
Photo avant travaux

Commune(s) : SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Le Ligneron

Nom de l'ouvrage : Pont de la route de Mon Rêve

Plan de localisation

Linéaire (m) :

Les travaux comprennent :
- le transport, la fourniture et la pose de blocs d'ancrage 300/600 mm (10 T),
- le transport, la fourniture et la pose de matériaux 80/200 mm (20 T),
- le transport, la fourniture et la pose de matériaux 0/60 mm (10 T).

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 2 400,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Franchissement piscicole des petits ouvrages

Marais :

N° Fiche action : 2017-01



Département de la Vendée :

Région des Pays de la Loire : 595,32 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 992,20 €

Autofinancement : 396,88 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Quantités de matériaux réellement mises en œuvre :
- Matériaux 0/400 mm : 10,88 T
- Matériaux 0/150 mm : 10,94 T
- Matériaux 0/80 mm : 19,80 T

Conformité au CCTP

Début des travaux : 19/07/2017 Fin des travaux : 19/07/2017 Durée effective (jours) : 1

Année prévisionnelle : 2017 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 1 984,40 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) :



Photo avant travaux

Commune(s) : LE POIRE SUR VIE

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Le Roc

Nom de l'ouvrage : Pont près du lieu-dit La Monnerie

Plan de localisation

Linéaire (m) :

Les travaux comprennent :
- le transport, la fourniture et la pose de blocs 500 kg (5 T),
- le transport, la fourniture et la pose de matériaux 100/300 mm (20 T),
- le transport, la fourniture et la pose de matériaux 0/60 mm (5 T).

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 4 200,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Franchissement piscicole des petits ouvrages

Marais :

N° Fiche action : 2017-02



Département de la Vendée :

Région des Pays de la Loire : 419,56 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 699,27 €

Autofinancement : 279,71 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Quantités de matériaux réellement mises en œuvre :
- Matériaux 0/150 mm : 19,78 T
- Matériaux 0/80 mm : 19,26 T

Conformité au CCTP

Début des travaux : 14/09/2017 Fin des travaux : 14/09/2017 Durée effective (jours) : 1

Année prévisionnelle : 2017 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 1 398,54 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) :



Photo avant travaux

Commune(s) : PALLUAU/SAINT ETIENNE DU BOIS

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Naulière

Nom de l'ouvrage : Pont près du lieu-dit la Naulière

Plan de localisation

Linéaire (m) :

Les travaux comprennent :
- le transport, la fourniture et la pose de blocs 500 kg (35 T),
- le transport, la fourniture et la pose de matériaux 100/300 mm (120 T),
- le transport, la fourniture et la pose de matériaux 0/60 mm (20 T).

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 1 296,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Franchissement piscicole des petits ouvrages

Marais :

N° Fiche action : 2017-03



Département de la Vendée :

Région des Pays de la Loire : 1 271,82 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 2 119,71 €

Autofinancement : 847,88 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Quantités de matériaux réellement mises en œuvre :
- Blocs 500 kg : 34,74 T
- Matériaux 0/150 mm : 135,76 T

Conformité au CCTP

Début des travaux : 06/09/2017 Fin des travaux : 08/09/2017 Durée effective (jours) : 3

Année prévisionnelle : 2017 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 4 239,41 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) :



Photo avant travaux

Commune(s) : PALLUAU/SAINT ETIENNE DU BOIS

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Naulière

Nom de l'ouvrage : Pont près du lieu-dit Le Chiron

Plan de localisation

Linéaire (m) :

Les travaux comprennent :
- le transport, la fourniture et la pose de blocs 500 kg (5 T),
- le transport, la fourniture et la pose de matériaux 100/300 mm (20 T),
- le transport, la fourniture et la pose de matériaux 0/60 mm (20 T).

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 1 296,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Franchissement piscicole des petits ouvrages

Marais :

N° Fiche action : 2017-04



Département de la Vendée :

Région des Pays de la Loire : 601,49 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 1 002,49 €

Autofinancement : 401,00 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Quantités de matériaux réellement mises en œuvre :
- Matériaux 0/400 mm : 11,10 T
- Matériaux 100/300 mm : 34,46 T
- Matériaux 0/80 mm : 15,24 T

Conformité au CCTP

Début des travaux : 14/09/2017 Fin des travaux : 14/09/2017 Durée effective (jours) : 1

Année prévisionnelle : 2017 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 2 004,98 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) :



Photo avant travaux

Commune(s) : PALLUAU/BEAUFOU

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Naulière

Nom de l'ouvrage : Pont près du lieu-dit L'Auspierre

Plan de localisation

Linéaire (m) :

Les travaux comprennent :
- le transport, la fourniture et la pose de blocs d'ancrage 300/600 mm (10 T),
- le transport, la fourniture et la pose de matériaux 80/200 mm (25 T),
- le transport, la fourniture et la pose de matériaux 0/60 mm (15 T).

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 1 296,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Franchissement piscicole des petits ouvrages

Marais :

N° Fiche action : 2017-05



Département de la Vendée :

Région des Pays de la Loire : 586,66 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 977,77 €

Autofinancement : 391,10 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Quantités de matériaux réellement mises en œuvre :
- Matériaux 0/400 mm : 11,92 T
- Matériaux 0/150 mm : 29,94 T
- Matériaux 0/80 mm : 18,94 T

Conformité au CCTP

Début des travaux : 11/09/2017 Fin des travaux : 11/09/2017 Durée effective (jours) : 1

Année prévisionnelle : 2017 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 1 955,53 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) :



Photo avant travaux

Commune(s) : BEAUFOU/PALLUAU

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Naulière

Nom de l'ouvrage : Pont près du lieu-dit Le Creux

Plan de localisation

Linéaire (m) :

Les travaux comprennent :
- le transport, la fourniture et la pose de blocs d'ancrage 300/600 mm (5 T),
- le transport, la fourniture et la pose de matériaux 80/200 mm (10 T),
- le transport, la fourniture et la pose de matériaux 0/60 mm (5 T).

