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1. RAPPEL 

Le programme d’actions pour le futur CTMA sur le bassin du Falleron et des marais aval a été établi suite 

à l’état des lieux et à la définition de la stratégie à l’échelle du territoire. 

 

Le programme d'actions s'est construit sur la base des informations suivantes : 

 

- Prospection exhaustive des cours d’eau du bocage avec le bilan des altérations suivant la 

méthode du REH ; 

 

- Expertise partielle des marais suivant réseau d'échantillonnage avec établissement de 

l’analyse fonctionnelle des canaux ; 

 

- Concertation avec les acteurs et les principaux usagers pour d’une part l’intégration au 

CTMA d’actions spécifiques et d’autre part, pour définir la maîtrise d’ouvrage des actions. 

 

L’établissement du programme d’actions repose par ailleurs beaucoup sur l’investissement et la 

coordination du technicien de rivière (Olivier Fandard) et des membres du SAH. 

 

La zone d’étude a la particularité d’avoir un bassin versant avec 2 fonctionnements différents des 

hydrosystèmes : des cours d’eau continentaux et des marais doux et salés rétro-littoraux. 

 

Le programme d'actions décliné dans ce document est donc établi en plusieurs volets, à savoir : 

- Les actions sur les cours d’eau avec : 

o Les différentes grandes typologies d'actions associées ; 

- Les actions sur les marais ; 

- Les actions portées par d’autres maîtres d’ouvrages ; 

- Les actions transversales d’accompagnement au programme. 

 

 

 

Les dernières parties du présent document concernent les volets animation, indicateurs de suivi, 

l’estimation financière, le plan de financement et la programmation pluriannuelle des actions. 

 

 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 1 : LES ACTIONS SUR LES COURS D’EAU 

  



  



2. PREAMBULE 

Les chapitres suivants détaillent les actions à réaliser sur les cours d’eau de la zone d’étude lors du 

programme de travaux. 

 

Chaque chapitre précise par compartiment : 

- Les actions programmées ; 

- Les modalités de leur réalisation ; 

- Les coûts associés. 

 

Les actions doivent permettre d’améliorer l’état écologique de chacune des masses d’eau (et à minima 

des cours d’eau expertisés. 

En comité de pilotage, il a été convenu d’étaler les actions sur 1 programme de 6 ans, conformément au 

11ème programme de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne) suivant des priorités liées aux obligations 

réglementaires et à l’état morphologique des cours d’eau. 

 

Il a été convenu lors de ce programme, de réaliser les actions sur l’ensemble du linéaire de cours d’eau 

faisant l’objet de l’étude. 

 

Les cours d’eau qui présentent de forts degrés d’altération avec un risque avéré de ne pas améliorer leur 

fonctionnement ne feront pas forcément l’objet d’actions de restauration morphologique souvent 

coûteuses, il s’agit de certains de cours d’eau qui ont subi de fortes modifications morphologiques ou 

situés dans un contexte physique particulier (assecs de longues durées, traversée urbaine, busage des 

cours d’eau, …). Ce type d’action est plutôt réservé aux cours d’eau qui présentent un réel potentiel 

d’amélioration. 

 

L’ensemble des travaux apparaît dans un atlas de cartes thématiques à l’échelle de la zone d’étude. 

 

Les actions présentées concernent l’ensemble des cours d’eau prospectés à savoir : 

- Le Falleron et l'ensemble de ses affluents ; 

- Le Loup Pendu et l'ensemble de ses affluents. 

 

La définition du réseau d'expertise s'est faite sur la base des cours d'eau inventoriés par la DDTM pour le 

département de Loire-Atlantique et de la couche de la BD Carthage pour la partie vendéenne. Cela a 

notamment nécessité des compléments d'expertise. 

 

 

Afin d’avoir une vision globale du programme d’actions sur l’ensemble du bassin versant, un tableau 

reprenant la totalité des actions est présenté à la fin de ce rapport.  

Ce tableau liste les actions avec le quantitatif, le coût, les subventions attribuables, le solde à charge et 

la maîtrise d’ouvrage associée. 

 

Les actions sont donc déclinées dans les chapitres suivants pour les 6 compartiments analysés par le 

REH, à savoir ; Lit mineur, Continuité écologique/Ligne d'eau, Berges et ripisylve, Lit majeur et Débit. 



3. RAPPEL DE L'ETAT DES MASSES D'EAU 

Afin de resituer l'état fonctionnel des cours d'eau et leur degré d'altération les histogrammes ci-dessous 

présentent les résultats du REH pour chaque masse d'eau, avec en horizontale violette les objectifs de 

bon état ciblés. 

 

 
Le tableau ci-dessous permet d’avoir une lecture croisée et comparative du degré d’altération des 

compartiments entre les masses d’eau, avec : 

 Le détail pour chaque compartiment (lecture verticale),  

 Et l’état de chaque compartiment avec le détail par masse d’eau (lecture horizontale). 

 

 
 

Les résultats font apparaître : 

- Un bilan très altéré pour la masse d’eau du Loup Pendu 

- Une très forte altération du lit mineur pour les 2 masses d’eau 

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

d’eau du territoire.  
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4. RESTAURATION DE LA QUALITE DU LIT MINEUR 

Plusieurs actions sont ciblées pour la restauration de ce compartiment. Elles concernent directement sa 

restauration dite physique mais participent également directement à l'amélioration de la qualité de 

l'eau. 

4.1. RAPPEL DU DIAGNOSTIC 

Le compartiment du lit mineur est, pour les 2 masses d'eau, le compartiment le plus altéré. Les actions 

engagées dans le cadre du programme doivent donc prioritairement répondre à ces altérations. 

 

 
 

La lecture de l'histogramme ci-dessus nous permet d’observer qu’aucune masse d’eau ne répond aux 

objectifs de bon état (75% en bleu et vert). Au contraire, la grande majorité du linéaire est dégradée, 

avec une classe majoritaire qualifiée de mauvaise pour les cours d’eau prospectés. 

La classe mauvaise représente près de 60% du linéaire de chaque masse d’eau. 

 

Pour la masse d’eau du Loup Pendu (2078) la classe très mauvaise est concernée pour plus de 21% de 

son linéaire, alors qu’on a moins de 5% du linéaire de celle du Falleron (0562a) qui présente une qualité 

bonne. 
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4.2. RESTAURATION MORPHOLOGIQUE DES COURS D’EAU 

Atlas cartographique BV : carte n°86 : Les actions de restauration morphologique 

4.2.1. IMPACTS DES TRAVAUX HYDRAULIQUES 

De tous temps et depuis fort longtemps les cours d’eau ont subi des modifications de leur tracé et de 

leur gabarit. Pour des raisons agricoles ou urbaines d’exploitation des fonds de vallées, hydrauliques ; de 

réduction des débordements, de lutte locale contre les inondations, d’utilisation de la force hydraulique 

(moulin) pour des usages de loisirs (plan d’eau…) ou lors des remembrements, ces travaux ont toujours 

trouvé une justification. 

L’antécédence de ces travaux permet, aujourd’hui avec le recul, d’en apprécier les divers impacts sur le 

fonctionnement des cours d’eau. 

 IMPACTS HYDRAULIQUES 

La réduction des cours d’eau à de simples chenaux d’écoulement change leur régime hydraulique 

(augmentation de la pente, de la vitesse et du débit), leur fait perdre leur fonction régulatrice des crues 

et accroît l’érosion avec tous les effets négatifs qui en découlent. 

 
Source : Renaturation des cours d’eau, restauration des habitats humides, gouvernement du Grand Duché du Luxembourg 

 

A débit égal, l’augmentation de la pente induit à son tour une accélération de la vitesse d’écoulement 

avec une perte en dissipation de l’énergie hydraulique. Cette énergie provoque alors une érosion accrue 

du chenal.  

Par ailleurs, l’enlèvement de la végétation aquatique et des alluvions dans le cadre des aménagements 

de chenalisation diminue la rugosité du lit ce qui renforce encore l’augmentation de la vitesse 

d’écoulement avec tous ses effets négatifs. 

En zone urbanisée, il a souvent été décidé d’augmenter la capacité hydraulique des cours d’eau et 

d’endiguer leurs berges pour éviter tout débordement. Les cours d’eau urbains sont même parfois 

confinés dans un lit en béton ou dans un conduit. 

En milieu rural, les cours d’eau ont souvent été chenalisés pour accroître le drainage des surfaces 

agricoles. En outre, dans le cadre de la lutte contre les inondations, la chenalisation a en général été 

préférée à la réouverture de zones inondables, déplaçant ainsi le problème des inondations vers l’aval. 

Le volume d’eau conduit par une rivière endiguée ou recalibrée s’écoule rapidement avec un débit élevé 

mettant en défaut les zones en aval alors qu’à l’état naturel, ce même volume s’écoule plus lentement 

avec un débit moindre du fait des possibilités de débordement de la rivière et de la disponibilité de 

surfaces de rétention d’eau. Ainsi, la chenalisation aggrave le risque d’inondation vers l’aval en raison de 



la perte de surface de rétention d’eau et de l’augmentation rapide des débits en période des hautes 

eaux. 

 IMPACTS ECOLOGIQUES 

Par les divers travaux de chenalisation, l’homme modifie l’équilibre naturel de la rivière. En effet, 

l’augmentation recherchée de la capacité hydraulique au niveau des tronçons chenalisés rompt la 

dynamique naturelle de la rivière et a des conséquences dramatiques sur l’écologie de la rivière, 

notamment par la perte de biodiversité. 

 REDUCTION DES ZONES INONDABLES 

Suite aux interventions humaines pendant les trente dernières années, les zones alluviales et les zones 

humides ont considérablement régressé en Europe. 

Les zones humides dépendent fortement des caractéristiques naturelles des rivières. Or, la chenalisation 

isole les cours d’eau de leur environnement de sorte qu’ils se dégradent et ne peuvent plus assumer leur 

rôle vital dans la pérennité des habitats humides. 

La nappe et les zones humides adjacentes s’assèchent suite à l’enfoncement du lit induit par la 

chenalisation, ce qui abaisse le niveau d’eau et coupe alors le cours d’eau principal des bras secondaires. 

En empêchant les débordements dans le lit majeur, la chenalisation réduit la recharge des nappes 

phréatiques de la plaine alluviale. En conséquence, la plaine alluviale s’assèche plus vite et elle n’arrive 

plus à assurer son rôle d’alimentation des débits d’étiage vers l’aval. Les frayères disparaissent, les 

boisements alluviaux dépérissent et une végétation banale envahit le milieu. 

 PERTE DE LA BIODIVERSITE 

Suite à la chenalisation, la morphologie des cours d’eau subit une perte nette dans sa diversité naturelle, 

entraînant du même coup une perte d’habitats et d’espèces : 

- Disparition physique de certaines espèces animales ou végétales lors des travaux de 

chenalisation (notamment curages répétés) ; 

- Perte d’habitat aquatique due à la réduction de la longueur développée du cours d’eau ; 

- Disparition des habitats pour la flore et la faune lors des enrochements ; 

- Disparition d’espèces aquatiques suite à la banalisation d’un habitat originellement 

hétérogène et diversifié (modification du substrat, disparition des séquences 

mouilles/radiers, des zones de refuge et des frayères, etc.) ; 

- Disparition des biotopes amphibiens, espaces vitaux à de nombreuses espèces spécifiques 

de la flore et de la faune ; 

- Accentuation des phénomènes de colmatage des substrats par réduction des vitesses 

d’écoulement en étiage. 

 PERTURBATION DU RESEAU TROPHIQUE 

Le réseau trophique des écosystèmes d’eau courante repose pour une large part sur les apports en 

matière organique. La chenalisation perturbe cet équilibre et affecte la biodiversité et la productivité du 

milieu pour les raisons suivantes : 



- L’élimination partielle ou totale de la végétation aquatique ou de la ripisylve limite les 

apports exogènes (feuilles, débris végétaux, etc.) qui représentent une source essentielle 

de nourriture pour les organismes aquatiques ; 

- La rétention et l’accumulation de débris végétaux dépendent de la structure physique du 

cours d’eau ; pierres et blocs, branchages, zones mortes, etc., constituent des structures de 

piégeage des débris. L’homogénéisation de l’habitat aquatique réduit ces structures de 

rétention dans le lit. 

 PERTE DE LA FACULTE D’AUTOEPURATION ET DIMINUTION DE LA QUALITE DE L’EAU 

L’oxygène est à la base de tout processus d’épuration des eaux par les micro-organismes. Or, on observe 

d’une manière générale une baisse de la concentration en oxygène dissous dans un cours d’eau 

chenalisé ce qui limite sa faculté d’autoépuration. 

La baisse de la concentration en oxygène dissous est due à : 

- La réduction considérable de la surface de contact entre l’eau et l’air suite aux interventions 

de chenalisation ; 

- L’homogénéisation de la pente du cours d’eau qui répartit les pertes d’énergie linéairement 

; 

- L’uniformisation de la vitesse d’écoulement et la disparition des turbulences hydrauliques 

qui favorisaient l’oxygénation de l’eau ; 

- La disparition de la ripisylve, ce qui entraîne un accroissement des radiations solaires au 

niveau de la surface de l’eau, facteur augmentant la température de l’eau et réduisant la 

quantité d’oxygène dissous disponible. En période de basses eaux et de fort ensoleillement, 

il se produit alors une eutrophisation du cours d’eau : l’eau est surchargée en éléments 

nutritifs et en matières organiques ; ce qui conduit à un appauvrissement en oxygène et, 

entre autres, à une prolifération d’algues. 

 

Par ailleurs, la disparition de la forêt alluviale, et plus généralement de la ripisylve, qui joue un rôle de 

filtre entre le milieu terrestre et les cours d’eau, a supprimé un moyen naturel d’épuration des eaux, 

notamment vis-à-vis des nitrates. Une épaisseur de 30 mètres de forêt alluviale, par exemple, suffirait à 

empêcher la quasi-totalité des nitrates d’atteindre les eaux. 

 

Le constat de l’état des lieux montre que les modifications morphologiques concernent plus 

particulièrement les petits cours d’eau ou les têtes de bassin, c’est par ailleurs sur ces secteurs que les 

actions de renaturation sont proposées. Le cours principal du Falleron comme les principaux affluents 

sont moins sujets à ce genre de perturbation. 

4.2.2. OBJECTIF RECHERCHE 

Le principal objectif ciblé via des actions de restauration morphologique est l’amélioration du 

fonctionnement biologique des cours d’eau par retour à leur composantes hydromorphologiques 

initiales.  

Cela passe nécessairement par la réduction du colmatage et la reconstitution d’habitats en concordance 

avec les populations piscicoles en place ou recherchées. 

 



L’ensemble des compartiments est concerné par une amélioration. 

Gain qualité de l’habitat (compartiment REH)  

Continuité 
longitudinale + 

Ligne 
d’eau + 

Berges et 
ripisylves + 

Lit mineur 
+++ 

Annexes 
hydrauliques ++ 

Débit + 

4.2.3. PRINCIPE DE L’ACTION 

Des actions sont proposées sur les linéaires de cours d’eau dont l’état physique du lit mineur a été 

dégradé par des travaux hydrauliques (recalibrage, rectification, déplacement) ou sur des secteurs où le 

transport solide des cours d’eau est dégradé (piégeage des éléments grossiers en amont par un ouvrage, 

surélargissement du lit ne permettant pas le départ des substrats fins type limons et sables induisant le 

colmatage des substrats plus grossiers). 

Ces aménagements réalisés dans le lit permettent l’accélération de la vitesse de l’eau et l’augmentation 

de sa teneur en oxygène dissous. Ils permettent de reconstituer un profil en long plus intéressant pour 

la faune piscicole et un profil en travers moins large favorisant : 

- L’accélération ponctuelle des écoulements et donc leur diversification, notamment lors des 

faibles débits d’étiage ; 

- Le décolmatage des substrats plus grossiers sous-jacents ; 

- La création de caches permettant le maintien de la faune aquatique, l’augmentation de la 

biomasse et de la diversité des espèces présentes. 

L’augmentation du gabarit des cours d’eau ne permet plus de chasser les sédiments fins qui se déposent 

sur les substrats plus biogènes (cailloux et graviers).  

Pour restaurer la qualité du lit mineur, il faut donc diminuer la section d’écoulement pour augmenter les 

vitesses et donc décolmater les substrats intéressants. 

4.2.4. LES TYPOLOGIES DE RESTAURATION MORPHOLOGIQUE 

Différentes techniques d’aménagement peuvent être mises en place pour restaurer la morphologie d’un 

cours d’eau. Ces travaux dépendent du niveau d’ambition projeté : 

- 1er niveau R1 : diversification minimale des écoulements par implantation de déflecteurs, 

création d’atterrissements, amas de blocs, dans l’emprise actuelle du lit mineur… 

- 2ème niveau R2 : travaux plus aboutis de restauration avec recharge granulométrique (en 

tâches ou en plein), plantations de végétaux aquatiques, reprofilage des berges et 

reméandrage partiel au sein du lit mineur existant (par la formation de banquette), 

- 3ème niveau R3 : restauration complète des conditions géomorphologiques (tracé 

d’équilibre, géométrie du lit et des berges, substrat). 

