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1

PREAMBULE

La directive cadre sur l’eau (2000) structure la politique de l’eau au sein de l’Union Européenne.
Concrètement, elle prévoit le retour à un bon état écologique des cours d’eau de la source à
l’estuaire à l’échéance 2015. Suivant l’état d’anthropisation des cours d’eau, le bon état devient
bon potentiel.
Les élus du Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay (SMMVLJ),
conscients de la nécessité d’intégrer les objectifs de la DCE, ont pris la décision d’élaborer un
programme de restauration et d’entretien des rivières et zones humides sur leur territoire.
Ainsi, dès 2005, une étude préalable au Contrat Restauration Entretien – Rivières et Zones
Humides (CRE-RZH) a été conduite par le SMMVLJ. Ce dernier a pris effet en 2008 pour une
durée de 5 ans.
Dans la continuité, un avenant a été mis en place afin de prolonger la durée du contrat d’une
année, jusqu’en 2013, afin de pouvoir mener à bien les actions définies. Cet avenant avait pour
objet la révision du programme d’actions du CRE initial en tenant compte :


de la capacité d’autofinancement réelle du Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du
Ligneron et du Jaunay ;



des nouvelles contraintes liées au classement des cours d’eau au titre du L. 214-17 du
Code de l’Environnement ;



des engagements et des conditions de financement des actions sur les ouvrages
« Grenelle » ;



de la mise en œuvre d’un Contrat Territorial de 2011 à 2013 sur le même territoire et
donc de la prolongation du CRE jusqu’en 2013.

Le programme pluriannuel de travaux sur les cours d’eau et zones humides 2008/2013 est
essentiellement composé de :


L’entretien de la ripisylve et la gestion des embâcles ;



La lutte contre les espèces exotiques envahissantes ;



La restauration et l’entretien des marais ;



La restauration, l’aménagement et l’entretien des ouvrages hydrauliques ;



La renaturation des cours d’eau.
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Le CRE-RZH fait l’objet d’un bilan présenté dans cette étude. Au-delà de l’aspect bilan des
actions engagées, ce document a également vocation de définir les nouvelles orientations à
prendre en considération dans l’optique de la mise en place d’un nouveau programme pour les
prochaines années. Finalement, l’étude se décompose en deux tranches :
Tranche ferme : Evaluation du CRE-RZH 2008/2013 :
Volet technico-financier ;
Volet organisationnel ;
Volet technique.
Tranche Conditionnelle :
Phase 1 : Diagnostic partagé ;
Phase 2 : Définition des enjeux et objectifs ;
Phase 3 : Définition d’un programme d’actions :
Etude d’Avant Projet (AVP)
Dossier Loi sur l’Eau et Déclaration d’Intérêt Général
Phase 4 : Définition du dispositif de suivi et d’évaluation.
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2

PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE

Le maître d’ouvrage de l’étude est :

Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay
11 Rue du Bourg
85 800 GIVRAND
 : 02.51.54.28.18.
Président : Monsieur Jean Claude MERCERON
Technicien de rivière et contact : Monsieur Fabien BRIDONNEAU
Le SMMVLJ est le porteur de projet pour la mise en œuvre opérationnelle d’actions de
reconquête de la qualité de l’eau sur le territoire.
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3

CONTEXTE ET OBJECTIF DE L’ETUDE

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE), directive établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau, est entrée en vigueur le 22 décembre 2000, et
transposée en droit français le 21 avril 2004. Reprenant les grands principes de gestion de l’eau
en France définis par les lois de 1964 et de 1992, cette directive va plus loin en s’inscrivant dans
une logique de résultats. Ses exigences portent notamment sur l’atteinte du bon état des eaux et
des milieux aquatiques d’ici 2015 et la mise au premier plan de l’écosystème pour la bonne gestion
de l’eau.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est l’outil principal de
mise en œuvre de la DCE. Document de planification décentralisé, le SDAGE définit pour une
période de 6 ans les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi
que les objectifs de qualité et de quantité à atteindre. L’état des lieux des cours d’eau français
réalisé par les agences de l’eau en 2004 aboutit au constat que plus de 50% des masses d’eau
françaises risquent de ne pas atteindre le bon état écologique en raison, notamment, d’un mauvais
fonctionnement hydromorphologique.
A noter également que le Grenelle de l’environnement fixe comme objectif l’atteinte du bon état
pour les 2/3 des masses d’eau nationales d’ici 2015.
Le SDAGE est décliné sous la forme de Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux

(SAGE). Ces documents constituent une articulation du SDAGE à l’échelle d’une unité
hydrographique cohérente. Il a vocation de concilier développement économique, aménagement du
territoire et gestion durable des ressources en eau.
En 2005, une étude préalable à la mise en place d’un programme de travaux a été conduite par le
SMMVLJ sur l’ensemble du bassin de la Vie et du Jaunay. Sur le bassin Loire-Bretagne, l’un des
principaux outils opérationnels dont disposaient les maîtres d'ouvrages pour agir sur les cours
d'eau et les zones humides, à la date de la signature du contrat, en 2008, était le Contrat

Restauration Entretien (CRE). Ce CRE, associé aux Rivières et Zones Humides (CRE-RZH) du
bassin aval de la Vie et du Jaunay (aval des barrages AEP de la Vie et du Jaunay), est arrivé à son
terme en 2012. Un avenant a été réalisé pour l’année 2013 afin de mener à terme les actions qui
n’ont pu l’être au cours des cinq années du contrat. La présente étude dresse le bilan technique
et financier des actions entreprises afin d’en tirer les points positifs et mettre en exergue les
aspects sur lesquels il convient de travailler pour la mise en place du prochain programme.
Aujourd’hui, un nouvel outil vient remplacer le CRE. Il s’agit du Contrat Territorial Milieux

Aquatiques (CTMA), un outil technique et financier à caractère contractuel développé par
8
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l'agence de l'eau Loire-Bretagne au cours des 7

ème

est confirmé et consolidé dans les modalités du 9

et 8

ème

ème

programmes d’interventions. Ce contrat

programme de l'agence de l'eau, pour pouvoir

réaliser des actions de préservation et d’amélioration des fonctions des milieux aquatiques. Il est
conclu pour une durée maximale de 5 ans entre un (des) maître(s) d’ouvrage(s) et ses partenaires
financiers (agence de l’eau, Département,…). Le CTMA est précédé d’une étude préalable menée
en concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire concerné. Le but est de développer un
programme pluriannuel de restauration et d'entretien des milieux aquatiques, pour maintenir le
bon état écologique ou corriger les altérations identifiées dans l'état des lieux des masses d'eau
concernées, en vue de l'atteinte des objectifs environnementaux.
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4

PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE ET CONTENU DU RAPPORT

4.1 PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE
Le périmètre de l’étude englobe le bassin aval de la Vie et du Jaunay, intégrant les bassins
versant du Ligneron et du Gué Gorand dans leur ensemble. Au total, la superficie du bassin couvre
370 km².

Figure 1: Présentation de la zone d'étude

La Vie traverse une zone de marais et conflue avec le Ligneron, affluent principal en rive droite.
Elle traverse ensuite un secteur de marais salé et rejoint le Jaunay, affluent principal en rive
gauche. Elle se jette dans l’océan Atlantique à hauteur de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Le Jaunay parcours la moitié Sud du bassin. Il conflue avec le Gué Gorand, affluent principal en
rive droite. Il traverse une zone de marais doux avant de rejoindre la Vie en amont du port de
Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
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Le réseau hydrographique actuel résulte de profondes modifications. En effet, le Ligneron et le
Jaunay se jettaient historiquement dans l’océan Atlantique, respectivement sur les cotes de
Saint-Hilaire-de-Riez et de Bretignolles-sur-Mer.

4.2 CONTENU DU RAPPORT
Le présent rapport est décliné comme suit :
Une première partie dresse la présentation du Contrat de Restauration et d’Entretien Zones
Humides (CRE-RZH) 2008-2012. Elle rappelle les principaux éléments du diagnostic (enjeux,
objectifs…) et présente la typologie des actions programmées dans le cadre du contrat.
Dans la continuité, la seconde partie du rapport met en exergue le bilan des actions menées à
l’issue du terme du CRE-RZH. Dans ce cadre, le bilan s’appuit sur différents éléments permettant
une analyse fine et objective des actions mises en œuvre :


Financier,



Technique,



Organisationnel,



Indicateurs de suivi,



Communication.
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EVALUATION DU CONTRAT RESTAURATION ET ENTRETIEN DES
RIVIERES ET DES ZONES HUMIDES 2008-2013 SUR LE TERRITOIRE DU
SYNDICAT MIXTE DES MARAIS DE LA VIE, DU LIGNERON ET DU
JAUNAY (SMMVLJ)
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5

L’ETUDE PREALABLE REALISEE SUR LE TERRITOIRE

Une étude préalable au Contrat de Restauration et d’Entretien des Rivières et Zones Humides du
Territoire a été remise en 2007. Elle a permis d’établir un programme d’actions sur 5 années
(2008/2012). Pour se faire, l’étude s’est déroulée en trois phases et a permis de définir les
enjeux et objectifs à l’échelle du territoire. Les paragraphes suivants rappellent dans les
grandes lignes les principales caractéristiques identifiées et présente le contenu du programme
prévisionnel.

5.1 LES ENJEUX
Dans le cadre de l’étude préalable à la mise en place du premier contrat, 4 enjeux majeurs ont
été mis en évidence sur le territoire :


l’enjeu gestion quantitative des eaux superficielles (E1),



l’enjeu gestion qualitative des eaux superficielles (E2),



l’enjeu gestion des milieux naturels (E3),



l’enjeu activités et usages liés aux milieux aquatiques (E4).

5.1.1 E1 : GESTION QUANTITATIVE DES EAUX SUPERFICIELLES
« L’enjeu gestion quantitative des eaux superficielles est essentiel sur le périmètre du CRE de la
Vie, du Ligneron et du Jaunay car il est lié à la gestion saisonnière des niveaux d’eau. Il dépend
de l’hydrologie qui présente un régime d’étiage sévère d’origine naturelle sur la partie amont des
bassins. Les têtes amont des cours d’eau et la majorité des affluents ont des écoulements
temporaires liés à la nature géologique et pédologique des sols ainsi qu’aux conditions
hydrologiques particulières. Cet état est trop souvent aggravé par l’action de l’homme
(imperméabilisation des sols, drainage agricole, suppression ou altération des zones tampon,
recalibrages, prélèvements d’eau pour l’irrigation,…).
Le risque inondation est présent essentiellement sur l’aval du bassin. Il est lié à la gestion des
ouvrages et impose une reconquête et une valorisation des champs d’expansion des crues. Les
marais et le lit majeur ayant besoin d’être inondés suffisamment longtemps pour assurer le cycle
biologique des espèces inféodées aux milieux aquatiques et régénérer la biodiversité végétale qui
fait la richesse des prairies humides et des herbages voués à l’élevage et à la fauche. »
Etude préalable 2005, phase 2, CE3E
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5.1.2 E2 : GESTION QUALITATIVE DES EAUX SUPERFICIELLES
« L’enjeu gestion qualitative des eaux superficielles est important en amont des barrages de
retenues destinées à la production d’eau potable car il doit répondre à la problématique de la
qualité des eaux et du respect d’une bonne qualité compatible avec l’AEP. Cependant,
l’amélioration de la qualité des eaux à l’aval des retenues AEP ne doit pas être négligée pour
assurer les autres fonctions des milieux aquatiques (reproduction des poissons, activités sociorécréatives, abreuvement du bétail,…). C’est un enjeu essentiellement SAGE, SDAGE et DCE. Des
actions CRE participeront cependant à améliorer la qualité des eaux.
L’enjeu dépend d’une part des rejets diffus agricoles et domestiques issus du bassin versant ainsi
que des dysfonctionnements ou d’un niveau de rejet insuffisant des stations d’épuration
collectives ou industrielles. »
Etude préalable 2005, phase 2, CE3E

5.1.3 E3 : GESTION DES MILIEUX NATURELS
« Cet enjeu correspond à la qualité physique, biologique et paysagère des milieux aquatiques. Il
est fortement influencé par la géomorphologie et l’hydrologie. Il s’inscrit en adéquation avec
l’enjeu DCE d’atteinte du bon état et du bon potentiel écologique d’ici 2015. Cet enjeu n’est pas
assuré sur le territoire du CRE où les cours d’eau souffrent d’une déficience majeure d’entretien
au niveau de la ripisylve entraînant une charge en bois morts importante et favorisant les
érosions de berges non biogènes. Il faut également prendre en compte l’ouverture des accès au
cours d’eau pour satisfaire les activités de loisirs comme la pêche, la randonnée, le canoë-kayak….
De la même manière, les marais qui disposent de syndicats de gestion très actifs, montrent
également un état d’abandon plus ou moins dommageable des réseaux secondaires et tertiaires.
Cet enjeu reflète les potentialités écologiques des cours d’eau et de leurs annexes hydrauliques
ou corridor de zones humides et marais jouant un rôle important dans la diversité du milieu,
l’épuration des eaux, l’écrêtement des crues et l’accomplissement des cycles biologiques des
espèces végétales et animales ainsi que de la diversité et de la richesse. »
Etude préalable 2005, phase 2, CE3E

5.1.4 E4 : USAGES ET ACTIVITES LIEES AUX MILIEUX AQUATIQUES
« Cet enjeu correspond à la pratique des activités de loisirs recensées sur le bassin versant : la
pêche, la chasse au gibier d’eau, la randonnée, les sports nautiques, la baignade et la plaisance.
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Il comprend également les autres activités économiques implantées en bordure de cours d’eau :
les carrières, l’industrie, l’agriculture (irrigation), la production d’eau potable et l’urbanisation
(propriétés riveraines entre autres).
La satisfaction des activités et des usages doit se faire dans le respect du bon fonctionnement
physique, écologique et biologique des cours d’eau. Dans tous les cas il conviendra d’atténuer
l’impact des activités et des usages sur le milieu. »
Etude préalable 2005, phase 2, CE3E

5.2 LES OBJECTIFS
Pour répondre aux enjeux prioritaires identifiés, plusieurs objectifs ont été définis pour :


Reconquérir et valoriser les zones humides,



Décloisonner les cours d'eau,



Reconquérir ou préserver les champs d'expansion des crues,



Gérer les ouvrages hydrauliques,



Préserver la qualité des eaux,



Préserver le corridor biologique,



Restaurer les habitats de berges,



Lutter contre les espèces invasives,



Restaurer la libre circulation piscicole,



Valoriser les zones de frayères piscicoles,



Préserver les accès aux cours d'eau,



Améliorer la connaissance, surveiller la qualité des milieux aquatiques et évaluer l’impact
environnemental des actions,



Animer, surveiller et coordonner les actions.

5.2.1 OBJECTIFS LIES A LA GESTION QUANTITATIVE DES EAUX SUPERFICIELLES (E1)
7 objectifs sont associés à l’enjeu visant la gestion quantitative des eaux superficielles. Ils sont
présentés ci-dessous de manière synthétique.

Objectif O1 : Soutenir les étiages
L’objectif consiste à préserver les écoulements et soutenir la recharge estivale des cours d’eau
en période d’étiage sur les zones sensibles (têtes de bassin) de manière à assurer les fonctions
biologiques et écologiques du cours d’eau vis-à-vis de la faune piscicole notamment. Cet objectif
vise essentiellement à réduire les facteurs aggravant la situation d’étiage.
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Objectif O2 : Reconquérir et valoriser les zones humides
L’objectif vise à restaurer ou maintenir une diversité au niveau des annexes hydrauliques et des
zones humides permettant de contribuer à la richesse biologique et écologique des milieux, mais
également à restaurer ou préserver les fonctionnalités hydrauliques des milieux (gestion des
crues et des étiages…) et d’autoépuration des eaux superficielles.

Objectif O3 : Décloisonner les cours d’eau et UHC marais
L’objectif vise à restaurer, dans le cadre d’un décloisonnement longitudinal, le transport solide
sur les cours d’eau, et diversifier ainsi les habitats aquatiques. Il aboutira également à limiter
l’envasement du cours d’eau au niveau des zones de bief et à restaurer la libre circulation
piscicole sur les tronçons affectés par cette problématique. Dans le cadre du décloisonnement
latéral, l’objectif consiste à restaurer les connexions entre les annexes hydrauliques et le cours
d’eau.

Objectif O4 : Limiter l’envasement
Cet objectif a pour but la restauration de la diversité des habitats aquatiques là où une
altération anthropique génère un envasement préjudiciable au milieu.

Objectif O5 : Reconquérir ou préserver les champs d’expansion des crues
Cet objectif vise à prendre en compte la gestion des crues sur le bassin de la Vie, là où des
champs naturels d’expansion des crues existent ou sont à reconquérir (restauration des
connexions avec le lit majeur).

Objectif O6 : Limiter les nuisances liées aux activités
Cet objectif consiste à concilier la satisfaction des activités et des usages avec le partage de la
ressource pour les autres usagers, mais principalement pour le milieu naturel (accomplissement
des cycles biologiques, diversité des habitats aquatiques, qualité des eaux,…).

Objectif O7 : Gérer les ouvrages hydrauliques
Cet objectif concerne plus particulièrement les ouvrages clés des cours d’eau situés en limite de
salure des eaux ou servant à la gestion des niveaux d’eau dans les marais ainsi que les étangs
situés dans le lit majeur des cours d’eau et au fil de l’eau. Il s’agira de déterminer les modalités
de gestion des ouvrages les plus consensuelles possibles, que ce soit pour le milieu naturel, les
espèces animales et végétales ou pour les activités et les usages anthropiques. Cet objectif
prend également en compte les débits minimums biologiques à respecter en restitution de tous
les ouvrages.

16

Evaluation du CRE-RZH sur le territoire du Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay

5.2.2 OBJECTIFS LIES A LA GESTION QUALITATIVE DES EAUX SUPERFICIELLES (E2)
9 objectifs ont été définis pour l’enjeu « gestion qualitative des eaux superficielles ». Les
objectifs O2, O3, O4, O5 et O6 attribués à l’enjeu 1 sont communs avec cet enjeu.

Objectif O8 : Préserver la qualité des eaux
La qualité des cours d’eau est fortement liée aux activités et aux usages sur le bassin versant, et
notamment aux rejets diffus d’origine agricole, domestique et industriels. Les actions du CRE ne
doivent donc pas aggraver la situation, mais favoriser l’autoépuration des eaux des cours d’eau,
des marais et des annexes hydrauliques.

Objectif O9 : Préserver le corridor biologique
Cet objectif est peu important sur les cours d’eau et les marais du bassin versant de la Vie, mais
il doit être pris en compte sur des tronçons où la continuité biologique a été affectée et doit
être rétablie pour assurer la diversité des habitats et des espèces liées au site.

Objectif O10 : Restaurer les habitats de berge
L’objectif de restauration des habitats de berge est un des objectifs primordial sur les cours
d’eau du bassin de la Vie. Les cours d’eau et chenaux dans les marais présentent des linéaires
importants de berges dégradées (érosions par piétinement, rongeurs aquatiques nuisibles,
incision du lit, accélération des écoulements,…) ou peu diversifiées (profil de berge, hauteur
importante, verticalité). Il s’agira d’intervenir sur le compartiment géomorphologie afin de
favoriser la végétalisation des berges et la gestion des piétinements ainsi que les pratiques de
fauche et d’entretien des exploitants et riverains.

Objectif O11 : Entretenir la ripisylve
Il permettra de régénérer et de diversifier les boisements de berge et d’améliorer la qualité des
habitats en menant une gestion adaptée de la ripisylve par un entretien pluriannuel permettant
de restaurer les fonctionnalités des boisements et de limiter la charge en bois morts tout en
restaurant la tenue naturelle de la berge. La présence d’une ripisylve équilibrée en strates d’âge
et d’espèces assure également une épuration active des nutriments issus du bassin versant.

5.2.3 OBJECTIFS LIES A LA GESTION DES MILIEUX NATURELS (E3)
11 objectifs ont été définis pour l’enjeu lié à la gestion des milieux naturels. 1 est commun avec
l’enjeu E1 (O7), 3 sont communs avec l’enjeu E2 (O9, O10, O11) et 4 avec les enjeux E1 et E2 (O2,
O3, O4, O6). Le tableau synthétique présenté plus bas synthétise les concordances énoncées.
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Objectif O12 : Lutter contre les espèces invasives
Cet objectif vise à poursuivre la lutte menée actuellement contre les espèces animales invasives
(rat musqué, ragondin, écrevisse de Louisiane) et les espèces végétales (Renouée du Japon,
Jussie, Myriophylle du Brésil, Baccharis,…). Ces espèces entraînent des désordres écologiques et
morphologiques sur les cours d’eau. Les espèces animales entraînent des dégradations au niveau
des berges de par leurs nombreuses galeries mais également en limitant le développement des
strates végétales de rive. Les espèces végétales aquatiques se développent rapidement si elles ne
sont pas contrôlées. Elles recouvrent localement 100% de la surface en eau du cours d’eau et des
chenaux des marais, favorisant la sédimentation des MES, la banalisation des habitats et l’anoxie
du milieu.

Objectif O13 : Restaurer la libre circulation des poissons
Cet objectif est primordial sur les cours d’eau du bassin de la Vie dont les axes principaux sont
classés cours d’eau à poissons migrateurs pour l’anguille, et doivent être équipés de dispositifs de
franchissement pour cette espèce. Les dispositifs de franchissement doivent prendre en compte
la libre circulation des anguilles, mais également des brochets pour rejoindre les annexes
hydrauliques favorables à leur zones de fraie.

Objectif O14 : Valoriser les zones de frayères piscicoles
Cet objectif vise à préserver et valoriser les prairies inondables et les annexes hydrauliques
favorables à la fraye du brochet en particulier. La disparition des zones potentielles pour la
reproduction du brochet est étroitement liée aux activités humaines ayant conduit à limiter les
débordements en lit majeur par des aménagements (digues entre autres). Le brochet étant
l’espèce repère du bassin versant de la Vie et du Jaunay, cet objectif est important afin de
restaurer la qualité et la diversité des peuplements piscicoles.

5.2.4 OBJECTIFS EN LIEN AVEC LES USAGES ET ACTIVITES LIEES AUX MILIEUX
AQUATIQUES

(E4)

5 objectifs ont été définis pour l’enjeu E4. 1 est commun avec les 4 enjeux (O3), 1 autre est
commun avec l’enjeu E2 (O8), 1 est commun avec les enjeux E2 et E3 (O11). Le dernier est
commun avec l’enjeu E3 (O12). La concordance des enjeux les uns par rapport aux autres est
présentée plus bas.
Objectif O15 : Préserver les accès au cours d’eau
Cet objectif vise à favoriser la pratique des activités liées à l’eau, notamment la pêche, la
randonnée et la pratique du canoë-kayak. Il s’agit de conserver des accès au cours d’eau voir
d’améliorer leur accès, en tenant compte de la présence des sites sensibles.
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5.2.5 SYNTHESE DES ENJEUX ET OBJECTIFS
Le tableau suivant présente la synthèse des objectifs affectés par enjeu :
Enjeu

E1

Objectif
O1

Soutenir les étiages

O2

Reconquérir et valorise les zones humides

O3

Décloisonner le cours d’eau

O4

Limiter l’envasement

O5

Reconquérir ou préserver les champs d’expansion des crues

O6

Limiter les nuisances liées aux activités

O7

Gérer les ouvrages

O8

Préserver la qualité des eaux

O9

Préserver le corridor végétal

O10

Restaurer les habitats de berge

O11

Entretenir la ripisylve

O12

Lutter contre les espèces invasives

O13

Restaurer la libre circulation piscicole

O14

Valoriser les zones de frayères piscicoles

O15

Préserver les accès au cours d’eau

Gestion

quantitative

des eaux superficielles

E2

E3

E4

Gestion qualitative des

Gestion

eaux superficielles

milieux naturels

des

Activités et usages

Tableau 1: Concordance des objectifs vis-à-vis des enjeux associés
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5.3 LES ACTIONS PREVISIONNELLES ET LEURS COUTS
L’étude préalable a identifiée les actions à réaliser, leur importance et le coût induit. Ensuite, la
programmation des actions du contrat a été validée et le contrat a été signé le 28 janvier 2008.
Par la suite, quelques modifications ont été apportées au programme initial. En effet, compte
tenu de sa capacité de financement des actions, le Syndicat Mixte a revu annuellement à la
baisse la programmation de l’étude préalable. Plus tard, un avenant a été élaboré afin de
prolonger d’une année la réalisation des actions programmées en accord avec la capacité de
financement du Syndicat Mixte.
Les données présentées dans le document tiennent compte de l’ensemble de ces éléments.

5.3.1 ACTIONS PROGRAMMEES
5.3.1.1 TRAVAUX
Le tableau suivant met en évidence les différentes lignes d’actions, par compartiment, retenues
dans le cadre de la mise en place du CRE-RZH. Il tient compte de l’avenant prolongeant d’une
année la réalisation du programme, soit 6 années (2008/2013).

