
Objectifs Objectifs Objectifs Objectifs     ActionsActionsActionsActions    

La ripisylveLa ripisylveLa ripisylveLa ripisylve    (végétation de berges)(végétation de berges)(végétation de berges)(végétation de berges)    

♦ Entretien 
♦ restauration  

• Abattage sélectif, élagage, recépage et débroussaillageAbattage sélectif, élagage, recépage et débroussaillageAbattage sélectif, élagage, recépage et débroussaillageAbattage sélectif, élagage, recépage et débroussaillage    

• Plantations et bouturagesPlantations et bouturagesPlantations et bouturagesPlantations et bouturages    

Le lit mineur Le lit mineur Le lit mineur Le lit mineur     
♦ Entretien 
♦ restauration  

• Retrait ou conservation des embâclesRetrait ou conservation des embâclesRetrait ou conservation des embâclesRetrait ou conservation des embâcles    

• Gestion des atterrissements et de l’envasementGestion des atterrissements et de l’envasementGestion des atterrissements et de l’envasementGestion des atterrissements et de l’envasement    

• Gestion des plantes aquatiques exotiques envahissantesGestion des plantes aquatiques exotiques envahissantesGestion des plantes aquatiques exotiques envahissantesGestion des plantes aquatiques exotiques envahissantes    

Les bergesLes bergesLes bergesLes berges    
♦ Lutte contre les  
érosions 

• Réalisation de protections des berges Réalisation de protections des berges Réalisation de protections des berges Réalisation de protections des berges     

• Lutte préventive contre les ragondinsLutte préventive contre les ragondinsLutte préventive contre les ragondinsLutte préventive contre les ragondins    

• Mise en place de zones d’abreuvement aménagéesMise en place de zones d’abreuvement aménagéesMise en place de zones d’abreuvement aménagéesMise en place de zones d’abreuvement aménagées    

Les zones humidesLes zones humidesLes zones humidesLes zones humides    
♦ Préservation 
♦ Gestion 

• Conservation de la végétation des zones humides Conservation de la végétation des zones humides Conservation de la végétation des zones humides Conservation de la végétation des zones humides     

• Amélioration de la gestion hydrauliqueAmélioration de la gestion hydrauliqueAmélioration de la gestion hydrauliqueAmélioration de la gestion hydraulique    

Les ouvragesLes ouvragesLes ouvragesLes ouvrages    
♦ Entretien 
♦ restauration  

• Restaurer la maçonnerie et les ouvrages de gestionRestaurer la maçonnerie et les ouvrages de gestionRestaurer la maçonnerie et les ouvrages de gestionRestaurer la maçonnerie et les ouvrages de gestion    

• Favoriser la circulation de la faune piscicoleFavoriser la circulation de la faune piscicoleFavoriser la circulation de la faune piscicoleFavoriser la circulation de la faune piscicole    

Un CRE, c’est quoi ?Un CRE, c’est quoi ?Un CRE, c’est quoi ?Un CRE, c’est quoi ?Un CRE, c’est quoi ?Un CRE, c’est quoi ?Un CRE, c’est quoi ?Un CRE, c’est quoi ?        

Maître(s)Maître(s)Maître(s)Maître(s)    
d’ouvraged’ouvraged’ouvraged’ouvrage    

Juin 2005Juin 2005Juin 2005Juin 2005    

Fiche n°5Fiche n°5Fiche n°5Fiche n°5    

Un contrat sur 5 ansUn contrat sur 5 ansUn contrat sur 5 ansUn contrat sur 5 ans    

FinanceursFinanceursFinanceursFinanceurs    

Des actions pour répondre à des objectifs...Des actions pour répondre à des objectifs...Des actions pour répondre à des objectifs...Des actions pour répondre à des objectifs...    

