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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-Saint-Même, et d’Est en 

Ouest du lac de Grand-Lieu au littoral atlantique. Il est constitué d’un dense réseau hydraulique ; 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 confèrent 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.  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 COMMUNAUTE ». 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.  Depuis 2007, le SAH a entamé la démarche de mise en place d’un Contrat 

Restauration Zones Humides (CREZH) nommé ensuite Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) et 

aujourd’hui CTEAU. 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 des différents SAGE sur son territoire.   

 

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 

assure la concertation par le biais de commissions consultatives territoriales associant l’ensemble des usages sur 

le bassin versant. Le 25  septembre 2018 le comité a délibéré pour abaisser le nombre des délégués à 37 titulaires. 

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 devait déboucher sur une 

évolution du SAH au regard de ses missions par rapport au territoire ; à la fin de l’année 2020 avec la mise en 

place de la GEMAPI sur le territoire actuel du Syndicat Hydraulique, se dessinent trois structures qui assureront 

la GEMAPI sur le Pays de Retz et Marais Breton  demain : 

1. Une structure « Grandlieu – Acheneau – Tenu » 

2. Une structure « Falleron – Baie de Bourgneuf » 

3. Une structure « Littoral » 

Ces nouvelles structures devraient voir le jour avant la fin de l’année 2021. 
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Présentation de l’équipe d’exploitation du SAH Sud Loire : 19 bd de la Chapelle 44270 Machecoul-Saint-Même 

Le SAH 

 Et 

 Les 

EPCI 
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Organisation du Service Exploitation en 2020                  
 

            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 

Agent de prévention                          

 Anne Sophie JARDIN 

                                            Technicien   Marais Rivières 

                                                                                            Pierre GUINAUDEAU             

                       Comptabilité                                            Estuaire de la Loire                              

                           Bénédicte MAGE 

 

 

 

 
             Eclusiers Agents de Marais 

                  Serge PEDEAU         Agent portuaire Eclusier 

                        Chef d’équipe        Benoit ESTAVOYER 

                                 

   Mickael JAULIN  Baptiste LECUYER                  Port du Collet 

                    Marais et Rivières 

 

 

   

                                            

                                                       Agent en charge du SIG 

                               Mutualisé avec le SBV Grandlieu 

               Eclusier à temps partiel          Laetitia BIGAY (arrivée en juin) 

          BOIVRE    

 

                Alain LABARRE     

                       

                 Renfort saisonnier 

          CDD Jussie 

          CDD Port du Collet 

           

* JE Audion a quitté le SAH – Baptiste Lecuyer a intégré l’équipe des agents de marais –éclusiers 

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

 

GESTION HYDRAULIQUE – MANŒUVRE DES OUVRAGES 
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 LOCALISATION DES OUVRAGES 
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I - CARACTERISTIQUES DE L’ANNEE 2020 

A  - PLUVIOMETRIES COMPAREES  
 

Pluviométrie sur 34 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
2020 104,9 98,2 95,9 48,9 38,5 103,9 7,2 69,4 56,5 137,6 49,6 194,1 1004,7

moyenne sur 90,1 73,0 61,3 64,6 59,2 51,4 50,3 47,2 64,0 100,7 97,3 98,6 857,63

du 1er janvier 1987 au 31 Décembre 2020 

COMPARAISON DES PLUVIOMETRIES A SAINT MEME LE TENU

 
 

Observations sur la pluviométrie : le cumul des pluies de 2020 est supérieur de 17% à la moyenne . 

 

Comparaison du cumul des pluies par an à St Même le tenu sur 34 années 

 
 

 

 

PLUIES 2020 en mm  -  COMPARAISON SUR 3 SITES   
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COMPARAISON BUZAY-SAINT MEME-PORT LA ROCHE 

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

St Même le Tenu 104,9 98,2 95,9 48,9 38,5 103,9 7,2 69,4 56,5 137,6 49,6 194,1 1004,7

Buzay 115,1 115,1 64 58,4 19,7 117 7,2 69,7 57,7 135,8 42,3 159,1 961,1

Port La Roche 77,6 61,2 75,0 53,4 37,2 105,0 1,5 69,2 50,6 114,8 34,6 160,6 840,7

juillet

8,9

3,6

2,8

Pluviométrie 2020 comparaison sur 3 sites du réseau SAH
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PLUVIOMETRIE 2020 EN Mm D'EAU

 
 

 2020 se démarque par des extrèmes : le mois de juin qui est le second plus pluvieux depuis 34 ans 

avec 104mm (en 1997 nous avions 160mm) ; le mois de juillet le plus sec avec 7.2mm (1993 avait 

8mm et 2015 8.9mm) puis surtout le mois de décembre à St Même, le plus pluvieux depuis 34 ans. 

 

 B - RAPPORT D’ACTIVITE MANŒUVRES  2020 PAR MOIS  

 Récapitulatif des manœuvres d’ouvrages 

Janvier  

Pluviométrie du mois de janvier 2020 :  

Pour le mois à – Buzay (1): 115.1mm - à St Même le Tenu (9) : 104.9 mm - au Port la Roche (11) : 77.6 mm  

 

Manœuvres d’ouvrages :   

Lac de Grand Lieu (8) : Le lac était à la cote de 2.95 Buzay le 31 décembre, il est descendu à la cote de 2.6 Buzay le 13 

janvier puis remonté à la cote de 2.73 le 31 janvier. Les 5 vannes étaient ouvertes depuis le 25 décembre ; le 3 janvier 

fermeture de la porte centrale et remonté du déversoir, le 10 fermeture d’une seconde porte , le 21 fermeture d’une 3
ème

 porte 

du lac et il reste 2 portes d’ouvertes sur 5. 

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

 au 31 de jour et de nuit; régulation du nombre de portes à 

Buzay du 24 au 26 (2 portes) ; pas d’écoulement par la Martinière.  

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 
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Challans le 15 pendant 4h45= 4 750 m3. 

Port la Roche (11) : ouverture des 2 portes plus  30cm 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 ; 

fermeture des bretelles Taillée-Gouine et Gravelle le 20 ; reste 2 vannes de 20cm le 25 ; reste 1 vanne de 20cm le 26 ; le 29 : 

ouverture Taillée-Gouine et gravelle de 15cm. 

Vannage du Fresne : Ouvert écoulement tout le mois. 

Pompage du Collet(12) : Pompage du = 446 771 m3  les 1-4-8-9 du 13 au 19, le 21 et du 27 au 31 janvier. 

Vannage du Collet (12) : Ecoulements de jour et de nuit du 1
er

 au 31 ; temps d’écoulements réduits du 23 au 26. 

Vannage de Millac(13) : Ecoulements de jour et nuit du 1
er

 au 8 puis du 13 au17 et le 19-26 et du 28 au 31. 

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. 

 

Février 

Pluviométrie du mois de Février 2020 :  

Pour le mois à – Buzay (1):115.1 mm - à St Même le Tenu (9) : 98.2 mm - au Port la Roche (11) :61.2 mm  

 Même quantité de pluie à Buzay en janvier et février ! 

Manœuvres d’ouvrages :   

Lac de Grand Lieu (8) : Le lac était à la cote de 2.73 Buzay le 31 janvier, il est monté à la cote de 3.15 à St Lumine le 4 

février et est à la cote de 2.65 le 29 février. A la fin du mois de janvier il y avait  2 portes d’ouvertes sur 5 au vannage ; le 3 : 

ouverture de la vanne centrale ; le 14 il ne reste que 2 vannes ; le 26 il reste 2 vannes de 1m puis le 28 1 porte ouverte et 1 de 

1m. 

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

 au 29 de jour et de nuit; régulation du nombre de portes à 

Buzay du 20 au 28 (3 portes) ; pas d’écoulement par la Martinière.  

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 du 1
er

 au 3 février pendant 28h15= 28 276 m3. 

Port la Roche (11) : ouverture des 2 portes + 60cm bretelles 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 ; 

fermeture des bretelles Taillée-Gouine et Gravelle le 20 et reste 2 vannes de 30cm; le 29 ouverture Taillée-Gouine et gravelle 

de 15cm. 

Vannage du Fresne : Ouvert écoulement tout le mois. 

Pompage du Collet(12) : Pompage = 453 467 m3  du 1
er

 au 20 et le 29. 

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

Vannage de Millac(13) : Ecoulements de jour et nuit. 

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

Vannage de l’Ermitage(20) : Ecoulements jour et nuit, ralentissement du 20 au 28. 

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

 

Mars 

Pluviométrie du mois de Mars 2020 : Quasi-totalité de la pluie du mois du 1
er

 au 10. 

Pour le mois à – Buzay (1):64 mm - à St Même le Tenu (9) : 95.9 mm - au Port la Roche (11) :75 mm  

 
Crue Falleron à St Etienne de Mer Morte 5 mars 2020 
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Manœuvres d’ouvrages :   

Lac de Grand Lieu (8) : Le lac était à 2.65 Buzay le 29 février. Il est monté, avec les pluies à la cote 3.43 le 6 mars à Passay et à 3.32 le 7 

mars au vannage ; il est à la cote de 2.55 le 31 mars. Le 5 mars toutes les portes du vannage étaient au-dessus de l’eau, le 16 : fermeture de 

2 vannes, le 19 : fermeture d’une 3ème, le 24 : fermeture d’une 4ème vanne et le 25 reste ½ porte. 

Canal maritime (1à6)  Ecoulement par Buzay et Carnet du 1er au 23 de jour et de nuit ; du 10 au 23 par la Martinière; ralentissement de la 

durée à partir du 24 et du 26 au 31 que par Buzay (3 portes) et Carnet avec 1 porte. 

Vieux Buzay sur l’Acheneau  (7): grand ouvert du 1er au 23 puis ralentissement id lac de Grandlieu,  

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 2 

et 3 puis 5 et 6 mars= 44 328 m3. Le 24 mars remplissage du canal par pompage du Tenu : 4789m3 

Port la Roche (11) : ouverture des 2 portes plus  Taillée Gouine et Gravelle du 1er au 14 puis ralentissement progressif, fermeture Taillée-

Gouine et Gravelle le 18 ; du 1er au 23 : 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.  

Vannage du Fresne : Ouvert tout le mois. 

Pompage du Collet(12) : Pompage = 650 051 m3  du 1er au 14mars principalement. 

Vannage du Collet (12) : Ecoulements de jour et de nuit du 1er  au 23 puis ralentissement. 

Vannage de Millac(13) : Ecoulements de jour et nuit du 1er au 23 puis ralentissement. 