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 22 800,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Ouvrage à remplacer par un pont cadre

Marais :

N° Fiche action : 2017-06



Département de la Vendée :

Région des Pays de la Loire : 432,86 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 721,44 €

Autofinancement : 288,57 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Quantités de matériaux réellement mises en œuvre :
- Matériaux 0/400 mm : 10,88 T
- Matériaux 0/150 mm : 10,94 T
- Matériaux 0/80 mm : 19,80 T

Conformité au CCTP

Début des travaux : 13/09/2017 Fin des travaux : 13/09/2017 Durée effective (jours) : 1

Année prévisionnelle : 2017 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 1 442,87 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) :



Photo avant travaux

Commune(s) : NOTRE DAME DE RIEZ

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Le Ligneron

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) : 110

Les travaux comprennent :
- le terrassement de la berge en pente douce,
- la réalisation d'un cordon terreux entre l'adoucissement et la frayère (90 ml),
- la mise en œuvre d'un géotextile biodégradable sur 3 m de large et ensemencement.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 11 256,00 € Durée prévisionnelle (mois) :

Typologie : Restauration de berges par adoucissement

Marais : Marais de Soullans et des Rouches

N° Fiche action : 2017-07



Département de la Vendée : 3 500,55 €

Région des Pays de la Loire : 0,00 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 7 001,10 €

Autofinancement : 3 500,55 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Une pente de 6/1 a été définie pour l'adoucissement.
Ensemencement : 50% de Fétuques, 10 % de Légumineuses et 40% de Graminées.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 25/10/2017 Fin des travaux : 31/10/2017 Durée effective (jours) : 5

Année prévisionnelle : 2015 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 14 002,20 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) : 110



Photo avant travaux

Commune(s) : BEAULIEU SOUS LA ROCHE

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Le Jaunay

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) : 980 ml

Les travaux comprennent :
- la restauration de la ripisylve (980 ml),
- la fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériaux 0-150 mm (400 T),
- la fourniture, le transport et la mise en œuvre de blocs de diversification 200-400 mm (100 T).

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 17 550,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 2

Typologie : Renaturation légère du lit

Marais :

N° Fiche action : 2017-08



Département de la Vendée : 1 286,84 €

Région des Pays de la Loire : 1 801,12 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 5 147,36 €

Autofinancement : 2 059,40 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

La restauration de la ripisylve n'a été réalisée que sur 480 ml, le linéaire restant ayant été intégré à un 
autre marché spécifique. Les quantités de matériaux réellement mises en œuvre sont : 208,54 T de 
matériaux 0-80 mm et 16,6 T de blocs 200-400 mm.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 17/10/2017 Fin des travaux : 26/10/2017 Durée effective (jours) : 8

Année prévisionnelle : 2015 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 10 294,72 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) : 830



Photo avant travaux

Commune(s) : PALLUAU/SAINT ETIENNE DU BOIS

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Petite Boulogne

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) : 59

Les travaux comprennent :
- la restauration de la ripisylve (59 ml),
- la fourniture, le transport et la mise en œuvre de blocs de diversification 200-400 mm (5 T),
- la mise en œuvre d'une banquette végétale et d'une stabilisation d'embâcle.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 1 062,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 2

Typologie : Renaturation légère du lit

Marais :

N° Fiche action : 2017-09



Département de la Vendée : 221,94 €

Région des Pays de la Loire : 

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 799,00 €

Autofinancement : 310,73 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Seule une banquette minérale a été réalisée en matériaux 0-80 mm (19,9 T) ainsi que la mise en œuvre de 
blocs de diversification 200-400 mm (5,14 T).

Conformité au CCTP

Début des travaux : 06/10/2017 Fin des travaux : 06/10/2017 Durée effective (jours) : 1

Année prévisionnelle : 2016 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 1 331,67 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) : 59



Photo avant travaux

Commune(s) : PALLUAU/SAINT ETIENNE DU BOIS

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Petite Boulogne

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) : 332

Les travaux comprennent :
- la restauration de la ripisylve (332 ml),
- la fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériaux 0-150 mm (150 T),
- la fourniture, le transport et la mise en œuvre de blocs de diversification 200-400 mm (15 T).

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 5 976,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 2

Typologie : Renaturation légère du lit

Marais :

N° Fiche action : 2017-10



Département de la Vendée : 693,51 €

Région des Pays de la Loire : 

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 2 496,64 €

Autofinancement : 970,92 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

La restauration de la ripisylve a été intégrée à un autre marché spécifique. Quantités de matériaux 
réellement mises en œuvre : 40,42 T de matériaux 0-80 mm, 116,16 T de 0-150 mm et 9,16 T de blocs 200-
400 mm. Un ouvrage a également été démantelé.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 19/09/2017 Fin des travaux : 20/09/2017 Durée effective (jours) : 2

Année prévisionnelle : 2016 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 4 161,07 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) : 332



Photo avant travaux

Commune(s) : LA CHAPELLE PALLUAU/PALLUAU/SAINT PAUL MONT PENIT

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Petite Boulogne

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) : 298

Les travaux comprennent :
- la restauration de la ripisylve (298 ml),
- la fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériaux 0-150 mm (150 T).

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 5 364,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 2

Typologie : Renaturation légère du lit

Marais :

N° Fiche action : 2017-11



Département de la Vendée : 422,59 €

Région des Pays de la Loire : 

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 1 521,32 €

Autofinancement : 591,63 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

La restauration de la ripisylve a été intégrée à un autre marché spécifique. Quantités de matériaux 
réellement mises en œuvre : 41,26 T de matériaux 0-80 mm et 57,86 T de matériaux 0-150 mm.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 21/09/2017 Fin des travaux : 25/09/2017 Durée effective (jours) : 3

Année prévisionnelle : 2016 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 2 535,54 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) : 298



Photo avant travaux

Commune(s) : LA CHAPELLE PALLUAU/SAINT PAUL MONT PENIT

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Petite Boulogne

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) : 424

Les travaux comprennent :
- la restauration de la ripisylve (424 ml),
- la fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériaux 0-150 mm (200 T).

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 7 632,00 € Durée prévisionnelle (mois) :

Typologie : Renaturation légère du lit

Marais :

N° Fiche action : 2017-12



Département de la Vendée : 1 286,90 €

Région des Pays de la Loire : 

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 4 632,83 €

Autofinancement : 1 801,65 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Quantités de matériaux réellement mises en œuvre : 76,72 T de matériaux 0-80 mm et 95,40 T de 
matériaux 0-150 mm. Un ouvrage a également été démantelé au niveau de la Cantinière.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 26/09/2017 Fin des travaux : 28/09/2017 Durée effective (jours) : 3

Année prévisionnelle : 2016 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 7 721,38 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) : 424



Photo avant travaux

Commune(s) : LA CHAPELLE PALLUAU/SAINT PAUL MONT PENIT

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Petite Boulogne

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) : 242

Les travaux comprennent :
- la restauration de la ripisylve (242 ml),
- la fourniture, le transport et la mise en œuvre de blocs de diversification 200-400 mm (5 T),
- la mise en œuvre de 3 banquettes végétales et 3 stabilisations d'embâcles.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 4 356,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 2

Typologie : Renaturation légère du lit

Marais :

N° Fiche action : 2017-13



Département de la Vendée : 836,58 €

Région des Pays de la Loire : 

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 3 011,69 €

Autofinancement : 1 171,21 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Seules des banquettes minérales ont été réalisées en matériaux 0-80 mm (20,92 T) et matériaux 0-150 
mm (19,58 T) ainsi que la mise en œuvre de blocs de diversification 200-400 mm (13,92 T).