Souvent l’association de recharge en granulats et de diversification des habitats est nécessaire pour 

apporter la meilleure diversité aux habitats et aux écoulements ; on parle alors de restauration mixte. 

Sur les masses d'eau expertisées, les actions de restauration morphologique ciblent l’ensemble des 

typologies. 

 

 SECTEURS CIBLES 

Certains cours d’eau étudiés ont subi d’importants travaux hydrauliques qui ont conduit à la disparition 

complète des habitats et des substrats. On trouve ainsi : 



- Un profil transversal de rivière en U avec : 

o Un gabarit surdimensionné et surcreusé ; 

o Des berges droites et abruptes ; 

o Un fond de rivière plat et uniforme avec la disparition des fosses/sous berges ; 

o L’absence de substrats naturels (sable à pierre) et la présence d’affleurements 

rocheux, d’argile et de limon ; 

o Des écoulements homogènes. 

 

On constate de manière générale que les cours d’eau les plus importants ont moins souffert de ces 

travaux que les réseaux de moindre importance ou les têtes de bassin.  

Sur les parties amont faisant l’objet de l’étude où le gabarit des cours d’eau est moindre, les travaux ont 

principalement concerné des portions linéaires. Il s’agit essentiellement de travaux de déplacement des 

cours d’eau et de rectification (recoupage des méandres) avec une nette propension à l’augmentation 

du gabarit et plus particulièrement au surcreusement. 

Ceci est très visible sur la plupart des cours d’eau étudiés. 

Ces travaux ont largement contribué à la disparition des habitats en place et à leur homogénéisation sur 

les têtes de bassin. Le surcreusement a conduit à la réduction du stock de matériaux mobilisables par le 

cours d’eau (sédiments grossiers) et à l’apparition du substratum (socle rocheux). 

On observe cependant sur certains sous bassins, un bon potentiel de recharge en granulats sur les 

principaux cours d’eau, avec un fonctionnement morphologique assez satisfaisant. 

L’importance du surcreusement du lit a vocation à limiter les débordements et à augmenter la 

débitance des cours d’eau mais, au détriment des habitats et de la pérennité des écoulements à l’étiage. 

Il n’est bien entendu pas question de procéder à des travaux de trop grande envergure qui 

consisteraient à remonter le fond des cours d’eau pour reconstituer des habitats sur l’ensemble du 

linéaire altéré mais, de cibler les secteurs les plus dégradés, principalement sur les zones qui présentent 

un réel potentiel de restauration. 

 

Les secteurs choisis concernent principalement des cours d’eau avec des écoulements pérennes, sur des 

zones très rectilignes avec un déficit de substrats dans des portions courantes. Les apports en granulats 

sur ces zones apporteront ainsi une forte diversité aux habitats.  



 R1 : 1ER
 NIVEAU D’AMBITION : DIVERSIFICATION DES HABITATS  

Le principe de la diversification des écoulements est de créer dans le lit de petits obstacles au flux de 

façon à réduire localement la section d’écoulement, provoquer des modifications de l'orientation du flux 

et améliorer la dynamique. Les effets recherchés sont le rehaussement de la ligne d’eau et 

l'augmentation locale des vitesses, ce qui favorise une diversification des écoulements du lit mineur et 

donc des habitats. Il est à noter que l'effet de ces obstacles est proportionnel à leur ampleur par rapport 

au lit et à la dynamique du ruisseau.  

Ces aménagements sont réalisés dans l’emprise actuelle du lit mineur. 

Ces aménagements peuvent être réalisés à l’aide : 

- De banquettes minérales latérales : réduction de la section d’écoulement pour accélérer les 

vitesses et augmenter la lame d’eau. Ces aménagements peuvent être réalisés à l’aide de 

blocs, de bois, d’ancrage d’encombres… 

- De mini-seuils : micro-ouvrages dans le lit des cours d’eau disposés pour diversifier les 

lames d’eau, 

- De dispersion de blocs : mise en place de blocs dans le lit des cours d’eau pour augmenter 

les habitats aquatiques. 

   
Crédit photos : SERAMA 

 
Source : Renaturation des cours d’eau, restauration des habitats humides, gouvernement du Grand Duché du Luxembourg 

 

Cette typologie d’action est proposée sur 10 secteurs; 5 sur le bassin du Falleron et 5 sur le bassin du 

Loup Pendu sur des zones de surlargeur très homogènes, pour un linéaire total de plus de 4 km. 

 



 R2 : 2EME
 NIVEAU D’AMBITION : RECHARGE EN GRANULATS  

Ce niveau d’ambition implique l’intervention dans le lit mais également en pied de berges en recréant la 

sinuosité partielle du cours d’eau au sein du lit mineur élargi. Ce type de restauration vise plusieurs 

compartiments de l’hydrosystème et correspond donc à une approche plus globale. Il peut notamment 

viser à restaurer la continuité sédimentaire, la continuité hydraulique, les habitats aquatiques, la 

ripisylve et la connexion à la nappe alluviale. Il nécessite souvent une emprise foncière supérieure à 

celle du lit mineur. 

Les travaux sont plus conséquents et visent à rétablir plus rapidement les équilibres 

morphodynamiques. 

 

La solution proposée est une solution de réhabilitation de la morphologie du lit mineur par un apport 

massif de granulats grossiers mobilisables par le ruisseau (notion de débit solide du ruisseau).  

L’apport de granulats doit compenser la perte du stock naturel qui s’est faite lors de l’élargissement et 

du surcreusement artificiel du lit. Le caractère mobilisable des granulats doit permettre aux cours d’eau 

lors des crues, de diversifier les habitats pour rétablir le fonctionnement écologique du ruisseau. 

 

Pour la diversité des habitats recherchés, les granulats doivent être suffisamment grossiers (graviers, 

cailloux) pour ne pas qu’ils dévalent massivement et doivent également comporter un faible 

pourcentage de sable pour stabiliser l’ensemble. 

Ce niveau d’ambition correspond, quand le lit est surélargi, à la mise en place d'une couche de granulats 

remobilisables par le cours d’eau, disposés en plein ou en tâches (dômes). Le but recherché est de 

donner aux cours d’eau une dynamique suffisante pour pouvoir se rééquilibrer avec les granulats 

apportés. Cela permet aussi de recréer un chenal d’étiage qui aura le pouvoir de resserrer les 

écoulements et permettre une meilleure oxygénation de l’eau à l’étiage. 

Il correspond également lorsque le lit est surcreusé, à la reconstitution du matelas alluvial. 

 

 
Les banquettes de granulats permettent de diversifier les habitats du lit mineur mais également de créer 

un nouveau profil de berge. 

La technique et les hauteurs de recharge seront variables suivant les cours d’eau et le degré d’incision 

du lit. Selon les sites la recharge en granulats pourra se faire : 

- En continu ou plein pour obtenir un rehaussement linéaire du fond et une reconnexion de 

la nappe alluviale ; 



- Par dôme ou tâche de manière à diversifier de manière plus conséquente le profil 

longitudinal avec une alternance de radiers et de mouilles ; 

- Enfin sur les cours d’eau qui présentent une largeur plus importante la recharge pourra 

s’effectuer sous forme de banquettes alternes pour recréer une sinuosité et la 

fonctionnalité du chenal d’étiage, pour l’accélération des écoulements lors des plus faibles 

débits. 

La solution retenue doit être discutée et validée avec les propriétaires concernés, sachant que la 

technique préférentielle est celle des dômes pour créer une alternance de radiers/mouilles. 

 

Pour tous les sites concernés par ce genre d’intervention il est primordial que les matériaux employés 

soient d’une fraction granulométrique en concordance avec les substrats naturels du cours d’eau, par 

référence à des secteurs « naturels » ou non modifiés. Le cours d’eau doit ainsi pouvoir être en 

mesure de remobiliser ces matériaux en fonction de sa puissance dynamique de manière à les 

déplacer et à les déposer au gré des écoulements. Les matériaux doivent également être de 

provenance locale. 

  

 
Exemples de principe de recharge en granulats par banquette. 

 

Ce sont 39 sites distincts qui sont concernés par ce type d’action sur 22 cours d’eau pour un linéaire de 

près de 17,7 km. 

 

  



 R3 : 3EME
 NIVEAU D’AMBITION : REMEANDRAGE  

Le reméandrage (R3), permet de redonner au cours d’eau sa géométrie hydraulique naturelle d’associer 

la diversité des écoulements avec un nouvel apport de substrats pour la diversité des habitats, tout en 

reconnectant les anciens méandres encore présents à proximité du cours d’eau. 

Ce type de restauration vise tous les compartiments de l’hydrosystème et consiste à tous les restaurer y 

compris les évolutions de morphologie du lit, ce qui nécessite de laisser un espace fonctionnel au cours 

d’eau. 

Pour résorber la plupart des dysfonctionnements générés par l’endiguement ou la présence de talus en 

rive du lit rectifié, la méthode la plus efficace consiste à supprimer les digues/talus. À ce niveau 

d’ambition, on tentera de reconquérir un espace de mobilité sur les cours d’eau dynamiques et un 

espace de fonctionnalité, avec forêt alluviale et zones humides sur les cours d’eau moins actifs. 

 

Cette technique est proposée sur 5 secteurs de la zone d’étude sur 5 cours d’eau, pour un linéaire 

cumulé de 2 015 m. 

Cette action est réalisable lorsque les courbures des anciens méandres sont perceptibles dans les 

parcelles latérales, et cela nécessite une étude de faisabilité en préalable aux travaux.  

Une démarche de concertation avec les riverains concernés doit être préalablement à l’étude engagée 

pour convenir de sa faisabilité. 

 

  



4.2.5. RESTAURATION DU LIT DANS LE TALWEG NATUREL  

Les travaux de restauration du lit dans le talweg naturel (point bas de la vallée) en plus de restaurer les 

fonctionnalités hydromorphologiques du cours d’eau peuvent permettre de restaurer la continuité 

écologique en contournant ainsi un obstacle. Selon les cas et en l’absence d’ouvrage associé, ces travaux 

participent uniquement à la restauration de la qualité morphologique du lit mineur. 

Cette typologie d’action est sensiblement la même que celle du reméandrage. 

13 secteurs sont concernés par des préconisations de remise du lit dans le talweg naturel pour un 

linéaire de près de 4.8 km sur 7 cours d’eau.  

Ces préconisations peuvent nécessiter la réalisation d’un porté à connaissance qui consistera à 

apporter certains éléments complémentaires, une fois les accords obtenus des propriétaires. Des 

études complémentaires peuvent également s’avérer nécessaires selon les sites pour préciser les 

travaux. 

Sur les photos les traits bleu et jaune présentent des tracés schématiques de localisation. 

 

A titre d’illustration quelques exemples de secteurs proposés à la restauration du lit dans le talweg 

naturel sont présentés ci-dessous : 

 DESCRIPTION DE QUELQUES SITES 

 

LE LOUP PENDU A LA ROBARDIERE 

Sur la commune de Machecoul St Même, le Loup Pendu a été déplacé sur près de 350 m. Le cours a été 

déplacé du fond de vallée vers la rive droite pour circuler au pied de la voie ferrée de manière 

totalement rectiligne. Le cours d’eau est sujet à une importante érosion régressive ce qui se traduit par 

un enfoncement du lit et le développement de plusieurs seuils d’érosion régressive sur le socle rocheux, 

notamment lorsqu'il rejoint le fond de vallée. 

Le cours d’eau a subi d'importantes modifications de son tracé et de son gabarit, en relation avec les 

travaux hydrauliques en relation avec les travaux de création de la voie ferrée. Il présente néanmoins, 

comme certains de ses affluents, un réel potentiel de restauration hydromorphologique et de gain 

fonctionnel associé. 

Les photos ci-dessous présentent des vues du site, avec en bleu le tracé actuel déplacé et en jaune le 

tracé schématique historique dans le talweg. 

 

 

Vue de la prairie de bas fond et du lit déplacé 

(en bleu). 

L’extrait ci-dessous présente le fonctionnement actuel et projeté du site. 



 
 

 

LE FALLERON A LA PETITE BLANCHETIERE 

Sur le Falleron, à cheval sur les communes de Paulx et de St Etienne de Mer Morte au niveau de la Petite 

Blanchetière, la rivière a été déplacée du fond de vallée. En limite aval de la parcelle on distingue encore 

l'ancien tracé. 

Sur ce secteur le tracé actuel déplacé présente un déficit d’habitat avec des écoulements sur 

l’affleurement rocheux, alors qu’en amont et en aval les habitats sont de meilleure qualité. 

 

  

Vue de la prairie de bas fond et de l’ancien lit déconnecté. 

 

L’objectif est de restaurer le tracé historique pour retrouver un cours d'eau méandriforme afin de 

restaurer les caractéristiques fonctionnelles du cours d’eau et se rapprocher au maximum de son tracé 

d’origine, et sur un linéaire de 550 m. 



 
 

 

LE FALLERON A LA PETITE VILLENEUVE 

Situé en rive droite sur la commune de Grand'Landes et en rive gauche sur celle de Falleron, le cours 

d'eau a été anciennement déplacé sur ce secteur. 

Le talweg se trouve de part et d'autre du tracé actuel. 

Les vestiges du tracé historique sont encore bien visibles dans le paysage et à l'aval du secteur l'ancien 

lit joue toujours son rôle drainant et récupère les écoulements et quelques sources. 

 

  

Vues amont et aval du site de la Petite Villeneuve. 

Les travaux de restauration du lit dans le talweg ciblent un linéaire de plus de 450 m réparti entre les 2 

rives du cours d'eau. 

 

 



Si dans son tracé actuel le cours d'eau s'est en partie refait en terme d'habitats, ils restent cependant 

relativement homogènes et des affleurements du socle rocheux constituent des petits seuils d'érosion 

régressive, témoins des travaux de déplacement. 

 

Vue d'un petit d'affleurement issu de l'érosion 

régressive développée par les travaux de 

déplacement du lit. 

 
 

 

 

 
.  



4.2.6. COUTS ASSOCIES AUX TRAVAUX DE RESTAURATION MORPHOLOGIQUE 

Les actions qui visent à définir précisément les aménagements de restauration du lit dans le talweg ne 

peuvent être totalement appréhendées dans le cadre de l’étude préalable au CTMA en raison de la 

nécessité d’avoir des données complémentaires (topographique, hydraulique, propriété…), de pouvoir 

établir des scénarios d’aménagements concertés avec les propriétaires et de pouvoir assurer une longue 

phase de concertation. 

Il a donc été convenu de proposer des études complémentaires sur certains sites. 

 

Les sites concernés par les opérations de restauration morphologique et les coûts associés sont les 

suivants : 

 

 

4.2.7. ETUDES COMPLEMENTAIRES 

Les sites ciblés pour des opérations de restauration dans le talweg naturel n’ont pas été validés par les 

propriétaires des parcelles concernées. Aussi et afin d’avoir l’ensemble des données nécessaires à la 

définition des projets (parcelle, topographie, hydrologie, tracé, mesures d’accompagnement…) il est 

indispensable de procéder préalablement à la réalisation d’étude complémentaire. 

Le technicien en charge de l’animation du CTMA et du suivi des travaux devra, durant la phase 

d’instruction de la DIG se rapprocher des propriétaires concernés pour établir la faisabilité de ces 

études. 

13 sites potentiels ont été repérés pour la remise dans le talweg. 

Sur la base de l’opportunité, nous prévoyons la réalisation de 10 études de faisabilité pour un 

montant forfaitaire de 66 000 € HT. 

4.2.8. CAS DU BASSIN DU LOUP PENDU 

Certains cours d'eau du bassin du Loup Pendu traversent des zones maraichères et souffrent de très 

importantes altérations morphologiques liées aux travaux hydrauliques agricoles. Ils souffrent 

également de très importants apports sableux liés à la gestion des sols et aux ruissellements lors des 

épisodes pluvieux. De nombreuses actions de restauration morphologique sont prévues sur ces cours 

d'eau, mais pour être efficaces, elles ne seront réalisées que si des actions préalables de gestion des 

ruissellements sont mises en place sur les tenues maraichères. 

masse d'eau groupe action quantité unité coût € ht coût € ttc

création de banquettes  a l ternées  en granulats 1275 ml 34 650 41 580

technique mixte 265 ml 5 300 6 360

étude complémentaire étude complémentaire ta lweg 6 forfa i t 42 000 50 400

réhaussement du l i t incisé par rechargement 

sol ide en plein 4715 ml 124 550 149 460

réhaussement du l i t incisé par rechargement 

sol ide en tâches 7725 ml 179 650 215 580

création de méandres 2015 ml 82 600 99 120

remise dans  le ta lweg 3520 ml 390 800 468 960

divers i fication du l i t mineur création de banquettes  a l ternées  en granulats 2470 ml 37 050 44 460

étude complémentaire étude complémentaire ta lweg 4 forfa i t 24 000 28 800

réhaussement du l i t incisé par rechargement 

sol ide en plein 4070 ml 101 850 122 220

réhaussement du l i t incisé par rechargement 

sol ide en tâches 1162 ml 21 745 26 094

reméandrage remise dans  le ta lweg 1275 ml 140 000 168 000

1 184 195 € 1 421 034 €

LOUP PENDU 

FALLERON

réhaussement du l i t

reméandrage

réhaussement du l i t

divers i fication du l i t mineur

TOTAL
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4.3. LA GESTION DES ENCOMBRES 

Atlas cartographique BV : carte n°87 : La gestion des encombres 

 

Les encombres sont des accumulations de débris végétaux, auxquels viennent souvent s'ajouter des 

déchets d'autre nature. Il peut également s'agir d'une souche proéminente, d'un arbre qui a chuté 

dans le lit mineur, de troncs flottants qui se sont calés entre deux piles de pont... 

