un 

programme d’actions en tenant compte de la pertinence des opérations, des contraintes financières et 

techniques. Comme sur le bassin versant du Falleron, cette étude démontre l’intérêt de travailler sur les 

2 thématiques « Milieux Aquatiques » et « Pollutions Diffuses » pour appréhender le plus finement 

l’état d’un bassin versant et pour proposer une stratégie d’action. 

Une réunion de restitution auprès d’élus et des exploitants agricoles du BV de la Berganderie s’est tenu 

à l’issue du stage. 
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IV - Interventions et Communications 
 

 RAPPORT D’ACTIVITE PAR MOIS 

 

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. 

 

 
A LA STATION DE LA POMMERAIE 

 

 

Janvier 
Le 14 : journée de formation secourisme de 3 agents. 

Le 8 : réunion téléphonique avec le BE ARTELIA sur la mise en œuvre de la GEMAPI sur le Pays de Retz ; le 15 : travail 

terrain avec la chambre régionale d’Agriculture sur un projet d’étude ruissellement sur le BV de Haute Perche ; le 17 : CA 

de l’ADBVBB à Beauvoir ; le 21 : avec le BE A+B Environnement travail sur le dossier règlement d’eau ; le 24 : comité 

Union des Marais ; le 29 : bureau SAH et travail avec le BE ARTELIA mise en œuvre de la GEMAPI. 

 

Février 
Le 1

er 
: lancement JMZH à la Maison du Lac ; le 4 : réunion de lancement du programme Life Sallina à Noirmoutier ; le 6 : 

RDV avec Central Com le point lignes téléphoniques ; le 16 : sortie en car de la Maison du Lac au Marais Breton dans le 

cadre des JMZH ; le 20 réunion du Comité SAH pour le DOB ; le 21 : réunion au Port Autonome atelier des Coteaux au 

Pellerin pour la préparation et planification des travaux sur le vannage de la Martinière ; le 27 : RDV avec ARTELIA et 

Pornic Agglo pour un point d’avancement de l’étude sur la « mise en œuvre de la GEMAPI » sur le Pays de Retz. 

 avec le car du FC Nantes 

 

Mars 

Visite marais 

Breton 

 Journée Mondiale  

des Zones humides  

16 février 2019 
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Le 5 réunion du comité SAH : pas le quorum ; le 6 : commission littoral du SAGE Estuaire à Pornic; le 7 : RDV avec 

ARTELIA et Pornic Agglo et Syndicat de Grandlieu et Asso de la Baie de Bourgneuf pour un point d’avancement de 

l’étude sur la « mise en œuvre de la GEMAPI » sur le Pays de Retz ; le 11 : réunion du Conservatoire des Espaces Naturels 

sur les espèces invasives devant le personnel des espaces verts ; le 12 audition du CRBV Baie de Bourgneuf à la Région ; 

le13 : réunion SERAMA avec Pornic Agglo Pays de Retz puis le 18 avec Challans Gois et le 26 avec Vie et Boulogne puis 

CCSRA . Le 19 : intervention le soir devant les élus de Sud Estuaire sur le GEMAPI à St Père en Retz ; le 22 réunions sur 

les ENS par le département aux Moutiers ; le 23 réunion à l’initiative de l’Union des Marais avec les propriétaires de l’ASA 

dissoute de la Martinière ; le 28 :AG de la fédération nationale des ASA de Marais à Machecoul ; le 29 : intervention à 

l’Association de Sauvegarde des Marais de Grandlieu. 

 

AVRIL 
Le 2 avril rdv avec ENEDIS aux Champs Neufs pour étudier l’effacement des réseaux, les4-16-24-26 rdv à la Martinière 

avec le Port Autonome pour chantier du vannage, le 9RDV au vannage du Lac avec Mr Mandard Sous-Préfet, le 10 comité 

de suivi des niveaux du Lac, le 11 présentation du réseau hydraulique à la société des historiens de Pont St Martin, le 12 

réunion avec la Comcom Sud Estuaire pour le futur CTMA à Paimboeuf, le 23 réunion DREAL échappement des anguilles 

du Lac, le 25 AG de l’Association d’Irrigation, le 30 inauguration de l’automatisation du vannage de St Viaud et départ en 

retraite de l’éclusier. 