Conformité au CCTP

Début des travaux : 29/09/2017 Fin des travaux : 03/10/2017 Durée effective (jours) : 3

Année prévisionnelle : 2016 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 5 019,48 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) : 242



Photo avant travaux

Commune(s) : LA CHAPELLE PALLUAU/MACHE

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Petite Boulogne

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) : 106

Les travaux comprennent :
- la restauration de la ripisylve (106 ml),
- la fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériaux 0-150 mm (50 T),
- la fourniture, le transport et la mise en œuvre de blocs de diversification 200-400 mm (5 T)

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 1 908,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 2

Typologie : Renaturation légère du lit

Marais :

N° Fiche action : 2017-14



Département de la Vendée : 366,46 €

Région des Pays de la Loire : 

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 1 319,26 €

Autofinancement : 513,04 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Quantités de matériaux réellement mises en œuvre : 20,66 T de matériaux 0-80 mm, 21,18 T de matériaux 
0-150 mm et 5 T de blocs de diversification 200-400 mm.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 04/10/2017 Fin des travaux : 05/10/2017 Durée effective (jours) : 2

Année prévisionnelle : 2016 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 2 198,76 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) : 106



Photo avant travaux

Commune(s) : BEAUFOU

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Naulière

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) : 1300

Les travaux comprennent :
- la restauration de la ripisylve (1 300 ml),
- la fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériaux 0-150 mm (1 150 T).

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 36 000,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 2

Typologie : Renaturation lourde du lit : recharge en granulats

Marais :

N° Fiche action : 2017-15



Département de la Vendée : 4 113,36 €

Région des Pays de la Loire : 

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 14 808,12 €

Autofinancement : 5 758,73 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Quantités de matériaux réellement mises en œuvre : 918,70 T de matériaux 0-150 mm et 39,68 T de 
matériaux 100/300 mm.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 02/10/2017 Fin des travaux : 19/10/2017 Durée effective (jours) : 14

Année prévisionnelle : 2017 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 24 680,21 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) : 1300



Photo avant travaux

Commune(s) : LE POIRE SUR VIE

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Le Ruth

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) : 324

Les travaux comprennent :
- la restauration de la ripisylve (324 ml),
- la fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériaux 0-150 mm (650 T).

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 19 440,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 2

Typologie : Renaturation lourde du lit : recharge en granulats

Marais :

N° Fiche action : 2017-16



Département de la Vendée : 1 452,18 €

Région des Pays de la Loire : 

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 5 227,84 €

Autofinancement : 2 033,04 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Quantités de matériaux réellement mises en œuvre : 399,92 T de matériaux 0-150 mm.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 20/10/2017 Fin des travaux : 27/12/2017 Durée effective (jours) : 6

Année prévisionnelle : 2017 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 8 713,06 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) : 324



Photo avant travaux

Commune(s) : LA GENETOUZE

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Le Roc

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) : 410

Les travaux comprennent :
- la restauration de la ripisylve (410 ml),
- la fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériaux 0-150 mm (700 T).

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 31 140,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 2

Typologie : Renaturation lourde du lit : recharge en granulats

Marais :

N° Fiche action : 2017-17



Département de la Vendée : 1 693,78 €

Région des Pays de la Loire : 

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 6 097,61 €

Autofinancement : 2 371,29 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Quantités de matériaux réellement mises en œuvre : 368,26 T de matériaux 0-150 mm.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 30/10/2017 Fin des travaux : 09/11/2017 Durée effective (jours) : 9

Année prévisionnelle : 2017 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 10 162,68 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) : 410



Photo avant travaux

Commune(s) : SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Le Ligneron

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) : 780

Les travaux comprennent :
- la restauration de la ripisylve (780 ml),
- la fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériaux 0-150 mm (1 500 T).

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 30 360,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 2

Typologie : Renaturation lourde du lit : recharge en granulats

Marais :

N° Fiche action : 2017-18



Département de la Vendée : 3 649,93 €

Région des Pays de la Loire : 

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 13 139,74 €

Autofinancement : 5 109,89 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Quantités de matériaux réellement mises en œuvre : 30,18 T de matériaux 0-80 mm, 887,56 T de 
matériaux 0-150 mm et 18,80 T de matériaux 100/300 mm. Le batardeau de la Bironnière a été éffacé 
dans le cadre de ces travaux.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 18/09/2017 Fin des travaux : 29/09/2017 Durée effective (jours) : 10

Année prévisionnelle : 2017 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 21 899,56 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) : 780



Photo avant travaux

Commune(s) : LE POIRE SUR VIE

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Le Ruth

Nom de l'ouvrage : Batardeau de Carpe-Frite

Plan de localisation

Linéaire (m) :

Les travaux comprennent :
- le démantèlement des bajoyers et de leur partie amont,
- la suppression du batardeau et l'arasement partiel du radier béton,
- la réutilisation des pierres en diversification des habitats et l'évacuation des autres résidus.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 3 600,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Démantèlement d'ouvrages

Marais :

N° Fiche action : 2017-19



Département de la Vendée :

Région des Pays de la Loire : 

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 2 553,60 €

Autofinancement : 368,40 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée Conformité au CCTP

Début des travaux : 02/08/2017 Fin des travaux : 02/08/2017 Durée effective (jours) : 1

Année prévisionnelle : 2017 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 3 192,00 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) :



Photo avant travaux

Commune(s) : LE POIRE SUR VIE

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Le Ruth

Nom de l'ouvrage : Seuil de la Pampinière

Plan de localisation

Linéaire (m) :

Les travaux comprennent :
- la suppression de l'ancienne buse et du muret,
- la réutilisation des pierres en diversification des habitats et l'évacuation des autres résidus.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 1 200,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Démantèlement d'ouvrages

Marais :

N° Fiche action : 2017-20



Département de la Vendée :

Région des Pays de la Loire : 

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 2 553,60 €

Autofinancement : 638,40 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée Conformité au CCTP

Début des travaux : 01/08/2017 Fin des travaux : 01/08/2017 Durée effective (jours) : 1

Année prévisionnelle : 2017 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 3 192,00 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) :