 

Un encombre, comme tout obstacle placé dans le lit mineur, est susceptible de provoquer des 

turbulences ou des déviations de courant à l'origine de nouvelles érosions de berges. Les encombres 

peuvent également constituer de véritables barrages (embâcles filtrants) qui augmentent la ligne 

d'eau en amont ; ce qui peut favoriser les inondations en cas de crue, limiter la connexion 

amont/aval pour la faune, favoriser la sédimentation et donc le colmatage des substrats plus 

grossiers. 

  

  
Exemples d’encombres plus ou moins imposants sur le Falleron avec impact sur les écoulements. 

 

4.3.1. OBJECTIF RECHERCHE 

Les encombres, lorsqu'ils ne sont pas généralisés, contribuent à diversifier les écoulements, 

participent à la stabilisation du profil en long du cours d’eau, peuvent favoriser la création de 

mouilles et constituent de ce fait des facteurs de diversification des habitats aquatiques.  
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Ils contribuent également à l’apport de matières organiques, nécessaire aux consommateurs 

primaires et notamment à certains représentants de la faune benthique. 

Enfin, les embâcles peuvent constituer d'excellentes caches à poissons, servir de support de ponte et 

de reproduction pour les macros-invertébrés. 

La gestion des encombres (conservation, enlèvement total ou traitement partiel) est donc nécessaire 

pour conserver la qualité physique et biologique des cours d’eau.  

Cette action doit s’inscrire dans la continuité des actions d’entretien couramment engagées. 

Plusieurs typologies d’interventions sont liées aux encombres et les coûts associés sont directement 

dépendants de l’objectif fixé (extraction ou traitement avec conservation partielle) et du volume de 

l’encombre.  

Certains peuvent faire l’objet d’une gestion manuelle (encombre léger et branchages isolés), à l’aide 

de plusieurs personnes (encombre moyen) ou à l’aide d’engin (encombre lourd). 

 

 

 L’EXTRACTION (ENLEVEMENT) DES ENCOMBRES 

Cette intervention concerne l’enlèvement total de l’accumulation des flottants, soit parce qu’ils ne 

sont pas ancrés au lit et risquent d’être repris et transportés vers l’aval lors des crues, soit parce 

qu’ils se trouvent immédiatement en amont d’ouvrages d’art (pont) ou de régulation hydrauliques 

(vannage, déversoir) pouvant alors engendrer des désordres. 

Les embâcles qui doivent être supprimés en priorité sont :  

• ceux formant des bouchons qui augmentent le niveau des eaux, donc les risques 

d’inondation si l’on se trouve surtout dans une zone habitée ;  

• ceux qui dérivent le courant, provoquant ainsi des érosions importantes ; 

• ceux qui génèrent des bouchons par accumulation de débris ;  

• ceux qui menacent la stabilité des ouvrages hydrauliques (pont, seuils, …).  

La gestion sélective des embâcles vise donc à rechercher un juste équilibre entre la gestion des 

risques et la préservation du potentiel écologique de chaque cours d’eau 

 

Suivant le volume de l’encombre, l’accès depuis la berge ou le cours d’eau, la hauteur de berge, la 

nécessité d’une barge flottante et le temps consacré à son enlèvement une distinction est établie 

entre des interventions dites légères, moyennes et lourdes. 

Le maintien comme l’ancrage d’encombres permet de participer à la diversification des habitats 

aquatiques. Cette possibilité est à cibler particulièrement où les compartiments lit et berges-ripisylve 

sont altérés. 

En ce qui concerne le retrait manuel ou mécanique des branchages, cela concerne des boisements 

uniques (sans accumulation) qui peuvent facilement transiter vers l’aval venant grossier des 

encombres. Le choix de l’intervention manuelle ou mécanique est dépendant des mêmes critères 

énoncés précédemment. 

Gain qualité de l’habitat (compartiment REH) 

Continuité 
longitudinale 

+ 

Ligne 
d’eau + 

Berges et 
ripisylves 

++ 

Lit 
mineur 

+++ 

Annexes 
hydrauliques 

Débit  
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 TRAITEMENT D’ENCOMBRES 

Cette typologie d’intervention consiste en une gestion spécifique et sélective des encombres dans 

l’objectif de conserver aux habitats le maximum de diversité. 

L’intervention porte principalement sur les grands cours d’eau ou des arbres de grande taille ont 

basculé dans les cours d’eau. On distingue alors la partie immergée de l’encombre et celle émergée. 

Les habitats se concentrent autour des éléments immergés, alors que les parties émergentes vont 

petit à petit pourrir puis tomber dans le cours d’eau. 

L’intervention consiste alors à prévenir cette dégradation en procédant à la coupe des parties 

émergées (légèrement au-dessus du niveau de l’eau afin de les matérialiser) pour conserver les 

supports d’habitats immergés et ancrés. 

Selon la consistance de l’encombre, les accès…, les coûts affichés sont variables. 

 

  
Exemples d’encombres devant faire l’objet d’un traitement spécifique sur la Jaunière. 

4.3.2. COUTS ASSOCIES A LA GESTION DES ENCOMBRES 

Le détail cumulé par actions apparaît dans le tableau ci-dessous : 

 

 
 

. 

masse d'eau groupe action quantité unité coût € ht coût € ttc

arbre dans  le l i t, arbre en travers  du cours  d'eau, 

arbre à  élaguer 150 u 9 270 11 124

clôture ou obstacle à  reti rer 1 u 80 96

embâcle impactant à  reti rer 310 u 29 540 35 448
embâcle impactant à  tra i ter (réduction du 

volume et conservation de l 'habitat) 112 u 15 030 18 036

arbre dans  le l i t, arbre en travers  du cours  

d'eau,arbre à  élaguer 6 u 710 852

clôture ou obstacle à  reti rer 4 u 450 540

embâcle impactant à  reti rer 16 u 1 360 1 632

56 440 € 67 728 €

enlèvement des  embâcles  et 

des  obstacles  transversaux

enlèvement des  embâcles  et 

des  obstacles  transversaux

LOUP PENDU 

FALLERON

TOTAL
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5. RESTAURATION DE LA CONTINUITE/LIGNE D’EAU 

Atlas cartographique BV : carte n°88 : Les actions sur la continuité et la ligne d’eau 

5.1. RAPPELS 

La continuité écologique (définition du Ministère de l'écologie) : 

La continuité écologique, pour les milieux aquatiques, se définit par la circulation des espèces 

et le bon déroulement du transport des sédiments. Elle a une dimension amont-aval, 

impactée par les ouvrages transversaux comme les seuils et barrages, et une dimension 

latérale, impactée par les ouvrages longitudinaux comme les digues et les protections de 

berges. 

 

La continuité écologique selon la Directive Cadre sur l'Eau : 

La notion de continuité de la rivière, ou continuité écologique, est introduite dans l'annexe V 

de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE), comme un élément de qualité pour la classification de 

l'état écologique des cours d'eau. 

Il y est indiqué que pour les cours d'eau en très bon état "La continuité de la rivière n'est pas 

perturbée par des activités anthropogéniques et permet une migration non perturbée des 

organismes aquatiques et le transport de sédiments". 

 

 

Rappel de la réglementation ; classement 

 

Article L. 214-17 du code de l’environnement : l’autorité administrative établit, pour chaque bassin 

une liste 1 et une liste 2 

 

Suite à la parution de l’arrêté de classement du 10 juillet 2012, les cours d’eau ont été classés de la 

manière suivante : 

 

Sur la LISTE 1 où aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de 

nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique : 

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

Roche) 

 

Sur la LISTE 2 où tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par 

l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. Il y a une 

obligation de résultat en matière de continuité écologique (mise en conformité) pour les espèces 

ciblées dans un délai de 5 ans sur les cours d’eau suivants (zone de marais) : 

 Le Falleron en aval du pont SNCF de Machecoul jusqu'à la mer 

 Le Dain du Falleron à la mer 

Les espèces concernées par ce classement sont : Anguille et espèces holobiotiques* (Brochet et 

Bouvière). 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/un-plan-national-pour-restaurer-les-cours-d-eau-d-ici-a-2015
http://www.sage-sartheamont.org/dossiers-thematiques-continuite-ecologique_41_fr.html
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*Espèce holobiotique : On appelle « espèce holobiotique » une espèce qui accomplit l’intégralité de son cycle 

biologique dans un même milieu, en l’occurrence l’eau douce. 

 

L'article L. 214-18 du code de l’environnement a été modifié par la loi no 2006-1772 du 30 décembre 

2006 (LEMA) par l'insertion d'un dispositif qui confirme l'importance donnée par le législateur à 

l'obligation de maintien d'un débit minimal.  

La loi vise à l'augmenter au plus tard au 1er janvier 2014, dans l'objectif de contribuer à atteindre, 

comme le demande la directive cadre européenne sur l'eau, l'objectif de bon état des eaux et du 

bassin versant d'ici 2015. 

 

La Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA du 30.12.2006) a instauré au sein de l'article L.214-18 

du code de l'environnement une disposition imposant à tous les ouvrages, quel qu'en soit l'usage, 

des obligations relatives, pour l'essentiel, au maintien d'un débit minimal garantissant en 

permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces aquatiques dans le cours d'eau à 

l'aval des ouvrages. 

 

Cette obligation concerne tous les ouvrages barrant les cours d'eau quel que soit leur statut ou leur 

usage : autorisation, concession, fondés en titre, règlement d'eau d'avant 1919, hydroélectricité, 

irrigation, eau potable, navigation, prévention des crues, etc. 

 

« Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du « module » du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de 
l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période 
minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. » 

 

 

 

Parallèlement à ces classements l'axe Dain/Falleron est classé comme axe grand migrateurs par le 

SDAGE vis-à-vis de l'anguille et par la ZAP Anguille. Ces classements renforcent la nécessité de 

restaurer la continuité écologique, à minima pour cette espèce. 
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5.2. RAPPELS DU DIAGNOSTIC ET DES ALTERATIONS 

Comme nous l’avons déjà précisé, si les ouvrages interfèrent sur le fonctionnement de l’ensemble 

des compartiments, leur impact est nettement plus conséquent sur ceux de la continuité écologique 

et de la ligne d’eau. 

 

 
 

Le bilan du REH à l’échelle du linéaire prospecté montre des similitudes entre les 2 masses d’eau avec 

un état satisfaisant respectivement à hauteur de 70% pour le Falleron et 60% pour le Loup Pendu. 

L’atteinte du bon état (75% en très bon/bon) semble ainsi largement atteignable sur ces masses 

d’eau, où les actions devront prioritairement cibler l’ouverture des principaux axes de migration à 

savoir les cours d’eau les plus importants. 

 

 
 

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

- 9% de linéaire altéré sur la masse d’eau du Falleron ; 

- Pas d’altération pour celle du Loup Pendu. 

L'absence de gros ouvrages structurants (avec des dénivelés importants) est un atout sur le territoire 

pour la restauration de al continuité écologique. Cependant certains ouvrages routiers restent très 

pénalisants. 
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5.3. DETAIL DES ACTIONS 

Le bon état écologique défini par la Directive Cadre européenne intègre la notion de continuité 

écologique. Elle correspond à la libre circulation des espèces et au transport naturel des sédiments. 

Les biefs font aujourd’hui partie intégrante du paysage et du patrimoine local, et accueillent 

ponctuellement des habitats favorables à diverses espèces animales et végétales. Cependant, leur 

présence modifie le fonctionnement biologique et hydraulique des cours d’eau sur lesquels ils sont 

établis et causent des problèmes de : 

 Franchissabilité pour la faune aquatique ; 

 Augmentation du taux d’étagement des cours d’eau (degré d’artificialisation des 

écoulements) ; 

 Banalisation des habitats ; 

 Accumulation d’une grande quantité de sédiment en amont de l’ouvrage ; 

 Alimentation en eau en période d’étiage (distribution des biefs) … 

5.3.1. OBJECTIF RECHERCHE 

La présence d’ouvrages et plus particulièrement leur succession sur les rivières a des conséquences 

néfastes sur le fonctionnement des écosystèmes associés. Les habitats, supports de biodiversité 

aquatiques, se banalisent et la diversité biologique en est affectée. La qualité de l’eau se dégrade du 

fait de la modification des écoulements qui diminue la capacité de la rivière à s’auto-épurer et le 

transit des sédiments n’est plus assuré.  

Quelle que soit la typologie des ouvrages rencontrés (dont la description des actions apparait dans 

les paragraphes suivants) l’objectif commun reste le même. 

Les actions de restauration de la continuité écologique visent à retrouver un fonctionnement de la 

rivière qui permette aux différentes espèces, notamment piscicoles, de trouver des conditions de vie 

favorables tout en préservant les usages de l’eau. Elles permettent également de réduire, voire 

supprimer l’effet plan d’eau induit par les ouvrages et ainsi restaurer le transit sédimentaire. 

 

La suppression de l'obstacle à la continuité écologique des cours d’eau ne signifie pas 

systématiquement la suppression physique de l'ouvrage (même si supprimer l'ouvrage reste le 

moyen le plus efficace pour restaurer la continuité).  

La modification des ouvrages (échancrures, modification de la partie mobile...) ou l'établissement 

de consigne de gestion (ouverture des vannes en période de crues...) sont des solutions possibles 

pour atténuer les impacts négatifs d'un ouvrage. 

 

Quelles que soient les solutions envisagées pour chaque ouvrage pour la restauration de la 

continuité écologique, l’atteinte du bon état, en considérant l’ensemble des usages associés, sera 

immédiatement atteinte en cas de transparence migratoire, donc d’effacement de l’ouvrage. 

Les objectifs à considérer sont multiples : 

 Permettre le maintien des usages associés à l’ouvrage avec une solution consensuelle et 

acceptable par tous ; 

 Sensibiliser les propriétaires à la « notion » de continuité écologique ; 

 Améliorer la continuité piscicole ; 
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 Améliorer le transport sédimentaire ; 

 Limiter les phénomènes d’érosion et de colmatage des cours d’eau ; 

 Faciliter la circulation de l’eau et diminuer les risques d’inondation ; 

 Améliorer la répartition des débits entre le milieu naturel et les biefs ; 

 Correspondance avec l’article L.214-17 du code l’environnement visant à la restauration 

des cours d’eau classés sur le bassin versant… 

Les gains vis à vis des objectifs recherchés sont les suivants : 

Gain qualité de l’habitat (compartiment REH) 

Continuité  
+++ 

Ligne d’eau  
+++ 

Berges et ripisylves Lit mineur ++ Annexes hydrauliques 
Débit 

 + 

 

Le schéma ci-dessous illustre l’impact d’un ouvrage sur la continuité écologique et les effets d’un 

aménagement de restauration. 

 
 

Toute action d’abaissement de la ligne d’eau contribuera, à son niveau, à l’amélioration de 

l’ensemble des compartiments. 

Selon les caractéristiques et la justification des ouvrages présents sur le territoire (usage), plusieurs 

typologies d’aménagements sont prévues pour restaurer la continuité écologique tant au niveau 

piscicole, que sédimentaire.  

 

Les différentes actions présentées ci-dessous pour la restauration de la continuité écologique sont 

directement contributrices à l’atteinte du bon état de ce compartiment et permettent 

l’accessibilité à l’amont des cours d’eau. On peut logiquement considérer que la réalisation de ces 

actions permettra d’atteindre le bon état sur le compartiment continuité des cours d’eau 

concernés. 

.  
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5.3.2. AMENAGEMENT POUR LA CIRCULATION PISCICOLE DES OUVRAGES DE FAIBLE DENIVELE 

Les actions préconisées visent principalement l’aménagement des petits ouvrages de type 

franchissement routier (buse, pont, radier), de divers seuils naturels d’érosion régressive dont le 

dénivelé peut être limitant et avoir les mêmes incidences qu’un ouvrage artificiel. 

 LES AMENAGEMENTS DE TYPE RUSTIQUE 

Il s’agit, pour les ouvrages qui offrent un faible dénivelé de lame d’eau, de réaliser un aménagement 

à l’aval de manière à diviser la chute infranchissable en plusieurs chutes franchissables.  Plusieurs 

possibilités sont offertes ; les micros seuils successifs ou la recharge granulométrique. 

 

Dans le cas des seuils successifs, le seuil le plus amont devra : 

- Partiellement ennoyer l’ouvrage de manière à : 

o Générer une lame d’eau suffisante pour la nage du poisson d’une part ; 

o Réduire les vitesses d’écoulement au passage de l’ouvrage d’autre part ; 

o Permettre de réduire la chute existante au niveau du seuil. 

 

Plusieurs critères sont pris en compte pour déterminer la franchissabilité de ces petits ouvrages et si 

l’un d’entre eux n’est pas satisfaisant, l’ouvrage peut être considéré comme infranchissable. 