 

Mai 
Le 3 : CA de l’ADBVBB ; le 10 : avec Thomas OBE de la DREAL dossier vannage du Lac ; le 13 : réunion avec le Grand 

Port Maritime au Pellerin sur le dossier Martinière ; le 14 : à la Région pour défendre le dossier du nouveau CRBV de la Baie 

de Bourgneuf ; réunion en mairie de Corsept avec Sud Estuaire et DDTM dossier port et vannage de la Maison Verte ; le 

16 :commission Lac du SBV Grandlieu puis comité Union des Marais ; le 20 : AG puis AG extraordinaire de dissolution de 

l’ADBVBB et le 22 1
ère

 réunion du SDBVBB. 

 

Juin 
Le 4 : réunion de la cellule de suivi des niveaux du Lac en Préfecture ; le 5 : à l’AG du GIDON du Marais Breton ; le 11 : 

bureau puis comité du SAH ; le 18 : aux « Rendez-vous du SAGE Estuaire » à St Pazanne ; le 24 : avec Télé Nantes pour 

émission sur la sécheresse, à la station de pompage de la Pommeraie puis an bureau ; le 24 : comité consultatif de la réserve 

naturelle du Lac de Grandlieu en Préfecture ; le 27 : comité du SBVBB à Beauvoir. 

 

Juillet 
Formation secourisme de deux agents.  En fin de mois plusieurs points « presse » concernant la sécheresse et la 

réalimentation du réseau (OF ; CPR, Radio France). 

Le2 : comité sécheresse à la DDTM ; le 8 : commission Lac du SBV Grandlieu à la Chevrolière ; le 10 : signature du CRBV 

Baie de Bourgneuf aux Moutiers en Retz ; le 11 : restitution de l’étude « pollution diffuse du ruisseau de la Berganderie » 

affluent du tenu aux éleveurs par notre stagiaire Amélie ; le 16 : avec Thomas OBE de la DREAL présentation de la liaison 

hydraulique « Lac de Grandlieu- Canal Maritime puis station de pompage de la Pommeraie à Mr le Sous-Préfet Mandard.  

 

Août 
A la suite de l’arrachage d’un câble support de lignes téléphonique sur le pont de Buzay, pas de liaisons avec les ouvrages de 

Buzay-Iles des Bois-Vieux Buzay du 3 au 22 août et les prises d’eau ont été faites en mode « manuel »…Entre le 5 et le 20 

août j’ai passé énormément de temps au téléphone avec Bouygues téléphone et Central Com notre prestataire de téléphonie 

puis avec Orange suite aux articles dans la presse locale… le 7 août : visite du réseau hydraulique entre Loire et Marais 

Breton avec Mr Pierre Barbéra directeur adjoint de la DDTM ; le 19 : avec l’entreprise Linkaïe pour chiffrer les travaux 

nécessaires afin de passer en lignes GSM sur nos vannages en bord de mer et de Loire (on ne peut pas prendre le risque de 

rupture de ligne en période de crue !!) soit environ 69 500 € TTC  pour les ouvrages du Carnet, Buzay, Vieux Buzay et du 

Collet et Millac !!. 

 

Septembre 
Stage de formation pour passer le permis bateau permettant la conduite des bateaux désherbeur pour 5 salariés du SAH ; 

code en septembre réussi par tous et pilotage en janvier prochain. 

Le 3 : COTECH CTMA Baie de Bourgneuf, l’après-midi relevé de la salinité Acheneau-Tenu ; le 4 : avec Trésorerie de 

Machecoul pour amortissements compta , l’après-midi relevé de salinité Baie de Bourgneuf ; le 5 : avec SBVBB à 

Beauvoir ; le 11 : avec le Commissaire Enquêteur suite à l’enquête publique sur les berges du Dain à Bouin ; le 12 : COPIL 

CTMA Baie de Bourgneuf ; le 17 : avec Mr Caudal à Pornic Etude GEMAPI Pays de Retz ; le 20 : Comité Union des 

Marais ; le 27 : COTECH étude GEMAPI ; le 27 : Comité sécheresse à la DDTM ; le 30 avec POLLENIZ GEMAPI 

CCSRA. 