PROGRAMMES (en € HT)
Lit mineur

Ripisylve

Curage VF/VB
Renaturation
Restauration de la ripisylve et débroussaillage
Entretien de la ripisylve
Enlèvement d'embâcles
Arrachage des PAEE

Espèces invasives

Berges

Lit majeur

Ouvrages

Continuité
Hydraulique

TOTAL
527 389.7 €
65 000.0 €
65 069.3 €
146 780.0 €
22 657.4 €
254 744.4 €

TOTAL/COMP.
592 389.7 €

234 506.7 €

458 316.3 €

% par rapport au coût
du programme

% par rapport au coût
du programme

16.3
2.0
2.0
4.5
0.7
7.9

Lutte contre la renouée du Japon

15 000.0 €

Lutte contre les ragondins

188 571.9 €

0.5
5.8

Restauration de digue

515 185.6 €

15.9

Restauration de berge
Création de banquettes d'hélophytes
Etude pour la réalisation d'une frayère et travaux
Aménagement frayères à brochets
Entretien d'ouvrage
Automatisation
Concertation sur la gestion de l'ouvrage et joint
Mise en place d'un clapet
Aménagement passerelle
Restauration passages hydrauliques
Passages busés
Travaux ouvrages (Dolbeau+Gourgeau)
Passes à anguilles et (étude, aménagement, suivi)
Recharge en granulats (continuité)
Remplacement buse par pont cadre
Etude continuité (19 ouvrages hydrauliques)
Echelles limnigraphiques/limnimétriques
TOTAL

955 310.6 €
107 825.0 €
332 300.0 €
29 000.0 €
74 600.0 €
45 600.0 €
57 575.5 €
271 590.0 €
3 500.0 €
29 435.0 €
647 160.5 €
3 000.0 €
100 000.0 €
23 060.0 €
159 000.0 €
120 500.0 €
1 000.0 €
252 000.0 €
6 000.0 €
124 500.0 €
22 000.0 €
22 000.0 €
3 236 283.8 €

3.3
10.3
0.9
1.4
1.8
8.4
0.1
0.9
0.1
3.1
0.7
4.9
3.7
0.0
0.2
3.8
0.7

18.3

7.2

14.2

29.5

2.3

20.0

7.8
0.7

Tableau 2: Programmation des actions dans le cadre de la mise en place du CRE-RZH et coûts associés
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Le montant prévisionnel total des travaux du CRE-RZH s’élève à 3 236 283.80 € HT.
Le premier poste de dépense concerne les berges, principalement pour les travaux de
restauration de digue avec un montant total pour les 6 années du contrat qui s’élève à
515 185.6 € HT, soit près de 15.9% du montant total des travaux. Les restaurations de berges,
comprenant notamment les travaux de protection de berge, interviennent à hauteur de 3.3% du
montant total du programme, pour un coût de 107 825 € HT.
Le second poste de dépense le plus important de la programmation concerne les ouvrages
hydrauliques, principalement pour l’automatisation et l’entretien de ceux-ci. Le montant de la
programmation pour le compartiment s’élève à 647 160.5 € HT et couvre 20.0% du coût du
programme.
Le troisième poste de dépenses le plus important en termes de dépenses concerne le lit mineur
dont le curage constitue la ligne d’action majeure en termes de coûts. Cette ligne d’action
représente près de 16.3% du montant total du programme avec un coût de 527 389.7 € HT entre
2008 et 2013. Le montant des actions liées à la renaturation des cours d’eau couvre quant à elle
2% du total pour 65 000 € HT. Finalement, le compartiment représente environ 18.3% des
dépenses liées à la réalisation des travaux programmés.
Les trois premiers compartiments en termes de dépenses (Berges, Ouvrages et Lit mineur)
représentent environ 54.2% du montant des travaux du contrat (2 194 860.8 € HT).

5.3.1.2 INDICATEURS DE SUIVI
L’étude préalable prévoyait plusieurs typologies d’indicateurs de suivi visant à évaluer l’impact du
programme d’actions décliné dans le cadre du contrat. Les paragraphes suivant présentent ces
indicateurs en détaillant la fréquence de suivi préconisée.
LES INDICATEURS DE MOYENS
Mode d’évaluation :
o

Etat d’avancement de l’action :
 Réalisation ou non de l’action ;
 Origine de la non réalisation, le cas échéant.

o

Planification :
 Conformité de réalisation vis-à-vis de la programmation quinquennale.

o

Budgétisation :
 Trois évaluations financières : CRE, APS et marché de travaux ;
 Comparaison des dépenses prévues et effectives.
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o

Délai de réalisation :
 Comparaison des délais de réalisation à un délai standard propre à chaque
typologie d’action (estimé/effectif).

o

Conformité vis-à-vis du cahier des charges (CCTP) :
 Comparaison des modalités du CCTP de travaux avec ceux effectivement réalisés.

o

Suivi photographique :
 Prises de vue avant, pendant et après travaux pour en apprécier l’impact ;
 Exploitation des photographies aériennes.

Fréquence de suivi : Tableau de bord complété à l’issue de la réalisation (ou non) de chaque
action programmée dans le CRE-RZH, pendant la durée du programme.
Coût : 45 000 € HT
LES INDICATEURS BIOLOGIQUES DE L’EVOLUTION DES ECOSYSTEMES AQUATIQUES
Mode d’évaluation :
o

Suivi des actions de lutte contre les espèces végétales aquatiques envahissantes :
 Recouvrement n+1 après arrachage des jussies sur support cartographique ;
 Estimation annuelle (volume et poids) des quantités de jussies arrachées.

o

Suivi des actions de lutte contre les espèces animales envahissantes :
 Indicateur basé sur le suivi réalisé par la FDGDON ;
 Nombre de captures enregistrées pour établir un bilan.

o

Indicateurs biologiques de l’état des milieux aquatiques :
 IBGN, IBD, Inventaires piscicoles ;
 Suivi des frayères à brochets (suivi des habitats / inventaires piscicoles).

Fréquence de suivi : variable
Coût : 70 000 € HT.
LES INDICATEURS PHYSIQUES


Les indicateurs de suivi de l’impact des travaux sur l’hydrologie et l’hydraulique
o

Réalisation de calculs hydrauliques simples pour déterminer, à partir de la géométrie du
cours d’eau, la nature des protections de berges et la pente du lit :
 Les débits sur l’ensemble du profil en travers jusqu’au débit de plein bord
(caractérisation des débits de plein bord avant débordement) : valeur exprimée
en m3/s ;

22

Evaluation du CRE-RZH sur le territoire du Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay

 Les hauteurs d’eau associées aux débits (impacts des aménagements sur la ligne
d’eau) exprimées en m ;
 Les vitesses d’écoulement correspondantes (accélération ou diminution des
écoulements) exprimées en m/s ;
 Les forces de traction sur les berges (notion d’érosion) exprimées en N/m2.


Les indicateurs de suivi de l’impact des travaux sur le lit mineur
o

Curage des chenaux évalué au regard :
 De la vitesse d’envasement de ceux-ci après curage ;
 Des volumes extraits ;
 Fréquence : annuelle.

o

Gestion des embâcles appréciée au regard :
 Du pourcentage d’embâcle extrait ;
 Suivi cartographique des embâcles présents et retirés ;
 Fréquence : Visite annuelle ou consécutive à un évènement météorologique
particulier (tempête)

o

Suppression d’ouvrages hydrauliques évaluée suivant :
 Les variations saisonnières du niveau d’eau ;
 L’évolution et le tri granulométrique des substrats ;
 Le suivi des atterrissements ;
 Le recouvrement et la nature de la végétation aquatique ;
 Les vitesses d’écoulement ;
 L’érosion du lit et des berges entre l’avant et l’après travaux ;
 La qualité des eaux ;
 La qualité des peuplements aquatiques (pêches électriques, IBGN,…) ;
 Fréquence : annuelle.

o

Aménagement d’ouvrages hydrauliques apprécié au regard :
 Du fonctionnement de la passe pour différents régimes hydrauliques du cours
d’eau (étiage, module et crue) par l’intermédiaire d’une visite de terrain.
 D’un indicateur biologique comprenant l’observation du passage des poissons ou un
piégeage dans la passe par des agents de l’ONEMA.

o

Entretien et restauration d’ouvrages hydrauliques :
 Réalisation ou non des travaux par l’entreprise prestataire par une visite de
terrain en fin de chantier.



Les indicateurs de suivi de l’impact des travaux sur les berges
o

Aménagement des abreuvoirs et des clôtures apprécié suivant :
 La mise à jour cartographique régulière des actions réalisées.

o

Dégâts liés à la présence de rongeurs nuisibles évalués par :
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 La densité de galeries et la caractérisation des dégâts occasionnés ;
 Fréquence : annuelle.
o

Travaux de restauration de berges par technique végétale analysés au regard :
 De la reprise ou non de la végétation, une année après réalisation des travaux ;
 De la qualité de la reprise végétale.



Les indicateurs de suivi de l’impact des travaux sur la végétation rivulaire
o

Sur la ripisylve de strate haute :
 Evaluation du nombre d’arbres en travers et/ou penchés en pourcentage de cours
d’eau, après réalisation des opérations d’entretien de la ripisylve.

o

Sur les roselières et la strate hélophyte :
 Emprise des roseaux sur les chenaux primaires et secondaires permettant de
définir une intervention.



Les indicateurs de suivi de l’impact des travaux de renaturation des cours d’eau
o

Dans le cadre de travaux lourds de renaturation de portions de cours d’eau sur le bassin
versant de la Vie et du Jaunay, un programme de suivi et d’évaluation est proposé à partir
des mesures suivantes :
 Indices biotiques (IBGN et IBD) ;
 Inventaires piscicoles (pêches électriques) ;
 Inventaires faune flore ;
 Mesure des débits ;
 Topographie et bathymétrie des sites ;
 Caractérisation de la morphologie et la morphodynamique.



Evaluation de la satisfaction des usagers de la rivière
o

Sensibilisation des riverains appréciée au regard :
 D’une enquête après la distribution d’une plaquette d’information et de
sensibilisation.

o

Mesure de l’impact paysager des actions :
 Par la réalisation d’un reportage photographique avant et après travaux.

o

Impact des actions vis-à-vis des activités de loisirs :
 Réalisation d’enquête spécifiques aux différentes activités (pêche, randonnée
nautique…) et d’une enquête générale.

Fréquence de suivi : variable.
Coût : 160 000 € HT.
Finalement, le tableau ci-dessous synthétise les coûts des indicateurs de suivi retenus pour la
durée du programme, en intégrant le coût estimatif du bilan :
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Poste

Coûts estimatifs (€ HT)

Indicateurs de moyens

45 000

Indicateurs biologiques

70 000

Indicateurs Physiques

160 000

Evaluation CRE-RZH

15 000

TOTAL

290 000

Tableau 3: Programmation financière des indicateurs de suivi du CRE-RZH

Au total, le montant estimatif des indicateurs de suivi du CRE-RZH (hors communication) s’élève
à 290 000 € HT (346 840 € TTC) pour l’ensemble du programme.

5.3.1.3 COMMUNICATION
Le poste « communication » n’a pas été précisément chiffré dans le cadre du programme. En
effet, la communication a été intégrée au poste de technicien de rivière.

5.3.1.4 TECHNICIEN DE RIVIERE
Deux postes de technicien de rivière et un poste de technicien zone humide était programmés
dans le cadre de l’étude préalable.
Finalement, lors de la programmation du CRE-RZH, un poste de technicien à plein temps et un
autre à mi-temps, dits « rivières et zones humides » ont finalement été ouverts.
Le montant annuel alloué aux postes de techniciens de rivières est de 76 900 € TTC
(64 297.66 € HT), soit 461 400 € TTC (385 785.96 € HT) sur l’ensemble du programme.
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5.3.2 PROGRAMMATION ANNUELLE DES ACTIONS
Afin d’appréhender les différentes typologies d’actions, celles-ci ont été regroupées en différents compartiment. Dans ce cadre, les travaux sur
ouvrages (entretien, aménagements…) ont été différenciés des travaux relatifs à la continuité.
La programmation des actions du CRE sur le milieu était répartit de la manière suivante :

PROGRAMMES (en € HT)
Lit mineur

Ripisylve

Curage VF/VB
Renaturation
Restauration de la ripisylve et débroussaillage
Entretien de la ripisylve
Enlèvement d'embâcles
Arrachage des PAEE

Espèces invasives

Berges

Lit majeur

Ouvrages

Continuité
Hydraulique

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

86 629.7 €
18 819.3 €
10 560.0 €
2 800.0 €
54 006.5 €

57 000.0 €
46 250.0 €
68 480.0 €
5 000.0 €
50 750.0 €

185 860.0 €
5 440.0 €
5 016.7 €
47 362.7 €

73 000.0 €
65 000.0 €
9 000.0 €
5 016.7 €
55 812.7 €

34 500.0 €
28 722.4 €

90 400.0 €
53 300.0 €
4 824.0 €
18 090.0 €

527 389.7 €
65 000.0 €
65 069.3 €
146 780.0 €
22 657.4 €
254 744.4 €

TOTAL/COMP.
592 389.7 €

234 506.7 €

458 316.3 €

% par rapport au coût
du programme
16.3
2.0
2.0
4.5
0.7
7.9

Lutte contre la renouée du Japon

5 000.0 €

5 000.0 €

5 000.0 €

-

-

-

15 000.0 €

Lutte contre les ragondins

30 500.0 €

32 172.2 €

32 190.6 €

32 190.6 €

30 564.4 €

30 954.0 €

188 571.9 €

0.5
5.8

Restauration de digue

130 600.0 €

63 000.0 €

93 585.6 €

76 000.0 €

76 000.0 €

76 000.0 €

515 185.6 €

15.9

Restauration de berge
Création de banquettes d'hélophytes
Etude pour la réalisation d'une frayère et travaux
Aménagement frayères à brochets
Entretien d'ouvrage
Automatisation
Concertation sur la gestion de l'ouvrage et joint
Mise en place d'un clapet
Aménagement passerelle
Restauration passages hydrauliques
Passages busés
Travaux ouvrages (Dolbeau+Gourgeau)
Passes à anguilles et (étude, aménagement, suivi)
Recharge en granulats (continuité)
Remplacement buse par pont cadre
Etude continuité (19 ouvrages hydrauliques)
Echelles limnigraphiques/limnimétriques
TOTAL

16 650.0 €
258 400.0 €
29 000.0 €
5 393.4 €
3 500.0 €
10 500.0 €
12 500.0 €
16 000.0 €
690 858.9 €

71 000.0 €
45 600.0 €
8 361.2 €
267 500.0 €
20 000.0 €
3 000.0 €
40 000.0 €
6 000.0 €
8 000.0 €
797 113.4 €

15 000.0 €
66 400.0 €
9 861.2 €
4 090.0 €
9 435.0 €
1 120.0 €
6 000.0 €
30 000.0 €
516 361.9 €

5 175.0 €
7 500.0 €
8 361.2 €
60 000.0 €
5 440.0 €
1 000.0 €
94 500.0 €
497 996.3 €

17 558.5 €
89 000.0 €
100 000.0 €
376 345.3 €

8 040.0 €
70 000.0 €
6 000.0 €
357 608.0 €

955 310.6 €
107 825.0 €
332 300.0 €
29 000.0 €
74 600.0 €
45 600.0 €
57 575.5 €
271 590.0 €
3 500.0 €
29 435.0 €
647 160.5 €
3 000.0 €
100 000.0 €
23 060.0 €
159 000.0 €
120 500.0 €
1 000.0 €
252 000.0 €
6 000.0 €
124 500.0 €
22 000.0 €
22 000.0 €
3 236 283.8 €

3.3
10.3
0.9
1.4
1.8
8.4
0.1
0.9
0.1
3.1
0.7
4.9
3.7
0.0
0.2
3.8
0.7

% par rapport au coût
du programme
18.3

7.2

14.2

29.5

2.3

20.0

7.8
0.7

Tableau 4 : Chiffrage annuel des actions programmées dans le CRE-RZH en € HT

Finalement, la programmation des actions du CRE-RZH, sur les 6 années, s’élève à 3 236 283.8 € HT.
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Comme le montre le tableau présenté ci-avant, les 3 premières années de la programmation du
contrat présentent des coûts supérieurs aux années qui suivent. Pour la période 2008/2010, les
coûts de travaux cumulés couvrent 62% du montant prévisionnel des dépenses liées aux travaux.
Pour obtenir une vision plus synthétique des actions programmées dans le cadre du CRE-RZH, le
tableau suivant retranscrit les actions programmées au cours des 6 années des travaux, à
l’échelle des compartiments définis ci-avant :

PROGRAMMES

2008

Lit mineur
Ripisylve
Espèces invasives
Berges
Lit majeur
Ouvrages

86 629.7 €

2009

2010

2011

57 000.0 € 185 860.0 € 138 000.0 €

2012

2013

TOTAL/COMP.

34 500.0 €

90 400.0 €

592 389.7 €

32 179.3 € 119 730.0 € 10 456.7 €
89 506.5 € 87 922.2 € 84 553.3 €
405 650.0 € 134 000.0 € 174 985.6 €
29 000.0 € 45 600.0 €
0.0 €

14 016.7 €
88 003.3 €
88 675.0 €
0.0 €

0.0 €
59 286.8 €
76 000.0 €
0.0 €

58 124.0 €
49 044.0 €
76 000.0 €
0.0 €

234 506.7 €
458 316.3 €
955 310.6 €
74 600.0 €

19 393.4 € 344 861.2 €

24 506.2 €

73 801.2 € 106 558.5 €

78 040.0 €

647 160.5 €

Continuité

12 500.0 €

36 000.0 €

95 500.0 € 100 000.0 €

0.0 €

252 000.0 €

Hydraulique

16 000.0 €

0.0 €

0.0 €

0.0 €

0.0 €

6 000.0 €

22 000.0 €

Technicien RZH

64 297.7 €

67 825.3 €

66 889.6 €

66 889.6 €

62 709.0 €

66 889.6 €

395 500.8 €

Suivi
évaluation CRE-RZH
TOTAL
% par rapport au coût du programme

26 337.8 €

30 936.5 €

25 083.6 €

25 083.6 €

18 812.7 €

30 100.3 €
15 000.0 €
781 494.3 € 895 875.2 € 608 335.1 € 589 969.5 € 457 867.1 € 469 598.0 €
20.5
23.6
16.0
15.5
12.0
12.3

156 354.5 €
15 000.0 €
3 803 139.1 €

8 000.0 €

Tableau 5: Chiffrage annuel des actions programmées dans le CRE-RZH à l'échelle des compartiments

Ainsi, comme le montre le tableau suivant, la répartition des coûts liés aux travaux se décompose
en deux grandes parties. L’essentiel des moyens est réparti sur les trois premières années du
contrat (2008-2010), avec des dépenses moyennes annuelles de l’ordre de 761 900 € HT.
Suite à la rédaction de l’avenant, la programmation a été réadaptée. A ce titre, les coûts pour la
seconde partie du programme s’avèrent inférieurs à la programmation initiale. Les dépenses
moyennes annuelles sont estimées à moins de 505 800 € HT pour la réalisation des travaux pour
les trois dernières années. Les opérations de curage et de restauration de digues ont été les
principales lignes d’action revues à la baisse pour la seconde partie du programme (2011-2013).
Finalement, le montant total du programme s’élève à 3 803 139.1 € HT.
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Le compartiment présentant les dépenses
les plus importantes sur l’ensemble des 6
années du contrat concerne les berges,
avec près de 25 % du montant global.
Comme on le remarque sur le tableau ciavant, la programmation fait état de
dépenses dégressives sur l’ensemble du
programme pour cette ligne d’action.
Figure 2: Diagramme de répartition des coûts de la programmation du contrat (2008/2013)
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5.3.3 FINANCEMENT DU PROGRAMME
Le plan de financement du programme prévoyait la participation financière de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, du Conseil Régional des Pays de la
Loire et du Conseil Général de la Vendée.
Les tableaux ci-dessous récapitulent les actions et les montants prévus dans le cadre du programme et les financements prévisionnels :

FINANCEMENTS (en € HT)
Curage VF/VB
Lit mineur
Renaturation
Restauration de la ripisylve et débroussaillage
Ripisylve
Entretien de la ripisylve
Enlèvement d'embâcles
Arrachage des PAEE
Espèces invasives Lutte contre la renouée du Japon
Lutte contre les ragondins
Restauration de digue
Berges
Restauration de berge
Création de banquettes d'hélophytes
Etude pour la réalisation d'une frayère et travaux
Lit majeur
Aménagement frayères à brochets
Ouvrages
Entretien d'ouvrage et actions associées
Passes à anguilles et (étude, aménagement, suivi)
Recharge en granulats (continuité)
Continuité
Remplacement buse par pont cadre
Etude continuité (19 ouvrages hydrauliques)
Hydraulique
Echelles limnigraphiques/limnimétriques
Suivi/évaluation
Poste de technicien
TOTAL

2008
AELB
CG 85
25 988.9 € 25 988.9 €
5 645.8 €
5 645.8 €
3 168.0 €
3 168.0 €
3 114.2 €
3 114.2 €
23 561.0 € 16 202.0 €
26 120.0 €
33 704.0 €
3 636.0 €
3 636.0 €
6 600.0 €
6 600.0 €
13 168.9 €
2 633.8 €
19 289.3 €
104 172.0 € 126 812.6 €
652 020.4 €

CR PDL
15 416.4 €
3 763.9 €
2 112.0 €
1 240.0 €
26 120.0 €
33 704.0 €
4 400.0 €
2 633.8 €
89 390.1 €

AELB
19 200.0 €
13 875.0 €
1 500.0 €
21 625.0 €
10 500.0 €
7 000.0 €
15 468.2 €
17 307.7 €
106 475.9 €

2009
CG 85
19 200.0 €
13 875.0 €
1 500.0 €
15 225.0 €
12 600.0 €
10 000.0 €
10 500.0 €
5 400.0 €
3 093.6 €
91 393.6 €
532 295.2 €

CR PDL
12 800.0 €
9 250.0 €
12 600.0 €
10 000.0 €
7 000.0 €
2 000.0 €
3 093.6 €
56 743.6 €

2010
AELB
CG 85
55 758.0 € 55 758.0 €
1 800.0 €
1 800.0 €
21 025.0 € 15 315.0 €
10 717.1 €
8 000.0 €
15 000.0 €
3 000.0 €
20 700.0 € 30 209.5 €
114 283.0 € 124 799.6 €
526 139.6 €

CR PDL
37 172.0 €
10 717.1 €
8 000.0 €
3 000.0 €
58 889.1 €
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FINANCEMENTS (en € HT)
Curage VF/VB
Renaturation
Restauration de la ripisylve et débroussaillage
Ripisylve
Entretien de la ripisylve
Enlèvement d'embâcles
Arrachage des PAEE
Espèces invasives Lutte contre la renouée du Japon
Lutte contre les ragondins
Restauration de digue
Berges
Restauration de berge
Création de banquettes d'hélophytes
Etude pour la réalisation d'une frayère et travaux
Lit majeur
Aménagement frayères à brochets
Ouvrages
Entretien d'ouvrage et actions associées
Passes à anguilles et (étude, aménagement, suivi)
Recharge en granulats (continuité)
Continuité
Remplacement buse par pont cadre
Etude continuité (19 ouvrages hydrauliques)
Hydraulique
Echelles limnigraphiques/limnimétriques
Suivi/évaluation
Poste de technicien
TOTAL
Lit mineur

AELB
26 550.0 €
32 500.0 €
2 700.0 €
1 505.0 €
21 143.8 €
500.0 €
47 250.0 €
12 541.8 €
40 000.0 €
184 690.6 €

2011
CG 85
21 750.0 €
6 500.0 €
2 700.0 €
1 505.0 €
14 943.8 €
30 400.0 €
300.0 €
5 700.0 €
3 000.0 €
86 798.8 €
594 923.1 €

CR PDL
16 100.0 €
13 000.0 €
1 800.0 €
4 800.0 €
30 400.0 €
26 400.0 €
6 000.0 €
98 500.0 €

AELB
10 350.0 €
250.8 €
11 016.7 €
36 000.0 €
9 406.4 €
31 354.5 €
98 378.4 €

2012
CG 85
10 350.0 €
209.7 €
7 794.6 €
30 400.0 €
21 600.0 €
1 573.0 €
71 927.3 €
457 531.6 €

CR PDL
6 900.0 €
30 400.0 €
3 762.5 €
41 062.5 €

AELB
11 840.4 €
20 738.6 €
42 697.2 €
40 000.0 €
115 276.2 €

2013
CG 85
CR PDL
9 900.0 €
9 472.3 €
17 340.0 € 16 590.9 €
23 920.0 €
27 000.0 € 27 000.0 €
1 101.6 €
6 099.6 €
20 000.0 €
55 341.6 € 103 082.8 €
322 800.0 €

Tableau 6: Répartition des financements prévisionnels du CRE RZH (€ HT)
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Le plan de financement prévisionnel s’appuyait sur les participations financières de l’Agence de
l’Eau Loire-Bretagne (723 276 € HT sur l’ensemble du programme), du Conseil Général de la
Vendée (557 074 € HT sur la durée du programme) et du Conseil Régional des Pays de la Loire
(447 668 € HT sur la durée du programme).
Le tableau ci-dessous permet de mettre en évidence les participations financières de l’Agence de
l’Eau, du Conseil Général et du Conseil Régional suivant les typologies d’action. On observe que
certaines actions ne sont pas subventionnées.
FINANCEMENTS (en € HT)

AELB

CG 85

CR PDL

Curage VF/VB

30%

30%

20%

Renaturation

50%

10%

20%

Restauration de la ripisylve et débroussaillage

30%

30%

20%

Entretien de la ripisylve

30%

30%

20%

Enlèvement d'embâcles

30%

30%

20%

Arrachage manuel des PAEE

30%

30%

-

Arrachage mécanique des PAEE

50%

30%

-

Lutte contre la renouée du Japon

30%

20%

20%

Lutte contre les ragondins

-

-

-

Restauration de digue

-

20%

20%

Restauration de berge (enrochement et pieux)

-

-

-

Restauration de berge (boudin hélophytes)

50%

30%

-

Etude continuité (ouvrages Grenelle)

50%

-

40%

Etude continuité (ouvrage non Grenelle)

50%

10%

20%

Echelles limnigraphiques/limnimétriques

30%

30%

20%

Tableau 7: Opérations subventionnées dans le cadre du programme
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6