 

Pour les passages busés sont pris en compte : 

- La longueur de la buse ; 

- La pente à l’intérieur de la buse ; 

- Le diamètre de la buse ; 

- La lame d’eau dans la buse ; 

- Le dénivelé de lame d’eau à la sortie de la buse (chute) ; 

- La présence d’une fosse d’appel au pied de la buse (et sa profondeur). 

 

Pour les radiers de pont, sont considérés : 

- La lame d’eau sur le radier ; 

- La largeur et la longueur ; 

- Le dénivelé aval ; 

- La fosse d’appel. 

 

Les seuils rustiques permettant de rehausser la lame d’eau doivent être équipés d’une échancrure 

centrale ou latérale de manière à concentrer les plus faibles débits, afin de conserver une lame d’eau 

suffisante dans l’échancrure. Les schémas et photos ci-dessous présentent les principes des 

aménagements à réaliser.  

Ils peuvent être plus ou moins élaborés suivant le choix du maître d’ouvrage de reconstituer des 

fosses à l’aval et des zones de gravières à l’amont ou de simplement réaliser un mini seuil 
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Exemple d’aménagement de seuil en rondins (source : fédération pêche Ardèche). 

 

 

 

Exemple de réalisation sur un ruisseau de Haute Savoie (source : fédé 74). 

Au cas par cas et selon les caractéristiques porteuses du lit, le choix technique de l’aménagement 

pourra se porter vers la recharge granulométrique en aval de l’ouvrage. 

 

L’objectif recherché reste le même que les mini seuils mais les travaux consistent en : 

- La fixation dans le lit de quelques blocs grossiers (de 200 à 400 mm) par enfoncement 

dans le substrat ; 
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- L’apport de matériaux d’une granulométrie de taille intermédiaire (du tout venant à 100 

mm) disposés sur les blocs sur une épaisseur suffisante pour ennoyer l’ouvrage. 

Les blocs ont pour rôle de fixer les matériaux apportés et d’empêcher leur départ lors de 

l’augmentation des débits. Le radier ainsi reconstitué doit se trouver quelques mètres en aval de 

l’ouvrage de manière à générer une zone plus profonde et calme entre le radier et l’ouvrage pour 

favoriser une zone de repos. 

La cote finie de l‘aménagement doit permettre de maintenir une lame d’eau minimale de 5 à 10 cm 

dans le passage d’eau de l’ouvrage. 

32 ouvrages sont concernés par ce type d’aménagement, pour un montant total de 59 500 € HT. 
 

Les photos ci-dessous présentent quelques ouvrages concernés par ce type d’aménagement. 

  

Exemples de 2 ouvrages sur la Blanchardière et la Jaubretière devant faire l’objet d’aménagement de type 

rustique. 
 

Parallèlement à ce type d’action, il est également préconisé la gestion de nombreux seuils racinaires 

qui se sont développés suite à l’érosion régressive du lit qui résulte des travaux hydrauliques anciens. 

Afin de réduire la chute le système racinaire peut être partiellement découpé, ou comme 

précédemment évoqué une recharge granulométrique aval peut être réalisée. 

Ces systèmes racinaires, s'ils présentent généralement de faibles chutes et une forte rugosité, sont 

parfois très nombreux et très rapprochés et c'est leur succession qui devient problématique vis-à-vis 

de la continuité écologique. Ils interfèrent également largement sur les écoulements avec un fort 

ralentissement et un envasement prononcé en amont. 

  

Exemples de 2 systèmes racinaires sur la Jaunière avec effet de seuil. 

Ce sont ainsi plus de 200 systèmes de racinaires qui doivent faire l'objet d'aménagement pour un 

montant de près de 40 000 € HT.  
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5.3.3. OPERATION D’EFFACEMENT  

Des petits ouvrages, souvent réalisés de manière artisanale, sont présents sur les cours d’eau en 

relation ou non avec un usage particulier.  

Il peut s’agir d’ouvrages permettant de tenir une lame d’eau en amont pour l’abreuvement des bêtes 

ou pour un prélèvement d’eau quelconque (arrosage de jardin, prise d’eau de plan d’eau…). 

Ces ouvrages présentent généralement des faibles dénivelés de lame d’eau, mais impactent 

directement les conditions de circulation piscicole, d’écoulement et de transfert des sédiments. 

Les ouvrages concernés sont des batardeaux en bois, des seuils maçonnés ou non, des petits 

déversoirs, etc. 

Dans certains cas, aucun usage ne semble associé auquel cas l’ouvrage peut faire l’objet d’un 

démantèlement. (Il peut s’agir d’anciens lavoirs ou de divers seuils.) 

 

 

Dans certains cas, l’ouvrage peut être clairement associé à un usage, mais nous n’avons pas la 

preuve légale de son existence. Il est alors nécessaire de fournir les documents prouvant son 

existence réglementaire. Dans tous les cas et préalablement à l’effacement une vérification 

réglementaire de l’ouvrage devra être faite. 

 

  

Vue d'un batardeau agricole dégradé sur la 

Rambaudière. 
Seuil sauvage de prise d'eau sur le ruisseau des Bois. 

 

12 petits ouvrages sont concernés par ce type d’action pour un montant de 15 600 € HT. 

 

 

Sur le même principe plusieurs dispoistifs de franchissement (passerelle, buse…) vétustes et sans 

usage associé sont présents sur les cours d'eau. Souvent en partie effondré ou très instables, ils sont 

à l'origine de rétention des flottants et doivent être démantelés. Il s'agit de petits ouvrages souvent à 

destination des chasseurs/pêcheurs et le coût de retrait est faible. 

4 ouvrages de ce type sont concernés par ce type d’action pour un montant de 1 700 € HT. 
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5.3.4. OPERATION DE DEBUSAGE DU LIT  

Deux secteurs ont été busés sur des linéaires plus ou moins conséquents sur les ruisseaux de 

Huchepie et de la Roulière avec respectivement 195 et 80 m. 

Ces longs busages constituent des verrous à la circulation piscicole, notamment par l'obstacle 

lumineux qu'ils génèrent. 

Les travaux consistent donc à la réouverture du lit par débusage et au reprofilage des berges suivant 

un pendage naturel. Les travaux s'accompagnent si besoin d'u apport en granulats pour reconstituer 

la couche d'armure du cours d'eau. 

 

  

Busage du ruisseau de Huchepie en tête de bassin. Secteur busé de la Roulière à proximité de Falleron. 

 

Cette action concerne 275 ml de cours d'eau pour un montant de 13 750 € HT. 
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5.3.5. REMPLACEMENT D’OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT 

A de nombreuses reprises, nous avons observé que certains ouvrages de franchissement des cours 

d’eau (routiers, agricoles) présentaient soit des états de dégradations avancés, soit des chutes à 

l’aval difficilement aménageables. Dans ces cas il convient de procéder au remplacement de 

l’ouvrage par un dispositif adapté à la continuité écologique. 

Deux cas sont généralement présents sur les cours d’eau : 

- Des ouvrages de faibles dimensions principalement à vocation agricole ; 

- Des ouvrages routiers au gabarit plus important et avec des contraintes techniques 

d’intervention beaucoup plus lourdes. 

 

Pour les ouvrages concernés par le 1er cas et selon l’usage associé, l’ouvrage peut être remplacé par 

un gué empierré, une passerelle ou encore un hydrotube. Les solutions de la passerelle et de 

l’hydrotube sont plus satisfaisantes dans le sens où elles interdisent tout contact direct entre les 

bêtes (engins) et les cours d’eau. 

Les hydrotubes restent également la solution la moins coûteuse. 

 

 
 

Pour les ouvrages routiers de plus grande importance, les travaux sont plus conséquents et peuvent 

avoir une incidence structurelle. Concernant ces ouvrages, l’aménagement d’un dispositif pour 

restaurer la continuité écologique tout en conservant l’ouvrage en place ne répond pas aux objectifs 

ciblés et le remplacement de l’ouvrage s’avère la solution satisfaisante. 

Les travaux consistent : 

- Au démantèlement de l’ouvrage en place avec une intervention sur la voirie (ouverture 

de la route) ; 
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- Au remplacement de l’ouvrage par un pont cadre de dimensions adaptées : le calage du 

fond du pont cadre doit impérativement se faire dans le substrat afin d’éviter toute 

chute à la sortie du pont. 

 

Ce genre d’intervention est coûteux mais répond totalement aux exigences de restauration de la 

continuité écologique, tant piscicole que sédimentaire. 

 

Ce sont ainsi 15 ouvrages qui sont concernés par des opérations de remplacement pour un montant 

total de plus de 105 000 € HT. 

 

  

Vues de 2 ouvrages à remplacer par une ½ arche béton sur le Falleron amont et par un ½ hydrotube PEHD sur 

la Moinetière. 

5.3.6. AUTRES AMENAGEMENTS POUR LA CIRCULATION PISCICOLE 

Plusieurs autres typologies d'actions sont ciblées sur les gués ou encore des radiers de pont avec des 

dénivelés plus conséquents. 

La réflexion intervient sur ces ouvrages lorsqu'il apparait nécessaire de les conserver, mais sans 

engager un remplacement total qui serait trop coûteux au regard de sa configuration. 

Les actions concernent : 

- L'aménagement de gué routiers : 

o Avec la réduction de la chute aval  

 En concentrant les écoulements dans une rugosité centrale 

 Ou en adaptant un pont cadre dans sa partie centrale après un 

découpage préalable 

- La suppression d'anciens gués : 

o Qui ne semblent plus présenter d'usages (cas du Falleron aval) 

- Les radiers de pont : 

o Souvent perchés avec une importante hauteur de remblai : 

 Nécessité d'intervenir sur le radier pour créer une goulotte rugueuse 

pour réduire la chute associée à une recharge granulométrique aval pour 

ennoyer le radier ; 

 Réalisation d'une rampe en enrochements à forte rugosité maçonnée en 

aval du radier associée à l'incision centrale du radier. 
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Exemples de gués routier/agricole devant faire l'objet d'aménagement sur le Falleron. 

  

Vues de 2 gués agricoles sur le Falleron à l'usage plus ou moins avéré proposé à l'effacement. 

  

Vues de 2 ouvrages sur la Jaunière avec proposition de radier à refaire et réalisation d'une rampe en 

enrochements. 

Quelques autres opérations à vocation agricole pour le franchissement des cours d'eau sont 

également ciblées (aménagement de passerelle, création…). 

5.3.7. ETUDES COMPLEMENTAIRES OUVRAGES 

Certains sites sont relativement complexes et nécessitent l'appropriation de données 

complémentaires afin de pouvoir définir les aménagements à réaliser (topographie, hydraulique…), 

au même titre que la concertation avec les propriétaires/exploitants. 
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Deux sites sont retenus pour des études complémentaires, au niveau de 2 ouvrages routiers : 

- Le pont de la D.72 sur le Falleron à St Etienne de Mer Morte : 

o L'étude devra à la fois intégrer le radier du pont et le seuil jaugeur DREAL 

maçonné sous le pont ; 

 

- Le pont de la D.87 à la confluence entre le ruisseau de l'Aûmonerie et le Loup Pendu : 

o Où les 2 ponts devront être intégrés à l'étude. 

Un montant forfaitaire de 8 000 € HT est attribué à chaque étude. 

 

  

Vues des 2 ouvrages devant faire l'objet d'étude complémentaire sur le Falleron et l'Aûmonerie/Loup Pendu. 

Les coûts relatifs aux actions de continuité écologique apparaissent dans le tableau ci-dessous : 

. 

masse d'eau groupe action quantité unité coût € ht coût € ttc

gestion de seui l  racinaire 213 u 39 650 47 580

effacement total  (suppress ion seui l , étang sur 

cours , chaussée, clapet, vanne) 12 u 15 650 18 600

gestion de seui l  racinaire 213 u 39 650 47 580

recharge granulométrique aval 29 u 52 000 62 400

suppress ion d'un peti t ouvrage 3 u 700 840

suppress ion d'un peti t ouvrage 3 u 700 840

remplacement par arches  de franchissement 

(demi  buses) 8 u 29 000 34 800

remplacement par ouvrage autre que pont cadre 4 u 22 500 27 000

remplacement par pont cadre 6 u 75 000 90 000

remplacement par buse type pehd 2 u 3 300 3 960

radier à  refa ire 4 u 60 000 72 000

rampe d'enrochements 1 u 20 000 24 000

aménagement de passerel le pour bovins 1 u 1 500 1 800

création d'un  nouvel  ouvrage de franchissement 1 u 800 960

aménagement des  passages  à  gué 8 u 28 500 34 200

suppress ion des  passages  à  gué 1 u 2 000 2 400

remise à  ciel  ouvert de cours  

d’eau

enlèvement de buses  puis  restauration du l i t et 

des  berges 80 ml 4 000 4 800

étude complémentaire étude complémentaire ouvrage 1 u 8 000 9 600

recharge granulométrique aval 3 u 7 500 9 000

suppress ion d'un peti t ouvrage 1 u 1 000 1 200

suppress ion d'un peti t ouvrage 1 u 1 000 1 200

remplacement par arches  de franchissement 

(demi  buses) 1 u 2 000 2 400

remplacement par buse type pehd 2 u 4 500 5 400

aménagement de passerel le pour engins 2 u 6 000 7 200

création d'un  nouvel  ouvrage de franchissement 2 u 3 000 3 600

remise à  ciel  ouvert de cours  

d’eau

enlèvement de buses  puis  restauration du l i t et 

des  berges 195 ml 9 750 11 700

étude complémentaire étude complémentaire ouvrage 1 u 8 000 9 600

445 700 € 534 660 €TOTAL

FALLERON

travaux sur peti ts  ouvrages  

de franchissement

aménagement des  passages  

à  gué

travaux sur peti ts  ouvrages  

de franchissement

effacement ou arrasement 

d'ouvrage

LOUP PENDU
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6. RESTAURATION DE LA QUALITE DES BERGES ET DE LA RIPISYLVE 

6.1. TRAVAUX SUR LA RIPISYLVE  

Atlas cartographique BV : carte n°89 : Les actions sur la ripisylve 

 

La phase d’état des lieux a permis de définir l’état sanitaire de la ripisylve et de quantifier l’ensemble 

des désordres observés : 

- Globalement la végétation est plutôt saine, d’une classe d’âge intermédiaire et a déjà fait 

l’objet de travaux de restauration sur certains secteurs.  

 

- La végétation présente ponctuellement un mauvais état sanitaire sur les rives de 

plusieurs cours d’eau vis-à-vis de certaines essences. On observe une forte mortalité des 

ormes en relation avec la présence de la graphiose qui décime cette espèce. Les aulnes 

sont également concernés par secteur par le phytophtora qui engendre les mêmes 

conclusions. Ceci engendre : 

o Un dépérissement avancé qui va se manifester à court terme par la mortalité des 

sujets ; 

o La chute des troncs dans les cours d’eau avec la formation d’encombres nuisibles 

aux écoulements (succession d’encombres qui retiennent la ligne d’eau et 

favorisent l’ensablement, voire les débordements ponctuels). 

 

L’ensemble des arbres morts, penchés ou instables qui nécessitent des interventions est recensé et 

apparaît sur la cartographie détaillée des travaux. 

Toutefois, il n’est pas envisageable d’intervenir de manière linéaire sur l’ensemble du réseau 

hydrographique étudié ; ceci engendrerait des coûts très élevés sans réels gains pour les milieux. 

Certaines actions sur la ripisylve, d’intensité variable, sont toutefois préconisées en bordure des 

cours d’eau au regard des altérations qu’elle peut produire sur le fonctionnement des milieux. 

 

Le débroussaillage 

 

La végétation arbustive et buissonnante pourra faire l’objet d’un débroussaillage, comprenant la 

coupe des ronces, lianes, et arbustes. 

Cette opération ne doit pas être systématique.  

En effet, débroussailler coûte cher, supprime des refuges pour la faune, entraîne la disparition de 

jeunes baliveaux susceptibles d’assurer à moyen et long terme le renouvellement de la strate 

arborescente et accroît la pollution diffuse vers le lit du cours d'eau. 

Il conviendra donc d’apprécier auparavant : 

- si les broussailles gênent l’écoulement (la plupart des broussailles se couchent en cas de 

crue, protégeant ainsi la berge contre l'érosion), 

- si les broussailles gênent l’accès à la rivière pour la suite du chantier (abattage, enlèvement 

d’embâcles, etc.), 

- si les broussailles gênent la pose future des clôtures et des abreuvoirs, 

- si les broussailles interdisent la pratique des loisirs (pêche, etc.). 
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A l’intérieur d’un méandre, l'objectif est de conserver les broussailles qui protègent de l’érosion. 

Toutefois, nous avons majoritairement observé que ces ronciers impactaient fortement le lit mineur ; 

l’entretien des rives est souvent réalisé au broyeur qui n’atteint pas les bords des berges ce qui 

favorise le développement des ronciers dans le lit surcreusé par les travaux hydrauliques. 

 

  
Exemples de secteurs envahis par les ronciers sur l'Aûmonerie et le Querruy. 

 

Selon la densité de la végétation et son état sanitaire (relatif à l’âge), d’autres interventions linéaires 

sur la ripisylve sont également préconisées. On distingue les interventions : 

- D’entretien, y compris débroussaillage (2€/ml) ; 

- De restauration légère (5 €/ml) ; 

- De restauration moyenne (7 €/ml) ; 

- De restauration lourde (10 € /ml). 