Octobre 
Le 1

er 
: Bureau SAH ; le 2 : Maison du Lac et réunion UDM le soir aux Champs Neufs ; le 3 RDV avec la DDTM dossier 
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GEMAPI ; le 7  puis le 24 RDV A+B Environnement étude règlement d’eau Baie de Bourgneuf ; Le 7 après midi Comité 

SBVBB ; le 8 : réunion PAPI Baie de Bourgneuf à Pornic ; le 9 puis le 17 : suivi des travaux tête de bassin versant à 

Grandlandes ; le 11 : RDV avec SBVGL puis COPIL étude mise en œuvre de la GEMAPI sur le Pays de Retz et Marais 

Breton ; le 15 : intervention pour visite en car réseau hydraulique SAH, le soir comité SAH ; le 16 : intervenant dans la 

visite de l’Estuaire de la Loire pour ESTUERIUM ; le 17 : avec comcom Vie et Boulogne au Poiré sur Vie pour travaux du 

futur CTMA ; le 21 : RDV avec des éleveurs du marais de Bois de Céné (sécheresse) ; le 24 : exutoire du Boivre avec 

éclusier ;le 28 : à la Maison du Lac pour préparer les JMZH 2020. 

  
 

Novembre 
Le 5 : avec A+B Environnement pour étude règlement d’eau Falleron et Dain puis réunion UDM; le 6 : rdv avec Aquasys ; le 

7 Comité technique CTMA Baie de Bourgneuf ; le 12 : réunion Beauvoir Syndicats Mixtes Baie de Bourgneuf ; le 13 : 

Cotech puis Copil du règlement d’eau du Falleron et du Dain ; le 14 : Comité SBVBB ; le 20 : rdv avec les 2 inspecteurs du 

Ministère de l’Environnement sur l’eau et le réchauffement climatique ; le 20 : réunion du plan de gestion des espaces 

naturels du Département aux Moutiers ; le 22 : AG Asa de Vue et Tenu à Frossay ; le 26 : rdv avec l’Agence de l’eau à 

Nantes sur les CTMA du SAH ; le 28 : rdv avec Polleniz et le lien avec GEMAPI à la CCSRA. 

Décembre 
Le 5 : Réunion de travail avec le SBV Baie de Bourgneuf ; le soir réunion « inondations secteur Cantinière » Machecoul ; le 

10 : Comité Départemental de l’Eau CG 44 ; le 12 : AG extraordinaire Association de la Baie de Bourgneuf pour 

dissolution ; ensuite Comité du SBV Baie de Bourgneuf ; le 19 : Comité SAH le matin puis formation avec Aquasys 

l’après-midi ; le 22 à 1h40 tempête Fabien surcote importante et débordement du Falleron. 

 
 

Les tempêtes Elsa et Fabien 

23/12/2019  

La France a été balayée successivement, du 19 au 20 décembre, par le passage de la 

tempête de sud Elsa puis, du 21 au 23 décembre, par la tempête Fabien. Elles se sont 

accompagnées d'un temps très agité, avec des rafales atteignant localement des records 

absolus et des cumuls de précipitations importants, souvent intenses.  

 

 

 

 

 

Visite du réseau 

hydraulique du 15 

octobre : 54 personnes 
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- REALISATION DE DOSSIERS EN 2019 
 

Réalisation du dossier annuel du bilan 2018 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 2019. 

Rapport annuel de gestion du Port du Collet pour le SIVOM 

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

Et dossiers de demandes des subventions auprès des différents financeurs. 

 

 -  CONTRATS CDD ET STAGIAIRES PRIS EN 2019 

 
STAGIAIRES:  

-         Amélie Fontenille,  du 04 février 2019 au 02 aout 2019 dans le cadre d’un master II STPE  

spécialité cartographie gestion de l’environnement ; à l’Université de Nantes. 

 

-     Camille Renaud du 10 juin au 4 juillet  dans le cadre d’un Bac Pro GPN et de la Faune Sauvage. 

 

-     Yann Guilloux du 20 mai au 24 mai 2019 stage de mise en situation professionnelle. 

 

-      Charline Mabileau 1 ère période en 2019 du 28/10/2019 au 01/11/2019 et encore deux périodes en 

2020 dans le cadre de sa classe de seconde pour un bac pro GPN et de la Faune Sauvage(Briacé) 

  

 

 SAISONNIERS : 

-Mathieu Duprez du 01 juillet au 31 septembre 2019 saisonnier au Port du Collet :    CONTRAT CDD, 

adjoint technique de 2
ème

 classe, à temps partiel 17.5 h/ semaine pour renfort saisonnier au Port du Collet et 

remplacement de l’agent titulaire pendant ses congés. .  