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

Vannage de l’Ermitage(20) : Ecoulements jour et nuit, ralentissement à partir du 23 

Vannage du Pont Tournant (21) : Ecoulements de jour et de nuit à partir du 23. 

 
Crue du Tenu à la Pommeraie-5 mars 2020 - route de la forêt inondée 

Avril 

Pluviométrie du mois d’Avril 2020 :  

Pour le mois à – Buzay (1): 58.4 mm - à St Même le Tenu (9) : 49 mm - au Port la Roche (11) : 53.4 mm  

  

Manœuvres d’ouvrages :   

Lac de Grand Lieu (8) : Le lac était à 2.51 Buzay le 1er avril ; il est à la cote de 2.09 le 30 avril ; soit une baisse de 42cm sur le mois avec 

une moyenne de 1.4cm par jour malgré les 94mm de pluie. L’ouverture qui était de 50cm sur 1 porte au début du mois était ouverte à 70cm 

puis à 1m le 21 avril. 

Canal maritime (1à6)  Ecoulement par Buzay (3 portes) et Carnet (1 porte) du 1er au 9 de jour et de nuit ; du 10 au 30 par Buzay de jour et 

de nuit avec 3 portes; la vanne secteur des Champs Neufs est fermée le 10 avril puis ré ouverte le 22 avril pour augmenter le stockage entre 

chaque écoulement ; 

Vieux Buzay sur l’Acheneau  (7): Ecoulement du lac de Grandlieu, plus les pluies du BV. 

Pommeraie et canal d’Amenée (9) : Canal d’Amenée fermé, il reste plein par la nappe de Machecoul qui reste très haute, surverse au 

pont de Challans à Machecoul ; 

Port la Roche (11) : fermeture le 7 avril.  

Vannage du Fresne : fermeture le 8 avril, reste le clapet qui n’est pas verrouillé. 

Pompage du Collet(12) : Pas de pompage ; 

Vannage du Collet (12) : Début du régime d’été : cycle de prise d’eau et de chasse. 

Vannage de Millac(13) : Début du régime d’été : cycle de prise d’eau et de chasse. 

Vannage de la Route Bleue (19): En écoulement, puis fermeture le 27 avril  

Vannage de l’Ermitage(20) : Ecoulements 2h par jour ; 

Vannage du Pont Tournant (21) : En écoulement de jour en moyenne 1h/jour. 
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Mai 

 
 

Juin 

Pluviométrie du mois de Juin 2020 :  

Pour le mois à – Buzay (1): 117 mm - à St Même le Tenu (9) : 104.7 mm - au Port la Roche (11) : 105 mm  

  

Manœuvres d’ouvrages :   

Lac de Grand Lieu (8) : Le lac était à 1.70  et fermé le 1er juin ; il baissait à la cote 1.67 le 11 juin mais avec l’abondance des 

précipitations il est monté à la cote 1.85 le 18. ; Il est à la cote 1.78 le 30 juin ouvert de 30cm et un débit de sortie de 2.51m3/s.  (Voir le 

graphe des manœuvres d’ouverture du vannage et du débit de sortie). 

Canal maritime (1à6) . Depuis le 26 mai début des prises d’eau de Loire pour alimenter l’Acheneau-Tenu et le pompage de la Pommeraie 

pour le Marais Breton ; mais l’arrivée des pluies importantes nous repassons en exondation à partir du 11 juin avec écoulements de 

l’Acheneau à Vieux Buzay et en Loire par Buzay et La Martinière ; ralentissement des écoulements le 22. 

Siphons des Champs Neufs : Prises d’eau jour et nuit du 1er au 7 pour les marais de Vue-Tenu et Buzay puis arrêt avec les pluies. 

Vieux Buzay sur l’Acheneau  (7): remise en écoulement le 11en raison des pluies et de la réouverture du lac de Grandlieu. 

Pommeraie et canal d’Amenée (9) : Arrêt total du Pompage le 13 juin en raison des pluies, remise en route pour le niveau du canal le 22. 

Port la Roche (11) : en raison des pluies 40cm d’ouverture le 15 juin, reste 10cm le 22.  

Vannage du Fresne : ouverture du clapet le 13 juin, le 15 : 1 vanne de 30cm ; ralentissement des écoulements le 22, le 26 : fermeture du 

clapet. 

Pompage du Collet(12) : Pas de pompage ; 

Vannage du Collet (12) : Régime d’été : cycle de prise d’eau et de chasse jusqu’au 13 puis écoulement du Falleron avec les pluies. 

Vannage de Millac(13) : Régime d’été : cycle de prise d’eau et de chasse jusqu’au 13 puis écoulements avec les pluies. 

Vannage de la Route Bleue (19): Fermé pratiquement depuis le 27 avril, reprise des écoulements le 11 par les pluies, ralentissement le 22. 

Vannage de l’Ermitage(20) : Reprise des écoulements le 11 en raison des pluies, ralentissement le 22. 

Vannage du Pont Tournant (21) : Reprise des écoulements le 11 en raison des pluies, ralentissement le 22. 

 

 

Juillet 

Pluviométrie du mois de Juillet 2020 :  

Pour le mois à – Buzay (1): 7.2 mm - à St Même le Tenu (9) : 7.2 mm - au Port la Roche (11) : 1.5 mm  

  

Manœuvres d’ouvrages :   

Lac de Grand Lieu (8) : Le lac était à la cote de 1.77 le 1er juillet (avec l’abondance des précipitations il est monté à la cote 1.85 le 18 

juin) le 3 il est toujours ouvert de 10cm (0.7m3/s) ; le 6 reste 8cm et le 10 il est fermé à la cote de 1.72 ;il est à 1.68 le 17 et par 

l’évapotranspiration importante il est à la cote 1.62 le 31 juillet.  

Canal Maritime (1à6) .Ecoulement de jour par Buzay le 1er puis par 1 vanne de Buzay 1h/marée jusqu’au6 puis seulement par la vantelle 

hydraulique le 7,8 et 9 fin des écoulements. Le 10 et jusqu’au 31 prises d’eau de jour et de nuit. 

Siphons des Champs Neufs : Prises d’eau jour et nuit les 6, 7 et 8 puis17 et 18 puis 22 au 25 puis le 27 au soir ;pour les marais de Vue-

Tenu et Buzay. 

Vieux Buzay sur l’Acheneau  (7): en très léger écoulement jusqu’au 9 juillet puis ouvert de 6cm pour alimentation par la Loire le 10 

juillet et 14cm le 15 juillet. 

Pommeraie et canal d’Amenée (9) : Pompage du 3 au 31 juillet = 2 328 328 m3. 

Port la Roche (11) : le vannage est toujours resté ouvert de 10cm pour alimenter l’aval du Marais Breton, puis ouvert de 14cm en fin de 
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mois.  

Vannage du Fresne : Clapet fermé. 

Pompage du Collet(12) : Pas de pompage ; 

Vannage du Collet (12) : Régime d’été : cycle de prises d’eau et de chasse. 

Vannage de Millac(13) : Régime d’été : cycle de prises d’eau et de chasse. 

Vannage de la Route Bleue (19): Fermé totalement le 1er. 

Vannage de l’Ermitage(20) : 4 écoulements vers le marais St Père quand le niveau sur St Brévin est trop haut (voir Graphe). 

Vannage du Pont Tournant (21) : Ecoulements de 2h/j les 2,3 et 5 juillet. 

 

Août 

Pluviométrie du mois de Août 2020 : « les mêmes sur les 3 sites  ce mois-ci» 

Pour le mois à – Buzay (1): 69.7 mm - à St Même le Tenu (9) : 69.4 mm - au Port la Roche (11) : 69.2 mm  

  

Manœuvres d’ouvrages :   

Lac de Grand Lieu (8) : Le lac était à la cote de 1.61 le 1er août matin ; avec les précipitations du milieu du mois il est remonté à la cote 

1.62 le 19 août  et il est à la cote 1.55 le 31 août. (Les cotes sont identiques à Passay et à Bouaye)  

Canal Maritime (1à6) . Du 1er et jusqu’au 12 août prises d’eau de jour et de nuit ; le 13 pas de prise d’eau car salinité trop élevée ; du 14 

au 17 prises d’eau de Loire jour et nuit, avec l’épisode de pluies importantes le 18 prise d’eau de jour, pas de prise d’eau le 19 et le 20, le 

21 prise la nuit, les 22 et 26 jour et nuit, le niveau du canal étant très correct le 27 de jour et le 31 de jour.. 

Siphons des Champs Neufs : Prises d’eau jour et nuit les 3-4-5-6-7-13-20 pour les marais de Vue-Tenu et Buzay. 

Vieux Buzay sur l’Acheneau  (7): Ouvert de 6cm pour alimentation par la Loire jusqu’au 18 août, avec les pluies fermeture du 18 au 21, 

réouverture le 21 août pour alimentation de la Pommeraie. 

Pommeraie et canal d’Amenée (9) : Pompage du 3 au 31 août = 2 328 328 m3. (2 pompes la nuit du 4 et du 5 août) 

Port la Roche (11) : le vannage est toujours resté ouvert pour alimenter l’aval du Marais Breton (14cm jusqu’au 4 août ; 22cm les 4-5-6, 

puis 18cm le reste du mois).  

Vannage du Fresne : Clapet fermé. 

Pompage du Collet(12) : Pas de pompage ; 

Vannage du Collet (12) : Régime d’été : cycle de prises d’eau et de chasse. 

Vannage de Millac(13) : Régime d’été : cycle de prises d’eau et de chasse. 

Vannage de la Route Bleue (19): Fermé totalement. (Ouvert pour récupérer l’eau de la Step de St Brévin (voir Graphe). 

Vannage de l’Ermitage(20) : Fermé (écoulements vers le marais St Père quand le niveau sur St Brévin est trop haut (voir Graphe). 

Vannage du Pont Tournant (21) : Ecoulements de 2h/j les 2,3 et 5 juillet. 

 

Septembre 

Pluviométrie du mois de septembre 2020 : « presque la même sur les 3 sites  ce mois-ci» 

Pour le mois à – Buzay (1): 57.7 mm - à St Même le Tenu (9) : 56.5 mm - au Port la Roche (11) : 50.6 mm  

  

Manœuvres d’ouvrages :   

Lac de Grand Lieu (8) : Le lac était à la cote de 1.54 le 1er septembre matin ; il baisse jusqu’à la cote 1.48 le 18 puis avec les 

précipitations du milieu du mois il est remonté à la cote 1.55 le 30 septembre.  