LE PROGRAMME REALISE DANS LE CADRE DU CONTRAT

Le bilan se décompose en trois parties distinctes permettant de mettre en évidence les
différents volets constitutifs du contrat, à savoir :


Le volet technico-financier,



Le volet technique,



Le volet organisationnel.
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6.1 VOLET TECHNICO-FINANCIER

6.1.1 BILAN TECHNICO-FINANCIER
Afin d’appréhender les travaux réalisés dans le cadre du contrat, les principales lignes d’actions
réalisées dans le cadre du contrat sont présentées par typologie de travaux et par année, au
travers des cartes ci-après :
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CARTE DES TRAVAUX DE CURAGE REALISES ENTRE 2008 ET 2013
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CARTES DES TRAVAUX DE RESTAURATION DE BERGES ET DE DIGUES REALISES ENTRE 2008 ET 2013
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CARTE DES TRAVAUX SUR LA RIPISYLVE REALISES ENTRE 2008 ET 2013
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CARTE DES TRAVAUX DE LUTTE CONTRE LES PLANTES AQUATIQUES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ENTRE 2008 ET 2013
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Le tableau présenté ci-dessous dresse le bilan des travaux à l’issue des 6 années de réalisation du programme et permet d’établir la comparaison
entre les coûts du programme et la quantité de travaux effectivement réalisés. L’année 6 du contrat correspond à l’année 2013.
REALISES (Financier & Technique)
Curage VF/VB
Renaturation
Restauration de la ripisylve et débroussaillage
Ripisylve
Entretien de la ripisylve
Enlèvement d'embâcles
Arrachage des PAEE (Jaunay)
Arrachage des PAEE (Lac du Gué Gorand)
Espèces invasives
Lutte contre la renouée du Japon
Lutte contre les ragondins
Restauration de digue
Berges
Restauration de berge
Création de banquettes d'hélophytes
Etude pour la réalisation d'une frayère et travaux
Lit majeur
Aménagement frayères à brochets
Entretien d'ouvrage
Automatisation
Concertation sur la gestion de l'ouvrage et joint
Mise en place d'un clapet
Ouvrages
Aménagement passerelle
Restauration passages hydrauliques
Passages busés
Travaux ouvrages (Dolbeau)
Passes à anguilles (étude, aménagement, suivi)
Recharge en granulats (continuité)
Continuité
Remplacement buse par pont cadre
Etude continuité (19 ouvrages hydrauliques)
Hydraulique
Echelles limnigraphiques/limnimétriques
TOTAL
Lit mineur

2008
€ HT
m
110 453.3 €
étude
m
6 940.0 €
m
8 430.0 €
site
4 772.2 €
m
46 499.3 €
m²
site
unité 20 353.2 €
m
70 403.1 €
m
22 940.0 €
m
étude
site
site
10 449.3 €
site
site
site
site
site
site
site
site
site
site
étude
site
7 016.2 €
308 256.6 €
unité

unité
16967
3150
2300
NQ
12000
NQ
950
230
NQ
5
-

2009
€ HT
47 597.2 €
17 151.4 €
1 521.3 €
34 022.4 €

unité
20680
4300
NQ
8000

2010
€ HT
unité
139 413.1 €
6365
574.6 €
NQ
32 618.2 €
8240

2011
€ HT
46 127.7 €
8 587.8 €
224.9 €
44 285.5 €

unité
44146
1550
NQ
8610

18 217.3 €
62 942.8 €
98 928.2 €
15 750.0 €
13 170.4 €
23 300.0 €
3 309.6 €
335 910.6 €

NQ
1010
810
220
NQ
1
1
3
-

12 043.0 €
84 216.2 €
10 268.0 €
16 371.9 €
4 090.0 €
5 377.4 €
1 120.0 €
13 252.0 €
319 344.5 €

24 198.0 €
77 611.5 €
17 476.4 €
11 912.5 €
55 840.0 €
6 439.9 €
501.7 €
107 993.9 €
292 704.1 €

NQ
1440
335
50
NQ
3
2
1
16
-

NQ
1751
250
NQ
1
1
1
3
-

2012
€ HT
unité
29 591.9 €
11028
21 444.3 €
1
3880
25 631.2 €
1500
25 523.8 €
NQ
62 879.4 €
1145
99 331.4 €
NQ
3 470.0 €
NQ
250.8 €
1
246 427.6 €
-

2013
€ HT
unité
33 000.0 €
4200
57 800.0 €
11000
4 824.0 €
NQ
25 000.0 €
30 954.0 €
67 500.0 €
8 040.0 €
227 118.0 €

8000
NQ
1180
NQ
-

Tableau 8 : Tableau de présentation des travaux réalisés dans le cadre du contrat (financier et technique)
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Finalement, le montant lié à la réalisation des travaux du CRE-RZH s’élèvent à 1 859 952.1 € HT
pour la durée du contrat, soit 6 années. La programmation prévoyait, pour la réalisation du
programme, des dépenses à hauteur de 3 236 283.3 € HT. Finalement, d’un point de vue financier
global, le montant réel de la réalisation du programme s’élève à environ 57.5% de la
programmation.

TAUX DE RÉALISATION DES ACTIONS PAR COMPARTIMENT
140.0

technique de la réalisation des actions à

120.0

Taux de réalisation (%)

Le graphique suivant dresse le bilan
l’issue du programme, par compartiment.

100.0

80.0

On

60.0

observe

que

4

des

huit

compartiments identifiés présente un

40.0
20.0

taux de réalisation de plus de 90 %.

0.0

Seules les opérations en lit majeur n’ont
pas été suivies.
TAUX DE REALISATION (%)

Figure 3: Taux de réalisation des actions par compartiment (technique)

Le bilan technique global doit être analysé en détail pour mettre en évidence les points
particuliers, étant donné que, suivant les typologies, l’unité des travaux est variable. D’autre part,
certaines actions n’ont pas été réalisées dans le cadre du programme tandis que d’autres
présentent un taux de réalisation supérieur à la programmation initiale.
Plusieurs éléments permettent d’expliquer les différences observés entre la programmation du
CRE-RZH et la réalisation effective des travaux. Pour se faire, les paragraphes suivant
s’attachent à présenter en détail le bilan financier du programme. Par la suite, le rapport dresse
le bilan technique des actions réalisées au terme des six années.
Les paragraphes suivants s’attachent à présenter le bilan financier à l’issue de la réalisation des
6 années de travaux prévues dans le cadre du programme.
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6.1.2 BILAN FINANCIER
6.1.2.1 BILAN GENERAL
Le tableau suivant synthétise les différences entre le programme prévu et le programme réalisé :

BILAN FINANCIER GENERAL
Lit mineur
Ripisylve

Espèces invasives

Berges
Lit majeur

Ouvrages

Continuité
Hydraulique

Curage VF/VB
Renaturation
Restauration de la ripisylve et débroussaillage
Entretien de la ripisylve
Enlèvement d'embâcles
Arrachage des PAEE
Lutte contre la renouée du Japon
Lutte contre les ragondins
Restauration de digue
Restauration de berge
Création de banquettes d'hélophytes
Etude pour la réalisation d'une frayère et travaux
Aménagement frayères à brochets
Entretien d'ouvrage
Automatisation
Concertation sur la gestion de l'ouvrage et joint
Mise en place d'un clapet
Aménagement passerelle
Restauration passages hydrauliques
Passages busés
Travaux ouvrages (Dolbeau)
Passes à anguilles et (étude, aménagement, suivi)
Recharge en granulats (continuité)
Remplacement buse par pont cadre
Etude continuité (19 ouvrages hydrauliques)
Echelles limnigraphiques/limnimétriques
TOTAL

PROGRAMMES
527 390 €
65 000 €
65 069 €
146 780 €
22 657 €
254 744 €
15 000 €
188 572 €
515 186 €
107 825 €
332 300 €
29 000 €
45 600 €
57 576 €
271 590 €
3 500 €
29 435 €
3 000 €
100 000 €
23 060 €
159 000 €
120 500 €
1 000 €
6 000 €
124 500 €
22 000 €
3 236 284 €

REALISES

SOLDE

406 183 € 121 207 €
21 444 €
43 556 €
81 891 €
-16 822 €
17 018 €
129 762 €
11 917 €
10 740 €
208 057 €
46 688 €
0€
15 000 €
131 289 €
57 283 €
425 553 €
89 633 €
149 613 € -41 788 €
15 750 €
316 550 €
0€
29 000 €
0€
45 600 €
159 275 € -101 700 €
4 090 €
267 500 €
0€
3 500 €
5 377 €
24 058 €
0€
3 000 €
79 140 €
20 860 €
7 560 €
15 500 €
3 470 €
155 530 €
4 062 €
116 438 €
0€
1 000 €
0€
6 000 €
121 246 €
3 254 €
7 016 €
14 984 €
1 859 952 € 1 376 332 €

TAUX DE
REALISATION
77.0
33.0
125.9
11.6
52.6
81.7
0.0
69.6
82.6
138.8
4.7
0.0
0.0
276.6
1.5
0.0
18.3
0.0
79.1
32.8
2.2
3.4
0.0
0.0
97.4
31.9
57.5

TAUX DE REALISATION PAR
COMP.
72.2
47.3

74.0

61.9
-

40.0

49.7
31.9
57.5

Tableau 9 : bilan financier des actions du CRE-RZH

Le programme réalisé par le syndicat s’avère moins coûteux que le programme affiché dans le
cadre du CRE, soit 1 859 952.10 € HT. Ainsi, les dépenses représentent 57.5% du montant
prévisionnel. Comme le montre le tableau cidessus, d’un point de vue financier, certaines
lignes d’actions présentent un taux de réalisation
supérieur à la programmation initiale (ripisylve,
berge, ouvrages hydrauliques). D’autres lignes
d’action, en revanche, affichent un solde positif
signifiant que les dépenses réelles s’avèrent
moins importantes que celles budgétisées.

Figure 4: Diagramme circulaire de la répartition des coûts du programme réalisé par compartiment de travaux

42

Evaluation du CRE-RZH sur le territoire du Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay

Plusieurs paramètres peuvent expliquer cette situation :
Dans un premier temps, sauf exceptions, les coûts associés à chacune des lignes d’action se sont
avérés surestimés. En effet, d’une manière générale, le taux de réalisation financier du
programme s’avère inférieur à la réalisation effective des travaux. A titre d’exemple, les travaux
de restauration pour la lutte contre les plantes aquatiques exotiques envahissantes (PAEE)
représentent 82% des dépenses programmées. Néanmoins, cette ligne d’action a permis de
restaurer l’équivalent de plus de 97% du linéaire prévisionnel. De la même façon, en ce qui
concerne la restauration de la ripisylve, les travaux s’élèvent à 58% de la programmation pour une
réalisation de 125%. Le coût linéaire s’élève à 4 €/ml, bien en deçà du prévisionnel (16.65 €/ml),
expliquant les variations observées. De plus, certaines actions programmées en entretien de la
ripisylve ont finalement été requalifié. La consistance des travaux suscitait en effet la
réalisation de travaux plus lourds (restauration).
Le tableau suivant met en exergue les propos énoncés :

Financier
TAUX DE REALISATION (%)
Curage VF/VB
Lit mineur
Renaturation
Restauration de la ripisylve et débroussaillage
Ripisylve
Entretien de la ripisylve
Enlèvement d'embâcles
Arrachage des PAEE
Espèces invasives Lutte contre la renouée du Japon
Lutte contre les ragondins
Restauration de digue
Berges
Restauration de berge
Création de banquettes d'hélophytes
Etude pour la réalisation d'une frayère et travaux
Lit majeur
Aménagement frayères à brochets
Entretien d'ouvrage
Automatisation
Concertation sur la gestion de l'ouvrage et joint
Mise en place d'un clapet
Ouvrages
Aménagement passerelle
Restauration passages hydrauliques
Passages busés
Travaux ouvrages (Dolbeau)
Passes à anguilles et (étude, aménagement, suivi)
Recharge en granulats (continuité)
Continuité
Remplacement buse par pont cadre
Etude continuité (19 ouvrages hydrauliques)
Hydraulique

Echelles limnigraphiques/limnimétriques

%
77.0
33.3
125.9
11.6
52.6
81.7
0.0
69.6
82.6
138.8
4.7
0.0
0.0
276.6
1.5
0.0
18.3
0.0
79.1
32.8
2.2
3.4
0.0
0.0
97.4
31.9

Technique

TAUX DE REALISATION
%
%
91.3
68.6
100.0
125.0
47.3
64.5
NQ
97.4
74.0
NQ
NQ
100.1
61.9
128.0
180.0
0.0
0.0
0.0
NQ
50.0
0.0
100.0
40.0
0.0
80.0
75.0
0.0
60.0
0.0
31.9
0.0
100.0
17.8

61.5

Taux de réalisation du
Technique / Financier

%

+/-/=

95.7

+

94.8

+

97.4

+

136.0

+

0.0

=

43.6

+

40.0

+

61.5

+

Tableau 10: Comparaison des taux de réalisation (Financier & technique)

Parallèlement, une partie des lignes d’actions n’ont été suivies que partiellement dans le cadre de
la réalisation du programme.
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D’autres actions, jugées inopportunes ou inadaptées, n’ont pas été réalisées dans le cadre du
programme. Le compartiment « lit majeur » représente le mieux ce constat. En effet, les travaux
sur les frayères initialement programmés présentent un solde nul. L’ensemble des autres
compartiments ont en revanche fait l’objet d’actions, même si toutes les typologies de travaux
n’ont pas été suivies.
Le suivi assuré dans le cadre du CRE-RZH présente le bilan suivant :

Poste

prévisionnel

réalisé

solde

taux de réalisation

€ HT

Indicateurs de moyens

45 000

Indicateurs biologiques

70 000

Indicateurs Physiques

160 000

Evaluation CRE-RZH

%

69 514.51

205 485.49

24%

15 000

12 000

3 000

80%

Nouveau programme d’actions

51 000

36 900

14 100

72.4%

TOTAL

341 000

118 414.51

222 585.49

34.7%

Tableau 11: Bilan financier du suivi du CRE-RZH

Le bilan financier du suivi du CRE-RZH présente un solde positif. Cela signifie que les montants
dépensés dans le cadre du contrat sont inférieurs au prévisionnel. Néanmoins, ce constat ne
traduit pas automatiquement le fait que la ligne d’action n’est pas été suivie.
Finalement les montants globaux dépensés pour la réalisation du programme pour ces lignes
d’action ne représentent que 34.7% du prévisionnel.
Le suivi de la qualité des eaux a consisté au suivi de différentes stations sur le territoire. Les
paramètres physico-chimiques et biologiques ont été analysés, permettant d’obtenir une
chronique de suivi. Les résultats du suivi opéré sont détaillés plus loin dans le rapport.
En ce qui concerne le poste de technicien de rivières, le bilan financier du programme fait état
d’un coût prévisionnel (385 785.95 € HT) pour des dépenses effectives de 352 846 € HT. Le
budget alloué à cette ligne d’action a été couvert à près de 91.5 %.
En ce qui concerne la ligne d’action communication, il s’avère impossible de préciser le montant
alloué pour la réalisation du programme dans la mesure où les actions menées ont été intégrées au
SAGE Vie Jaunay.
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Le graphique ci-dessous matérialise la répartition des coûts du programme réalisé en tenant
compte de chaque ligne d’action et des différents compartiments :

Sur

la

base

des

identifiés ci-avant, le

compartiments
montant

des

dépenses du programme est représenté
à 26% par les travaux sur les berges,
dépendant en grande partie des travaux

de restauration des digues et des
berges.

Les

dépenses

s’élèvent

à

590 915.5 € HT pour ce compartiment.
Figure 5: répartition des coûts du programme réalisé par ligne d'action

Les travaux de curage du lit mineur en marais constituent la ligne d’action principale vis-à-vis des
réalisations des travaux pour ce compartiment. Ils s’élèvent à 406 183.1 € HT pour l’ensemble
des 6 années du contrat.
Les dépenses liées aux postes de technicien de rivière et zone humide représentent quand à elles
15% du montant total, tandis que le suivi couvre 3% de ce dernier.
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6.1.3 BILAN DES FINANCEMENTS
Le tableau ci-dessous présente les financements obtenus dans le cadre du programme. Le bilan annuel des actions réalisées par le syndicat permet
un suivi des travaux par année.

FINANCEMENTS (en € HT)
Curage VF/VB
Lit mineur
Renaturation
Restauration de la ripisylve et débroussaillage
Ripisylve
Entretien de la ripisylve
Enlèvement d'embâcles
Arrachage des PAEE
Espèces invasives Lutte contre la renouée du Japon
Lutte contre les ragondins
Restauration de digue
Berges
Restauration de berge
Création de banquettes d'hélophytes
Etude pour la réalisation d'une frayère et travaux
Lit majeur
Aménagement frayères à brochets
Ouvrages
Entretien d'ouvrage et actions associées
Passes à anguilles et (étude, aménagement, suivi)
Recharge en granulats (continuité)
Continuité
Remplacement buse par pont cadre
Etude continuité (19 ouvrages hydrauliques)
Hydraulique
Echelles limnigraphiques/limnimétriques
Suivi/évaluation
Poste de technicien
TOTAL

AELB
33 136.0 €
2 082.0 €
2 529.0 €
1 431.7 €
20 540.4 €
765.0 €
2 104.9 €
19 196.8 €
81 785.7 €

2008
CG 85
CR PDL
33 136.0 € 22 090.7 €
2 082.0 €
1 388.0 €
2 529.0 €
1 686.0 €
1 431.7 €
954.4 €
13 949.4 €
14 080.6 € 14 080.6 €
765.0 €
2 104.9 €
1 403.2 €
70 078.6 € 41 603.0 €
370 269.4 €

SMMVLJ
22 090.7 €
1 388.0 €
1 686.0 €
954.4 €
10 032.9 €
20 353.2 €
42 241.9 €
22 940.0 €
8 919.3 €
1 403.2 €
44 792.6 €
176 802.1 €

AELB
14 279.2 €
5 145.4 €
456.4 €
15 235.6 €
4 725.0 €
1 654.8 €
12 338.8 €
17 307.7 €
71 142.9 €

2009
CG 85
CR PDL
14 279.2 €
9 519.4 €
5 145.4 €
3 430.3 €
456.4 €
10 206.7 €
12 588.6 € 12 588.6 €
7 221.0 €
7 221.0 €
4 725.0 €
3 150.0 €
2 467.8 €
2 467.8 €
57 090.0 € 38 377.0 €
426 365.5 €

SMMVLJ
AELB
9 519.4 €
41 823.9 €
3 430.3 €
608.5 €
172.4 €
8 580.1 €
14 875.3 €
18 217.3 €
37 765.7 €
84 486.2 €
3 150.0 €
36 470.4 €
1 654.8 €
6 626.0 €
7 403.3 €
10 731.0 €
48 469.6 € 27 292.5 €
259 755.6 € 101 521.2 €

2010
CG 85
CR PDL
41 823.9 € 27 882.6 €
172.4 €
9 785.5 €
16 843.2 € 16 843.2 €
1 325.2 €
1 325.2 €
1 829.2 €
2 146.2 €
71 779.5 € 48 197.3 €
395 391.6 €

SMMVLJ
27 882.6 €
229.9 €
7 957.5 €
12 043.0 €
50 529.7 €
10 268.0 €
26 959.3 €
3 975.6 €
6 755.6 €
27 292.5 €
173 893.7 €
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FINANCEMENTS (en € HT)
Curage VF/VB
Lit mineur
Renaturation
Restauration de la ripisylve et débroussaillage
Ripisylve
Entretien de la ripisylve
Enlèvement d'embâcles
Arrachage des PAEE
Espèces invasives Lutte contre la renouée du Japon
Lutte contre les ragondins
Restauration de digue
Berges
Restauration de berge
Création de banquettes d'hélophytes
Etude pour la réalisation d'une frayère et travaux
Lit majeur
Aménagement frayères à brochets
Ouvrages
Entretien d'ouvrage et actions associées
Passes à anguilles et (étude, aménagement, suivi)
Recharge en granulats (continuité)
Continuité
Remplacement buse par pont cadre
Etude continuité (19 ouvrages hydrauliques)
Hydraulique
Echelles limnigraphiques/limnimétriques
Suivi/évaluation
Poste de technicien
TOTAL

AELB
10 929.0 €
2 576.3 €
67.5 €
17 387.5 €
2 055.8 €
9 152.2 €
28 082.4 €
70 250.7 €

2011
CG 85
CR PDL
10 929.0 €
7 286.0 €
2 576.0 €
1 785.0 €
67.7 €
12 003.8 €
2 864.0 €
31 044.6 € 31 044.6 €
2 055.8 €
1 370.5 €
1 830.4 €
3 660.9 €
60 507.3 € 48 011.0 €
357 336.9 €

SMMVLJ
7 286.0 €
1 650.5 €
89.7 €
11 891.4 €
24 198.0 €
15 522.3 €
10 623.9 €
1 370.5 €
74 192.4 €
3 660.9 €
28 082.4 €
178 567.9 €

AELB
8 877.6 €
10 722.1 €
9 933.4 €
27 853.2 €
57 386.4 €

2012
CG 85
CR PDL
8 877.6 €
5 918.4 €
4 288.9 €
4 288.9 €
7 614.5 €
25 151.7 € 25 151.7 €
45 932.7 € 35 359.0 €
323 578.4 €

SMMVLJ
AELB
5 918.4 €
11 840.4 €
2 144.5 €
20 738.6 €
8 083.2 €
25 523.8 €
12 575.9 €
23 605.4 €
75 726.0 €
3 470.0 €
42 697.2 €
27 853.2 € 40 000.0 €
184 900.4 € 115 276.2 €

2013
CG 85
CR PDL
9 900.0 €
9 472.3 €
17 340.0 € 16 590.9 €
23 920.0 €
27 000.0 € 27 000.0 €
1 101.6 €
6 099.6 €
20 000.0 €
55 341.6 € 103 082.8 €
322 800.0 €

SMMVLJ
1 787.3 €
3 130.4 €
1 080.0 €
22 000.0 €
1 101.6 €
20 000.0 €
49 099.3 €

Tableau 12 : financement du programme du CRE

Trois partenaires financiers ont été sollicités par le syndicat dans le cadre du CRE-RZH :
-

L’Agence de l’Eau Loire Bretagne est le principal partenaire financier du programme avec plus de 457 363 € HT de subventions versées
sur la durée du programme. Les montants apportés représentent près de 23 % du montant du programme réalisé. La grande majorité des
lignes d’action du programme réalisé ont été subventionnées.

-

La part de financement provenant du Conseil Général de la Vendée est de 360 730 € HT sur la durée du programme, soit 16 % du montant
total. Elle a participé à l’ensemble des lignes d’actions du syndicat.

-

La part de financement provenant du Conseil Régional des Pays de la Loire est de 314 630 € HT sur la durée du programme, soit 14% du
montant total.

Finalement, 47% du montant global est du ressort du syndicat mixte (1 023 019 € HT). La réalisation de certaines opérations non subventionnées
dans le cadre du programme explique en partie ces observations (protections de berges par enrochements, entretien des ouvrages hydrauliques).
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Le graphique ci-dessous présente la part des financements établis dans la programmation avec
ceux effectivement versés dans le cadre du CRE.

CR PdL
15%
CG 85
18%

CR PdL 14%

AELB

CG 85 16%

23%

AELB
23%

synd. Mixte

synd. Mixte

44%

47%

Figure 6: Comparaison des parts de financement programmées et effectivement réalisées

L’ensemble des financeurs a apporté, dans le cadre du programme, près de 1 172 700 € HT, soit
53% du montant total du programme.
Le graphique ci-dessus met en exergue la répartition des coûts du programme. On observe un
ajustement de la proportion des financements par rapport au prévisionnel. La part versée par les
financeurs s’avère légèrement inférieure à la programmation (Conseil Régional et Conseil
Général). En contrepartie, la part du syndicat mixte est révisée à la hausse.
Le montant total associé aux subventions pour la réalisation du programme est nettement
inférieur à la programmation. La part des financeurs est inférieure de plus de 20% vis-à-vis de la
programmation. Le tableau ci-dessous permet de comparer les montants initialement prévus et
les montants versés dans le cadre du programme par les financeurs.
Financements

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

(€ HT)

soll.

vers.

soll.

vers.

soll.

vers.

soll.

vers.

soll.

vers.

soll.

vers.

AELB

104 172

81 786

106 476

71 143

114 283

101 521

152 849

70 251

98 378

57 386

75 276

115 276

CG 85

292 635

70 079

230 235

57 090

223 779

71 779

203 475

60 507

195 009

45 933

65 090

65 090

CR PdL

89 390

41 603

56 744

38 377

58 889

48 197

92 500

48 011

41 063

35 359

83 083

103 083

Versé / sollicité (%)

40%

42%

56%

40%

41%

127%

Tableau 13 : comparatif financements prévus-financements réalisés
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On observe des écarts importants entre les montants prévisionnels et les subventions effectivement versées dans le cadre du programme. Sur
l’ensemble du programme, les montants des financements est globalement inférieur de 30% vis-à-vis de la programmation. Pour 2010, la part des
financements versés couvre 56% de la programmation. Ce constat tient en grande partie du fait que certaines lignes d’action n’ont pas été suivies
dans le cadre du CRE-RZH. A cet effet, les montants prévisionnels n’ont donc pas été versés et les financeurs ont vu le coût de leur financement
réduit vis-à-vis du prévisionnel.