 

-  Thomas Heurton du 19 juin au 31 août 2019, saisonnier Jussie : CONTRAT CDD  adjoint technique de 

2
ème

 classe, saisonnier pour encadrer les chantiers d’insertion de campagne d’arrachage de la Jussie; contrat de 

35h/semaine. 

 

 

 

 

- FORMATIONS DU PERSONNEL EN 2019 

 
 

      
-        Olivier Fandard et Pierre Guinaudeau, participation aux  journées des techniciens de rivières et 

marais  cellule ASTER du SYLOA et du département de Vendée ;  

-     Ensemble du personnel hors directeur: formation 1er secours (soit initiale soit  1 mise à niveau) 

-     Formation permis bateau rivière (desherbeur-dévaseur) partie théorique (Olivier Fandard, Pierre            

Guinaudeau, Mickaël Jaulin,  Baptiste Lecuyer et Benoit Estavoyer) 

-     Perfectionnement Excel : Mme Anne Sophie JARDIN secrétaire 

-     1 journée de la formation continue d'agent de prévention pour Mme Anne Sophie Jardin 

 

 
 

 
    29 
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V –Compte administratif par chapitre -  2019  
 

 

Au 31 décembre 2019, les dépenses et recettes laissent apparaître les résultats suivants : 

chap PREVU 2019 CA 2019 % chap /article PREVU 2019 CA 2019 %

002 résultat de fonctionnement reporté 114 674,00 € 114 674,00 € 100,00% 011 charges à caractère général 171 040,00 € 155 165,59 € 90,72%

013 atténuations de charges 4 000,00 € 4 554,62 € 113,87% 012 charges de personnel et frais assimilés 473 000,00 € 465 376,22 € 98,39%

042 opération de transfert entre section 151 200,00 € 129 182,32 € 85,44% 65 autres charges de gestion courante 15 360,00 € 14 683,43 € 95,60%

70 produit des services du domaine et ventes diverse 300,00 € 651,90 € 217,30% 66 charges financières 17 300,00 € 13 729,30 € 79,36%

74 dotation subvention et participations 878 200,00 € 889 219,01 € 101,25% 67 charges exceptionnelles 15 102,00 € 15 101,25 € 100,00%

75 autres produits de gestion courante 320,00 € 335,28 € 104,78% 022 dépenses imprévues (fonctionnement) 7 000,00 € 0,00 € 0,00%

76 produit financiers 8,00 € 8,09 € 101,13% 023 virement à la section d'investissement 78 200,00 € 0,00 € 0,00%

77 produits exceptionnels 300,00 € 405,33 € 135,11% 042 opération d'ordre de tranfert entre section 372 000,00 € 364 448,10 € 97,97%

total 1 149 002,00 € 1 139 030,55 € 99,13% total 1 149 002,00 € 1 028 503,89 € 89,51%

recettes d'investissement PREVU 2019 CA 2019 % dépenses d'investissement PREVU 2019 CA 2019 %

001 solde d' exécution de la section d'investissement reporté 17 124,54 € 17 124,54 € 100,00% 020 - Dépenses imprévues ( investissement ) 10 000,00 € 0,00 € 0,00%

021 virement de la section de fonctionnement 78 200,00 € 0,00 € 0,00% 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 151 200,00 € 129 182,32 € 85,44%

040 opération d'ordre de transfert 372 000,00 € 364 448,10 € 97,97% 041 - Opérations patrimoniales 200 000,00 € 109 999,00 € 55,00%

041 opération patrimoniale 200 000,00 € 109 999,00 € 55,00% 16 - Emprunts et dettes assimilées 88 000,00 € 87 782,86 € 99,75%

10 dotation, fonds divers et réserve (FCTVA) 158 977,45 € 161 271,06 € 101,44% 20 - Immobilisations incorporelles 108 016,00 € 34 751,10 € 32,17%

13 subvention d'investissement 230 276,00 € 129 358,17 € 56,18% 21 - Immobilisations corporelles 89 500,00 € 40 845,80 € 45,64%

16 emprunt et dettes assimilées 0,00 € 0,00 € 100,00% 23 - Immobilisations en cours 409 861,99 € 335 362,35 € 81,82%

total 1 056 577,99 € 782 200,87 € 74,03% TOTAL dépenses 1 056 577,99 € 737 923,43 € 69,84%

recettes de fonctionnement dépenses de fonctionnement 

Vue d'ensemble Compte Administratif 2019
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Conclusion 
 

 

Depuis 2016,  différents épisodes pluvieux importants suscitent l’inquiétude de la part des 

habitants sinistrés qui demandent des mesures afin d’éviter de nouvelles inondations. Ces pluies 

torrentielles  comme celles du 1
er

 au 2 juillet 2018 (90mm en 2 heures à la Pommeraie et 140 

maisons inondées sur Machecoul-Saint-Même) sont difficilement prévisibles et souvent très  

localisées. 