Canal Maritime (1à6). Du 1er et jusqu’au 6 septembre prises d’eau de jour et de nuit ; puis arrêt des prises d’eau par le taux de salinité en 

Loire trop élevé ; prises d’eau de jour du 9 au 11 puis en mode local les 15-16-18 de jour pour tenir le niveau du canal (1.4g de sel). En fin 

de moi en raison de la mortalité des mulets de Loire devant la vanne de Buzay : à la demande de l’OFB, chasse de 30minutes par la percée 

de Buzay pour favoriser la migration piscicole (vantelle hydraulique ouverte). 

Siphons des Champs Neufs : Prises d’eau jour et nuit les 3-4-17-18-19 pour les marais de Vue-Tenu et Buzay. 

Vieux Buzay sur l’Acheneau  (7): Ouvert de 6cm pour alimentation par la Loire jusqu’au 6 septembre, fermeture le 7, réouverture le 9 de 

3cm pour tenir le niveau de l’Acheneau. 

Pommeraie et canal d’Amenée (9) : Pompage du 3 au 14 septembre = 1 200 646 m3. Ecoulement du canal par les pluies le 19. 

Port la Roche (11) : le vannage est toujours resté ouvert pour alimenter l’aval du Marais Breton (14cm jusqu’au 4 août ; 22cm les 4-5-6, 

puis 18cm le reste du mois).  

Vannage du Fresne : Clapet fermé. 

Pompage du Collet(12) : Pas de pompage ; 

Vannage du Collet (12) : Régime d’été : cycle de prises d’eau et de chasse. 

Vannage de Millac(13) : Régime d’été : cycle de prises d’eau et de chasse. 

Vannage de la Route Bleue (19): Fermé totalement.  

Vannage de l’Ermitage(20) : Ecoulement 2h la nuit les 3-15-25 (voir Graphe). 

Vannage du Pont Tournant (21) : Ecoulements de 2h/j les 19 et 20. 

 

Octobre 

Pluviométrie du mois d’octobre 2020 : « presque la même sur les 3 sites  ce mois-ci» 

Pour le mois à – Buzay (1): 135.8 mm - à St Même le Tenu (9) : 137.6 mm - au Port la Roche (11) : 114.8 mm  

  

Manœuvres d’ouvrages :   
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Lac de Grand Lieu (8) : Le lac était à la cote de 1.55 le 1er octobre matin ; il monte avec les précipitations pour avoir la cote 1.88 le 31 

octobre.  

Canal Maritime (1à6). Début des écoulements par Buzay avec la vantelle hydraulique le 2 et 3 puis du 4 au 25 avec 1 porte en 

écoulement de jour en plus et du 26 au 27 jour et nuit et à partir du 28 avec deux portes. Ecoulements « chasses » par le vannage du Carnet 

les 21-27 et 28 octobre. Pour les Siphons des Champs Neufs : prises d’eau puis « chasses » pour dévasage et arrachage de la Jussie les 14-

15-20-21 octobre. 

Vieux Buzay sur l’Acheneau  (7): Début des écoulements : ouvert de 20cm sur 1 vanne le 3 ; le 26 2 portes de 40cm ; le 31 reste 1 porte 

de 15cm. 

Pommeraie et canal d’Amenée (9) : pas de pompage. Ecoulement du canal avec les pluies vers le Tenu 

Port la Roche (11) : début  des écoulements le 3 avec 20cm sur 1 vanne ; le 8 il reste 10cm; le 26 ouverture Taillée-Gouine et Gravelle de 

15cm ; le 27 plus 30cm sur 1 vanne du Port la Roche et le 28 : ouverture de 50cm + taillée-Gouine et Gravelle.  

Vannage du Fresne : le 3 : ouverture du Clapet, le 10 : ouverture de 2 portes de 20cm jusqu’au 12 puis 1m sur 1 vanne le 26. 

Pompage du Collet(12) : Pas de pompage ; 

Vannage du Collet (12) : Régime d’été : cycle de prises d’eau et de chasse. 

Vannage de Millac(13) : Régime d’été : cycle de prises d’eau et de chasse. 

Vannage de la Route Bleue (19): fermé jusqu’au 26.  

Vannage de l’Ermitage(20) : Ecoulement 2h la nuit les 5-19 puis écoulements dans la mesure du possible à partir du 26 (voir Graphe). 

Vannage du Pont Tournant (21) : En écoulement de jour et nuit à partir du 3. 

 

Novembre 

Pluviométrie du mois de novembre 2020 : « presque la même sur les 3 sites  ce mois-ci» 

Pour le mois à – Buzay (1): 42.3 mm - à St Même le Tenu (9) : 49.7 mm - au Port la Roche (11) : 34.6 mm  

  

Manœuvres d’ouvrages :   

Lac de Grand Lieu (8) : Le lac était à la cote de 1.88 le 1er novembre matin ; il monte avec les précipitations pour avoir la cote 2.19 le 30 

novembre. Avec les pluies et la hausse des niveaux ouverture le 2 à 8h30 d’une vanne de 70cm pour la transparence piscicole pendant 48h, 

fermeture le 4 à 14h. 

Canal Maritime (1à6).  Ecoulements par Buzay avec une vanne et la vantelle hydraulique 2h par jour du 1er au 6 puis prises d’eau pour 

déboucher les siphons des Champs Neufs les 10-11-14-15-16-17-18-23 novembre ; les écoulements du de l’Acheneau se faisant alors par 

le vannage de Bourine dans le canal et en Loire par le vannage de la Martinière du 10 au 30 avec le vannage ouvert de 60cm. Pour les 

Siphons des Champs Neufs : prises d’eau pour dévasage les 4-5-9 puis « chasses » par les Siphons et Barrage des Champs Neufs du 9 au 

17. 

 Vieux Buzay-Bourine sur l’Acheneau  (7): 40cm d’ouverture sur une vanne jusqu’au 6 puis reste 5cm le 7, fermeture du Vieux Buzay et 

ouverture de Bourine à 70cm le 9 puis à 1m le 18. 

Pommeraie et canal d’Amenée (9) : pas de pompage. Ecoulement du canal avec les pluies vers le Tenu 

Port la Roche (11) : Ecoulement diminué de 50 à 20cm le 2, le 3 reste 25cm à Raillée Gouine et Gravelle, le 16 fermeture Port la Roche, 

fermeture Taillée-Gouine et Gravelle le 22.  

Vannage du Fresne : 1m sur 1 vanne tout le mois. 

Pompage du Collet(12) : Pompage de 32133m3 le 4-16-19; 

Vannage du Collet (12) : Ecoulements avec une vanne ouverte de 50cm en moyenne et jour et nuit3h en moyenne du 1er au 19 et 

seulement de jour du 20 au 30. 

Vannage de Millac(13) : Ecoulements jour et nuit le 4-5. 

Vannage de la Route Bleue (19): Ouvert depuis le 26 octobre.  

Vannage de l’Ermitage(20) : Ecoulements de quelques heures tous les jours, pas assez de charge d’eau pour entretenir le chenal sur la 

plage. 

Vannage du Pont Tournant (21) : En écoulement de jour et nuit quelques heures tous les jours avec 30cm d’ouverture du vannage. 

 

Décembre 

Pluviométrie du mois de décembre 2020 :  

Pour le mois à – Buzay (1): 159.1 mm - à St Même le Tenu (9) : 194.1 mm - au Port la Roche (11) : 160.6 mm  

  

Manœuvres d’ouvrages :   

Lac de Grand Lieu (8) : Le lac était à la cote de 2.17 le 1er décembre matin ; il monte avec les précipitations pour avoir la cote 2.98 le 31 

décembre. Avec les pluies et la hausse des niveaux ouverture le 10 une vanne de 40cm, le 11 une seconde vanne de 40cm, le 21 trois 

vannes de 1m et le 23 les 5 vannes de 1m. 

Canal Maritime (1à6).  Ecoulements par la Martinière du 1er au 9 de 50cm sur la vanne. Ecoulements par Buzay  avec 2 vannes la nuit le 

9 ; avec 3 vannes la nuit le 10 ; avec 4 vannes jour et nuit du 11 au 13 ; avec 5 vannes jour et nuit du 14 au 20 ; avec les  6 vannes à partir 

du 22. Ecoulements par Carnet jour et nuit à partir du 15. 

 Vieux Buzay-Bourine sur l’Acheneau  (7): 1m sur une vanne le 10 ; 3 vannes à 1.50m le 11 ; 5 vannes le 14 et les 6 vannes à 2.5m le 24. 

Pommeraie et canal d’Amenée (9) : Ecoulement du canal avec les pluies vers le Tenu. 

Pompage canal d’Amenée Pont de Challans : mise en route du pompage 2 fois 5h le 21 et le 28 : 10 676m3 

Port la Roche (11) : Ecoulement 1 vanne de 15cm le 4 ; à 50cm le 10 ; le 11 les deux vannes de 50cm et le 21 les deux vannes de 1m ; en 

fonction du coef de marée une vanne est fermée 2h le temps de la pleine mer ; Taillée Gouine et Gravelle 15cm le 4 et de 40cm le 21,  

Vannage du Fresne : 3 vannes au-dessus de l’eau le 10 et les 4 vannes le 14. 
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Pompage du Collet(12) : Pompage de 673 208 m3 les 10-12- du 13 au 17 et du 21 au 31. 

Vannage du Collet (12) : Ecoulements avec une vanne ouverte de 50cm de jour jusqu’au 4 ; puis jour et nuit de 1m  du 5 au 19 et deux 

vannes le 10 et les 3 vannes de 1.5m du 11 au 16 et les 3 vannes toutes ouvertes à partir du 17. 

Vannage de Millac(13) : Ecoulements jour et nuit les 2 vannes jour et nuit du 21 au 28 et de jour du 29 au 31. 

Vannage de la Route Bleue (19): Ouvert depuis le 26 octobre.  

Vannage de l’Ermitage(20) : Ecoulements tous les jours de nuit jusqu’au 10 et jour et nuit à partir du 11. 

Vannage du Pont Tournant (21) : En écoulement de jour 20cm jusqu’au 3 ; 50cm jour et nuit jusqu’au12 puis 80cm jour et nuit jusqu’au 

31. 

 

Conclusions de l’année 2020 
 

2020 se démarque encore des années précédentes par une pluviométrie  supérieure de 150 mm(soit 

17%) à la moyenne des 34 dernières années. 2020 connait aussi des extrèmes : Juin est le second 

mois le plus pluvieux depuis 34 ans avec 104mm (en 1997 nous avions 160mm) ; Juillet est le plus 

sec avec 7.2mm (1993 avait 8mm et 2015 8.9mm) puis le mois de décembre le plus pluvieux depuis 

34 ans (194mm à St Même). 