FINANCEMENTS par ligne d'action (en € HT)
Curage VF/VB
Renaturation
Restauration de la ripisylve et débroussaillage
Ripisylve
Entretien de la ripisylve
Enlèvement d'embâcles
Arrachage des PAEE
Espèces invasives Lutte contre la renouée du Japon
Lutte contre les ragondins
Restauration de digue
Berges
Restauration de berge
Création de banquettes d'hélophytes
Etude pour la réalisation d'une frayère et travaux
Lit majeur
Aménagement frayères à brochets
Ouvrages
Entretien d'ouvrage et actions associées
Passes à anguilles et (étude, aménagement, suivi)
Recharge en granulats (continuité)
Continuité
Remplacement buse par pont cadre
Etude continuité (19 ouvrages hydrauliques)
Hydraulique
Echelles limnigraphiques/limnimétriques
Suivi/évaluation
Poste de technicien
Lit mineur

TOTAL

2008
2009
2010
2011
2012
2013
financeurs SMMVLJ financeurs SMMVLJ financeurs SMMVLJ financeurs SMMVLJ financeurs SMMVLJ financeurs SMMVLJ
88 362.6 € 22 090.7 € 38 077.7 €
9 519.4 € 111 530.5 € 27 882.6 € 29 144.1 €
7 286.0 €
23 673.5 €
5 918.4 €
31 212.7 €
1 787.3 €
19 299.9 €
2 144.5 €
5 552.0 €
1 388.0 €
13 721.1 €
3 430.3 €
54 669.6 €
3 130.4 €
6 744.0 €
1 686.0 €
6 937.3 €
1 650.5 €
3 817.7 €
954.4 €
912.8 €
608.5 €
344.8 €
229.9 €
135.2 €
89.7 €
34 489.8 € 10 032.9 € 25 442.3 €
8 580.1 €
24 660.7 €
7 957.5 €
32 255.2 € 11 891.4 € 17 547.9 €
8 083.2 €
23 920.0 €
1 080.0 €
20 353.2 €
18 217.3 €
12 043.0 €
24 198.0 €
25 523.8 €
28 161.3 € 42 241.9 € 25 177.1 € 37 765.7 € 33 686.5 € 50 529.7 € 62 089.2 € 15 522.3 € 50 303.5 € 12 575.9 € 54 000.0 € 22 000.0 €
22 940.0 € 14 442.0 € 84 486.2 €
10 268.0 €
10 623.9 €
12 600.0 €
3 150.0 €
5 482.0 €
1 370.5 €
1 530.0 €
8 919.3 €
36 470.4 €
26 959.3 €
74 192.4 €
23 605.4 €
1 654.8 €
1 654.8 €
75 726.0 €
9 276.4 €
3 975.6 €
3 470.0 €
5 612.9 €
1 403.2 €
17 274.4 €
7 403.3 €
14 706.4 €
6 755.6 €
14 643.5 €
3 660.9 €
49 898.4 €
1 101.6 €
19 196.8 € 44 792.6 € 17 307.7 € 48 469.6 € 27 292.5 € 27 292.5 € 28 082.4 € 28 082.4 € 27 853.2 € 27 853.2 € 60 000.0 € 20 000.0 €
193 467.2 € 176 802.1 € 166 609.9 € 259 755.6 € 221 497.9 € 173 893.7 € 178 769.0 € 178 567.9 € 138 678.0 € 184 900.4 € 273 700.7 € 49 099.3 €
370 269.4 €
426 365.5 €
395 391.6 €
357 336.9 €
323 578.4 €
322 800.0 €

On observe que certaines typologies d’action n’ont pas été subventionnées dans le cadre du programme (Protections de berges en enrochements,
entretien des ouvrages hydrauliques).
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D’autres facteurs permettent d’expliquer les différences observées de manière générale sur le
bilan financier. En effet, si certaines actions n’ont pas été suivies, d’autres ne l’ont été qu’en
partie. Parallèlement, les coûts associés aux différentes lignes d’actions se sont avérés, pour
certains cas, inférieurs aux montants prévisionnels. Pour obtenir une vision plus juste, les
paragraphes suivant font état du bilan technique des actions mises en œuvre dans le cadre du
CRE-RZH.
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6.2 VOLET TECHNIQUE
Les actions sur les milieux se sont essentiellement concentrées sur :
-

Les travaux de curage d’entretien dans le lit mineur du réseau primaire et secondaire,

-

La mise en place d’action de restauration et de protection de berges et des digues pour le
compartiment berge,

-

L’arrachage des plantes aquatiques exotiques envahissantes, notamment la jussie,

-

La mise en place d’opérations de lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles,

-

L’entretien des ouvrages hydrauliques,

-

La mise en place d’opération pour le rétablissement de la continuité écologique.

Le bilan technique est réalisé de manière à présenter les actions engagées et leurs impacts sur la
qualité des milieux aquatiques vis-à-vis de ce territoire en zone de marais.

6.2.1 LE LIT MINEUR
6.2.1.1 LES ACTIONS ENGAGEES DANS LE CADRE DU PROGRAMME
Les actions qui se sont portées sur le lit mineur dans le cadre du CRE-RZH concernent
essentiellement les travaux de curage dits « Vieux fonds, vieux bords, » pour restaurer les
fonctions hydrauliques du réseau primaire et secondaire des marais. Il s’agit du premier poste de
dépenses dans le cadre du contrat.
La typologie des actions retenues dans la programmation du CRE-RZH se rapportant au
compartiment lit mineur est la suivante :


Curage « vieux fonds, vieux bords » ;



Curage des canaux secondaires ;



Renaturation.

 Travaux de curage « vieux fonds, vieux bords » & curage des réseaux
secondaires
L’envasement des canaux du marais est régulier. Ce phénomène connaît des origines multiples et
de différentes importances selon les secteurs (décantation des matières minérales, éboulements
des berges, accumulation de matière organique d’origine végétale, maintien du niveau d’eau,
fauchage jusqu’en crête de berge, présence de l’écrevisse de Louisiane, piétinement bovin,
présence de ragondins…). Cet envasement régulier nécessite un curage d’entretien afin de
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maintenir la fonction hydraulique des réseaux. Cette ligne d’action constitue l’une des attentes
les plus importantes à l’échelle du territoire. Elle a fait l’objet d’une attention toute particulière
dans la réalisation du programme d’action de CRE-RZH.
Les photographies présentées ci-dessous permettent d’apprécier les travaux réalisés dans le
cadre du contrat :

Photographies du curage du Canal de Soullans (2008) – Marais de Soullans et des Rouches

Photographies du curage de l’Ecours du Collet (2009) – Marais de Soullans et des Rouches

Photographies du curage de l’Ecours des Mattes (Avant/Après, 2010) – Marais de Saint-Hilairede-Riez et de Notre-Dame-de-Riez
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Photographies du curage de l’Ecours du Sorineau à la Mastrie (Avant/Après, 2012)
Les travaux de curage sont réalisés à la pelle mécanique. Les déblais de curage sont ensuite
régalés en berge. Ponctuellement, pour des raisons techniques, ceux-ci ont été exportés.
Pour chaque année du programme de travaux, le diagramme présenté ci-après établient la
comparaison annuel des actions retenues dans le prévisionnel avec les travaux effectivement mis
en œuvre :
Les travaux de curage « Vieux fonds, vieux
bords » ont été mis en œuvre pour toutes les
années du programme. Pour autant, le linéaire
réalisé s’avère sensiblement inférieur à la
programmation du contrat. Finalement, le taux
de réalisation du programme est égal à 91%. Il
était prévu 113 kilomètres de curage. Il n’aura
été réalisé que 103 kilomètres à l’issue des 6
années. Si la programmation annuelle n’a pas
toujours été suivie, elle s’équilibre globalement
sur l’ensemble du contrat.
Figure 7: Linéaire de réalisation des opérations de curage « Vieux fonds, vieux bords »

Plusieurs paramètres peuvent expliquer ces différences. D’abord, les diagnostics plus fins
réalisés par les techniciens avant intervention ont permis d’affiner les besoins. A cet effet, les
actions jugées inopportunes n’ont pas été réalisées.
Dans le même temps, les linéaires de curage de certains écours ont été augmentés au vue du
degré d’envasement, tout comme certaines connexions avec les fossés tertiaires.
Dans le cadre du bilan de l’état général des réseaux, un échantillonnage a été organisé afin de
mettre en évidence, suivant les secteurs, l’état d’envasement des réseaux suite aux travaux. A
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cet effet, les différentes phases de travaux, correspondant aux différentes années du contrat,
ont été mises en évidence (2008, 2010, 2011, 2012 et 2013). Parallèlement, certains réseaux
n’ayant pas fait l’objet de travaux ont également été échantillonnés.
Le graphique ci-dessous présente, de manière synthétique, les résultats de l’échantillonnage (25
stations échantillonnées) :

Résultats sur les secteurs ayant fait l’objet de
travaux de curage :
Taux d’envasement moyen = 26% ;
Taux d’envasement moyen (classe 0-25) = 14% ;
Taux d’envasement moyen (classe 25-50) = 36% ;

Figure 8: Evolution du taux d'envasement des réseaux hydrauliques

Le taux d’envasement des réseaux, segmentés en 4 classes d’amplitude égale, montrent
globalement un envasement progressif évoluant avec la date de réalisation des travaux. En toute
logique, plus les travaux ont été réalisés tôt au cours du contrat, plus le taux d’envasement est
important. Malgré une tendance générale, la vitesse d’envasement des canaux s’avère variable
suivant les secteurs et les réseaux.
Les graphiques présentés ci-après montrent l’état d’envasement des réseaux, par marais, en
fonction de l’année de réalisation (ou non) des travaux de curage :
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Figure 9: Taux d'envasement des réseaux (échantillonnage)

Les diagrammes réalisés à l’échelle de chaque marais montrent l’hétérogénéité de l’envasement
suivant les canaux. Globalement, on observe que les réseaux curés présentent un taux
d’envasement inférieur à ceux qui n’ont pas fait l’objet de travaux. Pour autant, il s’avère difficile
de définir une tendance dans la mesure où, au sein d’un même marais, il apparaît des différences
notables. Ainsi, les points de référence sans travaux apparaissent ponctuellement moins envasés
que d’autres, curés au cours du programme.

 Renaturation
Cette ligne d’action, initialement prévue en 2011, a conduit à la réalisation d’une étude débutée
fin 2012. Cette étude a pour objet d'améliorer la qualité de l'eau des cours d'eau, en définissant
un programme d'actions avec les acteurs locaux.
Dans ce cadre, l’étude s’est portée sur trois cours d’eau du territoire, comprenant également
leurs principaux affluents (La Filatoire, le Grenouillet et la Tuderrière). Actuellement en cours
de réalisation, elle a pour objectif de mettre en œuvre des actions de restauration
morphologique des cours d’eau. Ces actions seront intégrées au prochain Contrat Territorial.
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La Tuderrière

Le Grenouillet

La Filatoire

6.2.2 LES BERGES ET LA RIPISYLVE
Cette frange de bordure des cours d’eau constitue un milieu de transition entre le lit mineur et le
lit majeur. A ce titre, elle constitue un écotone : zone de transition entre deux écosystèmes.
Cette zone a de multiples fonctions :
-

-

La fonction hydraulique :
o

Frein aux écoulements par rugosité de berge,

o

Ralentissement des ruissellements,

o

Ralentissement du temps de transfert avec incidence sur les crues aval,

o

Favorise le phénomène d’infiltration et de recharge des nappes en lit majeur,

La fonction qualité :
o

-

Fixation et assimilation des pollutions au niveau de la bande boisée/herbacée,

La fonction biologique :
o

Diversité des habitats faunistiques et floristiques de rive (notamment par les
bois morts),

o

Fixation des sols par les systèmes racinaires.

La ripisylve et sa gestion peuvent également présenter un intérêt socio–économique certain avec
notamment la mise en valeur des bois de coupe (valeur marchande).

6.2.2.1 LES ACTIONS ENGAGEES DANS LE CADRE DU PROGRAMME

 Travaux sur la ripisylve
Ce type d’intervention constitue un volet spécifique du CRE-RZH, avec des travaux concernant
les actions suivantes :
-

Restauration de la ripisylve et débroussaillage,

-

Entretien de la ripisylve,

-

Enlèvement d’embâcles.
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Remarque : La lutte contre les espèces végétales envahissantes quel quelles soient (terrestres et
aquatiques) fait l’objet d’une partie à part entière du présent document.
Les photos ci-dessous présentent des exemples de réalisation d’intervention sur la végétation.
Elles présentent l’état initial et l’état après travaux :

Photographies des travaux de restauration de la ripisylve et d’élagage sur le Ligneron en 2008

Travaux de restauration de la ripisylve sur la Vie (Vieille rivière) en 2008 (avant/après)

Photographies des travaux de restauration de la ripisylve sur le Gué Gorand (avant/après, 2011)
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De manière chronologique, les travaux entrepris sur la ripisylve se répartissent de la façon
suivante :
Dans le cadre de la programmation du contrat,
les opérations de restauration de la ripisylve
représentaient 7.8 km. Finalement, 9.75 km
ont été traités en restauration.
En ce qui concerne les opérations d’entretien,
le programme tablait sur un linéaire de
19.45 km tandis que 12.55 ont effectivement
été traités.
Figure 10: Réalisation des travaux sur la ripisylve

Les travaux sur la ripisylve ont été réalisés dans un but de rajeunir une ripisylve vieillissante et
de moins en moins entretenue par les propriétaires riverains. A cet effet, et dans le cadre du
contrat, le syndicat mixte a procédé aux actions de restauration et d’entretien. Pour autant, les
actions se sont concentrées sur les cours d’eau principaux du territoire. (Vie, Ligneron, Jaunay et
Gué Gorand). Cette priorisation des actions tient compte des usagers de la rivière (pêcheurs,
agriculteurs…). Par ailleurs, certaines actions retenues dans le cadre de la programmation ont été
jugées inopportunes (ruisseau des Gâcheries, Joubretière, petite Guyonnière, Herseau…). A cet
effet, les travaux n’ont pas été mis en œuvre. D’autre part, certaines typologies d’action se sont
avérées inadaptées et ont été réorientées. Le plus souvent, il s’agissait de travaux d’enlèvement
d’embâcles qui a suscité une restauration complète de la ripisylve.
Ponctuellement, certaines opérations de restauration de la ripisylve ont été mises en œuvre en
surplus des opérations comprises dans la programmation. C’est notamment le cas pour l’année
2008, où une restauration de la ripisylve préalable aux travaux de curage dans le marais s’est
avérée nécessaire.
Tout au long de la réalisation du contrat, les travaux ont été menés par des entreprises
prestataires. Depuis 2009, certaines opérations localisées sont réalisées en régie, avec l’aide des
exploitants agricoles et des associations de pêcheurs.
En 2009, pour des raisons de coûts, certains travaux sur la ripisylve ont été associés aux travaux
d’arrachage des plantes aquatiques envahissantes, dans un souci d’allègement des coûts liés au
marché.
Au terme du contrat, comme le montre le diagramme présenté ci-avant, le taux de réalisation du
programme est sensiblement inférieur au prévisionnel et s’élève à 95%.
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Pour l’année 2013, les travaux d’entretien programmés de la ripisylve (Ligneron et Gué Gorand) se
sont avérés plus lourds que prévu. A cet effet, l’entretien s’est traduit par une restauration de la
ripisylve. En contrepartie, les travaux de restauration réalisés sont inférieurs à la
programmation. Pour les mêmes causes, les opérations d’enlèvement d’embâcles présentent un
constat similaire. Pour autant, ces deux lignes d’actions s’avèrent difficilement quantifiables pour
les raisons énoncées plus haut.
Les opérations de restauration de la ripisylve avaient pour objectifs :
-

L’amélioration des conditions d’écoulement,

-

La préservation et la valorisation des habitats aquatiques,

-

La préservation et l’entretien des milieux remarquables.

Les travaux réalisés sur la ripisylve ont donc suivi ces objectifs avec un maintien au maximum des
habitats présents :
-

Maintien des arbres morts exploités,

-

Maintien de certains arbres en travers avec intervention sur les parties pouvant bloquer
les écoulements.

Ces interventions visent un seul compartiment : le compartiment physique « berges-ripisylve ».
Cette action permet le maintien ou l’amélioration de l’état sanitaire de la ripisylve. L’effort de
conservation des habitats en berge permet de préserver la qualité physique de ce compartiment
(habitats aquatiques situés en berge).
La ripisylve, particulièrement instable sur certains secteurs, a nécessité une attention
particulière et des efforts d’entretien indispensables pour éviter de retrouver un état de
dégradation semblable à la situation initiale.

 Restauration de berges
Face aux problèmes de dégradations des berges, le programme du CRE-RZH intégrait la
réalisation d’opérations visant à restaurer la qualité du compartiment, l’objectif visé étant la
stabilisation des berges. A cet effet, différentes techniques ont été mises en œuvre dans le
cadre du programme de travaux. Une partie des protections de berges a été réalisée par l’apport
de matières minérales. Plusieurs sites ont également fait l’objet de mesures expérimentales
privilégiant les techniques mixtes :


Enrochements (6 sites, 1050 ml) ;



Mise en place d’une géogrille/pieux et d’un géotextile (3 sites, 980 ml) ;



Mise en place d’un géotextile et d’un boudin d’hélophytes (2 sites, 270 ml).
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Les photographies ci-après illustrent les travaux réalisés dans le cadre du contrat :

Photographies des protections de berges (Pieux bois & géotextile) réalisées sur l’Ecours de
l’Isle en 2008 – AS des Marais de Soullans et des Rouches
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Photographies des protections de berges par technique mixte (enrochements, géotextile et
plantation d’hélophytes) réalisées sur le Ligneron en 2011 (avant/pendant/après 1 an de
végétation) – AS des Marais du Barrage des Vallées

Photographies des protections de berges par enrochement réalisées sur l’Ecours des Boues en
2010 – AS des Marais de Saint Hilaire de Riez et de Notre Dame de Riez
Chronologiquement, la réalisation des travaux a été organisée de la manière suivante :

Figure 11: Réalisation des travaux de restauration de berges
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Les restaurations de berges, inclusent dans la programmation initiale du contrat, avaient été
évaluées à 1.25 km. Finalement, 1.6 km ont été réalisés, soit un taux de réalisation de 128%.
De la même façon, la réalisation des banquettes d’hélophytes affichent un total réalisé supérieur
à la programmation du contrat. 150 ml avaient été programmé, 270 ml ont été réalisés, soit un
taux de réalisation de 180 %.
Le Ligneron est soumis à des phénomènes d’érosion de berge dans le secteur de marais,
principalement dû au maintien d’un niveau d’eau constant. Dans ce cadre, la réalisation d’une
protection de berge par technique mixte a été mise en œuvre en 2011. Les photographies
présentées ci-après montrent le déroulement de l’opération.

Photographie de la protection de berge par technique mixte réalisée sur le Ligneron en 2011
Les travaux ont consisté à la mise en place d'enrochements en pied de berges et à la pose d’un
géotextile. Dans la continuité, le haut de berge a été ensemencé et planté d’hélophytes. 3 années
après la réalisation des travaux, le bilan s’avère mitigé. Si le maintien de la berge est assuré, on
peut imaginer que la pérennité de la stabilisation de la berge pourrait être réduite dans la
mesure où le taux de reprise des hélophytes est moindre. La photographie ci-dessus (2013, à
droite) illustre ces observations. Cette situation est principalement due aux marnages
saisonniers sur la Vie et le Ligneron, en lien avec l’irrigation.
Sur la Vie, au niveau des Mussardières, sur l’ancien cours de la rivière, la berge était enclin à des
problèmes d’érosion, liées à la rectitude des berges et à des problèmes de piétinement du bétail.
Le maintien d’un niveau constant et le faible recouvrement des berges accentuait la situation.
Dans ce cadre, une protection de berge par fascine a été installée en 2009. A cet effet, un léger
resserrement du lit à notamment permis d’atténuer la pente de berge.
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Les photographies présentées ci-dessous montrent la progression des travaux, réalisés par une
entreprise prestataire :

Photographies de la protection de berge réalisées sur le marais de la Vie, 2009
A l’image de la photographie présentée ci-dessus (2013), on observe une bonne reprise des
hélophytes dans les boudins. La berge est quasiment couverte en continu (30% de phragmites,
20% d’iris et de glycéries, 50% de joncs).

 Restauration de digue en marais salés
Dans le cadre de la protection des biens et des personnes, le programme du CRE-RZH intégrait la
réalisation d’opérations visant à restaurer les digues, notamment en marais salée. L’objectif
poursuivi par cette typologie d’action visait à restaurer les digues afin qu’elles puissent assurer
leur rôle de protection en cas de phénomènes exceptionnels. A cet effet, la restauration de
7.45 km de digues avait été programmée dans le cadre du contrat. Finalement, les travaux ont
été menés à 100 % vis-à-vis de la programmation.
Les photographies présentées ci-dessous donnent un aperçu des travaux réalisés :

Restauration de digue sur l’étier de Prédevie, 2010
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Restauration de digue sur l’étier de Loire, 2013

Si la comparaison des travaux programmés et
réalisés marque une différence négative en
2008, celle-ci se compense dès 2009 avec des
travaux

réalisés

supérieurs

à

la

programmation. Pour les années suivantes, la
réalisation

des

travaux

correspond

à

la

programmation.
Figure 12: Réalisation des opérations de restauration de digues

A l’issue du programme, le bilan des travaux sur les berges affichent un taux de réalisation
positif. Sur l’ensemble de la programmation du CRE-RZH, 136% des actions programmées pour le
compartiment ont été couvertes. A l’image des opérations de restauration de digue, les lignes
d’action du compartiment ont été bien suivies annuellement. Sur la durée du contrat, la
restauration de digue a été menée à 100%, les restaurations de berges à 128% et les
aménagements de banquettes d’hélophytes à 180% vis-à-vis de la programmation.
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6.2.3 ESPECES ENVAHISSANTES
6.2.3.1 LES ACTIONS ENGAGEES DANS LE CADRE DU PROGRAMME
La lutte contre les espèces végétales allochtones envahissantes figure parmi les actions engagées
dans le cadre du CRE-RZH.
Ces travaux impactent différents compartiment du milieu puisque les différentes espèces visées
peuvent se retrouver au sein du lit mineur, en berge ou dans le compartiment lit majeur. A cet
effet, les actions engagées sont présentées dans une partie distincte.
Parmi les lignes d’actions programmées dans le CRE-RZH, la lutte contre la Renouée du Japon n’a
pas été suivie car jugée inopportune vis-à-vis des connaissances actuelles en termes de moyens
de lutte.
Ainsi, les efforts se sont concentrés sur la Jussie et la Myriophylle du Brésil pour ce qui
concerne les espèces végétales. En ce qui concerne les espèces animales, la lutte contre les
ragondins et les rats musqués a également été menée sur le territoire.

 Lutte contre les plantes envahissantes
La Jussie et le Myriophylle du Brésil sont des hydrophytes fixées et amphibies, flottantes ou
érigée, pourvues de longues tiges. Elles se développent dans les eaux lentes et dormantes,
jusqu'à 2 à 3 m de profondeur. Les tiges florifères émergent de 50 à 80 cm.
En France, les jussies auraient été introduites au XIXème siècle dans le fleuve Lez, à Montpellier.
Rapidement, elles ont colonisées plans d'eau calmes et berges à courants lents de plusieurs
vastes secteurs géographiques. Après avoir été longtemps vendues par des horticulteurs comme
plante d'ornement, Ludwigia grandiflora et Ludwigia peploides, elles ont finalement fait l'objet
en France, le 2 mai 2007, d'un arrêté ministériel interdisant « sur tout le territoire
métropolitain et en tout temps, le colportage, la mise en vente, la vente, l'achat, l'utilisation ainsi
que l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence de tout
spécimen » (Arrêté du 2 mai 2007, J.O n° 114 du 17 mai 2007).
Aujourd’hui, elles sont présentes dans la quasi-totalité du bassin Loire/Bretagne. Leurs herbiers
très denses obstruent les cours d'eau et consomment de grandes quantités d’oxygène
compromettant la survie d’autres espèces et modifiant profondément le fonctionnement des
écosystèmes. Différentes techniques de gestion sont expérimentées, mais le moyen le plus
efficace reste un arrachage manuel avec filets de récupération à l’aval pour que la plante ne se
dissémine pas car le morcellement de la tige favorise sa prolifération.
La lutte contre la Jussie et le Myriophylle du Brésil a été organisée selon deux niveaux
d’intervention, suivant le niveau d’envahissement des réseaux. Les réseaux les plus encombrés ont
fait l’objet d’un arrachage mécanique suivi d’une phase d’arrachage manuel de finition tandis que
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d’autres secteurs ont été exclusivement traités manuellement. Les photographies ci-après
illustrent les travaux réalisés dans le cadre du contrat :

Photographie des opérations d’arrachage mécanique (avant/après) en 2010

Photographies d’opérations d’arrachage mécanique (avant/après) en 2012

Photographies de l’état d’envahissement du lac du Gué Gorand avant les travaux réalisés en 2013
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Pour obtenir une vision de l’avancement des travaux du CRE-RZH dans la lutte contre la jussie,
les diagrammes ci-dessous présentent l’état d’avancement annuel des travaux vis-à-vis du
prévisionnel :
RÉALISATION DES OPÉRATIONS D'ARRACHAGE DES PAEE (COURS
D'EAU )

RÉALISATION DES OPÉRATIONS D' ARRACHAGE DES PAEE (LAC DU GUÉ
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Figure 13: Réalisation des actions de lutte contre la jussie

Comme le montre les graphiques, les travaux de lutte contre les plantes envahissantes ont été
largement suivi vis-à-vis de la programmation. Sur l’ensemble des 5 années, les travaux de
restauration présentent un taux de réalisation de 97%. En cours d’eau, 43.1 km avaient été
programmés tandis que 40.7 km ont été réalisés. Sur le Lac du Gué Gorand, les 9 500 m²
programmés ont été traités.
A l’issue des travaux réalisés, le Syndicat mixte observe une nette amélioration du milieu avec le
développement d’espèces végétales locales (joncs, châtaigne d’eau) et le retour des anatidés
(canards).
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.
Parallèlement, on observe le développement d’herbiers très denses au niveau des approches
(abreuvoirs), qui constituent des zones privilégiées pour la colonisation des plantes envahissantes.
Une attention toute particulière devra être accordée quant au devenir des approches dans le
cadre du prochain programme et de la lutte contre la jussie.