Photo avant travaux

Commune(s) : SAINT HILAIRE DE RIEZ

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Ecours du Marais de Baisse

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) : 435

Les travaux comprennent :
- le curage VF/VB d'écours ≤ 5 m,
- le curage des connexions avec les fossés tertiaires,
- la fourniture et la pose de diverses canalisations et de matériaux 100/300 mm.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 4 042,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Curage VF/VB

Marais : Marais de Saint Hilaire de Riez et de Notre Dame de Riez

N° Fiche action : 2017-21



Département de la Vendée : 0,00 €

Région des Pays de la Loire : 1 474,26 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 425,77 €

Autofinancement : 475,01 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Le volume de matériaux 100/300 mm a été diminué au vu des visites de terrain.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 03/10/2017 Fin des travaux : 06/10/2017 Durée effective (jours) : 4

Année prévisionnelle : 2017 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 2 375,04 €

Volume extrait (m3) : 1 275

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) : 435



Photo avant travaux

Commune(s) : SAINT HILAIRE DE RIEZ

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Ecours des Petites Jonchères

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) : 1 425

Les travaux comprennent :
- le curage VF/VB d'écours ≤ 5 m,
- le curage des connexions avec les fossés tertiaires,
- la fourniture et la pose de matériaux 100/300 mm.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 9 558,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Curage VF/VB

Marais : Marais de Saint Hilaire de Riez et de Notre Dame de Riez

N° Fiche action : 2017-22



Département de la Vendée : 0,00 €

Région des Pays de la Loire : 4 067,93 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 1 174,84 €

Autofinancement : 1 310,69 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Le volume de matériaux 100/300 mm a été diminué au vu des visites de terrain.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 06/10/2017 Fin des travaux : 18/10/2017 Durée effective (jours) : 9

Année prévisionnelle : 2017 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 6 553,46 €

Volume extrait (m3) : 2 850

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) : 1 425



Photo avant travaux

Commune(s) : SAINT HILAIRE DE RIEZ

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Ecours du Guittard

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) : 710

Les travaux comprennent :
- le curage VF/VB d'écours ≤ 5 m,
- le curage des connexions avec les fossés tertiaires,
- la fourniture et la pose de diverses canalisations et de matériaux.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 5 201,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Curage VF/VB

Marais : Marais de Saint Hilaire de Riez et de Notre Dame de Riez

N° Fiche action : 2017-23



Département de la Vendée : 0,00 €

Région des Pays de la Loire : 4 984,25 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 1 439,48 €

Autofinancement : 1 605,93 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Une augmentation du linéaire des travaux et de canalisations ainsi qu'une diminution des matériaux ont 
été nécessaires suite aux visites de terrain.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 18/10/2017 Fin des travaux : 25/10/2017 Durée effective (jours) : 6

Année prévisionnelle : 2017 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 8 029,66 €

Volume extrait (m3) : 2 430

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) : 1 215



Photo avant travaux

Commune(s) : SOULLANS

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Ecours de la Petite Chagnaie

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) : 672

Les travaux comprennent :
- le curage VF/VB d'écours ≤ 5 m,
- le curage des connexions avec les fossés tertiaires,
- la fourniture et la pose de diverses canalisations et de matériaux 100/300 mm.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 9 200,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Curage VF/VB

Marais : Marais de Soullans et des Rouches

N° Fiche action : 2017-24



Département de la Vendée : 0,00 €

Région des Pays de la Loire : 4 374,98 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 1 263,53 €

Autofinancement : 1 409,62 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Une augmentation du linéaire des travaux et de canalisations ainsi qu'une diminution des matériaux 
100/300 mm ont été nécessaires suite aux visites de terrain.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 26/10/2017 Fin des travaux : 03/11/2017 Durée effective (jours) : 8

Année prévisionnelle : 2017 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 7 048,13 €

Volume extrait (m3) : 2 642

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) : 1 321



Photo avant travaux

Commune(s) : SOULLANS

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Ecours de la Charraud Thibaud

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) : 262

Les travaux comprennent :
- le curage VF/VB d'écours ≤ 5 m,
- le curage des connexions avec les fossés tertiaires,
- la fourniture et la pose de matériaux 100/300 mm.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 3 774,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Curage VF/VB

Marais : Marais de Soullans et des Rouches

N° Fiche action : 2017-25



Département de la Vendée : 0,00 €

Région des Pays de la Loire : 1 034,49 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 298,77 €

Autofinancement : 333,33 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Une augmentation du linéaire des travaux ainsi qu'une diminution des matériaux 100/300 mm ont été 
nécessaires suite aux visites de terrain.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 25/10/2017 Fin des travaux : 25/10/2017 Durée effective (jours) : 1

Année prévisionnelle : 2017 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 1 666,59 €

Volume extrait (m3) : 640

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) : 320



Photo avant travaux

Commune(s) : SAINT HILAIRE DE RIEZ

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Marais de Baisse

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) :

Les travaux comprennent :
- la réalisation d'un Indicateur d'Abondance Anguilles (IAA) selon un protocole défini avec la FVPPMA, 
l'Agence Française pour la Biodiversité, le Forum des Marais Atlantiques et LOGRAMI,
- l'analyse des résultats.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 3 600,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Indicateur de suivi IAA

Marais : Marais de Saint Hilaire de Riez et de Notre Dame de Riez

N° Fiche action : 2017-26



Département de la Vendée : 0,00 €

Région des Pays de la Loire : 855,00 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 1 425,00 €

Autofinancement : 570,00 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée Conformité au CCTP

Début des travaux : 31/05/2017 Fin des travaux : 31/05/2017 Durée effective (jours) : 1

Année prévisionnelle : 2017 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 2 850,00 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) :



Photo avant travaux

Commune(s) : BEAULIEU SOUS LA ROCHE

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Le Jaunay

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) : 5 450

Les travaux comprennent :
- l'enlèvement des embâcles,
- l'abattage des arbres fortement penchés et morts,
- l'élagage des branches basses.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 29 280,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 2

Typologie : Travaux sur ripisylve

Marais :

N° Fiche action : 2017-27



Département de la Vendée : 2 342,48 €

Région des Pays de la Loire : 0,00 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 7 027,44 €

Autofinancement : 2 342,48 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Une augmentation du linéaire et du délai des travaux ont été nécessaires au vu des visites de terrain et de 
l'avancée du chantier.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 23/09/2016 Fin des travaux : 22/12/2017 Durée effective (jours) : 148

Année prévisionnelle : 2016 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 11 712,40 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) : 5 950



Photo avant travaux

Commune(s) : LA CHAPELLE-PALLUAU/MACHE/SAINT PAUL MONT PENIT

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Petite Boulogne

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) : 4 510

Les travaux comprennent :
- l'enlèvement des embâcles,
- l'abattage des arbres fortement penchés et morts,
- l'élagage des branches basses.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 20 088,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Travaux sur ripisylve