 

Le niveau d’intervention se traduit par des coûts linéaires croissants. Les interventions les plus 

légères de débroussaillage et de restauration légère ne sont pas prioritaires dans le cadre du 

programme d'actions.  

Les actions de restauration moyenne et lourde revêtent un caractère plus prioritaire au regard des 

altérations qu'elles engendrent sur le milieu, notamment avec la production d'encombres et de frein 

aux écoulements. 

 

Abattage des arbres morts et recépage des arbres instables 

 

Comme nous l’avons précédemment évoqué la végétation de strate haute présente parfois un 

mauvais état du fait de son vieillissement par manque d’entretien de la part des riverains (la 

végétation n’a pas fait l’objet de travaux de rajeunissement) et/ou en relation avec des problèmes 

sanitaires. 

 

Lorsque les classes d’âge et les essences sont uniques, les 2 principales causes présentées ci-dessus 

peuvent rapidement conduire à une disparition complète de la strate arborée. 

Les travaux ciblés sur ces sujets doivent être sélectifs en évitant au maximum les coupes à blancs 

(cependant le phytophtora l’impose parfois) en veillant bien à conserver la diversité des essences et 

des classes d’âge. Ils visent essentiellement au rajeunissement de la végétation, aussi bien sur les 

sujets uniques que sur les cépées dont, bien souvent, le manque d’entretien implique la formation 

d’encombres dans le cours d’eau. 
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Exemples de secteurs où la végétation est vieillissante et instable sur le Falleron. 

 

Plantations 

 

Plusieurs secteurs sont dénués de végétation en rive ce qui peut être à l’origine de fortes 

dégradations des berges, notamment en relation avec le piétinement bovin. 

Les opérations de plantation visent dans le cas présent à reconstituer un cordon végétal en haut de 

berges sur les secteurs dépourvus de végétation, ceci dans le but d’assurer le renouvellement du 

peuplement forestier en stabilisant le talus de berge.  

 

Le prestataire veillera à utiliser au moins 3 essences représentatives de la ripisylve locale (liste ci-

dessous), en prélevant dans la mesure du possible les sujets sur le site.  

 

Sont proscrites : 

- Les espèces à enracinement superficiel : peupliers, résineux… ; 

- Les espèces non indigènes : saule pleureur, robinier faux acacia… 

 

Les essences devront également être choisies en fonction de leur position sur le talus de berge. La 

plantation sera essentiellement composée de saules et d’aulnes, si possible arbustifs en pied de 

berge tandis que le sommet du talus fera l'objet de plantations de frênes ou d'érables. 

Les espèces de saules à port arboré (blanc, fragile, etc.), cassants et nécessitant un entretien 

fréquent sont à éviter. 

 

Les essences citées ci-dessous (non exhaustives) sont les plus couramment rencontrées dans les 

ripisylves. Elles peuvent avoir une ou plusieurs fonctions (maintien de berge, intérêt économique, 

aspect paysager, intérêt pour la faune…). 

La liste est issue du CRPF Poitou-Charentes. 
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Les plantations ne seront effectuées que sur les parcelles des propriétaires volontaires et qui seront 

partenaires du projet. 

 

La mise en œuvre des plantations se fera conformément aux prescriptions techniques suivantes (cf. 

croquis ci-dessous) : 

- Creusement de trous dont la taille est proportionnelle à la taille du sujet ; 

- Les plants qui dépassent 80 cm de hauteur seront tuteurés et protégés individuellement 

par des protections du type forestier adaptées aux petits prédateurs ; 

- Comblement jusqu'à la limite du réseau racinaire, et tassement de la terre. 

 

La racine est maintenue verticale dans le trou pour assurer une meilleure reprise du sujet planté. 



Étude Bilan SAH – Secteur Baie de Bourgneuf             Phase 4 : Programme d'actions - Rapport 

 

56 

 

 
 

La ripisylve est très largement présente sur les cours d’eau du bassin versant et seul un secteur de 

près de 500 ml est concerné sur les rives de la Jaubretière. 

 

Peupliers 

Les peupliers sont parfois présents en bordure des cours d’eau sous forme d’alignements ou de 

peupleraies. 

Les plantations sont souvent réalisées directement sur le bord de la berge, ce qui se traduit très 

souvent par des basculements des arbres en cas de coup de vent. 

Il n’est bien entendu pas question d’abattre l’ensemble des peupliers directement plantés en 

bordure des cours d’eau cependant, leur manque d’entretien sur certains sites peut parfois le 

justifier. 

Les coupes pour l’exploitation des peupliers conduisent également à la production de rejets à partir 

des souches lorsqu’elles ne sont pas dévitalisées ; ces rejets doivent alors être coupés avant qu’ils ne 

se développent trop. 

 

Préalablement à l’abattage des alignements de peupliers matures, il apparait nécessaire que le 

technicien en charge du suivi des travaux entre en relation avec le propriétaire pour éviter une 

nouvelle plantation de peupliers et proposer de nouvelles essences plus adaptées aux bords de cours 

d’eau. 

 CRITERES DE CARACTERISATION DES INTERVENTIONS SUR LA RIPISYLVE 

Si l’ensemble des interventions à réaliser sur la ripisylve est localisé de manière ponctuelle et linéaire 

sur les cartes détaillées des travaux, le chiffrage est établi de manière linéaire uniquement sur les 

secteurs qui nécessitent des actions de restauration. 
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Une typologie est établie selon l’importance des actions à réaliser, en se basant sur l’âge, l’état 

sanitaire et la densité de la végétation. 

 

Le détail des actions à réaliser sur la ripisylve est présenté dans le tableau ci-dessous : 

 

  

masse d'eau groupe action quantité unité coût € ht coût € ttc

entretien de la   ripisylve - 

action l inéaire entretien de la  ripisylve - action l inéaire 2110 ml 10 550 12 660

al ignement de peupl iers  à  tra i ter 1350 ml 27 000 32 400

débroussa i l lage sélecti f 28230 ml 62 260 74 712

élagage 320 ml 1 280 1 536

entretien 4783 ml 14 349 17 219

gestion de la  végétation dans  le l i t 7585 ml 36 875 44 250

restauration légère 86841 ml 434 205 521 046

restauration lourde 7417 ml 74 170 89 004

restauration moyenne 11341 ml 79 387 95 264

abattage 77 u 0 0

arbre ou souche à  reti rer 13 u 1 950 2 340

élagage 276 u 0 0

recépage 112 u 0 0
implantation de ripisylve 

(plantations) plantation de ripisylve à  défini r 460 ml 3 680 4 416

recépage et abattage appuyé 590 ml 4 840 5 808

recépage et abattages  léger 175 ml 875 1 050

restauration légère 574 ml 2 870 3 444

restauration moyenne 698 ml 4 886 5 863

arbre ou souche à  reti rer 1 u 150 180

recépage 113 u 0 0

759 327 € 911 192 €

LOUP PENDU

restauration de la  ripisylve - 

action ponctuel le

restauration de la  ripisylve - 

action l inéaire

TOTAL

FALLERON

restauration de la  ripisylve - 

action ponctuel le

restauration de la  ripisylve - 

action l inéaire
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6.2. LUTTE CONTRE LE PIETINEMENT 

Atlas cartographique BV : carte n°90 : Les actions de mise en défens 

 

Pour lutter contre le piétinement des animaux, des aménagements sont proposés.  

Le but est : 

- D’éviter les dégradations physiques apportées à la structure de la berge ; 

- D’éviter le départ de matières en suspension et de matières fécales au cours d’eau ; 

- De favoriser la présence d’une végétation adaptée ; 

- De reconstituer à terme des habitats de berge pour la faune aquatique. 

Comme ont pu le montrer les résultats de la phase d’état des lieux sur l’intégrité de l’habitat, le 

piétinement bovin ne constitue pas un des paramètres déclassant de la qualité physique des cours 

d’eau, cependant du fait des problématiques de colmatage des substrats et de l'obligation 

réglementaire, des actions correctrices doivent être mises en place. 

En effet, ce sont tout de même plus de 80 abreuvoirs ayant un impact sur la qualité physique qui ont 

été recensés sur les cours d’eau. 

 

Les actions proposées sont :  

- La mise en place de clôtures le long des cours d’eau ; 

- L’aménagement de points d’abreuvement pour les bovins ; 

- L’aménagement de points de passage pour les animaux et les engins pour franchir les 

cours d’eau. 

 REGLEMENTATION DIRECTIVE NITRATES 

Toutes les communes vendéennes se trouvent classées en zone vulnérable vis-à-vis des pollutions 

aux nitrates. 

Par arrêté du 19 juillet 2017, la préfète de la région Pays de la Loire a prescrit la révision du 

programme d’actions régional (PAR) en vue de la protection des eaux contre la pollution par les 

nitrates d’origine agricole.  

Ce programme d'actions comporte les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise des 

fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles pour les Pays de la Loire, 

intégralement classée depuis février 2017 en "zone vulnérable" à la pollution des eaux par les 

nitrates. 

Sur ces communes, une réglementation spécifique s'applique aux conditions d'abreuvement du 

bétail. 

V – 3. Interdiction d’accès direct des animaux aux cours d’eau 

L’accès direct des animaux aux cours d’eau et sections de cours d’eau définis conformément au VIII de 

l’annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié susvisé est interdit. Cette disposition ne s’applique 

pas aux îles de Loire et aux Basses Vallées Angevines, très régulièrement soumises à inondation, ni aux 

canaux des zones de marais. 

Le passage ponctuel et accompagné des animaux dans les cours d’eau ou sections de cours d’eau, 

pour accéder à une parcelle isolée, est toutefois autorisé en l’absence de passage surélevé accessible 

et en cas d’impossibilité d’en aménager un. Les aménagements spécifiques pour l’abreuvement des 

animaux sont également autorisés dès lors qu’ils ne permettent pas l’accès direct aux cours d’eau ou 

sections de cours d’eau et évitent les risques de pollution directe des cours d’eau ou sections de cours 

d’eau par les animaux (déjections et piétinement).  
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6.2.1. MISE EN PLACE DE CLOTURES 

L'emplacement de la clôture en bordure de rivière et le type de clôture sont déterminés 

conjointement par le technicien de rivière et le propriétaire riverain (ou l’exploitant) en prenant 

notamment en compte les paramètres suivants : 

- La stabilité de la berge ; 

- L'entretien prévu ultérieurement pour la végétation rivulaire ; 

- L'usage local du cours d'eau : pratique de la pêche, randonnée… ; 

- L'ampleur et la puissance des crues. 

L’état des lieux a permis de mettre en évidence un piétinement intense sur plus de 4.5 km de berge. 

Les principales caractéristiques des 2 types de clôtures susceptibles d’être mises en œuvre sont les 

suivantes : 

- Clôture classique à 2 rangs de ronces : 

o Piquets fendus d’acacia de 2 m de long, de 10 à 15 cm de diamètre, espacés de 3 

m en moyenne et plantés à environ 60 cm dans le sol ; 

o Fil de fer barbelé de type « léopard », pour 21 kg. Raidisseurs et crampillons 

galvanisés. Fixation du 1er rang à 0,5 m du sol environ ; 

o Implantation de la clôture à une distance de : 

 0,8 m ou plus du cours d’eau si sa largeur moyenne est inférieure ou 

égale à 2 m ; 

 1 m ou plus du cours d’eau si sa largeur moyenne est supérieure ou 

égale à 2 m. 

Ce type de clôture est plutôt préconisé sur les cours d’eau qui ne font pas l’objet de débordement 

pour une implantation permanente. 

 

- Clôture électrifiée : 

o Piquets fendus d’acacia de 2 m de long, de 10 à 15 cm de diamètre, espacés de 6 

m en moyenne, avec un minimum de 4 m et un maximum de 8 m ; 

o Fil galvanisé de 1,8 mm de diamètre, fixé entre 0,80 et 1 m du sol ou fil de ronce 

électrifié ; 

o Poste électrique d’alimentation de clôture électrifiée : le poste électrique est 

fourni et mis en place par l’exploitant de la parcelle. 

 

Leur déplacement étant aisé, les clôtures électriques sont généralement proposées en bordure des 

grands cours d’eau qui peuvent fréquemment déborder en période de crue. 
 

 

Zone de piétinement intense en bordure du Falleron 

aval. 
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Une discussion préalable avec les exploitants et les propriétaires doit être engagée de manière à 

aborder la problématique et conduire à des aménagements concertés.  

Les possibilités d’adaptation des techniques aux demandes des exploitants pourront être envisagées 

lors de ces contacts. 

 

La programmation financière des actions est basée sur le choix de la clôture barbelée à 5.00 €/ml, ce 

qui laisse une marge financière pour la pose de clôture électrique (coût inférieur). 

 

6.2.2. AMENAGEMENT D’ABREUVOIRS 

Technique d’aménagement 

 

Sur les cours d’eau étudiés, 2 solutions d’aménagement sont proposées mais, afin d’éviter le départ 

de matières fécales au cours d’eau, les abreuvoirs directs au cours d’eau devront être évités : 

 

- Les abreuvoirs classiques 

Il s’agit de réaliser des descentes stabilisées en limitant au maximum la zone de contact entre les 

bêtes et le cours d’eau 

 
 

Les madriers ou diverses pièces de bois utilisés ne devront en aucun cas avoir fait l’objet de 

traitement chimique susceptible de dégrader la qualité de l’eau.  

L’emploi de la traverse de chemin de fer par exemple (traitée à la créosote) est à proscrire. 
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Le choix du site d’implantation du point d’abreuvement, indispensable à son bon fonctionnement, 

sera déterminé conjointement par l’exploitant et/ou par le propriétaire et le technicien de rivière. 

 

Source : CATER BN 

 

  
Exemples d’abreuvoirs aménagés. 

 

D’autres solutions comme la pompe de prairie sont également envisageables au cas par cas mais 

cette technique ne semble pas faire l’unanimité sur les cours d’eau étudiés. 

 

- Les pompes de prairie 

Il s’agit de réaliser un dispositif d’abreuvement du bétail sans aucun contact avec le cours d’eau. 

Ce dispositif peut être élaboré à partir du cours d’eau ou à partir de la nappe via un puits (plus 

coûteux). 

 

Ce type de dispositif s’adapte à la quasi-totalité des cours d’eau, y compris les petits affluents à 

condition de disposer localement d’une profondeur d’eau suffisante pour l’implantation de la 

crépine, sans qu’elle ne s’approche du fond y compris en étiage. 

 

Il est préférable de choisir une zone portante pour éviter les dégradations engendrées par le 

piétinement du bétail qui risque de déstabiliser l’assise de la pompe. Afin d’éviter ces dégradations, il 

est possible de stabiliser la zone de piétinement avec du remblai. 
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Exemple de pompe de prairie sur zone stabilisée en 

bordure de cours d’eau. 

 

- Abreuvoir gravitaire 

L’abreuvement se réalise dans un ouvrage installé sur la parcelle. Il s’agit d’utiliser la pente naturelle 

des terrains et du cours d’eau, afin d’alimenter un bac. Il convient donc pour des cours d’eau de 

pente supérieure à 1% et avec des hauteurs de berges inférieures à 1m. Cette installation fonctionne 

en période de gel léger et nécessite un entretien / surveillance assez régulier (vérification 1 à 2 fois 

par semaine du colmatage de la crépine ou du désamorçage du système). 

Dans le cadre du présent programme d’actions et afin d’éviter au maximum le contact entre le 

bétail et les cours d’eau, les pompes de prairies sont retenues dans le chiffrage. 

 

La solution de l’abreuvement par eau contrôlée : Par bacs, pompes ou acheminés par tonnes à eau à 

partir du réseau d’eau potable reste la solution optimale, car elle est sans impact sur les cours d’eau 

et ne présente aucun risque de germes. Elle engendre cependant un certain coût en termes de 

consommation d’eau potable. 

Le réaménagement des mares d'abreuvement constitue également une solution à la mise en défens 

des berges. 
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6.2.3. AMENAGEMENT DE POINTS DE PASSAGE POUR LES BOVINS ET LES ENGINS 

Technique d’aménagement 

 

Afin d’éviter ou de limiter le départ de matières fécales et de matières en suspension dans les cours 

d’eau, les points de passage dans le lit des cours d’eau doivent être limités au maximum. 

 

Les abreuvoirs sauvages servent aussi parfois de passage entre deux prairies ; les détériorations 

engendrées par la divagation du bétail dans le lit du cours d’eau sont plus importantes encore qu’au 

niveau d’un simple abreuvoir sauvage. 

Pour éviter cela, il est possible d’aménager un passage à gué aménagé de façon à réduire la 

perturbation. Cet ouvrage est constitué de deux abreuvoirs « classiques » placés face-à-face, chacun 

sur une rive du cours d’eau. 

Les caractéristiques techniques sont identiques à celles présentées pour l’abreuvoir classique ; la 

seule différence concerne les lisses pleines qui sont dans ce cas de figure amovibles ou avec une 

poignée à ressort. La barre de seuil n’est pas présente lorsqu’il s’agit de faire passer des engins 

agricoles. 

 

Lors du passage des animaux, l’exploitant veillera à fermer l’accès au cours d’eau entre les deux 

abreuvoirs par une clôture de son choix. 

Source : CATER BN 

Le passage à gué ne doit être utilisé que dans le cas où les parcelles sont isolées et que la mise en 

place de passerelles ou d’hydrotubes ne convient pas. 