 Lutte contre les ragondins et les rats musqués
Les ragondins et les rats musqués sont présents sur l’ensemble des zones humides de notre
bassin versant (marais, rivières, plans d’eau). Engendrant de nombreux impacts comme la
détérioration des berges (creusement de galeries), les dégâts sur les cultures de maïs, ces
rongeurs sont classés nuisibles par arrêté préfectoral et une lutte est obligatoire et généralisée
à l’ensemble du bassin versant de la Vie et du Jaunay.
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Ragondin (source : wikipedia)

Rat musqué (source : wikipedia)

La lutte contre les ragondins est menée depuis plusieurs années sur le territoire. Cette action,
constituée du piégeage et du tir au fusil, est basée sur le volontariat des chasseurs et piégeurs
du territoire. Ces derniers perçoivent une prime de 1.70 € par animal tué et apporté aux lieux de
collecte.
Non quantifiable, cette ligne d’action ne permet pas la comparaison. En revanche, les chiffres
parlent d’eux-mêmes quant à l’ampleur de la problématique :
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Nbre de volontaires

70

55

62

64

94

70

61

65

Nbre de captures

4813

3667

5455

7882

10377

6409

5530

4 834

TOTAL

2013
En cours

48967

Tableau 14: Bilan de capture annuelle des ragondins et rats musqués

Finalement, concernant les espèces envahissantes, le bilan est plutôt positif au vue de la
programmation initiale. Néanmoins, l’éradication totale des espèces nuisibles s’avère impossible.
La lutte doit pour autant être poursuivie au risque de revenir à une situation encore plus
dégradée que la situation initiale avant la mise en place de la lutte.
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6.2.4 ANNEXES – LIT MAJEUR
Le lit majeur représente l’espace situé entre le lit mineur et la limite de la plus grande crue
historique répertoriée. Il caractérise la plaine inondable de la vallée.

Figure 14: Unités morphologiques associées à un cours d'eau au sein de son bassin versant

Aucune ligne d’action n’était programmée dans le cadre du CRE-RZH pour ce compartiment.

6.2.5 OUVRAGES HYDRAULIQUES ET CONTINUITE, ECHELLES LIMNIMETRIQUES
6.2.5.1 LES ACTIONS ENGAGEES DANS LE CADRE DU PROGRAMME

 Ouvrages hydrauliques
L’entretien des ouvrages hydrauliques consiste à réaliser des visites périodiques de surveillance,
ainsi que le contrôle réglementaire des installations électriques. La fréquence des visites sur les
ouvrages est différente en fonction du type de fonctionnement : mécanique (crémaillères),
hydraulique (vérins) ou automatique (électrique).
D’autres typologies d’actions ont été mise en œuvre dans le cadre du programme, comme :


L’automatisation d’ouvrage (Ecluse du Jaunay) ;



La mise en place d’un clapet ;



La restauration de passages hydrauliques ;



La mise en place et la restauration de passages busés.

Pour le compartiment Ouvrages, il s’avère difficile de dresser un bilan détaillé des actions mises
en œuvre. De plus, sur l’ensemble du programme, seules la restauration des flexibles hydrauliques
au droit de l’Ecluse de la Pinsonnière, sur la Vie, à fait l’objet de financements.
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La restauration des systèmes de manœuvre des Ecluses de Riez (motoréducteurs =>
servomoteurs avec fins de course intégrés) constitue l’une des actions les plus onéreuses du
compartiment.
Finalement, pour le compartiment, la moyenne du taux de réalisation des actions programmées
s’élève à 44% tandis que les dépenses couvrent 40% de la programmation initiale.

 Echelles limnimétriques
Afin de connaître avec précision la gestion des
niveaux d’eau dans les marais, la mise en place
de 13 échelles limnimétriques avaient été
programmée dans le contrat. A l’issue de la
phase de réalisation des travaux, on constate
que seules 8 échelles ont été posées, en 2008
(5) et 2009 (3). Cela représente un taux de
réalisation

de

61

%

sur

l’ensemble

du

programme du contrat.

Figure 15: Echelle limnimétrique installée au niveau du Clapet de la Boissonnière sur le Jaunay

 Continuité
Différentes typologies d’actions visaient le compartiment continuité :


Etude, aménagement et suivi de passes à anguilles ;



Opération de recharge en granulat pour restaurer la continuité ;



Remplacement de buses par des ponts cadre ;



Réalisation d’études pour la restauration de la continuité écologique.

Parmi celles-ci, certaines n’ont pas été suivies dans le cadre du programme. C’est notamment le
cas de l’opération de recharge en granulat prévue au droit du seuil du Retail, ce dernier ayant été
intégré à une étude multi-scénarii pour la restauration de la continuité écologique.
Le remplacement de buses par des ponts cadre s’est également avéré ineffectif.
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Suites à différents constats de la Fédération de Vendée pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (FVPPMA 85), de
l’ONEMA et des techniciens du Syndicat mixte quant au manque
d’attractivité de la passe à anguilles, installée en rive gauche au
droit de l’Ecluse du Jaunay, il a été convenu de déplacer le
dispositif. La passe a donc été déplacée en rive droite. Cette
action, programmée dans le cadre du programme, a été effective
en 2009.

Effectif depuis 2006, le suivi de la passe à anguilles du Barrage des Vallées, sur la Vie, a fait
l’objet d’une convention avec la FVPPMA à partir de 2011. Cette opération, réalisée de manière
quotidienne sur une bonne partie de l’année, à vocation d’apporter des éléments de connaissance
sur le comportement migratoire anadrome de la civelle dans ce contexte particulier, puisqu’il
s’agit d’un ouvrage estuarien. Les résultats des captures sont présentés plus bas.
De la même façon, la passe à civelles de l’Ecluse du Jaunay est suivie par la FVPPMA 85 dans le
cadre d’une convention avec le syndicat mixte depuis 2011.
Afin de tenir compte des orientations du SDAGE 2010-2015 et du Grenelle de l’Environnement, il
s’est avéré nécessaire de réaliser, sur chaque ouvrage, une analyse permettant de définir des
actions afin de rétablir la continuité écologique des cours d’eau du territoire en zone de marais.
Cette première phase de concertation locale, débuté en 2009 avec les acteurs du territoire s’est
achevée en 2010.
Dans le même temps, une étude relative à la restauration de la continuité écologique a été lancée,
en 2010. Dans ce cadre, 3 ouvrages ont été visés. Il s’agissait de chaussées d’anciens moulins qui,
de par leur conception (chaussée en travers du lit mineur de la rivière), ne pouvaient répondre
aux obligations réglementaires par une simple amélioration de la gestion des vannes et qui
n’étaient pas équipées de passes pour le franchissement piscicole :
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moulin de Dolbeau sur la Vie
(Commequiers et Coëx)

moulin de Gourgeau sur la Vie
(Apremont)

moulin de la Savarière sur le
Jaunay (l’Aiguillon sur Vie et
Landevieille)

Au terme des phases de l’étude, différentes orientations ont été retenues en fonction des
ouvrages :


Moulin de la Savarière : démarche interrompue.

La réflexion avec le propriétaire de l’ouvrage n’ayant pas abouti à un projet satisfaisant en
termes de continuité écologique, le Comité de Pilotage a décidé de ne pas aller plus loin dans la
démarche.



Moulin de Dolbeau : en attente des résultats de l’étude ressource en eau.

Au terme de la réflexion avec les acteurs locaux, le comité de pilotage a décidé d’attendre les
résultats de l’étude ressource en eau avant de statuer définitivement sur le devenir de l’ouvrage
suivant les différents scénarii envisagés.


Moulin de Gourgeau : aménagement de substitution rustique, avec seuils successifs et
resserrement du lit.

Les travaux d'aménagement prévus initialement n’ont finalement pas été réalisés. En effet, suite
à la saison hivernale, une brèche s'est formée sur la chaussée en décembre 2011. Une réparation
provisoire a été accordée par les services de l’état pour maintenir le niveau d'eau durant la
saison estivale pendant 3 années et satisfaire les usages (canoës, irrigation) à compter de l’été
2012. Une étude complémentaire permettra de compléter le volet paysager du site.

En 2011, compte tenu de l’évolution du contexte réglementaire, le syndicat mixte a décidé de
lancer une étude visant la continuité de 16 ouvrages hydrauliques sur son territoire. Les ouvrages
visés sont localisés sur les principaux cours d’eau du territoire, à savoir la Vie, le Ligneron, le
Jaunay et le Gué Gorand. 2 ouvrages sont également présents sur l’Ecours de Baisse.
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L’étude est actuellement toujours en cours de réalisation. A l’issue de la tranche ferme de
l’étude, comprenant l’état des lieux, le diagnostic des ouvrages et la proposition de scénarii,
différentes orientations ont été retenues suivant les ouvrages et le contexte. Le tableau suivant
synthétise la situation :



Sur la Vie :
 Ouvrage devant être réglementé selon le décret 2007-1735 du 11 décembre
2007 car faisant partie d’un système de digues;


Tranche

conditionnelle:

Protocole

d’expérimentation

(nage

portée);

règlement d’eau; allongement passe.

Le Barrage des Vallées


Renouvellement d’occupation du DPF conditionné à l’avis favorable du

CODERST (article R214-20 du Code de l’Environnement);
 Tranche conditionnelle: Renouvellement d’occupation du DPF; Règlement

L’Ecluse de la Pinsonnière

d’eau.

 Effacement (après la fin des prélèvements pour l’irrigation) ;
 Pas de tranche conditionnelle (réalisé en interne).

Le Clapet de la Vallée

 Effacement (après la fin des prélèvements pour l’irrigation) ;
 Pas de tranche conditionnelle (réalisé en interne).

L’Ecluse du Pré de la Cure



Sur le Ligneron :

 Effacement ;
 Tranche conditionnelle (réalisé en interne).

Le Clapet de l’Etoile du
Marais
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 Passage au CODERST;
 Tranche conditionnelle: Règlement d’eau, Dossier d’autorisation.

Les Ecluse de Riez



En attente du positionnement de l’administration : courrier Police de l’eau

pour rappel des obligations règlementaires au propriétaire.

Le seuil du Retail



Sur le Jaunay :
 Ouvrage devant être réglementé selon le décret 2007-1735 du 11 décembre
2007 car faisant partie d’un système de digues ;
 Pas de tranche conditionnelle.

L’Ecluse du Jaunay
 Acquisition des ancrages en berge: Avis du propriétaire, bornage, plan de
recoupement, servitude, achat;
 Tranche conditionnelle: définition des périodes de mise à plat; Règlement

Le Clapet de la
Boissonnière

d’eau; arrêté d’autorisation complémentaire.



Acquisition des ancrages en berge: Avis du propriétaire, bornage, plan de

recoupement, servitude, achat;
 Procédure d’autorisation implique: refus possible impliquant l’effacement de
l’ouvrage;

Le Clapet des Rouches

 Tranche conditionnelle: Déf. des périodes de mise à plat; Passe à civelles;
dossier d’autorisation.
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 Acquisition des ancrages en berge: Avis du propriétaire, bornage, plan de
recoupement, servitude, achat;
 Procédure d’autorisation implique: refus possible impliquant l’effacement de
l’ouvrage;

Le Clapet de la
Brelaudière



 Tranche conditionnelle: Définition des périodes de mise à plat; dossier
d’autorisation.

Sur le Gué Gorand :
 Acquisition des ancrages en berge: Avis du propriétaire, bornage, plan de
recoupement, servitude, achat;
 Procédure d’autorisation implique: refus possible impliquant l’effacement de
l’ouvrage;

Le Clapet de la Gatelière

 Tranche conditionnelle: Passe à civelles, dossier d’autorisation.

 Acquisition des ancrages en berge: Avis du propriétaire, bornage, plan de
recoupement, servitude, achat;
 Procédure d’autorisation implique: refus possible impliquant l’effacement de
l’ouvrage;

Le Batardeau de la
Chauvetière

 Tranche conditionnelle: Aménagement vanne; dossier d’autorisation.

 Effacement devant répondre aux exigences de l’article L214-3-1 du code de
l’environnement: dossier simplifié comprenant l’accord des riverains, notice
d’incidence, actions de communication et conditions de remise en état et accord
du préfet par simple courrier,

Le Batardeau des
Martellières

 Pas de tranche conditionnelle (réalisé en interne).
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Sur l’Ecours de Baisse :

L’Ecluse de Boursaud

 Pas d’obligation réglementaire ;
 Pérennisation du fonctionnement favorisant les intrusions d’eau salée
favorable à la migration portée de la civelle.

L’Ecluse du Pont de
l’Arche

A l’issue de la tranche conditionnelle, les actions retenues seront intégrées au prochain contrat
territorial.

6.2.6 LA LIGNE D’EAU
Le taux d’étagement d’un cours d’eau correspond au rapport entre la somme cumulée des
hauteurs de chute des ouvrages (différence entre le niveau d’eau amont et le niveau d’eau aval
d’un ouvrage) et la pente naturelle d’un cours d’eau.

Figure 16: calcul du taux d’étagement (Source : projet de note de lecture pour les SAGE)

Aucune des actions engagée dans le cadre du CRE-RZH n’a eu d’effet significatif sur ce
compartiment.
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6.2.7 DEBIT
La notion de débit, un peu au même titre que la continuité des écoulements, permet d’apprécier
les données relatives au transfert longitudinal.
Les paramètres renseignés et permettant de quantifier le degré d’altération du compartiment
sont relatifs :
-

Aux prélèvements d’eau,

-

Aux modifications du bassin versant pouvant avoir des incidences sur :
o

Le régime des crues,

o

Le régime des étiages,

-

La mise en dérivation du cours d’eau,

-

La gestion surfacique de l’espace dans le lit majeur,

-

…

Les actions mises en œuvre dans le cadre du CRE-RZH ne visaient pas directement ce
compartiment.
Sur le territoire, les débits de la Vie, du Jaunay et du Gué Gorand sont en grande partie
dépendant des débits de restitution des grands barrages. Sur la Vie et le Jaunay, les barrages
ont vocation à l’alimentation en eau potable. Sur le Gué Gorand, l’ouvrage est principalement voué
à l’irrigation. L’artificialisation des débits par la présence des barrages impacte directement la
qualité des milieux localisés en aval.

6.2.8 BILAN DE L’IMPACT DES ACTIONS ENGAGEES
Le tableau ci-dessous synthétise l’impact des actions du Contrat de Restauration et d’Entretien
des Zones Humides du territoire :
Actions

Lit

Berge &

Débit

Ripi.

Ligne

Continuité

Lit majeur

d’eau

Curages (VF/VB)

+

+

=

=

=

=

Restauration ripisylve

+

+

=

=

=

=

Plantes envahissantes

++

=

=

=

=

=

Ragondins/Rats musqués

=

++

=

=

=

=

Restauration de digues

=

=

=

=

=

=

Restauration de berges

+

+

=

=

=

=

++ : amélioration importante, + : amélioration, = maintien de la qualité ou pas d’impact
Tableau 15 : impact des actions du CRE sur les compartiments

Les actions engagées dans le Contrat de Restauration et d’Entretien des Rivières et des Zones
Humides ont principalement ciblées deux compartiments : le lit mineur & les berges-ripisylve.
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6.3 BILAN DES INDICATEURS DE SUIVI
La directive-cadre sur l'eau (DCE), établie au niveau européen, requiert, dans son article 8, la
mise en œuvre de programmes de surveillance pour suivre l’état écologique, ou le "potentiel
écologique", et l’état chimique des eaux superficielles, souterraines, côtières, etc., de chaque
district hydrographique. Les différents réseaux de mesures suivi par l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne et l’ONEMA, et mis en place dans le cadre du programme de surveillance DCE, sont les
suivants :
-

Le réseau de contrôle et de surveillance (RCS), mis en service depuis janvier 2007.
Il permet d’évaluer l’état général des eaux et les tendances d’évolution au niveau d’un
bassin. Il est constitué de stations de mesures représentatives du fonctionnement
global de la masse d’eau,

-

Le réseau de contrôle opérationnel (RCO), dont le rôle est :
▪ d’assurer le suivi de toutes les masses d’eau qui ne pourront pas atteindre le bon
état en 2015 (masses d’eau ayant obtenu un report ou une dérogation d’objectif
de bon état pour 2021 ou 2027),
▪ d’assurer le suivi des améliorations des eaux, suite aux actions mises en place
dans le cadre des programmes de mesures,
▪ et le cas échéant de préciser les raisons de la dégradation des eaux.

Afin de compléter le réseau existant sur le territoire du CRE-RZH, différentes stations de
mesures ont été mises en place par le syndicat mixte pour rendre compte de la qualité physicochimique et biologique des eaux. A cet effet, les paramètres testés sont les suivants :
Qualité

Paramètre
Carbone Organique Dissous (COD)

Physico-chimique

Nitrates
Ammonium
Phosphore total
Indice Biologique Global (IBG)

Biologique

Indice Biologique Diatomées (IBD)
Indice Poissons Rivière (IPR)
Glyphosate (AMPA)

Chimique

Isoproturon
Diuron
Nicosulfuron

Figure 17: Principaux paramètres testés dans le cadre du suivi de la qualité des eaux du territoire
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6.3.1 ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUE
14 points de suivi ont été analysés dans le cadre du suivi organisés par le Syndicat Mixte des
Marais, afin d’évaluer la qualité physico-chimique des eaux du territoire. A cet effet, la majeure
partie des points de suivi se trouvent sur les principaux cours d’eau et affluents qui structurent
le réseau hydrographique. On compte également quelques points situés en zone de marais et sur
des Ecours.
Les résultats du suivi 2010/2011 sont présentés dans le tableau suivant. Pour une meilleure
analyse des paramètres, chacun d’entre eux fait partie d’un paragraphe distinct.

6.3.1.1 LE CARBONE ORGANIQUE DISSOUS (COD)
6.3.1.1.1

ORIGINE DU PARAMETRE

Le COD correspond à la fraction organique du carbone, dissous dans les eaux superficielles. Il
provient du lessivage des sols, de la végétation, des rejets urbains et industriels, mais également
des effluents d’élevage.
Sa concentration dans l’eau est largement dépendante de la pluviométrie, de la topographie du
bassin versant et de la perméabilité du sol.
Lorsque la concentration en COD dans l’eau est trop élevée, cela se traduit sur la qualité de l’eau
par :


La désoxigénation de l’eau ;



L’envasement du fond des rivières et la dégradation de la qualité de vie pour le milieu
aquatique ;



La libération de substances toxiques (ammoniac, nitrites, hydrogène sulfuré…) ;



La présence d’espèces pathogènes (notamment les bactéries fécales, des vers, des
virus) ;



Une gêne visuelle et olfactive.

Les secteurs de marais, naturellement riches en matières organiques, bénéficient d’un
classement de l’état moins sévère.
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6.3.1.1.2 RESULTATS SUR LE TERRITOIRE DU CRE-RZH
Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus pour le paramètre COD en 2010/2011 et
2012 :

Id_point Id_cours d'eau Type de milieu
1
2
3
4
5
6
7
8

La Vie (aval)
La Noue
Le Doivy
La Tuderrière
Le Ligneron
Le Ligneron
La Martinière
Les Taillais

marais
cours d'eau
cours d'eau
cours d'eau
cours d'eau
marais
cours d'eau
cours d'eau

9
10
11
14

Le Jaunay
La Filatoire
Le Gué Gorand
Le Grenouillet

marais
cours d'eau
cours d'eau
cours d'eau

12
13

Ecours de l'Isle
Ecours de Baisse

marais
marais

Carbone Organique dissous (mg/L)
2010/2011
2012
BASSIN DE LA VIE
mauvais
très mauvais
mauvais
mauvais
très mauvais
très mauvais
très mauvais
très mauvais
très mauvais
très mauvais
très mauvais
très mauvais
très mauvais
très mauvais
BASSIN DU JAUNAY
mauvais
mauvais
très mauvais
mauvais
mauvais
très mauvais
très mauvais
très mauvais
ECOURS
très mauvais
très mauvais
mauvais
très mauvais

Très bon

Bon

Moyen

Cours d’eau

< 5 mg/L

5 à 7 mg/L

7 à 10 mg/L

Marais

< 8 mg/L

8 à 9 mg/L

9 à 10 mg/L

Mauvais

Très mauvais

10 à 15 mg/L

> 15 mg/L

Tableau 16: Résultats du suivi physico-chimique pour le paramètre COD

Le résultat du suivi physico-chimique pour le COD est plutôt mauvais sur le territoire. On
compte 9 points présentant un état très mauvais en 2010/2011, les autres étant classés en état
mauvais. La tendance se confirme en 2012. Cette situation est aggravée en période d’étiage,
compte tenu des faibles débits qui transitent, occasionnellement nuls suivant les conditions
hydrologiques. Cela limite l’autoépuration de l’eau.
Dans les secteurs de marais, naturellement riches en matières organiques, la stagnation des eaux
durant une grande partie de l’année peut accentuer le phénomène.
De nombreux ruisseaux présentent également une ripisylve très dense. Ce facteur peut traduire
une forte concentration en COD tout comme la présence de plan d’eau sur cours.
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6.3.1.2 LES NITRATES
6.3.1.2.1 ORIGINE DU PARAMETRE
Les nitrates sont des éléments nutritifs pour les végétaux terrestres et aquatiques. Les sources
de pollution du milieu par les nitrates proviennent d’origine industrielle et domestique, mais
correspondent souvent au lessivage des terres agricoles.
Les règles d’évaluation de l’état DCE fixe la limite supérieure du bon état à 50 mg/L. Il s’agit
également de la limite au-delà de laquelle on ne peut potabiliser l’eau.
La présence de nitrates en grande quantité dans l’eau est un des éléments favorisant
l’eutrophisation des milieux.

6.3.1.2.2 RESULTATS SUR LE TERRITOIRE DU CRE-RZH
Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus pour le paramètre nitrates en 2010/2011 et
2012 :

Nitrates (mg/L)
2010/2011
2012
BASSIN DE LA VIE
marais
bon
cours d'eau
bon
bon
cours d'eau
bon
bon
cours d'eau
bon
bon
cours d'eau
bon
marais
bon
bon
cours d'eau
bon
bon
cours d'eau
bon
bon
BASSIN DU JAUNAY
marais
bon
bon
cours d'eau
bon
bon
cours d'eau
bon
bon
cours d'eau
bon
bon
ECOURS
marais
très bon
très bon
marais
très bon
très bon

Id_point Id_cours d'eau Type de milieu
1
2
3
4
5
6
7
8

La Vie (aval)
La Noue
Le Doivy
La Tuderrière
Le Ligneron
Le Ligneron
La Martinière
Les Taillais

9
10
11
14

Le Jaunay
La Filatoire
Le Gué Gorand
Le Grenouillet

12
13

Ecours de l'Isle
Ecours de Baisse

Tableau 17: Résultats du suivi physico-chimique pour le paramètre nitrates

L’ensemble des points de suivi pour le paramètre nitrates présentent un état bon à très bon.
Cependant, l’analyse des classes de qualité selon le SEQ-Eau V2 nuance ces résultats. En effet,
de nombreux points présentent des concentrations comprises entre 10 et 25 mg/L, traduisant
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une classe de qualité passable : la Noue, le Doivy, le Ligneron, (marais), la Martinière, le Jaunay
(marais) et le Gué Gorand. On compte également 4 points qui dépassent régulièrement 25 mg/L,
correspondant à une classe de qualité mauvaise : la Tuderrière, les Taillais, la Filatoire et le
Grenouillet.
Cette altération reflète majoritairement les pressions agricoles du bassin versant.

6.3.1.3 L’AMMONIUM
6.3.1.3.1 ORIGINE DU PARAMETRE
L’ammonium est une forme instable dans le cycle de l’azote. Il est normalement présent dans l’eau
à des concentrations très faibles. En cas de pollution organique directe, les concentrations
augmentent.
L’origine de la pollution ammoniacale peut être due aux rejets urbains, des déjections animales,
des activités agro-alimentaires…
Cet élément s’avère toxique pour les organismes aquatiques, notamment pour le poisson.

6.3.1.3.2 RESULTATS SUR LE TERRITOIRE DU CRE-RZH
Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus pour le paramètre ammonium en 2010/2011
et 2012 :

Id_point Id_cours d'eau Type de milieu
1
2
3
4
5
6
7
8

La Vie (aval)
La Noue
Le Doivy
La Tuderrière
Le Ligneron
Le Ligneron
La Martinière
Les Taillais

marais
cours d'eau
cours d'eau
cours d'eau
cours d'eau
marais
cours d'eau
cours d'eau

9
10
11
14

Le Jaunay
La Filatoire
Le Gué Gorand
Le Grenouillet

marais
cours d'eau
cours d'eau
cours d'eau

12
13

Ecours de l'Isle
Ecours de Baisse

marais
marais

Ammonium (mg/L)
2010/2011
BASSIN DE LA VIE
bon
moyen
moyen
BASSIN DU JAUNAY
bon
ECOURS
-

2012
très mauvais
bon
bon
bon
bon
très bon
bon
bon
très mauvais
bon
bon
bon
très bon

Tableau 18: Résultats du suivi physico-chimique pour le paramètre ammonium
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Le Gué Gorand et la Tuderrière, deux masses d’eau Très Petit Cours d’Eau (TPCE), présentent
respectivement un état bon et moyen pour ce paramètre.
L’état moyen observé sur la Tuderrière démontre probablement l’existence de rejets en amont
du point de suivi en 2010/2011. Pour sa part, le Gué Gorand, qui présente un état bon, reste à
surveiller puisque certaines valeurs hivernales approchent la limite de l’état moyen en 2010/2011.
Pour 2012, les résultats obtenus à la station sont satisfaisant et les résultats s’éloignent de la
valeur seuil de la classe inférieure.
Pour 2012, on observe un état très mauvais sur la Noue et la Filatoire. Ces stations ne disposant
pas d’historique de référence, le suivi 2013 permettra de validé les résultats obtenus et
caractériser les tendances au niveau des deux stations. Hormis ces deux points noirs, la qualité
du paramètre s’avère plutôt bonne dans l’ensemble sur le territoire.