Marais :

N° Fiche action : 2017-28



Département de la Vendée : 3 184,00 €

Région des Pays de la Loire : 0,00 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 10 984,80 €

Autofinancement : 4 139,20 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Une augmentation du linéaire des travaux a été nécessaire suite aux visites de terrain.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 25/09/2017 Fin des travaux : 03/11/2017 Durée effective (jours) : 30

Année prévisionnelle : 2017 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 18 308,00 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) : 4 660



Photo avant travaux

Commune(s) : APREMONT/COMMEQUIERS/COEX

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Vie

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) : 3 200

Les travaux comprennent :
- l'enlèvement des embâcles,
- l'abattage des arbres fortement penchés et morts,
- l'élagage des branches basses.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 33 630,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Travaux sur ripisylve

Marais :

N° Fiche action : 2017-29



Département de la Vendée : 5 052,00 €

Région des Pays de la Loire : 0,00 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 17 429,40 €

Autofinancement : 6 567,60 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée Conformité au CCTP

Début des travaux : 15/11/2017 Fin des travaux : 22/12/2017 Durée effective (jours) : 28

Année prévisionnelle : 2017 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 29 049,00 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) : 3 200



Photo avant travaux

Commune(s) : CHALLANS/SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Le Ligneron

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) : 6 549

Les travaux comprennent :
- l'enlèvement des embâcles,
- l'abattage des arbres fortement penchés et morts,
- l'élagage des branches basses.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 35 556,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Travaux sur ripisylve

Marais :

N° Fiche action : 2017-30



Département de la Vendée : 5 299,20 €

Région des Pays de la Loire : 0,00 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 18 282,24 €

Autofinancement : 6 888,96 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Les travaux de restauration légère de la ripisylve ont été modifiés en restauration lourde au vu du volume 
important de bois extrait.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 18/10/2017 Fin des travaux : 26/12/2017 Durée effective (jours) : 49

Année prévisionnelle : 2017 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 30 470,40 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) : 6 549



Photo avant travaux

Commune(s) : SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Le Ligneron

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) : 425

Les travaux comprennent :
- l'enlèvement des embâcles,
- l'abattage des arbres fortement penchés et morts,
- l'élagage des branches basses.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 11 172,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Travaux sur ripisylve

Marais :

N° Fiche action : 2017-31



Département de la Vendée : 400,00 €

Région des Pays de la Loire : 0,00 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 1 380,00 €

Autofinancement : 520,00 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée Conformité au CCTP

Début des travaux : 23/10/2017 Fin des travaux : 27/10/2017 Durée effective (jours) : 5

Année prévisionnelle : 2017 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 2 300,00 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) : 425



Photo avant travaux

Commune(s) : APREMONT

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Vie

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) : 706

Les travaux comprennent :
- la fourniture de plants d'hélophytes,
- la pose des hélophytes sur les 2 berges de la rivière.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 6 500,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Plantations

Marais :

N° Fiche action : 2017-32



Département de la Vendée : 0,00 €

Région des Pays de la Loire : 846,97 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 1 476,00 €

Autofinancement : 629,03 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Ces travaux prévus initialement en amont de Gourgeau ont été recentrés sur le secteur ayant fait l'objet 
de travaux de réduction de section en aval du pont d'Apremont.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 12/05/2017 Fin des travaux : 13/05/2017 Durée effective (jours) : 2

Année prévisionnelle : 2016 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 2 952,00 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) : 200



Photo avant travaux

Commune(s) : APREMONT

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Tuderrière

Nom de l'ouvrage : La Benetière

Plan de localisation

Linéaire (m) :

Les travaux comprennent :
- le terrassement de la berge,
- le transport, la fourniture et la pose d'un géotextile,
- le transport, la fourniture et la pose de matériaux 80/200 mm et 20/40 mm.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 0,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Travaux sur de petits ouvrages de franchissement

Marais :

N° Fiche action : 2017-33



Département de la Vendée : 0,00 €

Région des Pays de la Loire : 1 599,55 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 0,00 €

Autofinancement : 399,89 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Une augmentation du volume de matériaux a été nécessaire au vu des visites de terrain.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 25/09/2017 Fin des travaux : 25/09/2017 Durée effective (jours) : 1

Année prévisionnelle : Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 1 999,44 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) :



Photo avant travaux

Commune(s) : PALLUAU/BEAUFOU

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Naulière

Nom de l'ouvrage : L'Auspierre 1

Plan de localisation

Linéaire (m) :

Les travaux comprennent :
- le terrassement de la berge,
- le transport, la fourniture et la pose d'un géotextile,
- le transport, la fourniture et la pose de matériaux 80/200 mm et 20/40 mm.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 9 600,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Travaux sur de petits ouvrages de franchissement

Marais :

N° Fiche action : 2017-34



Département de la Vendée : 0,00 €

Région des Pays de la Loire : 1 585,77 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 0,00 €

Autofinancement : 396,44 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Une augmentation du volume de matériaux ainsi que la suppression du géotextile ont été nécessaires au 
vu des visites de terrain.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 11/09/2017 Fin des travaux : 11/09/2017 Durée effective (jours) : 1

Année prévisionnelle : 2017 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 1 982,21 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) :



Photo avant travaux

Commune(s) : PALLUAU/SAINT ETIENNE DU BOIS

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Petite Boulogne

Nom de l'ouvrage : Le Pissot

Plan de localisation

Linéaire (m) :

Les travaux comprennent :
- le terrassement de la berge,
- le transport, la fourniture et la pose d'un géotextile,
- le transport, la fourniture et la pose de matériaux 80/200 mm et 20/40 mm.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 0,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Travaux sur de petits ouvrages de franchissement

Marais :

N° Fiche action : 2017-35



Département de la Vendée : 0,00 €

Région des Pays de la Loire : 3 617,57 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 0,00 €

Autofinancement : 904,39 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Une augmentation du volume de matériaux a été nécessaire au vu des visites de terrain. Un système 
d'abreuvement pour le bétail a également été réalisé sur chaque rive.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 14/09/2017 Fin des travaux : 26/10/2017 Durée effective (jours) : 6

Année prévisionnelle : Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 4 521,96 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) :



Photo avant travaux

Commune(s) : SAINT ETIENNE DU BOIS/PALLUAU

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Petite Boulogne

Nom de l'ouvrage : La Moraudière

Plan de localisation

Linéaire (m) :