En tant que gestionnaire des niveaux d’eau avec les manœuvres d’ouvrages et acteur sur les 

bassins versant, le SAH est souvent montré du doigt par les habitants sinistrés qui demandent 

des travaux aux élus locaux afin que de telles situations ne se reproduisent pas. Les discussions 

tournent autour du même débat : les victimes des inondations souhaitent une évacuation rapide 

des eaux, les élus attendent des solutions et le SAH préconise un travail de ralentissement des 

eaux en amont. Bien que compliqué par moments, le lien étroit entre l’amont et l’aval est de 

mieux en mieux compris par les acteurs locaux.  La clarification de la mise en place de la 

GEMAPI est fortement attendue, tant par les gestionnaires du SAH que par les élus communaux 

et intercommunaux : le pluvial, le PI inondation, le PI submersion…si la surveillance peut 

revenir au SAH, la prise en charge des investissements et la responsabilité en cas de sinistre 

reste à déterminer et la notion d’intervention au titre du bassin versant n’est que plus renforcée. 

Ces évènements renforcent la nécessité d’intégrer l’ensemble des problématiques et des acteurs 

compétents autour de la qualité des rivières et de la qualité de l’eau. Il est indispensable pour 

nous, en tant que gestionnaire, d’avoir la possibilité de mieux anticiper les évènements pluvieux 

et tempétueux. Le travail en cours entre le SAH et la Société Aquasys a pour but de mettre en 

place un système de vigilance sur son territoire. 
 

 

 

 
L’échelle de niveau du Lac au Port de St Lumine de Coutais 
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ANNEXE 

 
EVOLUTION DE LA SALINITE SUR LE RESEAU 

ANALYSES AVEC UN CONDUCTIMETRE-SALINOMETRE 

Station T° (°C) conductivité Salinité T° (°C) conductivité Salinité T° (°C) conductivité Salinité

Percée Buzay aval (Loire) Sonde ouvrage: Loire sel 1,69 g-l 2,47

Percée Buzay amont (Canal) Sonde ouvrage: Canal sel 1,40 g-l 1,89 17 1,9

Vieux Buzay 23 3145 1,64 21 2578 1,28 17 1,15

Messan 23 3140 1,64 21 2490 1,26

Pilon 23 2466 1,27 21 2272 1,14

Vannage Lac amont 24 460 0,22

Vannage Lac aval 24 966 0,47

Port de St Mars 25 2203 1,12 21 2162 1,09

Port Faissan 24 2045 1,04 21 25094 1,05

Saint Même le Tenu 23 1773 0,86 21 1942 0,94

Pommeraie 23 1502 0,76 21 1654 0,83 17 0,8

La Blanche (Pont de l'Hommeau) 22 922 0,45

La Blanche (la Petite Masure) 19 505 0,24

Le Boivre Allée Yvone 22 3249 1,73

Le Boivre Passerelle 22 4332 2,31

Le Boivre Riverais 23 6208 3,38

23 4505 2,4

23 4544 2,43

Chelevé Falleron Marais Machecoul 19 1625 1 18 1606 1

Le Port la Roche amont Machecoul 19 1653 1 18 1876 1,1

Le Port la Roche aval Bourgneuf 19 2,053 1,2 18 10800 6,8 ?

Vannage du Fresne amont Falleron eau douce 17,5 10190 6,6

vannage du Fresne aval partie eau salée 33

pont de la caserne marais de Bourgneuf  , étier 18 1620 1

Etier du Pont aux Moines Bois de Cené le Pont aux Moines 18 2618 1,8

Dain Bouin Bouin route de Bois de Cené 18 3731 2,3

Dain la Frette Bouin 19 2988 1,8 18 5620 3,6

Barrage poutrelles Rouans

09-août 04-sept 18-sept

 
 

 