Programmation d’actions de Programmation d’actions de Programmation d’actions de Programmation d’actions de 

restauration et d’entretien des restauration et d’entretien des restauration et d’entretien des restauration et d’entretien des 

cours d’eau et des maraiscours d’eau et des maraiscours d’eau et des maraiscours d’eau et des marais    

Définition des plans de finan-Définition des plans de finan-Définition des plans de finan-Définition des plans de finan-

cement des différentes actionscement des différentes actionscement des différentes actionscement des différentes actions    

««««    Les fiches techniques du SAGE...Les fiches techniques du SAGE...Les fiches techniques du SAGE...Les fiches techniques du SAGE...    »»»»    

SyndicatsSyndicatsSyndicatsSyndicats    

IntercommunauxIntercommunauxIntercommunauxIntercommunaux    

CommunautésCommunautésCommunautésCommunautés    

de communesde communesde communesde communes    

CommunesCommunesCommunesCommunes    



� Définition de  l’état de santé des cours d’eau et des marais 

� Mise en relief des atouts et dysfonctionnement du territoire 

� Définition des orientations et principes d’intervention 

Syndicat Mixte des Marais 

de la Vie, du Ligneron 

et du Jaunay 

 

 

 
 

Contact Contact Contact Contact : Monsieur Ludovic PRIOU: Monsieur Ludovic PRIOU: Monsieur Ludovic PRIOU: Monsieur Ludovic PRIOU    

11, rue du Bourg - 85800 GIVRAND 
Tél : 02.51.54.28.18 - Fax : 02.51.54.24.46 

e-mail : marais.vlj@wanadoo.fr 

Des financements à la clef...Des financements à la clef...Des financements à la clef...Des financements à la clef...    

Une étude préalable doit être réalisée sur l’ensemble du bassin versant de la Vie et du Jaunay afin de Une étude préalable doit être réalisée sur l’ensemble du bassin versant de la Vie et du Jaunay afin de Une étude préalable doit être réalisée sur l’ensemble du bassin versant de la Vie et du Jaunay afin de Une étude préalable doit être réalisée sur l’ensemble du bassin versant de la Vie et du Jaunay afin de 

définir, à partir d'un diagnostic de terrain, les objectifs des travaux, une programmation des actions et les définir, à partir d'un diagnostic de terrain, les objectifs des travaux, une programmation des actions et les définir, à partir d'un diagnostic de terrain, les objectifs des travaux, une programmation des actions et les définir, à partir d'un diagnostic de terrain, les objectifs des travaux, une programmation des actions et les 

indicateurs de suivi et d'évaluation.indicateurs de suivi et d'évaluation.indicateurs de suivi et d'évaluation.indicateurs de suivi et d'évaluation.    

Phase 1Phase 1Phase 1Phase 1    
Etat des Lieux Etat des Lieux Etat des Lieux Etat des Lieux ----    DiagnosticDiagnosticDiagnosticDiagnostic    

6 mois6 mois6 mois6 mois    

Phase 3Phase 3Phase 3Phase 3    
Programme pluriannuelProgramme pluriannuelProgramme pluriannuelProgramme pluriannuel    

4 mois4 mois4 mois4 mois    

Phase 2Phase 2Phase 2Phase 2    
Enjeux et objectifsEnjeux et objectifsEnjeux et objectifsEnjeux et objectifs    

2 mois2 mois2 mois2 mois    

� Hiérarchisation des problèmes et validation des objectifs en 

concertation avec les acteurs locaux 

� Définition d’orientations d’action et de gestion 

� Elaboration du programme des actions sur 5 ans 

� Définition d’indicateurs de suivi des objectifs 

� Définition des plans de financements de chaque action 
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L’étude préalable au CRE L’étude préalable au CRE L’étude préalable au CRE L’étude préalable au CRE     

««««    Rivières et Zones HumidesRivières et Zones HumidesRivières et Zones HumidesRivières et Zones Humides    »»»»    

Les actions de restaurationLes actions de restaurationLes actions de restaurationLes actions de restauration    

des milieux aquatiquesdes milieux aquatiquesdes milieux aquatiquesdes milieux aquatiques    

Les actions d’entretienLes actions d’entretienLes actions d’entretienLes actions d’entretien    

des milieux aquatiquesdes milieux aquatiquesdes milieux aquatiquesdes milieux aquatiques    

L’étude préalable du CRE «L’étude préalable du CRE «L’étude préalable du CRE «L’étude préalable du CRE «    Rivières et Zones HumidesRivières et Zones HumidesRivières et Zones HumidesRivières et Zones Humides    »»»»    