Les travaux comprennent :
- le terrassement de la berge,
- le transport, la fourniture et la pose d'un géotextile,
- le transport, la fourniture et la pose de matériaux 80/200 mm et 20/40 mm.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 9 600,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Travaux sur de petits ouvrages de franchissement

Marais :

N° Fiche action : 2017-36



Département de la Vendée : 0,00 €

Région des Pays de la Loire : 1 794,32 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 0,00 €

Autofinancement : 448,58 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée Conformité au CCTP

Début des travaux : 13/09/2017 Fin des travaux : 13/09/2017 Durée effective (jours) : 1

Année prévisionnelle : 2017 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 2 242,90 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) :



Photo avant travaux

Commune(s) : PALLUAU/SAINT ETIENNE DU BOIS

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Naulière

Nom de l'ouvrage : Les Barrettes

Plan de localisation

Linéaire (m) :

Les travaux comprennent :
- le terrassement de la berge,
- le transport, la fourniture et la pose d'un géotextile,
- le transport, la fourniture et la pose de matériaux 80/200 mm et 20/40 mm.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 0,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Travaux sur de petits ouvrages de franchissement

Marais :

N° Fiche action : 2017-37



Département de la Vendée : 0,00 €

Région des Pays de la Loire : 1 038,68 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 0,00 €

Autofinancement : 259,67 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée Conformité au CCTP

Début des travaux : 12/09/2017 Fin des travaux : 12/09/2017 Durée effective (jours) : 1

Année prévisionnelle : Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 1 298,35 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) :



Photo avant travaux

Commune(s) : LE POIRE SUR VIE

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Le Ruth

Nom de l'ouvrage : La Bléllière

Plan de localisation

Linéaire (m) :

Les travaux comprennent :
- le terrassement de la berge,
- le transport, la fourniture et la pose d'un géotextile,
- le transport, la fourniture et la pose de matériaux 80/200 mm et 20/40 mm.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 0,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Travaux sur de petits ouvrages de franchissement

Marais :

N° Fiche action : 2017-38



Département de la Vendée : 0,00 €

Région des Pays de la Loire : 543,04 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 905,06 €

Autofinancement : 362,03 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Une augmentation du volume de matériaux a été nécessaire au vu des visites de terrain.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 22/09/2017 Fin des travaux : 22/09/2017 Durée effective (jours) : 1

Année prévisionnelle : Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 1 810,13 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) :



Photo avant travaux

Commune(s) : LE POIRE SUR VIE

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Le Ruth

Nom de l'ouvrage : La Laitelière

Plan de localisation

Linéaire (m) :

Les travaux comprennent :
- le terrassement de la berge,
- le transport, la fourniture et la pose d'un géotextile,
- le transport, la fourniture et la pose de matériaux 80/200 mm et 20/40 mm.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 0,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Travaux sur de petits ouvrages de franchissement

Marais :

N° Fiche action : 2017-39



Département de la Vendée : 0,00 €

Région des Pays de la Loire : 477,03 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 796,06 €

Autofinancement : 318,42 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée Conformité au CCTP

Début des travaux : 21/09/2017 Fin des travaux : 21/09/2017 Durée effective (jours) : 1

Année prévisionnelle : Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 1 592,11 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) :



Photo avant travaux

Commune(s) : LE POIRE SUR VIE

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Le Ruth

Nom de l'ouvrage : La Goichonnière

Plan de localisation

Linéaire (m) :

Les travaux comprennent :
- le terrassement de la berge,
- le transport, la fourniture et la pose d'un géotextile,
- le transport, la fourniture et la pose de matériaux 80/200 mm et 20/40 mm.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 9 600,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Travaux sur de petits ouvrages de franchissement

Marais :

N° Fiche action : 2017-40



Département de la Vendée : 0,00 €

Région des Pays de la Loire : 579,50 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 965,83 €

Autofinancement : 386,33 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Une diminution du volume de matériaux a été nécessaire au vu des visites de terrain.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 19/09/2017 Fin des travaux : 21/09/2017 Durée effective (jours) : 3

Année prévisionnelle : 2017 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 1 931,66 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) :



Photo avant travaux

Commune(s) : LE POIRE SUR VIE

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Le Ruth

Nom de l'ouvrage : Les Berthelières

Plan de localisation

Linéaire (m) :

Les travaux comprennent :
- la suppression des buses et le terrassement de la berge,
- le transport, la fourniture et la pose d'un géotextile,
- le transport, la fourniture et la pose de matériaux 80/200 mm et 20/40 mm.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 0,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Travaux sur de petits ouvrages de franchissement

Marais :

N° Fiche action : 2017-41



Département de la Vendée : 0,00 €

Région des Pays de la Loire : 623,79 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 1 039,66 €

Autofinancement : 415,86 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée Conformité au CCTP

Début des travaux : 20/09/2017 Fin des travaux : 20/09/2017 Durée effective (jours) : 1

Année prévisionnelle : Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 2 079,31 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) :



Photo avant travaux

Commune(s) : AIZENAY/BEAULIEU SOUS LA ROCHE

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Boëre

Nom de l'ouvrage : La Gachetière

Plan de localisation

Linéaire (m) :

Les travaux comprennent :
- le terrassement de la berge,
- le transport, la fourniture et la pose d'un géotextile,
- le transport, la fourniture et la pose de matériaux 80/200 mm et 20/40 mm.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 9 600,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Travaux sur de petits ouvrages de franchissement

Marais :

N° Fiche action : 2017-42



Département de la Vendée : 0,00 €

Région des Pays de la Loire : 692,38 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 1 153,98 €

Autofinancement : 461,58 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée Conformité au CCTP

Début des travaux : 27/09/2017 Fin des travaux : 27/09/2017 Durée effective (jours) : 1

Année prévisionnelle : 2017 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 2 307,94 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) :



Photo avant travaux

Commune(s) : AIZENAY/BEAULIEU SOUS LA ROCHE

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Boëre

Nom de l'ouvrage : La Bernardière

Plan de localisation

Linéaire (m) :

Les travaux comprennent :
- le terrassement de la berge,
- le transport, la fourniture et la pose d'un géotextile,
- le transport, la fourniture et la pose de matériaux 80/200 mm et 20/40 mm.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 9 600,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Travaux sur de petits ouvrages de franchissement

Marais :

N° Fiche action : 2017-43



Département de la Vendée : 0,00 €

Région des Pays de la Loire : 618,50 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 1 030,82 €

Autofinancement : 412,33 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée Conformité au CCTP

Début des travaux : 26/09/2017 Fin des travaux : 26/09/2017 Durée effective (jours) : 1

Année prévisionnelle : 2017 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 2 061,65 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) :