6.3.1.4 LE PHOSPHORE TOTAL
6.3.1.4.1 ORIGINE DU PARAMETRE
Le phosphore est présent à l’état naturel dans les roches, le sol, les déjections d’origine animales
et les matières végétales. Avec les matières azotées, il constitue la principale cause
d’eutrophisation des milieux lorsqu’il est présent dans des proportions anormales. Il en est le
facteur limitant.
La présence de phosphore traduit bien souvent le rejet d’eaux usées domestiques puisque de
nombreux produits d’entretien en contiennent. Il peut également provenir du lessivage des sols,
par érosion des terres agricoles. En période hivernale, ce phénomène induit des flux de
phosphore parfois très importants.

6.3.1.4.2 RESULTATS SUR LE TERRITOIRE DU CRE-RZH
Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus pour le paramètre phosphore total en
2010/2011 et 2012 :
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Phosphore total (mg/L)
2010/2011
2012
BASSIN DE LA VIE
marais
moyen
cours d'eau
très mauvais
très mauvais
cours d'eau
moyen
mauvais
cours d'eau
moyen
moyen
cours d'eau
moyen
marais
moyen
moyen
cours d'eau
moyen
moyen
cours d'eau
mauvais
moyen
BASSIN DU JAUNAY
marais
moyen
moyen
cours d'eau
très mauvais
très mauvais
cours d'eau
mauvais
moyen
cours d'eau
très mauvais
mauvais
ECOURS
marais
moyen
mauvais
marais
mauvais
moyen

Id_point Id_cours d'eau Type de milieu
1
2
3
4
5
6
7
8

La Vie (aval)
La Noue
Le Doivy
La Tuderrière
Le Ligneron
Le Ligneron
La Martinière
Les Taillais

9
10
11
14

Le Jaunay
La Filatoire
Le Gué Gorand
Le Grenouillet

12
13

Ecours de l'Isle
Ecours de Baisse

Tableau 19: Résultats du suivi physico-chimique pour le paramètre phosphore total

Le phosphore est une problématique générale à l’échelle du territoire. Les résultats du suivi
2010/2011 attestent de ce constat :


8 points présentent un état moyen (de 0.2 à 0.5 mg/L) ;



2 cours d’eau (les Taillais et le Gué Gorand) et l’Ecours de Baisse présentent un état
mauvais (0.5 à 1 mg/L) ;



3 cours d’eau sont en état très mauvais (la Noue, la Filatoire et le Grenouillet).

Pour 2012, les résultats sont sensiblement identiques sur le territoire. Si certaines stations
voient une évolution positive de l’indice de qualité, d’autres au contraire se dégradent.
Ces résultats sont dus, en majeur partie, à des rejets de stations d’épuration ne disposant pas de
dispositif de traitement du phosphore au moment du suivi.
La situation est aggravée en période d’étiage avec des débits très faibles, voire nuls sur certains
cours d’eau.
De manière plus marginale, l’érosion des sols et les autres rejets directs (agricoles, industriels et
assainissements non collectif), peuvent également expliquer cette situation.
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6.3.1.5 SYNTHESE DE L’ETAT PHYSICO-CHIMIQUE
Le tableau ci-dessous présente la synthèse de la qualité physico-chimique pour les paramètres
testés en 2010/2011. Pour chaque station, le paramètre déclassant la qualité figure dans la
cellule respective.

Id_point

Id_cours d'eau

Type de milieu

1
2
3
4
5
6
7
8

La Vie (aval)
La Noue
Le Doivy
La Tuderrière
Le Ligneron
Le Ligneron
La Martinière
Les Taillais

marais
cours d'eau
cours d'eau
cours d'eau
cours d'eau
marais
cours d'eau
cours d'eau

9
10
11
14

Le Jaunay
La Filatoire
Le Gué Gorand
Le Grenouillet

12
13

Ecours de l'Isle
Ecours de Baisse

Synthèse 2010/2011

BASSIN DE LA VIE
COD
COD, phosphore
COD
COD
COD
COD
COD
COD
BASSIN DU JAUNAY
marais
COD
cours d'eau
COD, phosphore
cours d'eau
COD, phosphore
cours d'eau
COD, phosphore
ECOURS
marais
COD
marais
COD, phosphore

2012
phosphore, ammonium
COD
COD
nitrates
COD
COD
COD
COD
phosphore, ammonium
COD
COD
COD
COD

Tableau 20: Synthèse de l'état physico-chimique 2010/2011 et 2012

Comme le montre le tableau suivant, le Carbone Organique Dissous et le Phosphore total
constituent les principaux paramètres déclassant de la qualité physico-chimique. Finalement, elle
s’avère mauvaise à très mauvaise pour les deux années de suivi.
Entre 2010/2011 et 2012, on observe une sensible dégradation de la qualité physico-chimique,
passant de mauvaise à très mauvaise. Ce constat se répète pour 3 stations de suivi :


Le Doivy ;



Le Gué Gorand ;



L’Ecours de Baisse.

Pour le Ligneron (cours d’eau), la qualité est bonne pour 2012. Cette nette évolution de la qualité
est à relativiser dans la mesure où seul ce paramètre à été analysé.

6.3.2 ELEMENTS CHIMIQUES
Les pesticides sont des produits destinés à lutter contre les parasites animaux et végétaux ainsi
que les adventices indésirables des cultures et des espaces verts. Ils sont utilisés par les
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agriculteurs et les collectivités. Les jardiniers et la population en général peuvent être amenés à
en utiliser de manière marginale.
Ces produits peuvent être dommageables pour la santé et l’environnement de par leur toxicité,
notamment chronique, en cas de persistance et d’accumulation dans les tissus organiques.
Les résultats du suivi réalisé sur 4 stations du territoire, 7 fois par an, présentent les résultats
suivant :

Figure 18: Résultats du suivi des pesticides sur le territoire du CRE-RZH, source : SMMVLJ

En 2010/2011, 2/3 des prélèvements réalisés dépassent la norme « eau potable » fixée à
0.5 µg/L.
Les principales molécules retrouvées sont :


Le glyphosate et sa molécule de dégradation (AMPA), d’origine agricole et non agricole ;



L’isoproturon, herbicide non sélectif utilisé en agriculture (céréales) ;



Le diuron, herbicide non sélectif employé en agriculture ainsi que par les collectivités et
les particuliers (interdit depuis fin 2008) ;



Le nicosulfuron, herbicide non sélectif utilisé par le monde agricole (maïs).

En 2012, la tendance se confirme, les molécules retrouvées sont identiques.

6.3.3 ELEMENTS BIOLOGIQUES
Selon la DCE, l’état écologique correspond à la qualité de la structure et du fonctionnement des
écosystèmes aquatiques. Plusieurs indices biologiques sont analysés pour l’évaluation de l’état
écologique des cours d’eau. Ces indices utilisent une codification par couleur pour définir la classe
de qualité obtenue :
Qualité

Très bonne

bonne

passable

mauvaise

Très mauvaise

Figure 19: Classes de qualité utilisées par les différents indices biologiques
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6.3.3.1 L’INDICE BIOLOGIQUE GLOBAL NORMALISE (IBGN)
6.3.3.1.1 PRINCIPE DE L’INDICE
L’IBGN est un indice basé sur l’étude des invertébrés benthiques (invertébrés colonisant la
surface et les premiers centimètres des sédiments immergés de la rivière (benthos) et dont la
taille est supérieure ou égale à 500 µm (macro-invertébrés).
Le peuplement benthique, particulièrement sensible, intègre dans sa structure toute
modification, même temporaire, de son environnement (perturbation physico-chimique ou
biologique d’origine naturelle ou anthropique). L’analyse de cette « mémoire vivante » (nature et
abondance des différentes unités taxonomiques présentes) fournit des indications précises
permettant d’évaluer la capacité d’accueil réelle du milieu (aptitude biogène).
Ces invertébrés constituent également un maillon essentiel de la chaîne trophique de
l’écosystème aquatique (consommateurs primaires ou secondaires) et interviennent dans le
régime alimentaire de la plupart des espèces de poissons. Une variation importante de leurs
effectifs aura donc inévitablement des répercussions sur la faune piscicole.
L’étude des peuplements benthiques est réalisée à l’aide de l’Indice Biologique Global Normalisé
(IBGN) qui traduit surtout la pollution organique et l’altération des habitats physiques. Cette
méthode peut être appliquée sur tous les types de cours d’eau dans la mesure où l’échantillonnage
peut être pratiqué selon la technique proposé par la norme NFT 90-350. Les IBGN apportent
deux niveaux d’informations intéressants :
-

La sensibilité de certains taxons (correspondant au groupe indicateur GI) vis-à-vis de la
pollution est représentative de la qualité de l’eau au cours,

-

Le nombre de taxons présents renseigne sur la diversité et la qualité des habitats
aquatiques.

Au type de peuplement présent, une note est appliquée correspondant à des classes de qualité
dépendantes des hydro-écorégions.

6.3.3.1.2 RESULTATS SUR LE TERRITOIRE DU CRE-RZH
Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus sur les masses d’eau concernées depuis la
mise en place des stations par le Syndicat Mixte en 2009.
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Jaunay

Vie

85002002
85002001
85268002
85226001
85238001
85006001
85006002
85284001
85188001

IBGN
La Filatoire
L'Aiguillon sur Vie
Le Gué Gorand
L'Aiguillon sur Vie
Le Birot
Saint Révérend
Le Grenouillet Saint Hilaire de riez
La Noue
Saint Maixent sur Vie
La Tuderrière
Apremont
Le Doiry
Apremont
La Martinière
Soullans
Les Taillais
Notre Dame de Riez

2009
3
13
5
8
14
8
14

2010
6
8
5
15
13
12
14

2011
4
8
14
-

2012
7
6
15
12
13
12

Figure 20: Résultats du suivi IBGN

Globalement, les résultats IBGN issues des quatre années de suivi montrent une tendance à
l’échelle des bassins. En effet, sur le territoire du CRE-RZH, on observe une qualité IBGN plus
dégradée sur le bassin du Jaunay que sur le bassin de la Vie. La qualité est « mauvaise » à « très
mauvaise » pour le bassin du Jaunay depuis 2010.
En revanche, pour le bassin de la Vie, la qualité des stations, sur la même période, oscillent entre
une qualité « moyenne » et une « très bonne » qualité pour le paramètre IBGN. Si la Tuderrière
affiche une qualité « mauvaise » pour l’année 2009, on observe une très nette amélioration de la
qualité pour les années suivantes, oscillant entre « bonne » et « très bonne ». De la même façon,
on observe une amélioration continue de la qualité IBGN pour la station de la Martinière depuis
2009, qui présente une « bonne » qualité pour 2012. La Doiry comme les Taillais présente une
« bonne » qualité pour 2009 et 2010. Les résultats des prélèvements 2012 montrent une légère
détérioration de la note, qui déclasse la qualité en « moyenne ».

6.3.3.2 L’INDICE BIOLOGIQUE DIATOMEES (IBD)
6.3.3.2.1 PRINCIPE DE L’INDICE
Les diatomées sont des algues microscopiques brunes unicellulaires constituées d’un squelette
siliceux. Elles sont une composante majeure du peuplement algal des cours d’eau et des plans
d’eau.

Elles

sont

considérées

comme

les

algues

les

plus

sensibles

aux

conditions

environnementales. Elles sont connues pour réagir aux pollutions organiques, nutritives (azote,
phosphore), salines, acides et thermiques.
L’évaluation de la qualité biologique globale par le calcul de l’IBD repose sur l’abondance des
espèces, inventoriées dans un catalogue de 209 taxons appariés, leur sensibilité à la pollution
(organique, saline ou eutrophisation) et leur faculté à être présentes dans des milieux très
variés.
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6.3.3.2.2 RESULTATS SUR LE TERRITOIRE DU CRE-RZH
Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus sur les masses d’eau concernées depuis la
mise en place des stations en 2009.

Jaunay

Vie

85002002
85002001
85268002
85226001
85238001
85006001
85006002
85284001
85188001

IBD
La Filatoire
L'Aiguillon sur Vie
Le Gué Gorand
L'Aiguillon sur Vie
Le Birot
Saint Révérend
Le Grenouillet Saint Hilaire de riez
La Noue
Saint Maixent sur Vie
La Tuderrière
Apremont
Le Doiry
Apremont
La Martinière
Soullans
Les Taillais
Notre Dame de Riez

2009
9.2
7.6
10.9
-

2010
12.1
6.7
9
-

2011
11.4
14
7.5
11
-

2012
14.1
12.4
10.5
12
12.5
14.6

Figure 21: Résultats du suivi IBD

Les résultats obtenus ne permettent pas de dégager de véritables tendances à l’échelle du bassin
de la Vie et du Jaunay.
Le Gué Gorand présente une qualité « moyenne » pour les deux premières années du suivi. A
partir de 2011, on observe une amélioration sensible de la note, traduisant une « bonne » qualité
pour le paramètre.
Sur le bassin de la Vie, l’IBD réalisé à Notre Dame de Riez sur les Taillais en 2012 présente une
« bonne » qualité tandis que sur la Noue, les notes obtenue en 2009, 2010 et 2011 déclasse la
qualité en « mauvaise ». La Tuderrière affiche des notes stables et qualifiées de « moyennes »
pour les quatre années de suivi.

6.3.3.3 L’INDICE POISSON RIVIERE (IPR)
6.3.3.3.1 PRINCIPE DE L’INDICE
Le principe général de l'IPR est basé sur la comparaison du peuplement échantillonné à un
peuplement de référence. Ce peuplement correspond au peuplement théoriquement en place dans
la station étudiée si celle-ci était dépourvue de toutes perturbations humaines. Il est estimé à
partir de modèles statistiques qui prennent en compte des paramètres responsables des
variations spatiales des peuplements de poissons dans les milieux naturels.
L'IPR est un outil qui calcule l'écart entre le peuplement échantillonné et le peuplement de
référence en comparant les valeurs théoriques et observées obtenues.
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6.3.3.3.2 RESULTATS SUR LE TERRITOIRE DU CRE-RZH
Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus sur les masses d’eau concernées depuis la
mise en place des stations en 2009.

Vie
Jaunay

IPR
Tuderrière
Le Gué Gorand
Le Birot

Apremont
L'Aiguillon sur Vie
Saint Révérend

2009
49.8
-

2010
54.5
-

2011
36.33
34.2
25.1

2012
31.376
23.176
21.624

Figure 22: Résultats des IPR

Les notes obtenues pour les IPR sur le territoire du CRE-RZH présentent une qualité très
dégradée. Jusqu’en 2011, les résultats sont « mauvais » à « très mauvais » suivant les stations.
Pour autant, les chroniques de suivi, sur le bassin de la Vie comme sur le bassin du Jaunay
montrent une évolution positive, notamment pour l’année 2012.
L’évolution la plus importante est observée sur le Gué Gorand, passant d’une qualité « très
mauvaise » à « moyenne », soit deux classes de mieux. Pour autant, cette tendance à
l’amélioration sur le bassin devra être confirmée par les résultats de l’année 2013.

6.3.3.3.3 ANALYSE DES PEUPLEMENTS PISCICOLES
La Tuderrière (bassin de la Vie, affluent rive gauche)
Le détail des résultats de pêche électrique sur la Tuderrière à Apremont entre 2009 et 2012
sont présentés sur les graphiques ci-dessous :
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Figure 23: Résultats de pêche sur la Tuderrière entre 2009 et 2012

Depuis 2009, 10 espèces différentes ont été recensées sur la station. Seules quatre sont
considérées comme très communes (gardon, brème bordelière, poisson-chat, anguille), c’est à dire
ayant été observées tous les ans. Elles constituent le fond faunistique de base du peuplement en
place. A l’opposé, 3 autres espèces (tanche, goujon et chevaine) sont considérées comme rares
(une seule année d’observation) avec moins de 5 individus capturés. On notera notamment que les
deux seules espèces rhéophiles observées sur le ruisseau de la Tuderrière (goujon, chevaine)
rentrent dans cette catégorie.
On observe un nombre important de capture de brèmes bordelières (près de 500 individus en
2009-2010 et 44 en 2012) et dans une moindre mesure, de gardons (plus de 200 individus en
2009 et 51 en 2012) qui décroit dans le temps. Leur origine provient vraisemblablement d’une
vidange d’étang lors de l’hiver 2008-2009. De nombreux poissons déversés accidentellement ont
pu se retrouver dans le cours d’eau. La population a ensuite régressée régulièrement.
Le paramètre débit semble être l’élément clé vis-à-vis des résultats obtenus. Il agit sur les
habitats aquatiques au travers de deux composantes essentielles : la morphologie et les
conditions hydrauliques. La présence de plans d’eau sur le cours même du ruisseau de la
Tuderrière peut être à l’origine de l’accentuation de la sévérité des étiages et la modification
profonde des peuplements en place (disparition des espèces les plus sensibles et prolifération
des espèces les plus polluo-résistantes, modification des peuplements par apports d’espèces
exogènes).
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Le Ligneron (bassin de la Vie, affluent rive droite)
3 inventaires piscicoles ont été réalisés sur le Ligneron, à Notre Dame de Riez, entre 2009 et
2011. Les résultats de ces pêches sont présentés dans les graphiques ci-après.

Figure 24: Résultats des pêches sur le Ligneron à Notre Dame de Riez entre 2009 et 2011

Le fond faunistique observé sur la station est composé de 13 espèces différentes. Sur ce type
de station (zone de marais), une vingtaine d’espèces pouvait être attendue. On observe donc un
déficit en termes de diversité spécifique. Depuis 2009, 17 espèces différentes ont été
recensées sur la station. 12 d’entre elles sont considérées comme communes, 1 comme
occasionnelle (épinoche) et 4 comme rares avec moins de 5 individus capturés (tanche, able de
Heckel, épinochette et grémille). Le fond faunistique semble relativement stable sur cette
station.
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Finalement, le peuplement piscicole observé est qualifié de perturbé. L’altération de la fonction
écologique du milieu résulte de plusieurs phénomènes : gestion des niveaux d’eaux non favorables
à la diversité piscicoles, problème de franchissement des portes de Riez (pour l’anguille
notamment), qualité d’eau et du milieu médiocres ne permettant pas l’installation d’espèces
sensibles, une continuité altérée avec l’amont et l’aval. La mise en place des mesures associées à
l’étude sur la continuité écologique menée sur le territoire devrait pouvoir améliorer les
conditions de franchissabilité pour les espèces comme pour les sédiments. Les pêches des années
à venir permettront de confirmer ces propos.
Le Birot (Bassin du Jaunay, affluent du Gué Gorand en rive gauche)
2 pêches électriques ont été menées sur le Birot, à Saint Révérend, en 2011 et 2012. Les
graphiques ci-dessous présentent les résultats obtenus.

Figure 25: Résultats de pêche sur le Birot à Saint Révérend en 2011 et 2012

Le fond faunistique est composé de 4 espèces en 2012, ce qui est conforme aux attentes vis à vis
de ce type de station. En 2011, une seule espèce fut capturée. On note ainsi une augmentation de
la diversité spécifique sur la station entre ces deux années. Cette diversité est tributaire des
conditions d’écoulement. Dès que les conditions deviennent défavorables à la survie des poissons
(diminution du débit), ces derniers regagnent le Gué Gorand situé à quelques centaines de mètres
en aval de la station. Dès que les conditions redeviennent favorables, les poissons recolonisent le
ruisseau. On y retrouve d’ailleurs logiquement, quasiment les mêmes espèces (vairon, épinoche,
anguille).
La capture de 3 nouvelles espèces sur la station en 2012, notamment du vairon, influence
positivement la note IPR. La classe de qualité passe ainsi de « mauvaise » en 2011 à « moyenne »
en 2012. Cette note reste toutefois extrêmement fragile.
Le Gué Gorand (bassin du Jaunay, affluent rive droite)
2 pêches électriques ont été menées sur le Gué Gorand, à l’Aiguillon sur Vie, en 2011 et 2012. Les
graphiques ci-dessous présentent les résultats obtenus.
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Figure 26: Résultats de pêches électriques sur le Gué Gorand à l'Aiguillon sur Vie en 2011 et 2012

Le fond faunistique observé sur la station est composé de 4 espèces, ce qui est inférieur aux
attentes sur ce type de station (6 espèces attendues). On note une certaine similitude des
espèces remarquées avec celles du ruisseau du Birot (4 espèces capturées sur le ruisseau du
Birot dont 3 identiques à celles du Gué Gorand).
L’anguille domine le peuplement en termes de biomasse. En effet, par la capture de 7 individus
sur cette station, cette espèce représente plus de la moitié de la biomasse totale. Comme pour le
ruisseau du Birot, bien qu’étant l’espèce ayant les effectifs les plus importants (80% du nombre
total d’individus capturés), l’épinoche ne représente que 30% de la biomasse totale (poissons de
petite taille ayant un faible poids individuel).
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Ce cours d’eau subit de fortes pressions anthropiques sur son bassin versant, expliquant la
dégradation des peuplements piscicoles. La diversité piscicole est également fortement
tributaire des conditions d’écoulement. Dès que les conditions deviennent défavorables, les
poissons migrent vers les secteurs aval du cours d’eau, présentant des profondeurs plus
importantes.

6.3.3.4 SUIVI DE LA PASSE A ANGUILLES DU BARRAGE DES VALLEES
Source : Suivi des passes à anguilles installées sur les axes de la Vie et du Jaunay, FVPPMA 85

La Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (FVPPMA 85) a
assuré pour le compte du Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, le suivi
des passes à anguilles installées sur l’axe Vie (Barrage des Vallées) et Jaunay (Barrage du
Jaunay).
Les résultats présentés ci-après se concentrent sur le recrutement des civelles au droit de
l’ouvrage estuarien : le Barrage des Vallées.

6.3.3.4.1 RAPPEL DU CYCLE MIGRATOIRE ANADROME DE L’ANGUILLE EUROPEENNE
Les larves leptocéphales arrivent toute l’année sur les côtes atlantiques, néanmoins la phase de
migration des civelles connait un pic d’octobre à avril. Ce pic de migration peut varier d’un
estuaire à l’autre, mais il semble que celui de la Vie suive ce schéma de recrutement.
La migration de la civelle comporte deux phases :


Une phase de migration passive qui se déroule d’octobre à mars. Les civelles utilisent le
flot de la marée montante, principalement celle de nuit, et se réfugient dans la vase
pendant la journée, afin de se protégé de la lumière et du reflux de la marée ;



Une phase de migration active qui débute lorsque les températures de l’eau atteignent
entre 10 et 12°C. Les civelles vont alors nager à contre courant pour remonter vers les
zones fluviales.

Les données acquises par la fédération de pêche ne correspondent alors qu’à la deuxième phase
de migration.

6.3.3.4.2 RESULTAT DU SUIVI DEPUIS 2006
Le tableau suivant présente le nombre de jours effectifs de suivi des passes installées sur le
Barrage des Vallées depuis 2006, avec les dates de début et de fin de recensement. Les suivis
sur le barrage des Vallées s’effectue sur une grande partie de l’année, permettant ainsi d’évaluer
les intensités migratoires sur différentes périodes.
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Tableau 21: Périodes de suivi de la passe à civelles du Barrage des Vallées depuis 2006, source: FVPPMA 85

Les individus qui empreinte la passe piège sont relevés chaque jours par le FVPPMA 85 qui
procède à une pesée globale de l’effectif. Les civelles sont ensuite triées et pesées séparément
suivant leur classe de diamètre.
Les graphiques ci-dessous mettent en évidence les résultats du suivi depuis 2006, tant en termes
d’effectifs que de poids total annuel :

Figure 27: Evolution du suivi de la passe piège du Barrage des Vallées depuis 2006, source: FVPPMA 85
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Comme le montre ces graphiques, l’année 2012 représente pour la passe du Barrage des Vallées,
comme pour plusieurs passes du département, une année exceptionnelle plus de 3 500 000
individus recensés sur la période de suivi, soit plus de 18 000 individus observés chaque jours.
Les effectifs observés sont plus de 5 fois supérieurs à ceux observés en 2007, qui
représentaient la meilleure année de suivi jusque là. Les conditions de débit favorables ont
favorisé l’importante migration de cette année.