Pour le franchissement des engins, le principe est le même qu’avec un gué. Toutefois et selon les 

cas, une passerelle ou un hydrotube pourront être proposés. 
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Les photos présentent des exemples de gué aménagé, 

passerelle et hydrotube*. 

 

*Aménagements réalisés sur le BV de la 

Sienne 

Le chiffrage des points de franchissement est établi dans le volet continuité. 

 REMARQUES SUR LES DISPOSITIFS D’ABREUVEMENT 

Malgré les différentes techniques qui existent pour l’aménagement des descentes d’abreuvement du 

bétail, la pompe de prairie a été retenue et empêche tout contact entre le bétail et les cours d’eau. 

 

Le coût attribué aux pompes de prairies (600 € HT) comprend la fourniture et la pose : 

- De la pompe ; 

- Du kit d’aspiration et de sa crépine ; 

- D’un socle béton ; 

- D’un empierrement de 5m² sur géotextile y compris décapage aux abords de la pompe. 

6.2.4. DETAIL DES AMENAGEMENTS 

Le détail des actions de lutte contre le piétinement apparaît dans le tableau ci-dessous à partir des 

choix retenus suivants : 
 

- Clôture de type barbelé ; 

- Abreuvoir : pompe de prairie. 
 

  

masse d'eau groupe action quantité unité coût € ht coût € ttc

mise en place de clôtures clôture à  insta l ler, type à  determiner 5015 ml 25 075 30 090

travaux d'aménagement 

d'abreuvoirs aménagement d'abreuvoir à  définir 26 u 26 000 31 200

mise en place de clôtures clôture à  insta l ler, type à  determiner 350 ml 1 750 2 100

travaux d'aménagement 

d'abreuvoirs aménagement d'abreuvoir à  définir 1 u 1 000 1 200

53 825 € 64 590 €TOTAL

LOUP PENDU

FALLERON
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7. RESTAURATION DES ANNEXES ET DU LIT MAJEUR 

Ce compartiment est assez peu concerné par les actions envisagées dans le cadre d’un programme 

de travaux sur les milieux aquatiques. 

Certaines actions sont envisagées pour la restauration des fonctionnalités du lit majeur et des zones 

humides associées : 

- La gestion de remblai en zone humide/lit majeur ; 

- La reconnexion de zone tampon ; 

- L'aménagement de frayère à brochet. 

7.1. ZONES REMBLAYEES 

La prospection de terrain a permis de recenser 8 zones de remblai de plus ou moins grande 

importance en bordure de cours d’eau. 

Ces remblais impactent directement la capacité d’expansion des cours d’eau en cas de crue et 

parfois, la qualité des milieux (physique) et des eaux (physico-chimique) suivant la nature des dépôts. 

 

N’ayant pas connaissance des autorisations accordées, nous ne préconisons pas d’action sur ces sites 

dont la vérification réglementaire incombe aux services de la Police de l’eau (AFB, DDTM). 

 

 

Remblaiement de zone humide en lit majeur en 

bordure du Falleron amont. 

 

7.2. LA RECONNEXION DE ZONE TAMPON 

Dans plusieurs secteurs où les cours d'eau ont été déplacés ils se retrouvent en sur hauteur par 

rapport au terrain naturel. Il n'est pas toujours possible d'envisager de restaurer le cours d'eau dans 

son tracé historique, mais des solutions intermédiaires permettent de freiner les crues notamment. 

Les travaux consistent alors à rouvrir la berge du côté favorable au débordement sur la parcelle de 

manière à stocker temporairement les eaux de crues et restaurer la zone d'expansion du cours d'eau. 

Sur les secteurs identifiés on retrouve déjà partiellement ce fonctionnement. 

Afin d'avoir une meilleure maitrise de l'aménagement une acquisition foncière est envisageable. 

2 sites sont ciblés : 

- Le secteur de confluence entre l'Aumônerie et le Loup Pendu en amont du pont de 

l'Hermitière (parcelles 486 et 487) ; 

- La parcelle entre la station d'épuration et le Falleron à Paulx, parcelle 1191. 
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Vues de la prairie sur l'Aumônerie en bordure de 

la voie ferrée et de la parcelle à Paulx 

 

 
 

7.3. FRAYERES A BROCHETS 

Les actions envisagées dans le cadre du programme de travaux visent la connaissance et 

l’amélioration de la fonctionnalité des zones de reproduction pour le brochet.  

Le brochet est l’espèce repère du contexte de gestion piscicole du Marais Breton avec une forte 

problématique de reproduction pour cette espèce sur cette zone de marais et de façon générale du 

fonctionnement de l’écosystème. La préservation et la restauration des zones de frayère pour le 

brochet sont des enjeux forts. En effet, la protection des milieux de vie de cette espèce est favorable 

à la sauvegarde de tout un cortège d’espèces (poissons, batraciens, invertébrés, plantes, oiseaux ...) 

et le maintien des populations de brochets témoigne donc du bon fonctionnement de l’écosystème 

aquatique. 

Sur les cours d'eau du bassin du Falleron, les zones fonctionnelles pour la reproduction du brochet 

semblent assez restreintes, et les conditions de débordement sur de vastes secteurs encore plus 

limitées. 

 

Plusieurs secteurs ont attiré notre attention vis-à-vis de la fonctionnalité de reproduction pour le 

brochet, mais nous n'en avons pas la connaissance. La Fédération Départementale de Pêche a donc 



Étude Bilan SAH – Secteur Baie de Bourgneuf             Phase 4 : Programme d'actions - Rapport 

 

67 

 

procédé à une expertise complémentaire pour valider les sites et envisager les travaux à réaliser sous 

leur propre maitrise d'ouvrage. 

Le chiffrage exhaustif des interventions à réaliser pour améliorer la fonctionnalité de ces sites n'est 

pas encore réaliser, nous avons tout de même chiffrer des coûts forfaitaires pour leur restauration. 

 

  

 

Exemples de frayère potentielle à aménager à 

StEtienne de Mer Morte et en aval de Falleron. 

 

Les sites offrent des surfaces très variables et les travaux envisagés peuvent également être très 

différents, allant de la simple ouverture de milieu à un terrassement beaucoup plus conséquent. 

 

7 sites sont concernés par des possibilités d'aménagement. 

 

Les coûts associés aux actions prévisionnelles sur le lit majeur sont les suivants : 

 

 
  

masse d'eau groupe action quantité unité coût € ht coût € ttc

al imentation zone de 

rétention ouverture en berge 1 u 800 960

étude complémentaire étude complémentaire frayère 7 u 48 000 57 600

restauration des  zones  

tampons  (ponctuel )

reconnexion de zones  humides  ou 

d'annexes  hydraul iques 1 ml 5 000 6 000

acquis i tion de zones  

humides  (surfacique) acquis i tion de zones  humides 1 m² 5 000 6 000

al imentation zone de 

rétention ouverture en berge 1 u 800 960

59 600 € 71 520 €

LOUP PENDU

FALLERON

TOTAL
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8. RESTAURATION DU DEBIT 

Comme pour le lit majeur, les actions qui visent la restauration du compartiment débit sont 

directement liées à des préconisations de gestion du bassin versant. Les altérations du compartiment 

résultent principalement : 

 

- Des modifications hydrologiques des cours d’eau et du bassin versant : 

o Travaux hydrauliques de recalibrage, rectification… ; 

o Raréfaction des zones humides latérales et des capacités de débordement des 

cours d’eau ; 

o Travaux de remembrement ; 

o Arrachage des haies ; 

o Mise en culture ; 

o Tassement des sols ; 

o Augmentation de la taille des parcelles. 

 

- Les modifications liées à l’imperméabilisation des sols : 

o Urbanisation, route ; 

o Modification des pratiques agricoles ; 

o Mise en culture. 

 

- Les prélèvements d’eau dans la nappe d’accompagnement à destination diverses 

(agricole, industrielle, eau potable). 

 

- De la présence des étangs sur cours et des mises en bief qui favorisent l’évaporation en 

étiage avec parfois le non-respect du DMR (Débit Minimum Réservé). 

 

8.1. ACTIONS A PREVOIR – PRECONISATIONS 

Certaines actions ou préconisations peuvent tout de même cibler la restauration partielle du 

compartiment en accord avec les compétences d’intervention du syndicat. 

8.1.1. LA GESTION DES PLANS D’EAU 

Quelques plans d’eau sur cours de taille importante ont été recensés sur la zone d’étude. 

La vocation originelle des plans d’eau est diverse. Elle résulte : 

- Soit d’un usage à destination de l’agriculture (irrigation, abreuvement) ; 

- Soit d’un usage d’agrément plus récent ; 

- Soit d’un usage industriel avec : 

o L’exploitation de carrière (de sable) ; 

o L’usage AEP. 

 

A la date de leur conception, ces ouvrages n’ont pas été forcément dimensionnés ni calés pour laisser 

transiter une partie du débit. 
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La réglementation impose le respect d’un débit minimal pour l’ensemble des ouvrages présents sur 

les cours d’eau : 

Article L214-18 

Créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 6 JORF 31 décembre 2006 

I.-Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit 
minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de 
l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux 
d'amenée et de fuite.  

Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage 
correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale 
de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d'eau ou parties de cours 
d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité 
de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en 
Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du 
module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l'amont 
immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un 
fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le 
débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure.  

II.-Les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de 
l'année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application 
du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités.  

Lorsqu'un cours d'eau ou une section de cours d'eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, l'autorité administrative 
peut fixer, pour cette période d'étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I.  

III.-L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du 
cours d'eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents.  

IV.-Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux 
aquatiques, les obligations qu'elle institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au 
plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à 
indemnité que dans les conditions prévues au III de l'article L. 214-17.  

V.-Le présent article n'est applicable ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d'eau partagés. 

 

Sur les étangs sur cours, aucun dispositif n’est actuellement dimensionné pour assurer ce débit 

réservé. De manière à satisfaire la règlementation, les propriétaires devront se mettre en conformité 

sous contrôle de la police de l’eau. 

 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=90F9DA9ECBB709F686502E629F7022AC.tpdjo11v_1?cidTexte=JORFTEXT000000649171&idArticle=LEGIARTI000006849202&dateTexte=20130419&categorieLien=id#LEGIARTI000006849202
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=90F9DA9ECBB709F686502E629F7022AC.tpdjo11v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833151&dateTexte=&categorieLien=cid
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PARTIE 2 : LES ACTIONS DANS LES MARAIS 
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Le programme d’actions sur les marais se distingue largement de celui des cours d’eau au niveau 

typologique. 

 

L’analyse du fonctionnement des marais lors de la phase d’état des lieux (sur la base d’une 

prospection d’échantillonnage) a permis d’établir le degré d’altération : 

 

- Des fonctions épuratoire, biologique et hydraulique sur les canaux d’intérêt collectif. 

 

Les résultats divergent assez largement entre les marais vis-à-vis de la qualité des chenaux et 

montrent l’impact de la présence des ouvrages à la mer.  

 

Les travaux préconisés dans les chapitres suivants concernent uniquement les canaux définis 

d’intérêt collectif (primaires, secondaires et tertiaires) : Les marais en eux-mêmes (surfacique) sont 

privés et les travaux ne sont pas du ressort des collectivités ou des associations syndicales, sauf en ce 

qui concerne les espèces terrestres envahissantes (Baccharis). 

 

Pour les actions spécifiques aux grandes voies d'eau (Falleron, Dain), et plus particulièrement vis-à-

vis de la continuité écologique, elles seront définies parallèlement dans le cadre de l'étude sur la 

définition des règlements d'eau. 

 

 

Les principales actions ciblées dans le programme concernent : 

 

- La restauration de la fonctionnalité hydraulique des canaux : 

o Curage. 

 

- La restauration des berges pour lutter contre les érosions : 

o Selon différentes techniques. 

 

- La gestion des espèces envahissantes 

o Jussie, myriophylle et baccharis 

 

- L’amélioration de la diversité biologique du marais : 

o Par un panel d’actions diversifiées : 

 Restauration de roselière ; 

 Aménagement des mares d'abreuvement. 

 

- La restauration des ouvrages de gestion hydrauliques : 

o Selon diverses actions pour le bon fonctionnement des ouvrages et de la gestion 

des niveaux. 

 

- Des actions sur les ouvrages de franchissement des voies d'eau : 

o Pour le maintien des usages, notamment agricoles. 
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9. ACTIONS DE RESTAURATION DES VOIES D’EAU 

La prospection de terrain, réalisée lors de la phase d’état des lieux courant 2018, a permis d’établir le 

niveau d’envasement des différentes voies d’eau étudiées. Des rencontres avec les différents 

gestionnaires cette même année ont permis de faire une mise à jour suivant les travaux réalisés au 

cours des dernières années, mais également des travaux à venir. 

9.1. LE CURAGE 

Atlas cartographique : carte n°91 : Les actions de curage 

 

L’importance du degré d’envasement des voies d’eau se traduit par une altération plus ou moins 

importante du compartiment lit mineur des chenaux et de la fonction hydraulique des canaux. 

Les interventions en termes de curage se justifient dans l’objectif d’améliorer l’état des 

compartiments et des fonctions concernés. 

 

Diverses techniques de curage sont proposées en fonction de : 

- L’importance du gabarit des voies d’eau ; 

- La présence ou non d’un passage de 4m, pour la circulation des engins (pelle mécanique 

à long bras pour le curage) ; 

- La proximité d’un marais salant, ou d’un étier en pied de digue côté marais, qui peut 

nécessiter son déplacement en cas d’élargissement à 4m du passage ; 

- L’utilisation de panneaux ou de pontons pour les très grandes largeurs de canaux. 

 

Nécessairement, la diversité des techniques de réalisation des travaux de curage engendre 

également une variation des coûts. 

9.1.1. TECHNIQUE DE CURAGE 

Les différentes prospections de terrain sur l’ensemble des marais et la concertation avec les 

gestionnaires (SAH et ASA) ont permis de constater des différences de l’état fonctionnel des voies 

d’eau, en relation avec : 

 

- La fréquence d’entretien des voies d’eau ; 

- L’importance du linéaire d’étier montre des distinctions importantes selon la récurrence 

des travaux comme les interventions annuelles d’arrachage de la jussie qui modifient 

l’envasement des canaux ; 

- Le fonctionnement estuarien et les apports maritimes limoneux sont favorables à la 

création de banquettes végétalisées avec un étagement biologique slikke/schorre : 

o La végétation ainsi installée (scirpe maritime, soude, obione, salicorne…) a le 

pouvoir de fixation des berges et d’accueil d’une faune inféodée à ces milieux 

saumâtres intertidaux ; 

o Cependant, le fonctionnement naturel n’est observable que sur la partie 

estuarienne des grandes voies d’eau. 
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 OBJECTIFS DU CURAGE 

Source : Forum des Marais Atlantiques “Marais Mode d’emploi ” 

Le curage a pour objectif premier de rendre sa capacité hydraulique au fossé ou au canal encombré 

de sédiments, de végétaux ou d’embâcles. En effet, il est essentiel que ces canaux jouent le rôle 

d’évacuation de l’eau (évacuation et alimentation selon les saisons). A l’inverse, ils servent 

d’alimentation des sols, notamment en milieu tourbeux, avec une gestion du fil d’eau adéquate. 

Enfin, ils permettent une gestion fine des niveaux d’eau dans la mesure où une forte réactivité est 

nécessaire. 

Avec des vitesses de sédimentation variables mais qui sont parmi les plus rapides des milieux 

naturels, les réseaux hydrauliques des marais se colmatent et doivent être régulièrement curés. 

L’échelle de temps qui correspond à une évolution naturelle vers le comblement total d’un fossé se 

situe le plus souvent entre 50 et 100 ans. 

 

Le second impact positif du curage est de permettre à des habitats et des biocénoses aquatiques 

spécifiques de se remettre périodiquement en place. Ces habitats sont complémentaires aux zones 

de faibles tranches d’eau comme les baisses, à l’échelle d’un marais. 

Ces milieux aquatiques permanents, d’une profondeur supérieure à 20-30 centimètres, facilement 

colonisés par les hydrophytes, permettent à des organismes invertébrés et vertébrés, différents de 

ceux qui peuplent les milieux temporaires, de se développer. 

Dès que la hauteur d’eau augmente, le milieu se tamponne progressivement avec l’inertie de la 

masse d’eau. Les contraintes diminuent et les peuplements se diversifient. Une grande partie de 

cette diversité repose sur la juxtaposition et l’interconnexion des milieux aquatiques permanents et 

temporaires.  

 PRINCIPE DE CURAGE 

Actuellement, les curages sont principalement réalisés à sec avec la mise en place de batardeaux et 

le pompage associé. 

 

  

Exemple de curage. 

Plusieurs techniques de curage sont applicables sur les canaux des marais, mais des principes de base 

restent prescrits. 

 

- Pour lutter contre les effondrements de berge 
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Le substrat des marais littoraux est le plus souvent 

composé d’argiles issues des dépôts marins (le «bri») plus 

ou moins riches en matières organiques et d’alluvions de 

rivières. La stabilité d’une berge composée de ces 

matériaux est variable en fonction de la cohésion qu’elle 

présente. Ces substrats présentent couramment des 

caractéristiques de structure contrastées qui oscillent 

entre un état saturé d’eau et un état desséché. Entre ces 

deux états, la vitesse de séchage ou de réhumectation va 

induire des états physiques variables plus ou moins 

stables dès que la pente dépasse quelques pour cents. 