Nous avons eu 3 crues en début d’année : une en janvier, une en février et surtout une plus 

importante au début du mois de mars ; l’ensemble du réseau étant très chargé les écoulements en 

Loire ont été arrétés vers le 20 mai et coté marais breton le 8 avril ; le Lac était totalement fermé 

le 1
er

 juin. 

 Les prises d’eau de Loire ont débuté le 21 mai pour les marais de Vue-Tenu et Buzay puis le 26 

mai pour alimenter l’Acheneau et le pompage de la Pommeraie pour le marais breton a été mis en 

route le 25 mai. 

La pluie importante de juin a fait remettre le réseau en écoulement : coté marais breton comme le 

lac, l’Acheneau, le Boivre et marais de St Viaud. Il a fallu attendre le 10 juillet pour remettre le 

pompage en route de la Pommeraie, pompage qui s’est arrêté le 14 septembre car le débit de la 

Loire était trop bas (119m3/s) pour nous permettre de prélever de l’eau douce compatible avec les 

usages, nous dépassions le 1gramme de sel par litre. Nous avons cependant pompé plus de 

7 880 000 m3, volume supérieur aux deux années précédentes. 

Avec l’arrivée des pluies les premiers écoulements de l’Acheneau par la vantelle de Buzay ont 

commençé le 2 octobre, pour le Falleron par la vantelle du Fresne le 3 octobre, le marais de St 

Viaud le 3 octobre et le Boivre le 26 octobre. Le lac de grandlieu est ouvert de 70cm sur une vanne 

pendant une semaine le 2 novembre car les conditions permettent la migration piscicole puis 

refermé jusqu’au4 décembre. Les écoulement se généralisèrent en novembre avec une première 

crue puis surtout les deux crues du mois de décembre qui mettaient l’ensemble du réseau en 

écoulement maximum à la fin du mois. La pompe à vis du Collet qui vide les polders de Bouin 

n’avait jamais été autant sollicitée depuis 6 ans avec un rejet en mer de plus de 2 255 000m3. 
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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 2020 : 
     

       Marées du mois de Janvier 2020 
 

JOUR COEF Marée MANOEUVRES 

        

Mardi 7 janvier 
Mercredi 8 janvier 

Jeudi 9 janvier 

Vendredi 10 janvier 
Samedi 11 janvier 

 

55 
66 

76 

85 
91 

 

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  

 

 

Mercredi 8 janvier 

Jeudi 9 janvier 

 

66 

76 

Manœuvre de nuit pour la remontée des civelles (Collet) 

Ecoulement le soir avec fermeture en inversion de courant 

Prise d’eau  

 

Marées du mois de Février 2020 
 

JOUR COEF Marée MANOEUVRES 

     
Samedi 8 février 

Dimanche 9 février 

Lundi 10 février 
Mardi 11 février 

Mercredi 12 février 

 
87 

98 

106 
108 

105 

 
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  

 

 
Dimanche 9 février 

Lundi 10 février 

 
98 

106 

Manœuvre de nuit pour la remontée de civelles (Collet) 
Ecoulement le soir avec fermeture en inversion de courant 

Prise d’eau (sauf nécessité d’exondation) 

 

Marées du mois de Mars 2020 
 

JOUR COEF Marée MANOEUVRES 

        

Lundi 9 mars 
Mardi 10 mars 

Mercredi 11 mars 

Jeudi 12 mars 
Vendredi 13 mars 

 

105 
114 

117 

111 
100 

 

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  

 

 

 
Dimanche 8 mars 

Lundi 9 mars 

 

 
91 

105 

 

Manœuvre de nuit 
Ecoulement le soir avec fermeture en inversion de courant 

Prise d’eau  
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Marées des mois AVRIL et  MAI   2020   MANŒUVRES D’ETE 

 
JOUR COEF Marée MANOEUVRES 

Lundi 6 avril 

Mardi 7 avril 

Mercredi 8 avril 
Jeudi 9 avril 

94 

107 

115 
116 

 

Chasse le matin  

Chasse le matin et écoulement le soir 

Charge le soir 
Charge le soir si possible 

Lundi 20 avril 

Mardi 21 avril 
Mercredi 22 avril 

Jeudi 23 avril 

Vendredi 24 avril 
Samedi 25 avril 

71 

78 
82 

85 

85 
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 

Lundi 4 mai 
Mardi 5 mai 

Mercredi 6 mai 

Jeudi 7 mai 
Vendredi 8 mai 

Samedi 9 mai 

76 
91 

102 

108 
107 

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 

Lundi 18 mai 

Mardi 19  mai 

Mercredi 20 mai 

Jeudi 21 mai 
Vendredi 22 mai 

Samedi 23 mai 

55 

63 

70 

75 
79 

80 

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 du mois de Juin  2020    MANŒUVRES D’ETE 

 
JOUR COEF Marée MANOEUVRES 

 
Lundi 1juin 

Mardi 2 juin 

Mercredi 3 juin 
Jeudi 4 juin 

Vendredi  5 juin 

Samedi 6 juin 

 
62 

73 

83 
91 

95 

95 

 
Chasse le matin et 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 
 

  

Vendredi 19 juin 

Samedi 20 juin 
Dimanche 21 juin 

Lundi 22 juin 

    Mardi 23 juin 
Mercredi 24 juin 

 

67 

73 
77 

80 

80 
78 

 

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 

 

Port du Collet 
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Marées du mois de JUILLET    MANŒUVRES D’ETE 
 

JOUR COEF Marée MANOEUVRES 

 

Mercredi 1 juillet 

Jeudi 2 juillet 
Vendredi 3 juillet 

 Samedi 4 juillet 

Dimanche 5 juillet 
Lundi 6 juillet 

 

65 

71 
78 

83 

85 
85 

 

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 20 juillet 

Mardi 21 juillet 
Mercredi 22 juillet 

 Jeudi 23 juillet 

Vendredi 24 juillet 
Samedi 25 juillet 

 

78 

85 
89 

90 

88 
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 du mois d’Août    MANŒUVRES D’ETE 
 

JOUR COEF Marée MANOEUVRES 

 
Dimanche 2 août 

Lundi 3 août 

Mardi 4 août 
Mercredi 5 août 

Jeudi 6 août 

Vendredi 7 août 

 
75 

81 

84 
84 

81 

76 

 
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  

 

Lundi 17 août 
Mardi 18 août 

Mercredi 19 août 

Jeudi 20 août 

Vendredi 21 août 

Samedi 22 aout 

 

71 
84 

94 

101 

104 

100 

 

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 du mois de Septembre    MANŒUVRES D’ETE 
 

JOUR COEF Marée MANŒUVRES 

D’hiver 

 
Lundi 31 août 

Mardi 1 septembre 

Mercredi 2 septembre 
Jeudi 3 septembre 

Vendredi 4 septembre 

 
74 

81 

85 
87 

86 

 
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 14 septembre 

Mardi 15 septembre 

Mercredi 16 septembre 
Jeudi 17 septembre 

Vendredi 18 septembre 

 
58 

75 

91 
104 

112 

 

 
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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Marées du mois d’Octobre  2020 
 

JOUR COEF Marée MANOEUVRES 

Lundi 12 octobre 

Mardi 13 octobre 
Mercredi 14  octobre 

Jeudi 15 octobre 

Vendredi 16 octobre 

43 

60 
79 

96 

108 
 

Chasse le matin     travaux life 

Chasse le matin écoulement le soir 
Ecoulement le matin et charge le soir 

Charge le soir 

Charge le soir si possible 

 

Marées des mois de Novembre et Décembre 2020 
 

JOUR COEF Marée MANOEUVRES 

 

Jeudi 12  novembre 
Vendredi 13  novembre 

Samedi 14  novembre 

Dimanche 15 novembre 
Lundi 16 novembre 

 

79 
93 

104 

109 
108 

 

Chasse le matin  
Chasse le matin écoulement le soir 

Ecoulement le matin et charge le soir  

Charge le soir 
Charge le soir si possible 

   

Jeudi 10 décembre 
Vendredi 11 décembre Samedi 12 

décembre 

Dimanche 13 décembre 
Lundi 14 décembre 

 

61 
73 

84 

93 
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 

   

     

 
 

Entrée du port du Collet 
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D- SURFACES ET VOLUMES DE L’IRRIGATION 2020 

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

612

629

633

667

665

680

730

719

713

724

729

838

981

1098

1164

1219

1288

1454

1495  

Evolution de l'irrigation 
 

 ANNEE  
SUPERFICIE TOTALE 
IRRIGUEE (Hectares) 

 VOLUME D'EAU 
UTILISEE (m3)  

m3/HA 

                  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 

                  2 020    1717,36             3 099 303    1804,69 
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COMMUNES Nbre total expl 2020
dont 

Loire/marais
dont Nappe dont BorNap

Bois de Céné 2 2 2

Bouin 1 0 0

Chateauneuf 2 2 2

La Garnache 1 1 1

Arthon 1 1 1

Frossay 7 7 7

Machecoul 26 24 12 9 7

Paulx 1 1 0 1

Port St Père 4 4 4

Rouans 1 1 1

St Mars de Coutais 7 5 5

St Même le Tenu 9 7 7 0 0

St Pazanne 2 2 2

Vue 1 1 1

total 77 70 50 13 12

Récap secteur

Baie de Bourgneuf 46 43

Estuaire Loire 31 27

répartition des surfaces irriguées

COMMUNES Nbre total expl Irrig 2020
dont 

Loire/marais
dont Nappe dont BorNap

Bois de Céné 2 67,6 62383

Bouin 0 0 0

Chateauneuf 2 43,5 40332

La Garnache 1 14 13080

Arthon 1 60 84790

Frossay 7 68,2 70356

Machecoul 24 797,4 281123,5 1097500 345825

Paulx 1 13 16640

Port St Père 4 70,6 75787

Rouans 1 7 8200

St Mars de Coutais 5 78 111101

St Même le Tenu 7 213,7 227627

St Pazanne 2 21 20738

Vue 1 9 11284

total 70 1716,37 1042154,5 1507306 507842

Récap secteur

Baie de Bourgneuf 43 1248,87

Estuaire Loire 27 467,5

Exploitations ayant mis en route l'irrigation en 

2020

REPARTITION DES EXPLOITATIONS PAR COMMUNES EN 2020

REPARTITION DES POMPAGES PAR COMMUNES EN 2020

262,37 131427 409806 60587Villeneuve en Retz 12

Villeneuve en Retz 12 12 6 4 3

43

27

Baie de Bourgneuf

Estuaire Loire

1248,87

467,5

Baie de Bourgneuf Estuaire Loire
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Les types de cultures irriguées en 2020  sur 1717,36 ha 