Photo avant travaux

Commune(s) : BEAULIEU SOUS LA ROCHE

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Le Jaunay

Nom de l'ouvrage : La Rochette

Plan de localisation

Linéaire (m) :

Les travaux comprennent :
- le terrassement de la berge,
- le transport, la fourniture et la pose d'un géotextile,
- le transport, la fourniture et la pose de matériaux 80/200 mm et 20/40 mm.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 9 600,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Travaux sur de petits ouvrages de franchissement

Marais :

N° Fiche action : 2017-44



Département de la Vendée : 0,00 €

Région des Pays de la Loire : 1 665,64 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 2 776,06 €

Autofinancement : 1 110,43 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Une diminution du volume de matériaux a été nécessaire au vu des visites de terrain.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 28/09/2017 Fin des travaux : 29/09/2017 Durée effective (jours) : 2

Année prévisionnelle : 2017 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 5 552,13 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) :



Photo avant travaux

Commune(s) : BEAULIEU SOUS LA ROCHE

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Le Jaunay

Nom de l'ouvrage : La Bouguenière

Plan de localisation

Linéaire (m) :

Les travaux comprennent :
- le terrassement de la berge,
- le transport, la fourniture et la pose d'un géotextile,
- le transport, la fourniture et la pose de matériaux 80/200 mm et 20/40 mm.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 9 600,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Travaux sur de petits ouvrages de franchissement

Marais :

N° Fiche action : 2017-45



Département de la Vendée : 0,00 €

Région des Pays de la Loire : 702,07 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 1 170,12 €

Autofinancement : 468,05 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée Conformité au CCTP

Début des travaux : 29/09/2017 Fin des travaux : 29/09/2017 Durée effective (jours) : 1

Année prévisionnelle : 2017 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 2 340,24 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) :



Photo avant travaux

Commune(s) : BEAULIEU SOUS LA ROCHE

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Le Jaunay

Nom de l'ouvrage : Le Désert

Plan de localisation

Linéaire (m) :

Les travaux comprennent :
- le terrassement de la berge,
- le transport, la fourniture et la pose d'un géotextile,
- le transport, la fourniture et la pose de matériaux 80/200 mm et 20/40 mm.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 9 600,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Travaux sur de petits ouvrages de franchissement

Marais :

N° Fiche action : 2017-46



Département de la Vendée : 0,00 €

Région des Pays de la Loire : 717,80 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 1 196,34 €

Autofinancement : 478,54 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée Conformité au CCTP

Début des travaux : 02/10/2017 Fin des travaux : 02/10/2017 Durée effective (jours) : 1

Année prévisionnelle : 2017 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 2 392,68 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) :



Photo avant travaux

Commune(s) : BASSIN AMONT JAUNAY

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Le Jaunay/La Boëre/L'Idavière

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) :

Les travaux comprennent l'aménagement d'abreuvoirs (bassin, pompe de prairie, descente stabilisée) afin 
de limiter le piétinement du bétail sur les berges et le colmatage des cours d'eau.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 6 720,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 12

Typologie : Aménagement d'abreuvoirs

Marais :

N° Fiche action : 2017-47



Département de la Vendée : 0,00 €

Région des Pays de la Loire : 2 822,40 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 4 704,00 €

Autofinancement : 1 881,60 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

4 pompes de prairie, 1 abreuvoir 1 000 L, 10 abreuvoirs avec eau potable ont été mis en place sur le bassin 
versant amont Jaunay.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 22/10/2016 Fin des travaux : 22/11/2017 Durée effective (jours) : 390

Année prévisionnelle : 2015 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 9 408,00 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) :



Photo avant travaux

Commune(s) : BASSIN AMONT JAUNAY

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Le Jaunay/La Boëre/L'Idavière

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) :

Les travaux comprennent l'aménagement d'abreuvoirs (bassin, pompe de prairie, descente stabilisée) afin 
de limiter le piétinement du bétail sur les berges et le colmatage des cours d'eau.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 6 720,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 12

Typologie : Aménagement d'abreuvoirs

Marais :

N° Fiche action : 2017-48



Département de la Vendée : 0,00 €

Région des Pays de la Loire : 2 012,40 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 3 354,00 €

Autofinancement : 1 341,60 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

3 pompes de prairie, 3 abreuvoirs avec eau potable et 1 abreuvoir solaire ont été mis en place sur le bassin 
versant amont Jaunay.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 22/10/2016 Fin des travaux : 22/11/2017 Durée effective (jours) : 390

Année prévisionnelle : 2016 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 6 708,00 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) :



Photo avant travaux

Commune(s) : BASSIN AMONT VIE

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Jaranne/La Naulière/La Petite Boulogne/Le Ruth/La Vie

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) :

Les travaux comprennent l'aménagement d'abreuvoirs (bassin, pompe de prairie, descente stabilisée) afin 
de limiter le piétinement du bétail sur les berges et le colmatage des cours d'eau.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 7 680,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 12

Typologie : Aménagement d'abreuvoirs

Marais :

N° Fiche action : 2017-49



Département de la Vendée : 0,00 €

Région des Pays de la Loire : 1 137,60 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 1 896,00 €

Autofinancement : 758,40 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

3 pompes de prairie et 7 abreuvoirs avec eau potable ont été mis en place sur le bassin versant amont Vie.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 22/10/2016 Fin des travaux : 22/11/2017 Durée effective (jours) : 390

Année prévisionnelle : 2015 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 3 792,00 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) :



Photo avant travaux

Commune(s) : BASSIN AMONT VIE

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Jaranne/La Naulière/La Petite Boulogne/Le Ruth/La Vie

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) :

Les travaux comprennent l'aménagement d'abreuvoirs (bassin, pompe de prairie, descente stabilisée) afin 
de limiter le piétinement du bétail sur les berges et le colmatage des cours d'eau.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 27 840,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 12

Typologie : Aménagement d'abreuvoirs

Marais :

N° Fiche action : 2017-50



Département de la Vendée : 0,00 €

Région des Pays de la Loire : 6 591,60 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 10 986,00 €

Autofinancement : 4 394,40 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

8 descentes stabilisées et 10 abreuvoirs avec eau potable,  ont été mis en place sur le bassin versant 
amont Vie.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 22/10/2016 Fin des travaux : 22/11/2017 Durée effective (jours) : 390

Année prévisionnelle : 2016 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 21 972,00 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) :



Photo avant travaux

Commune(s) : BASSIN AVAL VIE ET JAUNAY

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Vie/Le Ligneron/Le Jaunay/Le Gué-Gorand et  4 affluents

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) :