[Sur les 8 passes suivies par la FVPPMA 85 sur le département, une seule autre passe a connu une
augmentation de ces effectifs aussi marquante, il s’agit de la passe d’Albert sur la rivière Vendée
avec une remontée 7 fois supérieur à celle de 2007.]
Finalement, la situation particulière de la passe du barrage des Vallées renforce la qualité de
l’information recueillis grâce au suivi. Il s’agit de la passe où le recrutement est le plus important,
tant en termes d’effectifs que de poids total. La Vie constitue l’un des axes migratoires les plus
importants du département de la Vendée. La passe estuarienne du barrage des Vallées présente
des remontées de civelles importantes chaque année, ce qui en fait un point stratégique majeur.
Les quelques années de suivi effectué permette de dégager quelques tendances et analyse,
notamment en terme de période de recrutement. Le pic migratoire s’avère similaire d’une année
sur l’autre, principalement concentré au cours du mois d’avril.
Le premier facteur qui déclenche la migration active est la température, comprise entre 10 et
12°C puis entre 14 et 15°C (littérature : 10 et 14 °C). Le pic est observé entre 10 et 11°C en 2012,
correspondant à la migration précoce des civelles dès le mois de mars. Les observations montrent
également une très faible intensité migratoire lorsque la température de l’eau est inférieure à
10°C.
En comparant la date de fin de pêche professionnelle avec le premier pic migratoire, on constate,
pour l’année 2007 à 2009 que ce dernier survient dans la semaine suivante. En 2010, la pêche fut
arrêtée tôt en raison de la tempête Xynthia, il y a un décalage de plus de 20 jours avec le pic de
migration. Le début des remontées pour 2012 est indépendant de la fin de la pêche civelière. En
2011 et 2012, le début de la migration a commencé avant la fin de la saison de pêche. L’impact
dans le début de migration de la pêche civelière est donc à relativiser, elle semble avoir un
impact lorsque les conditions du milieu sont bonnes pour la migration si l’on se fit au suivi
effectué entre 2007 et 2010. Ce pour deux raisons, entre 2007 et 2009 les températures > à
10°C étaient atteintes depuis la fin mars mais le pic de migration n’a eu lieu qu’après la fermeture
de la pêche. L’autre raison ce base sur l’année 2010 malgré la fermeture précoce de le pêche, la
migration n’a commencé qu’après que l’eau est une température >10°C.
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6.3.3.5 SUIVI DE LA PASSE A ANGUILLES DE L’ECLUSE DU JAUNAY
Source : Suivi des passes à anguilles installées sur les axes de la Vie et du Jaunay, FDPPMA 85

Sur l’axe Jaunay, 2 systèmes de franchissement bénéficient d’un suivi : l’Ecluse du Jaunay
(depuis 2009), le Barrage du Jaunay (depuis 2005).
Une fuite constatée au niveau de l’ouvrage et plusieurs dysfonctionnement du dispositif n’ont pas
permis d’effectuer un suivi cohérent en 2012. Aucune donnée exploitable n’est alors disponible
pour le suivi 2012.
Les données brutes font état d’un nombre de captures journalier moyen de 20 individus pour
2011 contre 95 pour 2012.

6.3.3.6 SYNTHESE DE L’ETAT BIOLOGIQUE
Le tableau ci-dessous présente la synthèse de la qualité des éléments biologiques pour les
stations inventoriées entre 2009 et 2012. Pour chaque station, le paramètre déclassant la qualité
biologique figure dans la cellule respective.

Jaunay

Vie

Synthèse de l'état biologique
85002002
La Filatoire
L'Aiguillon sur Vie
85002001 Le Gué Gorand
L'Aiguillon sur Vie
85268002
Le Birot
Saint Révérend
85226001 Le Grenouillet Saint Hilaire de riez
85238001
La Noue
Saint Maixent sur Vie
85006001
La Tuderrière
Apremont
85006002
Le Doiry
Apremont
85284001
La Martinière
Soullans
85188001
Les Taillais
Notre Dame de Riez

2009
IBGN
IBD
IBGN
IBD
IPR
IBGN
IBGN
IBGN

2010
IBGN
IBGN
IBGN
IBD
IPR
IBGN
IBGN
IBGN

2011
IBGN
IPR
IPR
IBD
IPR
-

2012
IBGN
IBGN
IPR
IBGN, IBD
IBD
IBGN

Figure 28: Synthèse de la qualité biologique des stations inventoriées

Finalement, la qualité biologique des cours d’eau du territoire est dégradée pour la majeure
partie des stations.
Si certaines cours d’eau comme le Doivy ou les Taillais présentent une bonne qualité entre 2009
et 2010, celle-ci semble se dégrader au vue des résultats de l’année 2012. Néanmoins, cette
tendance reste à confirmer suivant les résultats de l’année 2013.
Au contraire, on remarque une amélioration sensible de la qualité biologique pour le Gué Gorand
et la Tuderrière en 2012, passant de « très mauvaise » à « mauvaise ». Sur le Gué Gorand, la
station IBGN est située sur une zone ayant fait l’objet d’une opération de restauration de la
ripisylve en 2013.
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Globalement, sur l’ensemble des cours d’eau disposant d’une station d’analyse de la qualité
biologique, hormis le Gué Gorand, aucun travaux de quelques natures que ce soit n’a été réalisé,
soit :


Car aucune ligne d’action n’était associée ;



Car la ligne d’action n’a pas été suivie.

Ainsi, les indicateurs biologiques, s’ils présentent une qualité globale moyenne à mauvaise pour
l’ensemble des stations (2012), les résultats sont indépendants de la réalisation du programme de
travaux.

6.3.4 SYNTHESE DE LA QUALITE DE L’EAU SUR LE TERRITOIRE
Finalement, les données disponibles permettant de caractériser la qualité de l’eau sur le
territoire permettent de mettre en exergue un certain nombre d’observations.
La qualité de l’eau apparaît dégradée sur le territoire, tant d’un point de vue de la qualité
physico-chimique que de la qualité biologique :


Le Carbone Organique Dissous est la principale source d’altération de la qualité physicochimique, déclassant le paramètre en qualité très mauvaise sur la majorité des cours
d’eau, pour 2010/2011 comme pour 2012,



Les paramètres intégrés que sont les éléments biologiques confirment la dégradation de
la qualité de l’eau (IBGN, IBD), malgré une qualité sensiblement moins dégradée (moyenne
à mauvaise).

Le manque d’historique sur les stations ne permet pas de dégager de tendance générale
d’évolution. Pour autant, compte tenu des éléments présentés, et malgré les reports d’objectif
suivant les masses d’eau, la mise en place d’actions d’amélioration de la qualité de l’eau sur le
territoire apparaît primordiale dans l’objectif d’amélioration de la qualité pour satisfaire au bon
état imposé par la DCE.

6.3.5 COMMUNICATION
La communication revêt un intérêt important dans la diffusion de la connaissance. Il s’agit d’un
moyen permettant d’exposer les modalités et les objectifs des actions mises en œuvre dans le
cadre du CRE-RZH. C’est aussi un moyen de faire évoluer la vision du grand public vis-à-vis du
territoire et de sa gestion. Dans ce cadre, différentes voies ont été employées durant le
programme.
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Outre les contacts directs et informels avec la population, les pêcheurs ou encore les exploitants
agricoles, qui ont permis aux deux techniciens de rivières et zones humides de sensibiliser les
usagers aux problématiques des marais et cours d’eau du territoire, de multiples voies de
communication ont été utilisées pour sensibiliser le plus grand nombre.
Pour mener à bien la communication, le CRE-RZH a pu profiter des actions mises en place dans le
cadre du SAGE. Finalement, la communication s’est traduite sous les formes suivantes :


Communication par l’intermédiaire du site internet du SAGE Vie Jaunay ;



Publication du « Mot du CRE » tous les ans, par l’intermédiaire de la « Lettre de la gestion
de l’eau » publiée dans le cadre du SAGE Vie Jaunay ;



Publication d’une « newsletter » tous les 3 à 4 mois, mettant notamment en avant les
informations importantes du CRE-RZH ;



Publications de fiches techniques, par l’intermédiaire du SAGE Vie Jaunay ;



Présentation des travaux du CRE-RZH dans les bulletins municipaux ;



Réalisation d’opérations de communication lors des manifestations et interventions dans
les écoles ;



Mise en place d’un programme pédagogique sur les cours d’eau et les marais ;



Informations par voie de presse…

Les paragraphes suivants s’attachent à rendre compte de la communication mise en œuvre dans le
cadre du CRE-RZH.

6.3.5.1 SITE INTERNET DU SAGE VIE JAUNAY
Mis en place dans le cadre du SAGE Vie Jaunay, le site internet (http://www.vie-jaunay.com/)
constitue un moyen de communication majeur pour mettre en exergue les actions réalisées dans
le cadre du contrat et sensibiliser le public. Si la portée de la
communication via le site internet ne peut être mesurée, le nombre
de visites pour l’année 2012 s’élève à 5 889.
De nombreuses données du CRE-RZH y sont diffusées, notamment
les fiches techniques réalisées ou encore la « lettre de la gestion de
l’eau ». Les travaux réalisés dans le cadre du CRE-RZH y sont
également publiées périodiquement. Ainsi, les cartes de travaux
annuels (onglet cartographie) mais également les photographies des
actions sont diffusées (onglet photothèque).
Figure 29: Site internet du SAGE Vie Jaunay
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25 fiches techniques ont été réalisées dans le cadre du SAGE Vie Jaunay. Certaines d’entre elles
traitent de sujets propres au CRE-RZH, en se focalisant sur certains points particuliers.

Quelques exemples de sujets abordés sont listés ci-après :


N°3 : Les plantes aquatiques exotiques envahissantes ;



N°5 : Un CRE, c’est quoi ?;



N°9 : Les plantes terrestre exotiques envahissantes ;



N°14 : La fonctionnalité des cours d’eau ;



N°21 : La renaturation des cours d’eau.

Figure 30: Exemple de fiche technique

La fiche technique N°5 : « Un CRE, c’est quoi ? » est présentée en annexe à titre d’exemple.

6.3.5.2 LE MOT DU CRE
Le « mot du CRE » fait parti intégrante de la « lettre de la gestion de l’eau », publiée dans le
cadre du SAGE Vie Jaunay. Depuis la mise en place du CRE-RZH en 2008, 6 lettres ont été
publiées. A chaque numéro, un encart est réservé à la présentation des travaux ou d’une
thématique inhérente au CRE-RZH.
La lettre est distribuée à l’ensemble des acteurs. Elle est également affichée en mairie sur les
communes du territoire.
Pour obtenir un aperçu des thématiques abordées par ce moyen de communication, la « lettre de
la gestion de l’eau » N°12 est consultable en annexe.

6.3.5.3 LA NEWSLETTER
Dans le cadre du SAGE Vie Jaunay, une newsletter a été mise en
place. Le CRE-RZH profite de ce support pour communiquer sur les
informations importantes relatives au CRE-RZH.
La newsletter est diffusée aux partenaires du SAGE, à l’ensemble
des collectivités adhérentes pour affichage et au monde agricole. La
newsletter également envoyée à quelques 300 particuliers, abonnés.
Figure 31: Exemple de newsletter du SAGE Vie Jaunay, Décembre 2012

A titre d’exemple, la newsletter du SAGE de mars 2013 est présentée en annexe.
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6.3.5.4 ARTICLES DE PRESSE
Périodiquement, le Syndicat Mixte communique par voie de
presse dans les journaux locaux. Ce mode de communication
permet d’accroître l’information auprès d’un large public et de
rendre compte des travaux et problématiques liés au CRE-RZH.
Une revue de presse en ligne, sur le site internet de SAGE Vie
Jaunay, permet d’accéder à l’ensemble des articles parus. A
titre d’exemple, un article paru dans Ouest France en décembre
2011 est consultable en annexe.
Figure 32: Exemple d'article de presse paru dans Ouest France en
Décembre 2011

6.3.5.5 INTERVENTION DANS LES ECOLES ET MANIFESTATIONS
Différentes

opérations

de

communication

ont

été

entreprises au travers d’interventions dans les écoles
primaires sur le territoire du Syndicat Mixte. Parallèlement,
les techniciens ont pu participer à plusieurs manifestations
culturelles, permettant de sensibiliser le public aux actions
entreprises et aux problématiques du territoire. A cet
effet, des panneaux d’informations ont été réalisés.
Figure 33: Panneaux de présentation des espèces invasives du territoire

Un exemple de panneau présenté lors des manifestations auxquelles le Syndicat Mixte a pris part
pendant la durée du contrat est consultable en annexe.
Quelques unes des interventions réalisées pendant la durée du contrat sont listées ci-dessous :


2010 : Préparation et participation à la journée mondiale de l’eau ;



2010 & 2011 : Préparation et participation au festival Energ’éthique à Saint Hilaire de Riez ;



2010 : Participation à la bourse aux plantes d’Aizenay afin de sensibiliser le grand public à la
problématique des espèces envahissantes ;



2010 & 2011 : Présentation aux organismes ATLANTIC Formation des missions du Syndicat
Mixte des Marais ;



2011 : Présentation de la problématique espèces envahissantes dans le cadre de la semaine du
développement durable ;



2012 : Présentation du fonctionnement du Barrage des Vallées et du cycle de vie de l’anguille à
des scolaires ;



Mise en place et suivi du programme pédagogique pour les scolaires du bassin versant aval de la
Vie et du Jaunay (années scolaires 2011/2012 et 2012/2013).
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6.3.5.6 BULLETINS MUNICIPAUX
Un autre moyen de communication est également employé par le Syndicat Mixte afin de diffuser
l’information. Les travaux réalisés à l’échelle communale sont présentées dans les bulletins
municipaux des communes. Cette forme de communication présente l’avantage de toucher une
grande partie de la population, dans la mesure où les documents sont largement diffusés auprès
de la population.
Finalement, les différentes formes de communication mises en place dans le cadre du contrat
permettent d’établir un lien permanent contribuant à la sensibilisation des différents acteurs. Le
CRE-RZH profite largement des moyens du SAGE Vie Jaunay pour diffuser l’information,
permettant d’accroître l’efficacité des actions menées. Il s’agit également d’un moyen de
centraliser et de diffuser l’information, mais surtout de vérifier que les différentes actions
réalisées en dehors du CRE-RZH se font dans le respect de la sensibilité environnementale du
territoire.

6.3.5.7 AUTRES
Des opérations ponctuelles visant à communiquer sur les problématiques du territoire de CRERZH ont également été mises en place, à l’initiative du syndicat ou à la demande d’organismes
spécifiques :


Réalisation d’un article pour la lettre du Forum des Marais Atlantiques ;



Mise en place du Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides en partenariat
avec le Forum des Marais.

En 2005, lors de l’étude préalable, l’aspect communication avait été centré sur deux principales
problématiques identifiées :


La présence de décharges sauvages ;

L’objectif de la communication était de supprimer les décharges identifiées. Il s’agissait
également de promouvoir, au travers des missions des techniciens, la sensibilisation au respect et
à la protection des milieux aquatiques au travers du tri sélectif et des ordures ménagères.


L’utilisation des produits phytosanitaires à proximité des cours d’eau.

L’objectif était de sensibiliser les riverains et les services techniques communaux sur l’utilisation
néfaste de ces produits et de proposer des solutions alternatives (produit sélectif, fauche, mise
en concurrence des espèces rudérales par un semis adapté …).
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De part la communication réalisée dans le cadre du CRE et du SAGE, les pratiques observées lors
de l’étude préalable, ont considérablement diminuées, voir disparues, mettant en avant
l’efficacité des actions entreprises. Au-delà de ces thématiques, de nombreux autres sujets ont
pu être abordés, permettant la diffusion des informations. Cependant, l’efficacité de la
communication passe par la pérennisation des actions.
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6.4 VOLET ORGANISATIONNEL
Lors de l’étude préalable du CRE-RZH menée en 2005, la gestion, l’entretien et la restauration
des cours d’eau de l’ensemble des territoires du bassin de la Vie et du Jaunay n’étaient pas
assurés de manière cohérente, puisqu’il n’existait pas de structure intervenant sur l’ensemble des
cours d’eau et des zones humides du bassin versant.
La gestion du territoire était organisée de la manière suivante :
- Le Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay intervenait dans les travaux
de réfection des ouvrages hydrauliques et la gestion et la protection des marais. Il n’intervenait
pas sur les travaux d’entretien des cours d’eau.
- Le SIVU Vie qui regroupait 3 communes (Aizenay, le Poiré-sur-Vie et la Chapelle Palluau)
intervenait ponctuellement sur le cours de la Vie dans le cadre de travaux d’entretien des berges
et de la ripisylve.
- La commune de Beaulieu-sous-la-Roche ne faisait partie d’aucune Communauté de Communes.
- Les SIAEP qui réalisaient l’entretien des rives des barrages d’AEP.
- Le Syndicat Mixte « Mer et Vie » qui réalisait l’entretien des rives du lac du Gué Gorand et la
gestion et l’entretien de l’ouvrage.
- La communauté de communes du Pays des Achards qui avait réalisé des travaux sur le Jaunay.
La carte suivante présente l’organisation géographique du territoire au moment de l’étude
préalable, avant la signature du contrat :
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Figure 34: Organisation territoriale avant la signature du CRE-RZH, source: Etude préalable CE3E

6.4.1 ORGANISATION DU CRE-RZH
6.4.1.1 ORGANISATION GEOGRAPHIQUE
Finalement, à l’issue de la phase préalable à la mise en place du CRE-RZH, l’organisation du
territoire a été revue.
En effet, bien que l’étude préalable ait été menée sur l’ensemble du bassin de la Vie et du
Jaunay, la programmation du contrat a été recentrée sur le territoire du Syndicat Mixte des
Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, correspondant aux bassins des cours d’eau en aval des
retenues AEP. L’ensemble des bassins du Ligneron et du Gué Gorand ont également été intégrés
(Figure 1).
Cette organisation, qui facilitait la mise en œuvre du contrat, avait vocation d’améliorer la
cohérence territoriale des actions. Ainsi, le SMMVLJ s’est porté maître d’ouvrage sur la partie
aval du bassin de la Vie et du Jaunay.
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6.4.1.2 MOYENS MIS EN ŒUVRE
Dans le cadre de la réalisation du CRE-RZH, le Syndicat Mixte a ouvert 1.5 poste de technicien
de rivières et zones humides. Le rôle des techniciens était de mettre en œuvre les lignes
d’actions programmées et d’organiser le suivi afin d’assurer le bon déroulement du contrat.
Chaque année, un bilan des actions réalisées dans le cadre du CRE-RZH était adressé aux
partenaires.
Dans le cadre du suivi des actions, les techniciens ont procédé à la mise à jour d’une base de
données reprenant les principaux éléments du diagnostic initial et les travaux mis en œuvre.
L’extrait présenté ci-dessous donne un aperçu du travail de suivi réalisé par les techniciens :

1

2

3

4

Tout au long de la réalisation du contrat, des échanges réguliers ont eu lieu avec les différents
acteurs de la gestion de l’eau sur le territoire : Financeurs, Fédération de pêche, FDGDON,
associations de pêche, associations syndicales de marais…
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La réalisation d’une évaluation constitue également le moment de réaliser un bilan visant à mettre
en avant le ressenti des acteurs vis-à-vis du contrat, afin d’en tirer les enseignements pour la
mise en place d’un prochain programme.

6.4.2 SATISFACTION DES ACTEURS VIS-A-VIS DU CRE-RZH ET PERSPECTIVES
Dans le cadre du bilan, un questionnaire visant à l’évaluation du ressentit des acteurs vis-à-vis de
la conduite du contrat a été réalisé. Le questionnaire est annexé au présent document.
Un panel représentatif des acteurs a été interrogé (financeurs, fédérations, associations de
pêche, SAGE Vie Jaunay, Natura 2000, chambre d’agriculture, associations syndicales) par
l’intermédiaire d’entretiens téléphoniques ou lors de rendez-vous, afin de répondre à différentes
questions relevant :


De l’organisation du syndicat ;



Des travaux réalisés ;



De l’animation et de la communication menée pendant la durée du contrat ;



Des attentes des acteurs dans le cadre de la mise en place d’un nouveau programme.

A l’issue du traitement des données du questionnaire, les paragraphes suivant s’attachent à
mettre en avant le bilan du contrat réalisé et les perspectives d’orientation vis-à-vis des
attentes des acteurs pour la mise en œuvre d’un nouveau programme.

6.4.2.1 ORGANISATION DU SYNDICAT
Le ressenti des acteurs concernant l’organisation du syndicat est appréciée suivant quatre
classes d’appréciation (pas du tout satisfaisant, peu satisfaisant, satisfaisant, très satisfaisant)
concernant les éléments suivants :


Cohérence du territoire de compétence du syndicat : L’étude préalable à la mise en
place du contrat a été réalisée sur l’ensemble du bassin de la Vie et du Jaunay.
Finalement, le CRE-RZH a été signé sur la partie aval du bassin, à partir des grands
barrages d’alimentation en eau potable ;



Moyens humains et techniques mis à disposition par le syndicat : 2 postes de
techniciens avaient été préconisés dans le cadre de l’étude préalable. Finalement, 1.5
poste a été ouvert ;



Accompagnement réalisé par le syndicat ;



Répartition des travaux sur l’ensemble du bassin versant.

De manière générale, le ressentie des acteurs au sujet de l’organisation du syndicat s’avère
« satisfaisante » à « très satisfaisante ».
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Le territoire de compétence apparaît cohérent aux yeux des acteurs, facilitant la réactivité dans
le cadre de la mise en place des actions. Dans ce cadre, un bémol est néanmoins mis en avant. En
effet, en contrepartie de cette organisation, la mise en place d’actions sur la partie amont des
bassins de la Vie et du Jaunay a été soulevée.
Au sujet des moyens mis à disposition par le syndicat, les principaux acteurs concernés
(associations syndicales de marais) se disent complètement satisfait par le travail réalisé et les
relations entretenues. D’un point de vue quantitatif, les techniciens en place leur semblent en
adéquation avec la charge de travail.
Le ressenti des acteurs du territoire vis-à-vis de la répartition des travaux sur le territoire est
bon. Leur implication dans le cadre de la réalisation du programme joue pour beaucoup dans cette
appréciation.

6.4.2.2 BILAN DES TRAVAUX REALISES
L’évaluation du ressentie des acteurs quant aux travaux réalisés est appréciée grâce à des
questions directes pouvant être commentées par les personnes interrogées :


Connaissez-vous le Contrat Restauration Entretien ? (Oui/Non) ;



Connaissez-vous les structures qui financent ce contrat ? (Oui/Non) ;



Les travaux mis en place dans le cadre de ce contrat vous semblent-ils cohérent
dans l’objectif d’amélioration ou de préservation des marais et cours d’eau ?
(Oui/Non, pourquoi ?) ;



Ont-ils répondu à vos attentes ? (Oui/Non, pourquoi)
Si Oui :
o

Sur le quantitatif (nombre d’actions engagées) : Oui/Non, pourquoi ?

o

Sur le qualitatif (résultats obtenus) : Oui/Non, pourquoi ?

o

Sur le choix des entreprises : Oui/Non, pourquoi ?

o

Sur la conduite des travaux : Oui/Non, pourquoi ?

o

Sur la compréhension de la finalité des travaux ou l’absence de
travaux Oui/Non, pourquoi ?

Globalement, le Contrat Restauration Entretien s’avère plutôt bien connu sur le territoire, tout
comme les structures qui financent le programme, hormis quelques exceptions.
Pour les personnes interrogées, les travaux mis en place dans le cadre du contrat semblent
cohérents avec les objectifs et ont répondu aux attentes, à tout point de vue. D’un pont de vue
qualitatif, le ressenti sur la réalisation des travaux apparaît plutôt bon. Pour le choix des
entreprises, les acteurs locaux semblent satisfaits. Ils précisent que ponctuellement, des
recadrages ont été nécessaires sur certains chantiers, pour le bon déroulement des travaux.
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6.4.2.3 BILAN DES OPERATIONS D’ANIMATION ET DE COMMUNICATION AUTOUR DU CRE-RZH
Différentes opérations d’animation et de communication ont été menées dans le cadre du
contrat, à différents niveaux (financeurs, associations syndicales, grand public…). A cet effet,
différents supports ont été développés. Pour apprécier le ressenti des acteurs quant aux moyens
mis en place, différents sujets ont été abordés :


Avant travaux (montage des programmes de travaux, procédures…) ;



Pendant la réalisation des travaux (échanges avec les propriétaires, les exploitants…) ;



Après travaux (bilan annuel, assemblée générale…) ;



Les supports (site internet, lettre du SAGE, bulletins municipaux, bilan d’activités…) ;



Propositions d’amélioration ?

La communication réalisée dans le cadre du contrat a été globalement appréciée de la part des
acteurs qui soulignent que les échanges avec le syndicat ont été très bons.
Au sujet des supports développés, l’ensemble des personnes interrogées mettent en avant la
grande diversité permettant de toucher un large public. Parallèlement, ils précisent que les
supports ciblent des publics différents et qu’ils ne sont pas toujours directement concernés (ex :
site internet  grand public). Les plaquettes éditées ont été appréciées, notamment par les
pêcheurs.
Un point particulier a été régulièrement soulevé concernant la communication sur les actions du
syndicat réalisées dans le cadre du programme. La réalisation d’un article périodique dans les
bulletins municipaux, déjà réalisé sur certaines communes, permettrait selon les acteurs, une
meilleure diffusion de l’information.

6.4.2.4 PERSPECTIVES POUR LA MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU PROGRAMME
Enfin, dans l’optique de la mise en place d’un futur programme de travaux sur le territoire, dans
le cadre d’un contrat territorial, plusieurs questions ouvertes ont été formulées aux personnes
interrogées, visant à cibler leurs attentes :


En quoi le contrat qui s’achève constitue une base pour développer un nouveau
programme ?



Quelles recommandations peut-on faire pour le prochain contrat ?



Quels sont les éléments de connaissance à compléter avant d’engager un nouveau
contrat et des nouvelles actions ?



Attentes/projets vis-à-vis d’un nouveau programme de travaux ?