Irrigation à partir de l'eau de Loire et par la Nappe de Machecoul  

types de cultures 

 
ha 

  Maïs 
 

807 
  céréales 

 
35,66 

  herbe luzerne 
 

59 
  fleurs et fruits 

 
19,2 

  légumes 
 

80 
  maraichage 

 
693 

  serres 
 

23,5 
   

 

 
 

 
Tenu en crue l’hiver à la station de pompage de la Pommeraie 5 mars 2020 



 

Rapport d’Exploitation 2020 Syndicat d’Aménagement Hydraulique du Sud Loire   22 

 

 

 

Lieu 2020 
surfaces 

en Ha 
volumes 
en M3 

M3/ha 

 par la 
Loire 

822,87 1042155 1266,5 

Nappe de 
Machecoul 

495,5 1507306 3042,0 

Bordure 
de nappe 

398,99 549842 1378,1 

 

822,87

495,5

398,99

surfaces en Ha

 par la Loire

Nappe de Machecoul

Bordure de nappe

 

1266,5

3042,0

1378,1

M3/ha

 par la Loire

Nappe de Machecoul

Bordure de nappe
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II  - ANALYSE  DES COURBES DE L’ANNEE 2020 

 

 

A-  LA LOIRE  A MONTJEAN SUR LOIRE EN 2020 
 

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 

 

Débits année 2020 

Débits mensuels en m3/s 

  QMM QMN V 

J 1240.0 1240.0   

F 1520.0 1520.0   

M 1770.0 1770.0   

A 505.0 505.0   

M 578.0 578.0   

J 405.0 405.0   

J 198.0 198.0   

A 133.0 133.0   

S 135.0 135.0   

O 328.0 328.0   

N 320.0 320.0   

D 849.0 849.0   

Débits journaliers en m3/s 

 

Le débit maximum a été relevé le 9 mars avec 3190 m3/s 

Le débit minimum a été relevé le 18 septembre avec 119m3/s 
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Courbe annuelle de la Loire à Montjean sur Loire en 2020 

 

QMM : écoulement mensuel mesuré 
Qjm : débit journalier moyen 
QMN : écoulement naturel reconstitué 

 

 

 

 

B  -  LES COURBES DE NIVEAUX ET SALINITES EN 2020 

 

a- Niveau selon les secteurs 

Vannage de Buzay 

Cote Maxi-Mini et moyenne du jour sur le canal (amont) et en Loire (aval) 
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On remarque en amont les prises d’eau de Loire en juin pour les marais de Vue-Tenu et Buzay et en 

novembre pour permettre le dévasage avec le bateau. 
 

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 

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

 

 

 
 

Vannage Siphons des Champs Neufs 

Cote Maxi-Mini et moyenne du jour sur le canal du Pavillon (amont) et en Loire (aval) 
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On remarque à l’amont le début des prises d’eau de Loire pour les marais dès le mois de mai puis 

toutes les prises d’eau sur marée d’été et pour le dévasage en novembre. 
 

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 à Bouaye 

Niveau du Tenu à la Pommeraie sur St Même 

Niveau du Lac relevé au vannage de Bouaye 

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

 

2,85
3

3,15
3,3

3,45
3,6

3,75
3,9

4,05
4,2

4,35
4,5

4,65
4,8

4,95
5,1

5,25
5,4

5,55
5,7

5,85
6

6,15
6,3

6,45
6,6

6,75
Tenu
Acheneau à Bouaye
Lac de Grandlieu à Bouaye
Acheneau à Buzay

 
On remarque les pics de crue sur le Tenu en février, l’arrêt des écoulements en mai, l’arrivée de la 

pluie avec la remontée du niveau du lac fin octobre et les pics de crues en décembre. 
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Niveau du Lac de Grandlieu  en cote Buzay, comparaison sur plusieurs années 

Relevé tous les 10 jours 

 

 

 

On remarque depuis 3 années de suite la remontée très rapide du niveau du lac dès le mois de novembre. 

 

 

Rivière le Boivre St Père en Retz-St Brévin en 2020. Niveau CM96 
 

Ce graphe met en évidence : 

Les rejets de la STEP de St Brévin ainsi que les écoulements de St Brévin vers le marais l’été puis les 

« chasses » en mer à l’automne. 

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

 

 
 

Rejets STEP Step St 

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

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

 
 

 

Niveaux du Falleron en 2020 

 

 
 

On remarque les pics de crues sur le Falleron à Machecoul en janvier, février et mars, l’arrêt des 

écoulements en avril, le petit pic avec la pluie de juin ; puis la reprise des écoulements début novembre 

et les pics de crues de décembre. 
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Ce graphe met en évidence les pointes de crues du Falleron et les écoulements en mer.La courbe du 

niveau de la marée haute en mer au Collet laisse imaginer les conséquences d’une rupture de la digue 

de Bouin ou du Collet…la mer pourrait revenir à la porte du Port la Roche, voir de Machecoul. 

 

 
 

 

Vannages sur le Falleron et de BOIS de CENE   CENSERIE – FRETTE-GUILLAUDIERE 
 

 

Ce graphe confirme que le marais de Bois de Céné n’écoule que très peu, l’on constate 

avec les crues du Falleron à Machecoul les écoulements à l’aval du Port la Roche. Le 

Marais de Machecoul l’été garde un niveau plus élevé qu’à l’aval du Port La Roche 
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Vannages sur le Falleron et de l’ASA du Dain à Beauvoir Gandrillon-Brelles 

 
L’on constate que l’ASA du Dain suit les mêmes écoulements que le Falleron. 

 

 

 

 

Le Vannage de Millac au Port du Collet 

Niveaux sur Charreau-Blanche, Gros Baron et à l’aval de l’ouvrage coté mer. 
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Vannage du collet 

Niveaux amont sur le Falleron et niveaux aval coté mer 

 

 

 

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 Collet les écoulements du 

Falleron en mer au Collet en début et fin d’année. 
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b - Evolution de la salinité sur le réseau réalimenté par la Loire en 2020 

 
 

On remarque la prise d’eau piscicole  sur le Canal à Buzay le 15 avril et les prises d’eau à 

Buzay pour le dévasage avec le bateau du canal et 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 la remontée brutale du taux de sel en Loire début juillet et le décalage de 

l’eau prélevée d’environ un mois pour arriver à la station de la Pommeraie. Le seuil des 1g/L 

était atteint dans le canal Maritime fin juillet mais le débit de la Loire est resté limite pour nos 

prises d’eau en Août, nous avons cependant arrêté les prises d’eau à Buzay en raison de la chute 

du débit du fleuve en septembre  et le seuil des 0.7g arrivé à la Pommeraie. 

 

 
Dégrillage à la station de la Pommeraie le 6 août  

 

 

Prises d’eau pour 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 2020 

 

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- 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       

M3- 2020 564 172   1 075 262      2 328 328     2 710 662  1 200 646    -                    -          -        7 879 070       

VOLUMES ¨POMPES A LA STATION DE LA POMMERAIE SUR LE TENU 2017-2020

 
 

 -

 500 000

 1 000 000

 1 500 000

 2 000 000

 2 500 000

 3 000 000

 3 500 000

janv à
mars

avril mai juin juil août sept oct nov déc

M3- 2017
M3- 2018
M3- 2019

 
 
 

12 559 704

8 012 055

9 694 862

6 696 923   

7 568 334   

7 879 070   

 -

 1 000 000

 2 000 000

 3 000 000

 4 000 000

 5 000 000

 6 000 000

 7 000 000

 8 000 000

 9 000 000

 10 000 000

 11 000 000

 12 000 000

 13 000 000

 14 000 000

Pompage annuel 

En 

2020  début du pompage en mai, mais arrêt du pompage en juin par les pluies et reprise le 10 juillet, 

Arrêt le 14 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

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

2017 4 722        145 812    124 492     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 44 775      342 774    111 145     -           -     -            -    -    -    -    184 771    1 056 881    1 740 346  

2020 446 771    453 467    650 051     -           -     -            -    -    -    -    32 133     673 208       2 255 630  

VOLUMES ¨POMPES A LA VIS DU COLLET 2016-2020

 
 

 
 

 

 

Nous constatons un pompage important en mars et décembre 2020, par le cumul  des pluies de ces 

périodes.  

 

 
Moyenne sur 15 années = 1 792 000 m3 

 

  
                                                                                                                         2020 
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III – ENTRETIEN ET TRAVAUX EN 2020 
 

 RAPPORT D’ACTIVITE PAR MOIS 

 A - Entretien et travaux sur le réseau et les ouvrages 

Janvier 

 

 Vannage de Grandlieu : graissage des crémaillères et réglage du codeur de la porte 3. 

 Dévasage au bateau BPH 13du canal maritime à Buzay-Champs neufs et du canal du Pavillon. 

 Sortie du bateau BPH 13 et lessivage pour retour en entreprise AXION pour révision. 

 Vannage de Buzay : changement de la sonde de niveau aval et du transmetteur de niveaux. 

 Station de la Pommeraie : Changement du contacteur EDF et changement d’un tuyau de refoulement de pompe ; 

remise en place de la pompe n°1 après réparation. 

 Mise en place du barrage de poutrelles de Rouans. 

 Débouchage du petit vannage près de la pompe du Collet pour écoulement par gravité. 

 

Février 
 

 A la station de pompage de la Pommeraie, après le remontage de la pompe n°3, remise en place des moteurs des 2 

autres pompes. Après réparation, remise en place de la chaine du dégrilleur. 

 Démontage pour réparation du moteur de la pompe du vannage de l’Ermitage à St Brévin. 

 Après remise en état et peinture, remise à l’eau du bateau desherbeur pour retrait des embâcles et des arbres de la 

Gravelle sur le Marais Breton. Réalisation d’une pince pour la fourche. 

 Retrait des branchages devant les ouvrages suite aux tempêtes. 

 

Mars 
 

 Avec le bateau desherbeur, désencombrement des branchages (tronçonneuses nécessaires) en travers de la Gravelle 

entre Fresnay-St Cyr et Machecoul afin de pouvoir passer le bateau. Puis retour du bateau desherbeur aux Champs 

Neufs. 