Il est ainsi empiriquement et couramment admis que les 

profils de berges en réfection ou en fabrication, qui 

connaîtront des états d’humectation variables, doivent 

présenter une pente de 60% maximum. Au-delà, les flancs 

de berges connaissent des éboulements importants au 

bout de quelques semaines. 

 
 

Curage « Vieux fond-vieux bords » 

 

 

 

Le curage devra être mené selon le principe du 

«vieux fond-vieux bords» en respectant le 

calibre et le profil des fossés. 

 

Au cours du temps, un fossé a tendance à 

s’envaser en raison, notamment, de l’érosion 

des berges. Ainsi, l’ouverture du fossé aura 

tendance à s’élargir. 

Il va de soi que le curage ne doit pas être une 

occasion de recalibrage du fossé en partant de la 

nouvelle berge. Le curage préconisé doit 

impérativement débuter à l’aplomb de 

l’ancienne berge. 
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Conservation de la frange hélophyte 

 

Située à l’interface du milieu aquatique et du milieu terrestre, cette ceinture végétale est primordiale 

pour le maintien de l’équilibre de l’écosystème aquatique : 

- Elle maintient la berge grâce à un système racinaire dense venant en complément des 

structures racinaires des strates buissonnantes, arbustives et arborescentes ; 

- Elle réduit les apports en éléments nutritifs et en matériaux d’érosion dans les eaux ; 

- Elle est un support végétal pour la ponte des espèces inféodées aux milieux humides et 

pour les larves qui s’y accrochent afin d’achever leur cycle évolutif (de l’état larvaire à 

l’état adulte) ; 

- Elle est un site de nidification pour certaines espèces d’oiseaux aquatiques et de frai pour 

certaines espèces de poissons ; 

- Elle est une zone de nourriture pour la faune aquatique et terrestre et une zone refuge 

pour les alevins et les larves aquatiques. 

 

Eu égard aux rôles biologiques, physico-chimiques et mécaniques de cette ceinture végétale, sans 

oublier son aspect paysager, la conservation de sa diversité et de son abondance devra être un 

objectif prioritaire lors de la réalisation du curage. 

D’une façon générale, le curage devra être mené de façon à ce qu’au printemps suivant, une 

végétation de bordure herbacée d’au moins 20 à 30 cm ait pu s’installer en attendant la colonisation 

par la végétation aquatique. 

Le respect du principe «vieux fond-vieux bords» doit permettre de conserver la ceinture végétale de 

type hélophyte qui s’est développée sur la partie affaissée de la berge. Le godet viendra «mordre» 

devant les premiers pieds d’hélophytes en appuyant légèrement sur leur base pour consolider la 

berge. L’élimination de cette végétation de tête de berge induirait un recalibrage du fossé. Ainsi, il 

est couramment conseillé au pelleteur de mordre dans la vase molle au bas de cette bordure 

végétale, sous le niveau de l’eau, afin d’atteindre le sol de «bri». 
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Qu’il s’agisse d’une unique frange hélophyte composée de joncs (marais doux) ou de véritables 

banquettes végétalisées d’obione (marais salés), cette ceinture végétale doit être préservée au 

maximum. 

 TECHNIQUE  

Comme nous l’avons précédemment abordé, le curage est principalement réalisé à sec, il peut 

toutefois également se faire en eau. 

Chaque technique offre des avantages et des inconvénients : 

 

- Curage à sec : 

o Visibilité et surveillance du travail effectué ; 

o Précision du nivellement de fond ; 

o Absence de mise en suspension des fines (confinement) ; 

o Temps supplémentaire pour le régalage des vases plus solides ; 

o Nécessité de faire une pêche de sauvegarde préalablement aux curages. 

 

- Curage en eau : 

o Moindre précision de travail ; 

o Vases liquides qui s’étalent toutes seules (gain de temps) ; 

o Pas de nécessité de pêche de sauvegarde. 

 

Dans la mesure du possible, selon les canaux et dans l’objectif de limiter leur élargissement 

accéléré et pour favoriser le développement de la frange hélophyte, les curages seront 

principalement réalisés dans la partie centrale des canaux. Ceci aura pour effet, après un probable 

glissement partiel des vases en rive, de permettre le développement de risbermes qui auront le 

pouvoir d’accueillir une végétation hélophyte fixatrice des berges. 

Le cahier des charges de curage devra spécifier ces éléments. 
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9.1.2. COUT DES TRAVAUX 

Le coût des travaux de curage est établi sur la base d'une grille en fonction de la largeur des voies 

d'eau et des coûts réels de 2015 augmentés de 10 % et arrondis (€ HT). 

 

 
 

Le curage des canaux concerne un linéaire total d’environ 150 km, répartis par maitre d’ouvrage 

comme suit : 

- Marais de Millac     16 300 ml 

- Marais de Bourgneut - St Cyr  13 500 ml 

- Marais de Fresnay    18 700 ml 

- Marais de Machecoul   17 100 ml 

- Marais de Bois de Céné - Châteauneuf 13 700 ml 

- Association Syndicale du Dain  14 950 ml 

- Association des propriétaires de Bouin 58 000 ml 

 

Les opérations de curage concernent un linéaire total d’environ 150 km de voies d’eau pour un 

montant total de 520 000 € HT, y compris les éventuels travaux de batardage associés. 

 

Largeur mètre Coût 2015 / largeur Coût 2019/largeur Coût 2019 arrondi ht

0,5 1,00 €

1 1,00 €

1,5 1,00 €

2 1,15 €                         1,27 €                       1,30 €

2,5 1,42 €                         1,56 €                       1,60 €

3 1,68 €                         1,85 €                       1,90 €

3,5 2,04 €                         2,24 €                       2,30 €

4 2,41 €                         2,65 €                       2,70 €

4,5 2,72 €                         2,99 €                       3,00 €

5 3,04 €                         3,34 €                       3,30 €

5,5 3,35 €                         3,69 €                       3,70 €

6 3,67 €                         4,04 €                       4,10 €

6,5 4,20 €                         4,62 €                       4,60 €

7 4,72 €                         5,19 €                       5,20 €

7,5 5,24 €                         5,76 €                       5,80 €

8 5,77 €                         6,35 €                       6,40 €

8,5 6,29 €                         6,92 €                       7,00 €

9 6,82 €                         7,50 €                       7,50 €

9,5 -  €                         8,00 €

10 7,87 €                         8,66 €                       8,70 €

10,5 -  €                         9,20 €

11 8,92 €                         9,81 €                       9,80 €

11,5 -  €                         9,80 €

12 8,92 €                         9,81 €                       9,80 €

12,5 -  €                         10,00 €

13 -  €                         11,00 €

13,5 -  €                         12,00 €

14 12,07 €                       13,28 €                     13,30 €

14,5 -  €                         14,00 €

15 -  €                         15,00 €
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9.1.3. MESURES DE SAUVEGARDE DE LA FAUNE PISCICOLE 

Les mesures de sauvegarde de la faune piscicole préalable aux travaux s’avèrent indispensable.  

Pour les curages à sec, après délivrance des arrêtés préfectoraux pour la capture et le transport des 

espèces pêchées, les membres déclarés des ASA, le technicien du SAH et les prestataires procèderont 

aux pêches de sauvegarde systématiques des biefs mis à sec.  

Les poissons capturés seront comptabilisés avant remise à l’eau, et mesurés pour ce qui est des 

anguilles.  

 

Pour les opérations de curage en eau, les opérateurs procèderont à la capture des individus dans les 

produits de curage. Des prestataires pourront être sollicités pour cette opération.  

Les poissons capturés seront là encore comptabilisés et mesurés pour ce qui est de l’anguille avant 

d’être relâchés. 

 

  

 

Le maître d’ouvrage devra prendre contact avec l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) 

préalablement à la mise en œuvre des mesures de sauvegarde de la faune piscicole.  

 

Un montant forfaitaire est attribué à hauteur de 3 € HT/ml pour les opérations de sauvegarde 

piscicole. Compte tenu des spécificités des marais, et plus particulièrement du salé, les opérations de 

sauvegarde piscicole porteront sur environ 120 km de réseau, soit 360 000 € HT sur 6 ans, soit un 

montant moyen de 60 000 € HT/an. 
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9.2. ANALYSES DES SEDIMENTS 

Voir annexe présentant les résultats des analyses de sédiments. 

9.2.1. PROTOCOLE  

Dans les cours d’eau, les contaminations sédimentaires dépendent des apports du bassin versant. 

Dans les zones agricoles, ce sont souvent des matières azotées et phosphorées qui s’accumulent 

dans les sédiments. Dans les zones urbaines, le ruissellement des eaux pluviales, les principaux 

tributaires et les points de rejet sont dans une majorité des cas responsables des éventuelles 

pollutions rencontrées.  

Le programme CTMA du SAH sur le secteur de la Baie de Bourgneuf prévoit 190 kms de voies d’eau 

curées, il paraît donc particulièrement compliqué d’effectuer des analyses sur chaque voie d’eau 

concernée. En concertation avec les services de l’Etat, il est proposé 8 stations représentatives du 

marais et de la typologie des réseaux. Des prélèvements ponctuels par station sont réalisés pour 

constituer un échantillon moyen à analyser en laboratoire.  

Enfin, il est important également de tenir compte des épaisseurs de sédiment en jeu et de procéder à 

un sous échantillonnage (moyen ou non) pour analyser les matériaux curés et ceux qui vont rester en 

place sur le fond (principe de non dégradation du milieu). Il est donc préférable d’utiliser un moyen 

de prélèvement par carottage.  

 

Les analyses physico-chimiques à effectuer respectent les paramètres de l’Arrêté du 9 août 2006 « 

relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de 

sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux», soient : 

- Métaux (Arsenic, Cadmium, Cuivre, Chrome, Mercure, Nickel, Plomb, Zinc) ;  

- HAP (16 composés de l’US-EPA) ;  

- PCB (CB 28, CB 52, CB 101, CB 118, CB 138, CB 153, CB180).  

 

9.2.2. RESULTATS  

Le résultat des analyses est présenté sous la forme de tableaux de synthèse des résultats bruts du 

laboratoire et comparé aux valeurs réglementaires précisées dans l’Arrêté du 9 août 2006 (S1 pour 

les sédiments « continentaux » et seuils N1, N2 pour les sédiments marins et estuariens) dans les 

tableaux ci-dessous : 

A COMPLETER 
 

Sédiments d’eau douce : 
 

Unité : mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm 

Sédiments marins : 

 
 

Unité : mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm 

 

 

Analyse des résultats 
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L'échantillonnage prévoit la réalisation de 3 prélèvements en marais salés (2 sur Bouin et 1 sur 

Millac) et 5 en marais doux (1 pour chaque syndicat de marais). 

La carte ci-dessous donne la localisation des points de prélèvement des échantillons : 

A COMPLETER 

 

 

Remarque : Les valeurs seuils n’ont pas vocation à servir de valeur d’évaluation d’impact sur les 

milieux aquatiques, mais sont utilisées pour statuer de la procédure réglementaire à engager dans le 

cadre d’opérations en lien avec le milieu aquatique. Elles constituent souvent un premier point de 

repère permettant d’apprécier l’incidence d’une opération et correspondent à des niveaux potentiels 

d’impact croissant sur un même milieu.  
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10. ACTIONS DE RESTAURATION DES BERGES  

10.1. TRAVAUX DE RESTAURATION DE BERGE  

Atlas cartographique : carte n°92 : Les actions sur les berges et les ouvrages 

 ENJEUX ET FONCTIONS ASSOCIEES 

Malgré les efforts déjà réalisés en matière de restauration de berge, de nombreuses zones d’érosion 

de berges sont encore présentes. Ce phénomène résulte d’un certain nombre de paramètres 

conduisant à la rectitude des berges parmi lesquels :  

- Les variations saisonnières du niveau d’eau et le maintien d’un niveau d’eau constant ; 

- L’absence de cohésion des sols ; 

- L’absence de ripisylve et/ou le manque d’enracinement de la végétation ; 

- Les alternances climatiques (gel, sécheresse, lessivage…) ; 

- Le batillage provoqué par les vents et le passage de bateaux ; 

- Le piétinement du bétail ; 

- La présence d’espèces exotiques envahissantes ; 

- Les galeries creusées par certains mammifères ou crustacés invasifs ; 

- Les charges riveraines qui transitent sur les voies sur berges (infrastructures routières). 

 

Quelques secteurs ont déjà fait l’objet de protection de berges sur les marais suivant différentes 

techniques et avec des résultats plus ou moins satisfaisants sur le moyen terme. 

 OBJECTIFS VISES 

La restauration des berges apparaît comme un enjeu important vis-à-vis de l’envasement des réseaux 

mais traduit également d’autres objectifs : 

- Reconquérir les habitats de berge et les interfaces de transition ; 

- Favoriser l’implantation de cortèges d’hélophytes et de ripisylve en tant que zones 

refuges et/ou de fraie pour la faune aquatique ; 

- Favoriser l’implantation de cortèges d’hélophytes et de ripisylve afin d’accroître les 

capacités auto-épuratrices des voies d’eau ; 

- Préserver la diversité des habitats en maintenant des berges érodées sur les secteurs à 

faible ou très faible enjeu riverain (nidification du martin-pêcheur, …) ; 

- Prévenir l’envasement des réseaux induit par les érosions des berges ; 

- Sécuriser les infrastructures routières riveraines des voies d’eau ; 

- Limiter la perte de terrain pour les exploitants agricoles. 

 

Plusieurs techniques sont proposées sur le territoire sous la maîtrise d’ouvrage des différents acteurs 

du territoire. 
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10.1.1. ADOUCISSEMENT DE BERGES 

 DESCRIPTION DES ACTIONS 

Tout d’abord, l’adoucissement de la berge a un effet direct sur les processus d’érosion de berges qui 

se trouvent ainsi limités. La pente de berge permet également le développement des hélophytes qui 

stabilisent ainsi la berge. Cette zone humide de bordure accroît les capacités auto-épuratoires tout 

en améliorant l’aspect paysager.  

C’est aussi un moyen de lutter contre la prolifération des ragondins qui préfèrent les berges abruptes 

pour creuser leurs galeries. Finalement, l’emploi de cette technique mixte permet de garantir une 

protection de berge pérenne en limitant les érosions de berges et donc la vitesse d’envasement du 

lit. Il s’agit également d’un procédé ayant vocation à favoriser le recours au génie végétal et aux 

bénéfices qui en découlent. Finalement, il apparaît que la réussite des travaux d’adoucissement de 

berges est très dépendante de : 

- L’origine des déstabilisations de berges ; 

- La gestion estivale des niveaux d’eau ; 

- Le respect du niveau d’implantation de la végétation ; 

- D’une plantation systématique d’hélophytes, au risque de retrouver une nouvelle 

cassure en pied de berge. 

 

Des contraintes techniques d’emprise foncière limitent également la réalisation de cette technique 

et en déterminent le choix. 
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Exemples de secteur proposés à l’adoucissement de berge sur les marais de Machecoul. 

 

A cette technique d'adoucissement la mise en place d'un géotextile peut être associée ou non 

comme un enherbement ou un ensemencement. 

 

10.1.2. TECHNIQUE MIXTE 

Les opérations de restauration de berges en technique mixte sont justifiées par trois critères 

principaux : 

 

- L’ampleur des dégradations, justifiant une « remise en état » structurelle ; 

 

- La présence d’infrastructures à proximité : enjeux de sécurité couplés à la réduction des 

espaces de transition ; 

 

- La nécessité de mettre en œuvre des dispositifs pérennes dans le temps. 

 

Le soutènement peut être réalisé suivant 2 techniques : 

 

- Par pieux bois espacés : 
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- Par enrochements : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les projets seront étudiés de manière à retrouver et respecter les pentes et les profils d’équilibres 

des canaux, à savoir ne pas constituer de barrière physique et biologique entre le milieu aquatique et 

la berge.  

Dans le cas d’un adoucissement de la partie supérieure de la berge, la réalisation d’une enveloppe 

géotextile a pour effet d’assurer le maintien du dispositif et permettre l’enracinement et le 

développement des végétaux hélophytes, des arbres et des arbustes. Cependant cette technique 

reste contraignante et coûteuse et une bonne végétalisation sur terrain compacté présente d’aussi 

bons résultats. 

 

Dans le cas d’utilisation de pieux en châtaignier en soubassement, ils seront positionnés sous le 

niveau de l’eau pour éviter leur pourrissement et l’effet de « seuil » ou de « barrière » entre le lit du 

cours d’eau et les habitats de berge. Le géotextile synthétique doit être durable dans le temps. Il 

forme une enveloppe immergée qui a pour objectif de préserver le pied de berge des contraintes 

d’érosion fluviale, et en particulier du marnage. Cette technique reste également fort coûteuse et 

contraignante techniquement avec une dégradation assez importante dans le temps. 

 

Avec l’utilisation d’enrochements en soubassement, ils se limiteront à la limite des plus hautes eaux, 

la partie supérieure de la berge peut alors être adoucie (si possibilité de retrait) pour être 

rapidement colonisée par les végétaux herbacés et hélophytes.  