Les travaux comprennent l'aménagement d'abreuvoirs (bassin, pompe de prairie, descente stabilisée) afin 
de limiter le piétinement du bétail sur les berges et le colmatage des cours d'eau et des étiers collectifs de 
marais.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 24 000,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 12

Typologie : Aménagement d'abreuvoirs

Marais : Marais du bassin versant aval Vie et Jaunay

N° Fiche action : 2017-51



Département de la Vendée : 0,00 €

Région des Pays de la Loire : 10 817,28 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 18 028,80 €

Autofinancement : 7 211,52 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

18 pompes de prairie, 5 abreuvoirs avec eau potable, 2 abreuvoirs gravitaires, 4 abreuvoirs solaires et 5 
descentes stabilisées ont été mis en place sur la bassin versant aval Vie et Jaunay.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 30/08/2016 Fin des travaux : 30/11/2017 Durée effective (jours) : 450

Année prévisionnelle : 2015 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 36 057,60 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) :



Photo avant travaux

Commune(s) : BEAUFOU

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Naulière

Nom de l'ouvrage : L'Auspierre 2

Plan de localisation

Linéaire (m) :

Les travaux comprennent :
- le terrassement de la berge,
- le transport, la fourniture et la pose de matériaux 100/300 mm et 0/150 mm.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 9 600,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Travaux sur de petits ouvrages de franchissement

Marais :

N° Fiche action : 2017-52



Département de la Vendée :

Région des Pays de la Loire : 

Agence de l'Eau Loire-Bretagne :

Autofinancement :

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Les travaux d'aménagement du passage à gué ont été réalisés dans le cadre du marché de renaturation de 
cours d'eau, mené en 2017 sur le ruisseau de la Naulière, par le Syndicat Mixte. Le coût est inclus dans le 
montant dudit marché.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 17/10/2017 Fin des travaux : 17/10/2017 Durée effective (jours) : 1

Année prévisionnelle : 2017 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) :

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) :



Photo avant travaux

Commune(s) : SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Le Ligneron

Nom de l'ouvrage : La Bironnière

Plan de localisation

Linéaire (m) :

Les travaux comprennent :
- le terrassement de la berge,
- le transport, la fourniture et la pose de matériaux 100/300 mm et 0/150 mm.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 960,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Travaux sur de petits ouvrages de franchissement

Marais :

N° Fiche action : 2017-53



Département de la Vendée :

Région des Pays de la Loire : 

Agence de l'Eau Loire-Bretagne :

Autofinancement :

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Les travaux d'aménagement du passage à gué ont été réalisés dans le cadre du marché de renaturation de 
cours d'eau, mené en 2017 sur la rivière le Ligneron, par le Syndicat Mixte. Le coût est inclus dans le 
montant dudit marché.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 02/10/2017 Fin des travaux : 02/10/2017 Durée effective (jours) : 1

Année prévisionnelle : 2017 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) :

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) :



Photo avant travaux

Commune(s) : BASSIN AMONT JAUNAY

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Le Jaunay/La Boëre/L'Idavière

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) :

Les travaux comprennent la pose de clôtures (électrique, barbelée, grillage) afin de limiter le piétinement 
du bétail sur les berges et le colmatage des cours d'eau.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 6 312,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 12

Typologie : Pose de clôtures

Marais :

N° Fiche action : 2017-54



Département de la Vendée : 0,00 €

Région des Pays de la Loire : 926,64 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 1 544,40 €

Autofinancement : 617,76 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

1 820 ml de clôtures électriques ainsi que 195 ml de clôture barbelée ont été mis en place sur le bassin 
versant amont Jaunay.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 22/10/2016 Fin des travaux : 22/11/2017 Durée effective (jours) : 390

Année prévisionnelle : 2015 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 3 088,80 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) : 2 015



Photo avant travaux

Commune(s) : BASSIN AMONT JAUNAY

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Le Jaunay/La Boëre/L'Idavière

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) :

Les travaux comprennent la pose de clôtures (électrique, barbelée, grillage) afin de limiter le piétinement 
du bétail sur les berges et le colmatage des cours d'eau.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 3 948,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 12

Typologie : Pose de clôtures

Marais :

N° Fiche action : 2017-55



Département de la Vendée : 0,00 €

Région des Pays de la Loire : 612,00 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 1 020,00 €

Autofinancement : 408,00 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

1 200 ml de clôtures électriques ont été mis en place sur le bassin versant amont Jaunay.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 22/10/2016 Fin des travaux : 22/11/2017 Durée effective (jours) : 390

Année prévisionnelle : 2016 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 2 040,00 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) : 1 200



Photo avant travaux

Commune(s) : BASSIN AMONT VIE

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Jaranne/La Naulière/La Petite Boulogne/Le Ruth/La Vie

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) :

Les travaux comprennent la pose de clôtures (électrique, barbelée, grillage) afin de limiter le piétinement 
du bétail sur les berges et le colmatage des cours d'eau.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 3 677,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 12

Typologie : Pose de clôtures

Marais :

N° Fiche action : 2017-56



Département de la Vendée : 0,00 €

Région des Pays de la Loire : 938,16 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 1 563,60 €

Autofinancement : 625,44 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

1 005 ml de clôtures électriques ainsi que 700 ml de clôture électrique avec ruban ont été mis en place sur 
le bassin versant amont Vie.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 22/10/2016 Fin des travaux : 22/11/2017 Durée effective (jours) : 390

Année prévisionnelle : 2015 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 3 127,20 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) : 1 705



Photo avant travaux

Commune(s) : BASSIN AVAL VIE ET JAUNAY

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Vie/Le Ligneron/Le Jaunay/Le Gué-Gorand et  4 affluents

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) :

Les travaux comprennent la pose de clôtures (électrique, barbelée, grillage) afin de limiter le piétinement 
du bétail sur les berges et le colmatage des cours d'eau et des étiers collectifs de marais.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 30 000,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 12

Typologie : Pose de clôtures

Marais : Marais du bassin versant aval Vie et Jaunay

N° Fiche action : 2017-57



Département de la Vendée : 0,00 €

Région des Pays de la Loire : 4 330,04 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 7 216,74 €

Autofinancement : 2 886,70 €

Plan de financement final des travaux

Indicateurs de moyens

Action réalisée

1 542 ml de clôtures électriques, 20 ml de clôture barbelée, 960 ml de grillage et 2 postes de clôtures 
mobile solaire ont été mis en place sur le bassin versant aval Vie et Jaunay.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 30/08/2016 Fin des travaux : 30/11/2017 Durée effective (jours) : 450

Année prévisionnelle : 2015 Année effective : 2017

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 14 433,48 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) : 2 522