 Intervention en urgence avec l’entreprise Thouzeau et 2 pelles hydrauliques les 9 et 10 mars sur la digue en rive 

gauche de la Percée de Buzay, 100m à l’aval du vannage, sur la commune du Pellerin pour boucher la brèche dans la 

digue avant la grande marée du 11 mars, préparation du chantier avec 2 agents par abattage d’arbres devant les pelles 

hydrauliques. 

 
 

 

 Remplacement du moteur de la pompe de l’Ermitage à St Brévin. 

 Remise en place des poutrelles du barrage de Rouans. 

 Remise en route du petit matériel d’entretien autour des ouvrages (tondeuses et débrousailleuses) et début de 

l’entretien autour des vannages à partir du 16 mars. 

 Réparation du support de vérin de la vanne n°1 du Carnet. 
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 Remontage des moteurs de pompes de la Pommeraie, essais puis remplissage du canal d’Amenée le 24 mars. 

 Changement de la sonde de salinité du vannage de Buzay. 

 Retrait de branchage et de peupliers tombés suite aux nombreux coups de vent le long du canal Maritime. 

 Tournée des ouvrages partie Estuaire  avec le groupe électrogène pour essais de bon fonctionnement. 

 

 

Avril. 
 

 Retrait de branchage  et de peupliers tombés suite aux coups de vent le long du canal Maritime de Buzay aux Champs 

Neufs. 

 Essais de paramétrage de la sonde de salinité de Buzay HS, sera à changer ; 

 Nettoyage autour des ouvrages du Canal Maritime, de la Pommeraie, de l’ancien Tenu ; 

 Mise en place du barrage de Vue et calage à la cote 4CM et du barrage de Rouans puis calage à la cote 3.70CM ; 

 Nettoyage de la sonde de salinité de Vieux Buzay ; 

 Graissage des crics et crémaillères des ouvrages du secteur du Canal Maritime et canal du Pavillon (8 ouvrages) ; 

 Gyrobroyeur des secteurs du Canal Maritime : Champs Neufs, Carnet, Buzay, Bourine et du Pavillon et de la pompe de 

la Martinière ; 

 Réparation de la fourche avant du tracteur et préparation du  tracteur tondeuse pour début de la tonte aux Champs 

Neufs ; 

 Traitement à l’anti-mousse du local technique de Buzay (carte réseau hydraulique) ; 

 Démontage puis réparation du pignon et de la passerelle de la vanne du Canal de Vue ; 

 Préparation pour mise en place du dégrilleur et ponton de la station de la Pommeraie. 

  

 
A la suite des crues, forte érosion des berges ; ici le Falleron sur Bourgneuf en amont du vannage du Fresne 

 

Mai 
 

 
 

Juin 
 

 Broyage des berges du Canal Maritime et terrains partie Carnet, 

 Réparation garage maison Eclusière de Buzay, 

 Réparation des « fins de courses » du vannage des Siphons des Champs Neufs, 

 Changement des filtres des moteurs du vannage de la Percée de Buzay, entretien des « limiteurs » du vannage de Vieux 
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Buzay, 

  Nettoyage des locaux techniques des vannages de Martinière, Iles des Bois, Bourine, Carnet puis début de la peinture, 

 Nettoyage puis peinture du vannage de la Route Bleue sur le Boivre puis de la vanne et de la pompe de l’Ermitage, 

 Changement du distributeur du bateau désherbeur, 

 Réparation du cric de la porte n°4 du vannage du Lac de Grandlieu, puis réglage des « fins de courses », 

 Essais du groupe électrogène sur les ouvrages du Millac et du Collet avec l’entreprise Linkaïe, 

 Changement des écrous  du vérin du vannage de la Martinière, 

 Début peinture Maison Eclusière de la Martinière, 

 Mise à l’eau du bateau desherbeur sur le Boivre et attelage broyeur à bras pour le canal du Pavillon 

 

 

Juillet  
 

 Arrachage de la Jussie sur le Boivre avec le bateau desherbeur. 

 Arrachage manuel de la Jussie sur la Gravelle à Machecoul et Fresnay et début du Falleron à Machecoul ; 

 Début du broyage des berges du Canal d’Amenée de la station de pompage de la Pommeraie (par CUMA 

Machecoul); 

 Broyage des berges du canal du Pavillon (Rouans-Le Pellerin), de la douve aux Loups (Vue), du secteur de la pompe 

de la Martinière. 

 Nettoyage autour des ouvrages ; 

 Fin de la peinture à la maison éclusière de la Martinière ; 

 Changement des écrous de support du vérin du vannage de la Martinière ; 

 Démontage pour changement de la seconde pompe hydraulique du vannage du Collet ; 

 Changement du ballon d’eau chaude de la maison éclusière de l’Ecluse Triple. 

 Remplacement du pignon de la vanne 2 du vannage du Lac de Grandlieu 

 

 

Août 
 

 Fabrication et remplacement du clapet de la vanne de la Prairie de Tenu à Frossay. 

 Arrachage avec les deux bateaux desherbeur de la Jussie sur le Tenu de St Même à la Pommeraie ; 

 Intervention à plusieurs reprises de CDO Inov sur le bateau Retz’Sah pour des pannes. 

 Changement de l’hélice de la pompe n°1 de la Pommeraie ; 

 Panne d’un des deux variateurs de la pompe 3 de la Pommeraie (elle ne fonctionnera que la nuit) ; 

 Remontage du moteur hydraulique n°2 du vannage du Collet 

 Fin de l’arrachage manuel de la Jussie sur le Falleron à Machecoul ; 

 Fin du broyage des berges du Canal d’Amenée de la station de pompage de la Pommeraie (par CUMA Machecoul); 

 Réparation du vérin de la fourche du bateau desherbeur Jussie. 

 Nettoyage autour des ouvrages. 

 

Septembre 
 

 Nettoyage secteur des Champs Neufs ; retrait des embâcles du dégrilleur de la Pommeraie ; participation avec les 

bateaux au retrait d’un gros chêne du Tenu au Port Faissant et d’un arbre dans la Blanche à Rouans. 

 
L’abreuvage des animaux directement dans la rivière détériore les berges 

 Suite de l’arrachage de la Jussie avec les deux bateaux desherbeur sur le Tenu puis l’Acheneau : 15 journées; 
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 Toujours intervention à plusieurs reprises de CDO Inov sur le bateau Retz’Sah pour des pannes : fuites durite, témoin 

de chauffe, fourche et hélice. 

 Intervention de l’entreprise LINKAIE sur le vannage de Millac et du Collet (thermique) et de Buzay (sonde de 

salinité); 

 Intervention de l’entreprise Hydrokit pour le réglage du moteur de la pompe hydraulique n°2 du vannage du Collet 

 Peinture des locaux techniques des ouvrages de Martinière, Iles des Bois, Bourine et Carnet ; 

 Nettoyage autour des ouvrages. 

 

 

Octobre 

 
 Fin de l’arrachage de la Jussie avec les deux bateaux desherbeur sur l’Acheneau et le Canal Maritime: 11 journées; 

puis sortie de l’eau des bateaux. 

 
 Encore des interventions à plusieurs reprises de CDO Inov sur le bateau Retz’Sah pour des pannes : fuites, fourche et 

hélice. 

 Peinture des vannes du vannage de l’Iles des Bois et de Bourine. 

 Traitement à l’algimousse du local technique et des superstructures du vannage du Carnet ; 

 Entretien du matériel : portail du bâtiment de l’atelier des Champs Neufs, 

 Renforcement du vérin de séparation des vannes du vannage de la Martinière ; 

 Début d’intervention nécessaire sur les glissières des vannes du vannage du Fresne; 

 Intervention à plusieurs reprises sur la pompe de la Frette à Bouin pour un dysfonctionnement de la pompe ; 

 Retrait du dégrilleur de la station de pompage de la Pommeraie et de son ponton pour la phase hivernale 

 Nettoyage autour des ouvrages. 

 

Novembre 
 

 Mise à l’eau bateau multi fonctions pour dévasage secteur siphons des Champs Neufs ; 

 Prises d’eau par Buzay et chasses par les siphons pour le dévasage avec le bateau et déboucher 1 des 2 siphons avec 

des pompes ; 

 Retrait des embâcles des Siphons, nettoyage au karcher du barrage des Champs Neufs, graissage des vannes ; 

 Remplacement de l’horloge des vannes du barrage des Champs Neufs ; 

 Remise en état d’un cric pour une vanne du marais du Dain à Beauvoir ; 

 Intervention à plusieurs reprises de l’entreprise CDOINOV pour un problème sur le dévaseur BPH17 ; 

 Dévasage devant la vanne et le clapet de la pompe du Collet ; 

 Ouverture totale des vantelles piscicoles du vannage de Buzay ; 

 En début de mois plusieurs « chasses » devant les ouvrages pour permettre les écoulements à venir ; 

 Réparation de matériels, changement d’un roulement de la remorque du bateau, démarreur tracteur… 

 Sortie de l’eau en fin de mois du BPH17 pour le ramener chez CDOINOV pour voir le problème de surchauffe avec le 

dévaseur ; 

 Nettoyage autour des ouvrages. 

 

Décembre 
 

 Bateau multifonction BPH17 de retour chez CDO Inov pour réparation et révision ; 

 Réparation des glissières de la vanne 1 et 2 du vannage du Fresne et remise en état du portillon ; 
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 Retrait des peupliers du canal de la Martinière tombés sur la route lors des coups de vent (beaucoup de peupliers HS), 

 Réglage des codeurs de la Martinière ; 

 Intervention ENEDIS pour couper le courant puis de la SAGE pour remplacement du transformateur de la 

Pommeraie ; remplacement de l’échelle de niveaux coté canal ; puis de nouveau intervention ENEDIS pour remettre le 

courant. 

 Intervention sur les culées du vannage du Collet et de Millac ; 

 Intervention de l’entreprise Linkaïe sur le vannage du Collet et Grandlieu (Fin de course et thermique) ; 

 Mise en place de plaques de protections sur les pertuis du vannage du Carnet ; 

 Essais du groupe électrogène sur les ouvrages. 