Cette technique a une meilleure durée dans le temps, permet d’apporter une biodiversité à la berge 

(par colonisation des interstices) et constitue un rempart aux ragondins. La technique de mise en 

place est également plus simple. 

 PLANTATION ASSOCIEE D‘HELOPHYTES  

Les opérations de plantation d’hélophytes seront associées aux travaux d’adoucissement de berge et 

selon les cas à ceux de technique mixte. 

Cette typologie d’action affecte de manière directe la fonction épuratoire et biologique puisqu’elle 

permet de restaurer les secteurs à nu. Les habitats de berges sont alors reconstitués et la végétation 

améliore les capacités d’autoépuration du milieu.  

D’une manière générale, cette typologie d’action améliore également la fonction hydraulique, 

indirectement et à moyen terme, en favorisant un meilleur maintien de la berge. 

 

 

Résultat attendu après 

plantation et 

ensemencement 

Etat de dégradation 

initial 

Alignement des pieux et 

pose du grillage/géotextile 

Mise en pente douce avec 

pose toile « coco » et 

plantation 
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Fonction Hydraulique Fonction Qualité Fonction Biologique 

+ ++ +++ 

 

L’objectif recherché par la mise en place de cette ligne d’action vise à reconstituer les habitats de 

berge. 

Cette action permettra également, en complément de l'adoucissement de berges, de limiter les 

érosions grâce à l'emprise du système racinaire des hélophytes, car outre l'effet protecteur de leur 

réseau de tiges aériennes qui se plient sur la berge au passage de l'eau, certaines herbacées 

disposent de système racinaire relativement profond et performant leur attribuant un rôle 

stabilisateur. 

 

Les hélophytes seront plantées en mottes de manière à s'installer rapidement et à jouer au plus tôt 

un rôle efficace en terme de protection des sols. La composition des listes de plantes hélophytes est 

déterminée en fonction de la hauteur d’implantation des végétaux par rapport au niveau moyen des 

eaux et s'effectue de manière à respecter les successions naturelles typiques en rives. 

La plantation d’hélophytes devra être réalisée de manière parsemée au niveau des secteurs de pose 

de toile géotextile. 

Au choix du maitre d’ouvrage, un ensemencement pourra être réalisé à la place des plants 

d’hélophytes. 

 

 

 

 

 

 

 

Liste de mélange de plantes pour revégétalisation des berges 

 

• N°1 Mélange spécial pour bas de berge sur 0,5 m de haut (valable pour toutes les régions 

naturelles) : 

 

 

 

• N°2 Mélange spécial pour le reste de la berge naturelle ou même pour toute la berge (valable 

partout) : 
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N°3 Mélange spécial pour le reste de la berge naturelle ou même pour toute la berge : 

 

 

 

• N°4 Mélange spécial pour les berges artificielles (gabions) à sol superficiel et peu soumis aux crues, 

c’est-à-dire situées à plus de 0,5 m au-dessus du niveau d’eau moyen (toutes régions) : 

 

 

 

 

Dans le cas de plantations de sujets déjà développés, les plantes utilisées seront : 

- Soit des sujets isolés en mottes ou en godets ; 

- Soit des sujets groupés implantés sur des fascines en fibre de coco ou des géonattes. 

 

La période de plantation la plus propice se situe du printemps au début de l’été. Les plantes sont 

alors en pleine période de croissance et elles disposent de toute la saison pour bien se développer. 

Les densités de plantations sont de 8 à 12 individus par m². 

La survie des plantations d’hélophytes dépend des conditions de variations de niveaux d’eau : 

- Niveau élevé au printemps ; 

- Niveau faible en août-septembre : variations possibles jusqu’à 1m. 

 

Les tiges et les feuilles des hélophytes doivent rester (au moins partiellement) hors de l’eau d’avril à 

fin juin. 

Des variations irrégulières et importantes du niveau d’eau (1 à 2 mètres) sur plusieurs années 

rendent l’implantation d’hélophytes impossible. 

- Un niveau stagnant peut limiter leur implantation ; 

- Une trop longue submersion est plus risquée qu’une période sèche ; 

- Un suivi annuel est préconisé sur toutes les plantations comprenant : 

o La remise en place des protections ; 

o Le retrait et remplacement des plans malades. 

 

Il est également préconisé d’utiliser des plants d’une certaine taille afin d’éviter qu’ils ne soient 

directement mangés par les ragondins. 
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10.1.3. AMENAGEMENT DIVERS 

D'autres actions consistent en la réfection ou la stabilisation des ouvrages de franchissements au 

niveau de leurs culées. 

Les travaux consistent donc à reprendre en maçonnerie les culées des ouvrages.  

Un coût forfaitaire de 2 000 € HT est associé à cette action. 

 

 

Sur le territoire des marais du SAH, différentes techniques de restauration de berges seront mises en 

place dans le cadre du CTMA représentant un linéaire total de près de 3.5 km.  

Le coût des travaux intègre la réalisation des batardeaux si nécessité. 

 

 
 

  

entité groupe action quantité unité coût € ht coût € ttc

protection de berges autres 460 u 36 800 44 160

protection de berges protection de berge en génie civi l 730 u 88 500 106 200

restauration des  berges

reprofi lage de berges  et 

enherbement avec support 1587 ml 238 050 285 660

restauration des  berges

reprofi lage de berges  et 

enherbement direct 360 ml 7 200 8 640

restauration des  berges stabi l i sation des  culées 15 u 30 000 36 000

restauration des  berges technique mixte (minéral  et végétal ) 271 ml 40 650 48 780

441 200 € 529 440 €TOTAL

MARAIS



Étude Bilan SAH – Secteur Baie de Bourgneuf             Phase 4 : Programme d'actions - Rapport 

 

89 

 

11. ACTIONS EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE 

Atlas cartographique : carte n°93 : Les actions en faveur de la biodiversité 

 

Ce groupe concerne plusieurs actions qui peuvent être associées à divers usages, et dont les 

incidences portent directement sur l'amélioration de la biodiversité. 

On trouve ainsi : 

- Les actions de lutte contre le piétinement : 

o Mise en défens classique : 

 Pose de clôture ; 

 Aménagement d'abreuvoir ; 

o Restauration des mares d'abreuvement ; 

- La restauration de roselière 

 

Dans le marais les canaux font souvent office de clôtures naturelles. Cependant, l’absence de 

barrière physique (barbelée ou électrique) permet l’accès direct des bovins aux voies d’eau, ce qui 

peut se traduire par une amplification des phénomènes d’effondrement. 

En effet, la texture des sols, les phénomènes saisonniers de dessiccation des argiles, l’absence de 

végétation ligneuse au système racinaire fixateur, et la charge du bétail favorisent ces 

effondrements. 

   

Exemples de berges piétinées en bordure de l'étier de la Courroie et de la Filée. 

 

11.1.1. LES MESURES CLASSIQUES 

Afin de lutter contre cette altération plusieurs mesures complémentaires sont proposées dans le 

contrat. 

Au même titre que pour les cours d’eau étudiés, des actions de mise en place de clôtures et 

d’aménagement de descentes stabilisés en bordure des canaux sont prévues. 

La prospection complète et exhaustive des voies n'ayant pas été réalisée (uniquement par 

échantillonnage), il est prévu des actions forfaitaires qui seront réalisées à l'opportunité sur ces 2 

volets avec : 

- La pose de 5 km de clôtures par an pour un montant total de 150 000 € HT ; 

- L'aménagement de 10 abreuvoirs par an selon la technique à définir avec l'exploitant 

pour un montant total de 60 000 € HT. 
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Une autre action spécifique au marais est prévue pour prévenir et limiter la dégradation des berges 

dans les zones pâturées. Elle consiste en la restauration des mares d’eau douce situées au sein des 

parcelles pâturées. 

11.1.2. RESTAURATION DES MARES D’EAU DOUCE 

Historiquement les mares d’eau douce ont toujours été largement présentes sur certains secteurs du 

marais pour l’abreuvement du bétail. Par manque d’entretien, la majorité d’entre elles ont perdu 

leur rôle initial et la diversité biologique qu’elles pouvaient apporter au milieu. Elle se sont souvent 

comblées et sont envahies par la végétation. 

 

L’objectif de la restauration de ces mares est donc double : 

- Restauration des conditions d’abreuvement 

- Amélioration de la fonctionnalité biologique 

 

Lors de la restauration de la mare, il faut prévoir des berges en pente douce sur au moins la moitié 

du pourtour de la mare. Cette précaution facilitera l’accès à la faune et l’installation d’une plus 

grande diversité végétale. 

Pour l’abreuvement et l’accès à la mare, une pente douce et stabilisée doit être aménagée, et le 

curage de la mare doit prévoir une profondeur d’eau suffisante et étagée. Les points d’accès à la 

mare doivent être réduits en nombre (1 seul) et concentrés pour éviter que l’ensemble des bordures 

de la mare soit dégradé. 

Les travaux consistent donc au curage des mares existantes avec le réaménagement des accès 

(stabilisation et clôtures) : 

- 96 mares sont prévues à restaurer 

- Pour un montant estimatif de 144 000 € environ 

 

Les mares ont été précisément localisées par certains maitres d’ouvrages, ces opérations ne sont 

toutefois pas toutes validées et devront faire l'objet d'une concertation avant validation. Les travaux 

se feront donc à l'opportunité. 

 

Exemple de mare atterrie aux berges piétinées à 

restaurer en zone de marais. 
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12. LUTTE CONTRE LES ESPECES ENVAHISSANTES 

VOLET A COMPLETER/DEFINIR 

La lutte contre les espèces invasives dans les marais revêt un caractère primordial pour la 

conservation des espaces naturels, mais constitue une action coûteuse, chronophage et d’implication 

permanente. 

Les plantes invasives concernées par le programme CTMA sont la Jussie (Ludwigia peploides) et le 

Baccharis (Baccharis halimifolia). 

12.1. LUTTE CONTRE LA JUSSIE 

La maîtrise d’ouvrage associée à la gestion des espèces envahissantes est assurée par le XXXX. 

 

   

Herbier de jussie avant et après arrachage manuel 

 

Les travaux de lutte contre les plantes envahissantes ont été suivis tout au long du précédent contrat 

sur la base d’un forfait annuel. Cela a permis une lutte continue sur certains sites permettant de 

contrôler le développement de la plante. Cependant, à l’image des stations prospectées dans le 

cadre de l’échantillonnage, la colonisation de nouveaux foyers par la plante continue, ce qui impose 

une vigilance accrue et la pérennisation des actions de lutte d’hors et déjà entreprises, afin de 

contrôler la prolifération. 

Les interventions sont exclusivement manuelles et réalisées, dans la mesure du possible, en bateau, 

permettant un travail plus précis et ciblé sur les herbiers que depuis la rive. Ce travail manuel, s’il est 

exhaustif, demande un arrachage minutieux afin de prélever l’ensemble de la plante et éviter la 

prolifération des boutures. Sur certains réseaux, de par le niveau d’encombrement ou la faible lame 

d’eau, l’arrachage est mené depuis la berge. Pour une lutte efficace contre le fort pouvoir 

colonisateur de la jussie, les réseaux primaires, secondaires et leurs annexes sont concernés par les 

travaux. 

 

Afin de contrôler et de limiter son développement, le maitre d'ouvrage souhaite perpétuer cette 

intervention sur 5 ans, durée du nouveau programme, avec un passage annuel sur les secteurs 

colonisés. 

Le montant forfaitaire annuel est croissant pour un total de XXX € HT. 
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12.2. LUTTE CONTRE LE BACCHARIS 

Le baccharis est une plante exotique dont l’introduction, volontaire ou fortuite, mais surtout la 

prolifération dans des milieux naturels ou semi-naturels provoque, ou est susceptible de provoquer, 

des changements significatifs de composition, de structure et/ou de fonctionnement de l’écosystème 

dans lequel elle a été introduite. 

De la famille des Asteraceae, Baccharis halimifolia est un arbrisseau pouvant atteindre jusqu'à 4 

mètres de haut et dont le tronc peut mesurer jusqu'à 16 cm de diamètre. Ce ligneux vivace est 

reconnaissable à son feuillage abondant d'un vert jaunâtre. Son caractère brillant, lorsqu’il est en 

fleurs, est à l'origine d'un de ses noms communs en anglais : "silvering". Cette plante présente des 

pieds mâles et femelles distincts. Les fleurs femelles, nombreuses, sont blancs-jaunâtres et 

produisent une quantité extrêmement importante de graines capables de se disperser très 

facilement sous l’action du vent. 

Les arbustes, mâtures à deux ans, fleurissent à la fin de l'été et fructifient en automne. La 

reproduction par graines est très puissante : un pied femelle peut produire jusqu’à 1 million de 

graines par an. La germination est très rapide (1-2 semaines) ainsi que la croissance (30 à 40 cm par 

an). Les individus coupés rejettent très bien de souche. 

Baccharis halimifolia est une plante très 

compétitive qui forme des fourrés très denses, 

entraînant la disparition des plantes et des 

communautés animales et végétales locales. Par 

ailleurs, d'autres nuisances et problèmes ont été 

signalés :  

• Baccharis halimifolia est un bon combustible ; 

il augmente le risque d'incendie dans les friches 

et menace la sécurité des riverains.  

• la production importante de pollen pourrait 

impliquer une aggravation du rhume des foins, 

en raison de leur fort pouvoir allergisant.  

• Baccharis halimifolia peut être toxique pour 

certaines espèces animales (Muller, 2004). 

 

 

Son expansion touche en premier lieu des milieux anthropisés (friches agricoles, salicoles ou 

industrielles), mais très vite il s'étend sur toute une gamme de milieux naturels, en particulier dans 

les zones humides du littoral.  

Baccharis halimifolia apprécie les terrains ensoleillés dans de nombreux types de sols (argileux à 

sableux) et pré- sente une bonne tolérance au sel, au froid (jusqu'à -15°C) et à la sécheresse. 

Dans la mesure où Baccharis halimifolia est caractérisé par une large amplitude écologique, son 

contrôle par une simple action sur les paramètres de gestion du milieu est très difficile. Seule une 
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immersion dans de l'eau saumâtre à salée semble pouvoir limiter l'espèce mais cela ne reste 

envisageable que dans les marais maritimes. Ainsi, dans le bassin d’Arcachon, l’inondation de sites 

infestés pendant 2 à 3 mois d’hiver a permis d’éliminer les plants de Baccharis halimifolia.  

Le contrôle de cette espèce passe avant tout par l’arrêt de son utilisation en tant que plante 

ornementale, dans les propriétés privées, mais aussi le long des routes et dans les espaces verts des 

villes. Ces plantations, souvent en haies, constituent d’importants foyers potentiels d'introduction de 

l’espèce en milieu naturel. Cette action, qui est en passe d’être réglementée (projet d’arrêté en cours 

afin d’interdire sa commercialisation), nécessite une information auprès de l’ensemble des acteurs 

responsables de l’aménagement urbain et péri urbain : services de l’état, collectivités, paysagistes, 

etc.  

La coupe et l'arrachage des souches peuvent être envisagés mais ces opérations sont à renouveler 

plusieurs fois en raison des rejets et de la banque de graines très active pré- sente dans le sol lorsque 

l'espèce est installée depuis un certain temps. Il est prouvé que le pâturage par des moutons peut 

localement permettre de réguler efficacement la progression de Baccharis halimifolia.  

Lorsque l'arrachage n'est pas possible la taille régulière des arbres avant la floraison doit être un axe 

de travail à privilégier pour limiter la dissémination des graines. 

 

12.3. LUTTE CONTRE LES RAGONDINS ET LES RATS MUSQUES 

La lutte contre les ragondins et les rats musqués est déjà en place sur le territoire. Le coût associé à 

cette action est uniquement pris en charge par le Département dans le cadre d’un autre 

financement, cette action n’apparaît donc pas dans le programme CTMA. 
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13. ACTIONS SUR LES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

A COMPLETER 

Sur l’ensemble du parc d’ouvrages qui permettent la régulation hydraulique et la gestion des niveaux 

d’eau des différentes voies d’eau, certaines actions d’entretien/restauration des ouvrages doivent 

être engagées afin d’assurer leur bon fonctionnement et leur pérennité. 

 

Les actions qui visent ce volet sont multiples, on trouve : 

13.1. CREATION DE PETIT OUVRAGE HYDRAULIQUE 

Deux ouvrages sont concernés par ce type d’intervention, il s’agit : 

 

Le coût associé à ces opérations est établi à 10 000 € ht. 

13.2. EFFACEMENT D'OUVRAGE HYDRAULIQUE 

 

13.3. REMPLACEMENT DE BUSE 

 

 

13.4. RESTAURATION CLASSIQUE 

Ces opérations concernent principalement la réfection des systèmes de manœuvres des ouvrages de 

régulation (crics, crémaillères, portiques…), systèmes pour la plupart métalliques qui avec le temps 

subissent des altérations ou dégradations plus ou moins importantes. Elles peuvent également 

concerner des opérations plus lourdes avec le remplacement pur et simple du vannage. 

 

 

 

Vue de la vannes aval de l'étier de la 

Marjolaine. 
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PARTIE 3 : LES INDICATEURS DE SUIVI 

A COMPLETER + animation, plan de financement et programmation 

 

 


