
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) : 50

Fourniture, transport et pose d'enrochements 0,5 T/1 T
Terrassement de la berge en pente douce
Fourniture, transport et pose d'un géotextile et ensemencement
Fourniture, transport et mise en œuvre de matériaux divers (100/300 mm et 0/150 mm)

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

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

Typologie : Restauration de berges par technique mixte

Marais : Marais du Barrage des Vallées

N° Fiche action : 2021-01



Indicateurs de moyens

Action réalisée

Quantité de matériaux mis en œuvre :
- Matériaux 0,5 T / 1 T : 202,46 T
- Matériaux 100-300 mm : 131,98 T

Conformité au CCTP

Début des travaux : 06/10/2021 Fin des travaux : 08/10/2021 Durée effective (jours) : 3

Année prévisionnelle : 2019 Année effective : 2021

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 13 583,45 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) : 54



Photo avant travaux

Commune(s) : GIVRAND

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Le Gué-Gorand

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) : 315

Terrassement de la berge en pente douce,
Stockage et remise en forme de terre végétale,
Mise en œuvre d'un géotextile biodégradable sur 2 m de large.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 21 159,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Restauration de berges par adoucissement

Marais : Marais du Jaunay et du Gué-Gorand

N° Fiche action : 2021-02



Indicateurs de moyens

Action réalisée

Une pente de 6H/1V a été définie pour l'adoucissement.
Aucun ensemencement ni plantation ne sont envisagés dans le cadre de ces travaux.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 13/10/2021 Fin des travaux : 15/10/2021 Durée effective (jours) : 3

Année prévisionnelle : 2019 Année effective : 2021

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 15 498,60 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) : 315



Photo avant travaux

Commune(s) : MARTINET/LA CHAPELLE-HERMIER/SAINT-JULIEN-DES-LANDES

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

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) : 1 500

Enlèvement des embâcles,
Abattage des arbres fortement penchés et morts,
Elagage des branches basses.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

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

Typologie : Restauration de la ripisylve

Marais :

N° Fiche action : 2021-03



Indicateurs de moyens

Action réalisée Conformité au CCTP

Début des travaux : 30/09/2021 Fin des travaux : 05/10/2021 Durée effective (jours) : 4

Année prévisionnelle : 2019 Année effective : 2021

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 9 090,00 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) : 1 500



Photo avant travaux

Commune(s) : LE POIRE-SUR-VIE

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

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) : 200

Création du nouveau lit dans le talweg avec reméandrage et renaturation
Travaux sur l’ancien lit à remblayer partiellement
Travaux de diversification des habitats sur le secteur aval jusqu’au pont
Travaux forestiers et ensemencement

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel TTC : 36 720,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 2

Typologie : Renaturation - Remise dans le talweg

Marais :

N° Fiche action : 2021-04



Indicateurs de moyens

Action réalisée

Une étude préalable au stade projet ainsi qu'une maîtrise d'œuvre partielle sont intégrées au coût de ce 
projet.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 30/08/2021 Fin des travaux : 22/11/2021 Durée effective (jours) : 25

Année prévisionnelle : 2019 Année effective : 2021

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (TTC) : 47 816,88 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Linéaire réalisé (ml) : 270