 Intervention à faire sur le moteur de la porte deux du vannage double des Champs Neufs. 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

ainsi que sur le réseau dont il a la charge, le SAH a 3 agents de marais-éclusiers basés à l’atelier des 

Champs Neufs sur le Canal Maritime à Frossay et 1 agent portuaire-éclusier du Collet sur le Marais 

Breton. Ces agents sont expérimentés, c’est un atout pour mener ces actions d’entretien et travaux sur le 

territoire ; leurs connaissances du terrain, des acteurs locaux et du fonctionnement hydraulique sont des 

avantages 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 ; 

-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 2020 : 

 

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 pays de Retz ainsi que par l’étude gouvernance concernant la mise en œuvre 

de la GEMAPI sur le Pays de Retz. Les travaux commenceront pendant l’été 2021 

 

- 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.  
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Etat d’avancement volet milieux aquatiques 

Nom de la Masse d’eau 

Etat 

physico-

chimique 

Etat 

biologique 

Paramètre(s) en 

« risque » 
Objectif 

Masse d’eau 

concernée par  

Contrats 

précédents 

Contrat 

2017-2021 

FRGR0562a * 

Le Falleron et ses affluents 

depuis la source jusqu’à 

Machecoul 

4 4 

Macropolluants 

Pesticides  

Morphologie  

Hydrologie 

Bon état 

2027 

X (CTMA 

2012-2016) 
A l’étude 

FRGR0562b * 

Le Falleron depuis 

Machecoul jusqu’à 

l’estuaire 

3 4 

Macropolluants  

Pesticides  

Obstacles à l'écoulement 

Hydrologie 

Bon état 

2027 

X (CTMA 

2012-2016) 
A l’étude 

FRGR 2078  

Le Loup pendu et ses 

affluents depuis la source 

jusqu’à la confluence avec 

le Falleron 

3 5 

Nitrates 

Pesticides 

Morphologie 

Hydrologie 

Bon état 

2021 
 A l’étude 

FRGR 2105 *  

L’étier de Millac et ses 

affluents depuis la source 

jusqu’à la confluence avec 

le Falleron 

5 4 

Toxiques 

Obstacles à l'écoulement 

Hydrologie 

Bon 

potentiel 

2021 

 A l’étude 

FRGR 2027 * 

L’étier du Dain et ses 

affluents 

2 4 

Toxiques 

Obstacles à l'écoulement 

Hydrologie 

Bon 

potentiel 

2021 

X (CTMA 

2012-2016) 
A l’étude 

  
Volet Milieux Aquatiques : 20 000 €  

- Fin de l’étude préalable CT Eau Falleron et Côtiers 

- Étude règlements d’eau Falleron et Dain (en cours) 

- Restauration de cours d’eau commune de Falleron (85) 

- Pose d’un pont cadre la Garnache (85) 

- Lutte espèces invasives 

Volet Pollutions Diffuses : 9 230 €HT 

- Créations et restauration de mares (= bassins tampons) 

Life Sallina : 22 300 €HT 

- Restauration de bassins et créations d’ilots de nidification 

Animation : 97 000 € 

 
Renaturation de cours d’eau :  

         Ruisseau de la Piétière à FALLERON (85) 

320 ml de recharge en tâches 2 660 €HT  

 Financement AELB 50%, Région 30% 

 



 

Rapport d’Exploitation 2020 Syndicat d’Aménagement Hydraulique du Sud Loire   45 

 

 
 

 

 
 

 

Actions du LIFE SALLINA,  

 Le travail du SAH réalisé par Olivier Fandard et Benoit Estavoyer était de préparer et le suivre les 

chantiers, les manœuvres des ouvrages de gestion hydraulique ; en 2020 le travail a bien continué : 
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L’année 2020 voit aussi la poursuite du travail avec la Société Aquasys avec le SAH ;  

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.  

En 2020, 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’évènements 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) 

 
A la suite des réflexions et études de 2019, en 2020 le SAH a vraiment concrétisé sa volonté de 

travailler sur le volet « Pollutions Diffuses » sur le territoire Boivre / Acheneau / Tenu. 

Grâce au stage d’Amélie FONTENILLE de 2019 sur la masse d’eau de la Berganderie (stage de 6 mois 

de Master 2 « STPE Cartographie et Gestion de l’Environnement) ; ce dossier d’Amélie FONTENILLE 

après un état des lieux et un diagnostic, propose un catalogue d’actions.  

Comme sur le bassin versant du Falleron, nous sommes convaincus de 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. 

 

En 2020, les aménagements réalisés se situent sur les deux sites étudiés en 2019 : la Guinefolle et la 

Rondellière à St Etienne de Mer Morte. Les objectifs sont de limiter les ruissellements. 

 

Le détail de travaux : - Haies à plat : 700ml 

    - Haies sut talus : 1200ml 

    - Rigoles et fossés : 700ml 

    - 10 bassins tampons 

 

 

Les plantations ont été réalisées durant l’hiver 2020-2021 

 

Création de haies sur talus 
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 Création de bassin tampon collecteur         Création de haie sur talus et bassin tampon 

 
 

 

Création de haies sur talus + bassin tampon +clôtures + pompe à museau.           Plantations 
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IV - Interventions et Communications en 2020 
 

 RAPPORT D’ACTIVITE PAR MOIS 

 

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

Tous les vendredis et plus si nécessaire selon la météorologie : un rapport hebdomadaire 

est envoyé à 230 destinataires et mis en ligne sur le site internet et les comptes Facebook et 

Twitter du SAH. 

 

 
VISITE ELUS A LA STATION DE LA POMMERAIE LE 4 SEPTEMBRE 2020 

 

 

Janvier 
 

Le 8 : réunion en mairie de Machecoul avec les maraichers pour inondations Cantinière, le 14 : réunion de travail GEMAPI 

baie de Bourgneuf, le 16 : réunion à Messan Rouans pour érosion de berge de l’Acheneau, le 21 : le matin COPIL Nappe de 

Machecoul et l’après-midi réunion comité SAH vote du budget, le 22 : en mairie de Machecoul réunion inondations avec 

DDTM. 

Le 13 : alerte orange vague submersion : fermeture du coef Barreau aux Moutiers en Retz. 

 

Février 
 

Le 3 : à l’Hôtel de Région avec Mr PERION VP pour avenant CRBV Estuaire, Le 4 : réunion au bureau avec les éleveurs 

concernés par la submersion du Falleron de la nuit du 21 au 22 décembre ; Le 5 : comité syndical du SBV Grandlieu, Le 

10 : réunion LIFE Salina à Guérande et le soir Conseil Portuaire au Collet, Le 11 : Syloa puis le 18 faute de quorum le 11 

pour révision SAGE Estuaire, Le 24 : comité syndical SBVBB, Le 25 : rdv au Port Autonome au Pellerin pour projet de 

démantèlement des Challans du Canal à la Martinière, Le 27 : rdv avec Mme Stephan d’Estuérium à la Mairie de St Mars 

pour projet de Parc Régional Estuaire-Grandlieu. 

 

Mars 
 

Le 3 mars : à l’occasion du comité du SAH nous informons les élus d’une brèche dans la digue de la Percée de Buzay et de 

l’urgence d’intervenir avant la marée de 117 du 11 mars. Le 5 : Réunion inondations en marie de Machecoul, crue 

importante avec les fortes pluies. Le 6 : réunion technique devant la brèche de la Percée de Buzay avec les services de 

l’Etat, du département et les élus et UDM. Le 9 et 10 : intervention pour réparer la brèche dans la digue de Buzay avec 2 

pelles hydrauliques sur place dès le samedi. Le 11 : avec les experts pour constater les dégâts sur les parcelles à Bouin suite 

à la submersion par le Falleron le 21 décembre. A partir du 16 : travail au bureau suite au confinement, fin rapport annuel 

2019. 

 

 

AVRIL 
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Le 8 : réalisation du rapport annuel des surfaces et volumes 2019 de l’Association d’Irrigation des Marais du Sud Loire ; les 

15-21 et 23 RDV avec un agent du SAH en arrêt depuis 3 ans ; le 16 : visite technique des berges du Falleron sur 

Bourgneuf de la Caserne à la Haute Folie : confortement nécessaire ; le 17 : pour le GIP Loire Estuaire calcul des envois 

d’eau du BV en loire de 2015 à 2019 ; les 18-28 et 30 réunions téléphoniques ou en Visio concernant le « risque 

inondation » du Falleron à Machecoul avec la Préfecture, DDTM et bureaux d’études. 

 

 

Mai 
 

 
 

Juin 
 

Le 3 : rdv avec Télé Nantes problématique sécheresse et inondations puis cellule de suivi des niveaux du Lac de Grandlieu ; 

le : 4 réunion avec experts suite à la submersion du Falleron le 21 décembre ; le 9 : réunion avec SCE et les maraîchers 

suite aux inondations de villages à Machecoul ; le 12 : rdv avec l’OFB et la DDTM sur l’amont du ruisseau du Loup Pendu 

(prévention inondation CTMA) ; le 19 : commission Lac SBV Grandlieu  puis réunion du comité technique Lac avec la 

DREAL ; le 25 : Comité sécheresse Préfecture 44. 

 

 

Juillet 
 

Le 2 : réunion de suivi des niveaux d’eau du Lac de Grandlieu ; le 10 : RDV avec Mr Chiffoleau adjoint à l’environnement 

de la Garnache pour le début de l’enquête publique du CTMA Baie de Bourgneuf ; réunion expertise à Bouin suite aux 

submersions de décembre 2019 ; le 16 réunion expertise à Bourgneuf suite aux inondations de la mi-mars 2020 ; le 20 

réunion avec Mr Yves Batard adjoint à l’environnement de Machecoul-Saint-Même présentation de l’enquête publique du 

CTMA ; RDV avec Mr Ferré commissaire enquêteur pour les travaux CTMA ; le 27 : RDV avec Maraîchers et commission 

environnement Machecoul-Saint-Même explication fonctionnement du Canal d’Amenée ; le 29 : avec ARTELIA et Pornic 

Agglo pays de Retz et SBV Grandlieu pour apporter des éléments à l’étude GEMAPI Pays de Retz ; le 30 : à la Turballe 

avec l’entreprise de dragage I Marine Solutions. 

 

Août 
 

Le 3 : RDV à la Garnache avec le commissaire enquêteur pour le début de l’enquête publique du CTMA Baie de 

Bourgneuf ; le 6 comité sécheresse à la DDTM 44 avec intervention du SAH ; le 11 : RDV à Villeneuve en Retz avec le 

commissaire enquêteur pour l’enquête publique du CTMA Baie de Bourgneuf ; le 12 : réunion à la ComCom de Pornic 

Agglo pays de Retz  pour la démoustication sur le marais de Millac (manœuvres de prises d’eau) ; le 12 : cellule de suivi 

des niveaux d’eau du Lac à St Philbert ; le 27 : RDV à Bouin avec les experts assurances dans le cadre du la submersion des 

digues du Falleron fin décembre 2019.  Tous les jeudis : suivi des assecs sur le bv du Tenu et le bv du Falleron et relevé de 

salinité sur le réseau alimenté par la Loire. 

 

 

Septembre 
 

Deux journées de stage « formation conducteur de tracteur » pour deux agents. 

La 1
er 

: réunion de travail Grandlieu -SAH ; le 2 : réunion de travail Cotech GEMAPI avec ARTELIA sur les ouvrages du 

SAH ; le 4 : sortie-visite du réseau et travaux SAH pour les nouveaux élus ; le 8 : comité du SAH  avec élections du 

Président, des vice-Présidents, du bureau; le 23 : réunion « inondations ruisseau du bourg » à Port St Père ; le 24 : bureau 

du SAH ; le 28 : réunion SAH-SMBB avec service environnement de la Mairie de Machecoul-Saint-Même ; le 30 : réunion 

« aléas submersions marine dans l’Estuaire de la Loire » à St Nazaire. 
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Visite élus travaux SAH sur le BV du Tenu– bassin tampon et haies  

 

Octobre 
  

Le 2 : Comité Consultatif du Lac de Grandlieu à la Maison du Lac ; le 3 :le point avec le bureau d’étude Aquasys ; le 15 : 

bureau et comité du SAH ; le 19avec le bureau d’étude ISL pour le règlement d’eau du Lac ; le 20 : copil CT Eau Boivre-

Acheneau-Tenu à St Léger ; le 22 : AG ASA du Dain à St Gervais ; le 23 : AG ASA Vue-Tenu à Vue ; le 27 : avec le bureau 

d’étude de l’UNIMA pour le risque submersion dans l’Estuaire. 

 

 

Novembre 
 

Le 3 : réunion avec le SBVBB pour présentation de l’étude prélèvement dans la nappe de Machecoul par l’irrigation 

agricole ; le 4 : réunion avec A+B Environnement pour le point de l’étude « Règlement d’eau » Baie de Bourgneuf ; le 5 : 

réception des travaux sur le Gué du Marchandier à la Garnache ; le 9 : réunion de terrains avec les élus pour présentation 

des travaux en vue du CT Eau : sur le bv du Falleron et Tenu ; le 10 : réunion visio SYLOA Sage Estuaire  CLE pour 

présentation de l’avenant CRBV Boivre-Acheneau-Tenu ; le 10 réunion COPIL étude GEMAPI à St Pazanne; le  16 

réunion étude inondations la Cailletelle Machecoul avec SCE ; le 17 : AG ASA Canal de Buzay à St Mars de Coutais ; le 

24 : avec bureau d’étude ISM pour diagnostic ouvrages ; le 26 : réunion visio avec ARTELIA pour étude GEMAPI ; le 30 : 

RDV présidents SBV Grandlieu et SAH et Union des Marais pour le point étude GEMAPI et projet de nouvelle structure. 

 

Visite élus travaux SAH BV du Falleron – reméandrage et recharge cours d’eau. 
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Décembre 
 

Le 1
er 

: comité SAH ; le 2 : intervention au bureau de la comcom SRA pour le CT Eau Acheneau-Tenu ; le 3 : entretiens 

individuels puis réunion en visio avec la DDTM sur la « gestion quantitative de l’eau » ; le 10 comité sécheresse en visio 

puis réunion visio Lac-Marais du SBV Grandlieu ; le 11 rdv avec ISL étude DREAL niveaux Lac ; le 14 :réunion CTMA 

Loup Pendu à Machecoul ; le 15 : cellule niveaux d’eau du Lac ; le 16 : changement du transfo de la Pommeraie ; le 17 : 

réunion travail avec ARTELIA Cotech GEMAPI puis Cotech CT Eau Acheneau-Tenu à St Léger ;  le 23 : port Autonome le 

matin ; le 31 : entretien avec candidat stagiaire. 

 

 

 

 

 

 

- REALISATION DE DOSSIERS EN 2020 
 

Réalisation du dossier annuel du bilan 2019 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 2020 

 
STAGIAIRES:  

  Charline MABILEAU (stage commencé en 2019 du 28/10/2019 au 01/11/2019) puis du 

10/02/2020 au 21/02/2020 puis du 15/06/2020 au 26/06/2020. Ces trois périodes de stage sont 

pour la classe de Seconde POUR UN BAC PRO GMNF (Gestion des Milieux Aquatiques 

naturels et de la Faune) lycée BRIACE  

 

 Camille RENAUD DU 8 juin au 3 juillet 2020 en classe de 1ere Seconde POUR UN BAC PRO 

GMNF (Gestion des Milieux Aquatiques naturels et de la Faune) lycée BRIACE  

  

 

 SAISONNIERS : 
 

Au Collet : Romain GUILLAUMET : du 22 juin au 30 juin 2020 : 26 heures puis du 01 juillet au 31 

juillet 2020 : 98 heures, du 01 août au 31 août 168 heures et en septembre du 01 au 20 septembre : 82 

heures.  

En renfort à l’atelier et à l’arrachage de la Jussie : Alexandre PASADAS : du 08 juin au 30 septembre 

2020 embauché sur une base de 30 heures par semaine. 
 

 

 

- FORMATIONS DU PERSONNEL EN 2020 
      

Peu de formation en 2020 compte tenu de la crise sanitaire 

 

 La formation de l’agent de prévention qui devait avoir lieu en avril 2020 a été reportée en janvier 

2021 

 Formation d’intégration pour un agent qui a été titularisé 

 Formation conduite de tracteur pour deux agents de marais 
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V –Compte administratif par chapitre -  2020  
 

 

Au 31 décembre 2020, les dépenses et recettes laissent apparaître les résultats suivants : 

Recettes de fonctionnement REALISE Dépenses de fonctionnement REALISE

002 résultat de fonctionnement reporté 110 526,66 € 011 charges à caractère général 177 996,30 €

013 atténuations de charges 0,00 € 012 charges de personnel et frais assimilés 435 320,94 €

042 opération de transfert entre section 23 809,80 € 65 autres charges de gestion courante 14 490,78 €

70 produit des services du domaine et ventes diverse 459,90 € 66 charges financières 15 897,61 €

74 dotation subvention et participations 957 560,33 € 67 charges exceptionnelles 0,00 €

75 autres produits de gestion courante 345,20 € 022 dépense imprévue (fonctionnement) 0,00 €

76 produit financiers 8,09 € 023 virement à la section d'investissement 0,00 €

77 produits exceptionnels 15 088,33 € 042 opération d'ordre de tranfert entre section 355 767,58 €

total 1 107 798,31 € 999 473,21 €

Résultat de fonctionnement de cloture 108 325,10 €

Recettes d'investissement REALISE Dépenses d'investissement REALISE

001 solde d' exécution de la section d'investissement reporté 44 277,44 € 020 - Dépenses imprévues ( investissement ) 0,00 €

021 virement de la section de fonctionnement 0,00 € 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 23 809,80 €

040 opération d'ordre de transfert 355 767,58 € 041 - Opérations patrimoniales 720,00 €

041 opération patrimoniale 720,00 € 16 - Emprunts et dettes assimilées 90 075,20 €

10 dotation, fonds divers et réserve (FCTVA) 139 527,89 € 20 - Immobilisations incorporelles 59 548,49 €

13 subvention d'investissement 64 982,50 € 21 - Immobilisations corporelles 99 113,56 €

16 emprunt et dettes assimilées 0,00 € 23 - Immobilisations en cours 78 988,68 €

total 605 275,41 € TOTAL dépenses 352 255,73 €

Résultat d'investissement de cloture 253 019,68 €

Vue d'ensemble Compte Administratif SAH Sud Loire 2020

 

 

 Fonctionnement Investissement 

Recettes 997 271.65€ 560 997.98€ 

Dépenses 999 473.21€ 352 255.73€ 

Résultat de l’exercice 2019 -2 201.56€ 208 742.24€ 

Report du résultat 2018 110 526.66€ 44 277.44€ 

Résultat par section 108 325.1€ 253 019.68€ 

RESULTAT CUMULE 361 344.78€ 
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Conclusions de l’année 2020 
 

 
Cette année 2020 a été particulière avec la crise sanitaire et la mise en place des restrictions telles que le 

confinement et couvre feu…Le fonctionnement et l’exploitation du réseau n’en ont nullement été 

impactés  car le personnel a su s’adapter et aucun agent n’a été placé en chomage technique ou en arrêt. 

 

L’étude  « mise en place de la GEMAPI » qui est sous maitrise d’ouvrage de l’EPCI Pornic Agglo pays 

de Retz s’est poursuivie  en 2020.  A 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 

Les structures du territoire dont le SAH doivent évoluer. Cependant il reste à éclaircir des points 

considérés  « hors » GEMAPI comme la gestion hydraulique ou la réalimentation en eau de Loire. 

Depuis plusieurs mois 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.  

Les difficultés rencontrées dans l’avancée de la mise en place de la GEMAPI sur le territoire du pays de 

Retz et du Marais Breton  entrainent une surcharge de travail, parfois laborieux. Il demeure toutefois des 

incertitudes sur le devenir du personnel. 

 
 

 

 
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 EN 2020 

ANALYSES AVEC UN CONDUCTIMETRE-SALINOMETRE 

Secteurs Lieux

28-juil 03-août 05-août 13-août 26-août 11-sept

Canal Maritime Canal à Buzay 810 830 745 790 866 782

Vieux Buzay 860 810 720 830 819 800

Messan (Rouans) 827 835 792 1049 825

Cheix en Retz 765 720 810 860 812

Pilon  (Cheix-Port St Père) 701 861 830 655 804

Port St Père 325 744 780 702 856

St Mars de Coutais 275 685 850 673 756

Port Faissant (St Pazanne 201 487 740 830 757

St Même le Tenu 196 360 694 601 730

Station de la Pommeraie 190 250 330 580 590 690

Chélevé (Marais de Machecoul) 170 190 360 678 611

Port la Roche 170 170 240 567 649

La Frette (Bouin) 827 785

Ecluse Triple 1165 1315 1677 1125

Sergonne (Frossay) 1055 1383 960 1034

Port de l'Ile (Vue) 1190 1325 1160 1100

Rapport  hebdomadaire SAH Sud Loire-2020 du 11 septembre

Evolution de la salinité mg/L Nacl du réseau alimenté par la Loire

Acheneau

Marais Breton 

Falleron et Dain

Par les Siphons 

des Champs 

Neufs

Tenu

dates

 
 

 