Quels autres types d’actions pourraient permettre de répondre aux objectifs d’un
futur contrat ?
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La réalisation de l’enquête auprès des acteurs a permis de cibler les attentes des acteurs du
territoire et de connaître les orientations à donner dans le cadre de la mise en place d’un futur
programme. Suivant les « typologies » de personnes interrogées (financeurs, associations
syndicales, pêcheurs…), la mise en place d’un nouveau programme d’actions sur le territoire
semble essentielle pour pérenniser les actions mises en œuvre.
Parmi les grandes orientations et pistes d’actions, voici un panel des principales attentes
formulées par les personnes interrogées :


Pérenniser les opérations de lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles ;



Inscrire le nouveau programme de travaux dans le cadre du nouveau SAGE Vie-Jaunay
approuvé ;



Projet de reconnexion d’un bras de la Vie (en amont de l’Ecluse de la Pinsonnière) pour
aménager une frayère à brochet ;



Mettre en œuvre des actions de renaturation de cours d’eau sur les têtes de bassin
versant, en ciblant un territoire pilote ;



Prioriser les actions de curage et de protection de berge afin de mettre en place d’autres
typologies d’action pour améliorer le fonctionnement des marais ;



Responsabiliser les propriétaires et exploitants agricoles quant à l’entretien de la
ripisylve (export ou brûlage des matériaux de coupe) ;



Réalisation de levés topographiques sur les digues des marais de la basse vallée de la Vie ;



…
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7

BILAN DES ACTIONS REALISEES SUR LES MILIEUX (COURS D’EAU
ET MARAIS)
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7.1 PRINCIPE DE SECTORISATION APPLIQUE POUR LE DIAGNOSTIC DES COURS D’EAU
Dans le cadre du diagnostic des cours d’eau, les paragraphes suivants présente la méthode
utilisée pour qualifier l’état des cours d’eau expertisés dans le cadre de l’étude bilan.
Depuis l’étude préalable à la mise en place du CRE-RZH 2008/2012 sur le territoire, l’évolution
des connaissances a permis d’affiner les paramètres à prendre en compte dans le cadre de la
mise en place de la méthode. A cet effet, certains paramètres supplémentaires sont pris en
compte pour mieux appréhender l’état du fonctionnement des cours d’eau.
Les cartes présentant l’intégrité des habitats des cours d’eau expertisés sont consultables en
annexes du document.

7.1.1 LE SYRAH-CE
Le Cemagref a été mandaté par le ministère chargé de l’écologie, puis par l’Onema, pour
coconstruire une méthodologie de diagnostic des cours d’eau applicable par les opérateurs
régionaux et nationaux.
Un premier travail a consisté à construire une analyse de risque d’altération du fonctionnement
physique des cours d’eau. En tenant compte d’une organisation hiérarchique emboîtée, du bassin
versant au tronçon de cours d’eau, il s’agit de repérer les altérations de flux solide, de flux
liquide et de morphologie. La mesure directe de ces altérations étant complexe, une méthode
d’évaluation des aménagements et usages induits par les activités humaines à l’origine de ces
altérations a été développée. Cette méthode appelée SYRAH-CE (SYstème Relationnel d’Audit de
l’Hydromorphologie des Cours d’Eau) a pour objectif d’évaluer les altérations des processus
hydromorphologiques et des formes résultantes pour les cours d’eau à l’échelle nationale. C’est un
outil multi-échelle d’aide à la décision pour l’atteinte du bon état écologique. Cette méthode
présente les principes de la sectorisation du réseau hydrographique.

7.1.1.1 SECTORISATION GEOMORPHOLOGIQUE DES COURS D’EAU
La sectorisation géomorphologique des cours d’eau a pour objet de distinguer, au sein d’un cours
d’eau entier, des entités spatiales emboîtées présentant un fonctionnement naturel homogène.
Ces entités pourront ensuite être utilisées comme unités de gestion, particulièrement pour les
travaux de restauration.
Ce principe de sectorisation s’applique dans le cadre des contrats de restauration et d’entretien
au niveau du tronçon. Le découpage des segments s’appuie à la fois sur les variables de contrôle
morphodynamique mais également sur les pressions anthropiques s’exerçant sur le milieu naturel.
La sectorisation des cours d’eau reprend la méthodologie du SYRAH-CE (Chandesris et al, 2008).
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7.1.1.2 LES SECTEURS
Les secteurs sont le premier niveau de sectorisation identifiés à partir des hydroécorégions
(Wasson et al.,2002). Ces hydroécorégions identifiées sur deux niveaux (niveau 1 : HER 1 et
niveau 2 : HER 2) ont été créées sur la base de variables de contrôle majeures : la géologie, le
relief et le climat.

7.1.1.3 LES MASSES D’EAU
Une masse d’eau est une portion de cours d'eau, canal, aquifère, plan d'eau ou zone côtière
homogène. Il s'agit d'un découpage élémentaire des milieux aquatiques destinée à être l'unité
d'évaluation de la DCE. Une masse de surface est une partie distincte et significative des eaux
de surface, telles qu'un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière,
de fleuve ou de canal, une eau de transition ou une portion d'eaux côtières. Pour les cours d'eau,
la délimitation des masses d'eau est basée principalement sur la taille du cours d'eau et la notion
d'hydro-écorégion. Les masses d'eau sont regroupées en types homogènes qui servent de base à
la définition de la notion de bon état. Une masse d'eau souterraine est un volume distinct d'eau
souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères.

7.1.1.4 LES TRONÇONS
Plusieurs variables de contrôle de la dynamique fluviale ont été choisies dans le cadre du SYRAHCE en raison de leur capacité à expliquer les formes fluviales. Parmi les variables, quatre
caractéristiques hydromorphologiques ont été retenues :
-

La largueur du fond de vallée,

-

La forme du fond de vallée,

-

L’hydrologie,

-

La nature du substrat.

Une taille minimale a été imposée aux tronçons hydromorphologiques homogènes. Cette taille
évolue en fonction de la taille du cours d’eau, appréhendée par le rang de Strahler.
Rang de Strahler

Longueur minimale des tronçons en km (SYRAH-CE)

1

1

2

2

3

3

4

4

5

6

6

9

7

14

8

20

Tableau 22:Taille minimale des tronçons en fonction du rang de Strahler (source : Candesris et al., SYRAH-CE
2008)
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7.1.2 LE RESEAU D’EVALUATION DES HABITATS (REH)
7.1.2.1 PRINCIPE DE LA METHODE
La Directive Cadre européenne sur l’Eau impose l’atteinte du bon état écologique des masses
d’eau. La méthodologie utilisée doit donc permettre de caractériser l’état des masses d’eau du
territoire.
Les espèces aquatiques sont dépendantes de la qualité des habitats. A chaque dégradation du
biotope, les conséquences sur la biocénose induisent une modification des peuplements (baisse
des effectifs voire disparition des espèces les plus polluo-sensibles et augmentation des
effectifs et du nombre d’espèces polluo-résistantes ou peu exigeantes en terme d’habitats ou de
qualité de l’eau).
Le principe important mis en œuvre dans le REH est d’estimer la qualité de l’habitat non pas
directement mais indirectement par la quantification des modifications anthropiques qu’il a subi
(altérations).
L’évaluation de la modification d’un état implique obligatoirement la prise en compte de
références.
La méthodologie s’appliquera donc par référence à un milieu naturel de même type écologique,
c’est à dire non modifié ou plutôt faiblement modifié par les activités anthropiques.
La méthode du REH distingue clairement une chronologie d’expertise :
1-

une description du milieu dans son état actuel (récupération et analyse des données de terrain…),

2- une description des principales activités humaines ayant une influence significative sur l’habitat
(causes de perturbation et activités),
3- une expertise du niveau d’altération de l’habitat résultant de l’incidence des activités humaines sur
le milieu.

Le Réseau d’Évaluation des Habitats (REH) renseigne l’état hydromorphologique des cours d’eau
par l’expertise des différents compartiments qui les composent :
-

-

Trois compartiments physiques :
o

Le lit mineur,

o

Les berges et la ripisylve,

o

Les annexes et le lit majeur,

Trois compartiments dynamiques :
o

Le débit,

o

La ligne d’eau,

o

La continuité écologique.
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La qualité du compartiment est déterminée par une analyse croisée entre le degré d’altération
(faible, moyen, fort) et le linéaire touché sur l’unité géographique d’application de la méthode (le
segment).
Le tableau ci-dessous permet ainsi de déterminer l’altération du compartiment et donc sa classe
de qualité. Plus un segment connaît des altérations intenses et étendues, plus ces
caractéristiques hydromorphologiques s’éloignent du critère de bon état.
Etendue (% de linéaire touché)

Degré
d’altération

<20%

20-40%

40-60%

60-80%

80-100%

Faible

Très bon

Très bon

Bon

Bon

Bon

Moyen

Très bon

Bon

Moyen

Moyen

Mauvais

Fort

Bon

Moyen

Moyen

Mauvais

Très mauvais

Figure 35: Classes de qualité de l'intégrité de l'habitat

Cette méthode s’applique sur des niveaux cohérents de fonctionnement écologique et morphodynamique du cours d’eau. L’application de cette méthode implique donc une sectorisation des
cours d’eau en fonction des caractéristiques physiques et dynamiques qui les composent.
A l’origine appliquée à l’échelle du tronçon, la méthode a évolué dans le cadre de l’élaboration des
Contrats de Restauration et d’Entretien vers une application au segment, échelle plus fine de
programmation et plus opérationnelle pour les techniciens de rivières en charge des programmes
d’actions.

7.1.2.2 LIT MINEUR : ANALYSE DES DONNEES ET L’APPLICATION DE LA METHODE
7.1.2.2.1 PARAMETRES
Plusieurs paramètres sont pris en compte dans le cadre de l’application de la méthode :
La modification du profil en long (tracé, pente) : ce critère évalue l’impact des
travaux hydrauliques sur le profil en long des cours d’eau avec une modification
significative de la pente ou du tracé :
o Altération forte : cours d’eau complètement rectiligne – perte importante
(>40 %) du linéaire.
importantes

non

Pente complètement homogène. Modifications très

réversible

ou

nécessitant

d’importants

travaux

de

reméandrement.
o

Altération moyenne : cours d‘eau rectiligne ou sub-rectiligne perte de
longueur < 40 %. Pente homogène. Modifications importantes et difficilement
réversibles.
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o

Altération faible : cours d’eau modifié dans son tracé avec perte <20 % du
linéaire. Certains méandres ont été conservés. Cette altération ne remet pas
en cause le fonctionnement mais réduit ses capacités.

La modification du profil en travers (largeur, profondeur) : ce critère évalue l’impact
des travaux hydrauliques sur le profil en travers des cours d’eau avec une
modification significative de la largeur et/ou de la profondeur :
o Altération forte : cours d’eau très élargi ou sur-creusé dont le lit a été
enfoncé et transformé
importantes

non

en fossé surdimensionné.

réversible

ou

nécessitant

Modifications très

d’importants

travaux

de

rediversification et rétrécissement du lit mineur.
o

Altération moyenne : cours d’eau élargi et /sur-creusé dont le lit a été
enfoncé.

Modifications

importantes

non

réversibles

ou

nécessitant

d’importants travaux de rediversification et de rétrécissement du lit mineur.
o

Altération faible : cours d’eau légèrement élargi ou sur-creusé dont le lit a
été enfoncé. Modifications significatives mais réversibles à moyen terme (5
ans) naturellement ou avec des travaux légers.

La réduction de la diversité des habitats du lit mineur ou de la granulométrie
grossière : La variété et la diversité des habitats du lit mineur (substrat, vitesse,
hauteur) a été réduite (homogénéisation) à la suite de modifications d’origine
anthropique (travaux hydrauliques, extraction de granulats, canalisation, bétonnage
du fond…). L’effet de la mise en bief des cours d’eau et donc de la réduction des
faciès lotiques est intégré dans l’analyse de ce critère :
o Altération forte : suppression de la quasi-totalité des habitats. Roche mère
(marne ou dalle) mise à nu. Impacts forts sur la faune piscicole. Altération
irréversible sans travaux lourds de renaturation.
o

Altération

moyenne :

réduction importante de

la mosaïque d’habitat

difficilement réversible. Suppression d’une grande partie des abris.
o

Altération faible : réduction significative mais modérée de la mosaïque
d’habitat. Situation réversible à moyen terme ou suite à des travaux légers de
diversification du milieu. Réduction significative mais modérée des abris du
lit.

La déstabilisation du substrat :
o Altération forte : augmentation importante des problèmes d‘érosion du lit
liée à une activité humaine (extraction de granulats, ouvrages, travaux
hydrauliques…). Les fonds sont très instables et se modifient au moindre
épisode de crue. Phénomènes d’incision et d’érosion régressive marqués.
o

Altération moyenne : nette amplification des problèmes d‘érosion du lit
(extraction de granulats, ouvrages, travaux hydrauliques…). Les fonds sont
instables et se modifient largement lors d’épisode de crue d’intensité
moyenne. Phénomènes d’incision et d’érosion régressive ou progressive
perceptibles mais plus modérés.
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o

Altération faible : légère augmentation des problèmes d‘érosion du lit liée à
une

activité

humaine

(extraction

de

granulats,

ouvrages,

travaux

hydrauliques…). Les fonds présentent des signes d’instabilité et subissent des
modifications lors d’épisodes de crue de pleins bords. Phénomènes d’incision
et d’érosion régressive modérés et localisés.
Le colmatage des substrats :
o Altération forte : sédimentation naturelle largement augmentée par mise en
culture du bassin versant (culture ou sylviculture) et/ou modifications de
l’hydraulique

du

chevelu

ou

colmatages

importants

induits

par

des

proliférations algales ou des dépôts de matières organiques (vases). Ces
dépôts sont présents sur la plupart des fractions granulométriques sousjacentes et réduisent fortement les interstices.
o

Altération moyenne : phénomène identique à la rubrique précédente mais avec
une intensité moindre du colmatage. Le recouvrement est de l’ordre de 60 %
ou saisonnier. Ces dépôts sont surtout présents dans les zones de vitesses de
courant modérées.

o

Altération faible : Même origine du phénomène (modification du bassin
versant ou dépôts biologiques)

mais avec des incidences beaucoup plus

modérées. Recouvrement saisonnier ou permanent mais qui reste faible (<30 %
de surface colmatées).
Réduction de la végétation du lit :
o Altération forte : enlèvement total de la végétation du lit par méthodes
mécaniques

ou

chimiques.

Plusieurs

opérations

dans

la

saison

de

développement des végétaux.
o

Altération moyenne : enlèvement partiel de la végétation du lit. Une ou deux
opérations d’enlèvement dans la saison de développement des végétaux.

o

Altération faible : enlèvement partiel et modéré de la végétation du lit. Une
opération d’enlèvement dans la saison de développement des végétaux.

7.1.2.2.2 RESULTATS DE L’ANALYSE
Parmi l’ensemble des paramètres énumérés dans le paragraphe précédent, les cours d’eau étudiés
sont concernés par :
-

La modification du profil en long et du profil en travers pour les secteurs concernés
par les travaux hydrauliques. L’effet de la mise en bief (l’implantation d’ouvrages)
n’est pas évalué dans ce critère.

-

La réduction de la diversité des habitats du lit mineur ou de la granulométrie pour les
secteurs impactés par l’implantation d’ouvrages : la réduction des faciès lotiques
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modifie la structure des peuplements avec une diminution voir une disparition des
espèces rhéophiles.
-

La déstabilisation du substrat : ce critère est influencé au niveau des secteurs
touchés par les travaux hydrauliques.

-

Le

colmatage

des

substrats :

les

modifications

des

activités

anthropiques

(dégradation de la qualité de l’eau) et l’impact des ouvrages (réduction des vitesses et
donc accentuation des phénomènes de sédimentation) concernent directement les
cours d’eau étudiés.
-

La réduction de la végétation du lit : ce critère n’est pas concerné sur la zone d’étude
puisqu’il n’y a pas de faucardage de la végétation aquatique.

Les graphiques ci-dessous présentent les classes de qualité du compartiment « lit mineur » et les
causes de perturbations principales.
Le détail cartographique de l’intégrité de l’habitat suivant les tronçons de cours d’eau est
consultable en annexe 1.
Le graphique ci-dessous montre un état de dégradation important du compartiment.
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Figure 36:Répartition des classes de qualité du compartiment LIT MINEUR en % du linéaire de cours d’eau

Le compartiment morphologie de l’étude initiale est aujourd’hui décomposé selon 3 compartiments
(lit mineur, ligne d’eau et berges ripisylve), expliquant les écarts observés à la lecture des
graphiques.
Le graphique ci-dessous permet de visualiser les altérations principales recensées sur le
compartiment pour les segments altérés.
Les travaux hydrauliques et le colmatage du lit lié à la présence des ouvrages sont les principales
sources d’altérations du compartiment.

Figure 37: Répartition des causes de perturbations principales du compartiment LIT MINEUR en % du linéaire de
cours d’eau prospecté
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7.1.2.3 LIGNE D’EAU : ANALYSE DES DONNEES ET L’APPLICATION DE LA METHODE
7.1.2.3.1 PARAMETRES
L’effet mise en bief des cours d’eau est analysé au niveau de ce compartiment (élévation de la
ligne d’eau, homogénéisation des hauteurs d’eau et des vitesses de courant).
La perte de diversité liée à la disparition de zones en écoulement libre se chiffre facilement en
utilisant un indice de réduction de pente ou de mise en bief.
Cet indice est calculé selon deux méthodes :
-

En effectuant le rapport : hauteur de chute cumulée des barrages / dénivelé
naturel (altitude amont –alt. Aval),

-

En réalisant le rapport entre la longueur cumulée de cours d’eau en bief / longueur
totale du segment.

La première méthode a été appliquée dans le cadre de l’étude. Les altitudes amont et aval ont été
renseignées à partir d’un MNT (Modèle Numérique de Terrain) présentant un pas de 25 m.
Une réduction de pente inférieure à 30 % ne sera pas considérée comme une altération
significative. En règle générale, ce niveau de mise en bief correspond à des alternances
naturelles mouilles-radiers et ne réduit pas significativement les zones courantes.
o

Altération faible : réduction de pente comprise entre 30 et 40 %,

o

Altération moyenne : réduction de pente comprise entre 40 et 60 %,

o

Altération forte : réductions de pente > à 60 %.

7.1.2.3.2 RESULTATS DE L’ANALYSE
Le compartiment apparaît impacté par les activités anthropiques et la présence d’ouvrages, sur
un territoire où la pente des cours d’eau s’avère relativement plane.
Le détail cartographique de l’intégrité de l’habitat suivant les tronçons de cours d’eau est
consultable en annexe 1.
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Figure 38: Répartition des classes de qualité du compartiment LIGNE D’EAU en % du linéaire de cours d’eau
prospecté

Le compartiment morphologie de l’étude initiale est aujourd’hui décomposé selon 3 compartiments
(lit mineur, ligne d’eau et berges ripisylve), expliquant les écarts observés à la lecture des
graphiques.
La ligne d’eau est très altérée sur la Vie et le Jaunay, par la présence des ouvrages hydrauliques.
Elle est qualifiée de « mauvaise » sur la totalité du linéaire prospecté.
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7.1.2.4 BERGES & RIPISYLVE : ANALYSE DES DONNEES ET L’APPLICATION DE LA METHODE
7.1.2.4.1 PARAMETRES
Plusieurs paramètres sont pris en compte dans le cadre de l’application de la méthode :
L’uniformisation et l’artificialisation des berges (hauteur, pente) :
o Altération forte : berges ayant subi des modifications très fortes ou
totalement artificielles (palplanches, béton, enrochement jointifs, reprofilage
complet).
o

Altération moyenne : berges ayant subi des modifications fortes ou une
artificialisation nette (enrochements jointifs ou non jointifs, reprofilage
important).

o

Altération

faible :

berges

ayant

subi

des

modifications

ou

une

artificialisation légère (enrochements non jointifs, reprofilage) ou ponctuelle.
La réduction du linéaire de berges (développé) :
o Altération forte : berges ayant subi une très forte réduction de leur linéaire
par travaux hydrauliques. Les berges sont rectilignes et ne présentent plus de
digitations.
o

Altération moyenne : berges ayant subi des modifications importantes et une
nette réduction du linéaire. Les berges sont sub-rectilignes et ne présentent
plus ou très peu de digitations.

o

Altération

faible :

berges sub-rectilignes avec maintien de quelques

digitations subsistantes ou recrées par la dynamique du cours d’eau. Ou
berges ayant conservé leur tracé d’origine mais dont les travaux hydrauliques
ou aménagements ont réduit considérablement la rugosité ou les digitations
d’origine.
La réduction et l’uniformisation de la ripisylve :
o Altération forte : végétation de bordure réduite à néant (coupe drastique,
dessouchage,

…)

ou

remplacée

par

un

peuplement

non

autochtone

monospécifique (renouée, peuplier, maïs…). Les espèces indigènes ont
quasiment disparu. Les berges ne sont plus soutenues naturellement par les
enracinements de la ripisylve d’origine.
o

Altération moyenne : végétation de bordure très réduite ou en partie
remplacée par un peuplement non autochtone monospécifique (renouée,
maïs…). De nombreuses espèces d’origine ont disparu. Les berges ne sont plus
soutenues naturellement par les enracinements de la ripisylve d’origine ; Les
habitats racinaires d’origine ont été significativement réduits.

o

Altération faible : végétation de bordure réduite. Présence d’espèces non
autochtone monospécifique (renouée, maïs…). Les espèces indigènes ont été
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légèrement réduites. Les berges présentent quelques problèmes d’érosion liés
à cette diminution de la ripisylve originelle.

7.1.2.4.2 RESULTATS DE L’ANALYSE
Les cours d’eau étudiés sont concernés par l’ensemble des paramètres énumérés dans le
paragraphe précédent :
-

L’uniformisation et l’artificialisation des berges sont concernées par les travaux
hydrauliques réalisés sur les cours d’eau (rectification, recalibrage, curage) mais
également par la protection des berges par techniques dures (enrochements…). Le
piétinement des berges par les bovins rentre également dans l’analyse de ce
paramètre.

-

La réduction du linéaire de berges est concernée par les travaux hydrauliques
réalisés sur les cours d’eau.

-

La réduction et l’uniformisation de la ripisylve sont concernées par les travaux
d’entretien drastique de la ripisylve (coupe à blanc, broyage) mais également par les
plantations de ligneux non autochtones (peupliers d’alignement, peupleraies, espèces
envahissantes de berge…).

Les graphiques ci-dessous présentent les classes de qualité du compartiment « berges-ripisylve »
et les causes de perturbations principales.
Le détail cartographique de l’intégrité de l’habitat suivant les tronçons de cours d’eau est
consultable en annexe 1.
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Figure 39: Répartition des classes de qualité du compartiment BERGES/RIPISYLVE en % du linéaire de cours d’eau

Le graphique ci-dessus montre un état de dégradation relativement important du compartiment
sur la plupart des cours d’eau.
Le compartiment morphologie de l’étude initiale est aujourd’hui décomposé selon 3 compartiments
(lit mineur, ligne d’eau et berges ripisylve), expliquant les écarts observés à la lecture des
graphiques. Les travaux sur la ripisylve réalisés dans le cadre du contrat permettent néanmoins
une amélioration sensible de la qualité du compartiment par rapport à l’état initial.
Le graphique ci-dessous permet de visualiser les altérations principales du compartiment sur les
segments où l’intégrité de l’habitat est dégradée. Comme pour le lit mineur, les travaux
hydrauliques sont la principale d’altération recensée sur les segments déclassés.

Figure 40: Répartition des causes de perturbations principales du compartiment BERGES/RIPISYLVE en % du
linéaire de cours d’eau prospecté
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7.1.2.5 CONTINUITE : ANALYSE DES DONNEES ET L’APPLICATION DE LA METHODE
7.1.2.5.1 PARAMETRES
Plusieurs paramètres sont pris en compte dans le cadre de l’application de la méthode :
□ Continuité longitudinale :
La réduction de la continuité des écoulements (importance et fréquence des assecs) :
ce paramètre est lié à des perturbations d’origine anthropiques. L’importance est liée
au pourcentage du linéaire impacté :
o Altération forte : assecs systématiques (plus de 8 années sur 10) causés par
des prélèvements,
o Altération moyenne : assecs fréquents (5 ans sur 10 à dire d’expert), ou
aggravés en longueur ou en durée par des prélèvements.
o Altération faible : assecs (ou rupture) ponctuels ou exceptionnels liés à des
prélèvements.
L’altération des conditions de continuité longitudinale des espèces : les migrations
vitales dans des conditions hydrauliques moyennes correspondant à ces périodes sont
prises en compte. Les blocages à la montaison et à l’avalaison sont pris en compte :
o Altération forte : nombreux obstacles bloquant les migrations vitales.
o Altération moyenne : présence d'obstacles localisés entravant les migrations
vitales ou ralentissements importants pouvant compromettre certaines années
la reproduction.
o Altération faible : présence d’obstacles qui posent quelques problèmes de
migration ou ralentissements de migration à la montaison ou à la dévalaison si
les débits ne sont pas favorables. Mais ces obstacles ne posent aucun
problème lors de conditions hydrauliques favorables. Les migrations vitales
sont rarement compromises par ces ralentissements.
□ Continuité latérale :
L’altération des conditions de continuité latérale : les problèmes de continuité sont
appréciés pour les espèces repères (brochet pour les cours potamiques et truite pour
les zones salmonicoles.

7.1.2.5.2 RESULTATS DE L’ANALYSE
Deux paramètres présents dans la Directive Cadre sur l’Eau n’apparaissent pas dans la méthode
d’origine :
-

La notion de continuité écologique doit être respectée pour l’ensemble des espèces
peuplant un cours d’eau,

-

La notion de continuité du transport solide n’est pas abordée.

Les résultats présentés intègrent ces problématiques. Les graphiques ci-dessous présentent les
classes de qualité du compartiment continuité et les causes de perturbations principales.
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Le détail cartographique de l’intégrité de l’habitat suivant les tronçons de cours d’eau est
consultable en annexe 1.

Figure 41: Répartition des classes de qualité du compartiment CONTINUITE en % du linéaire des cours d’eau

L’ensemble des masses d’eau sont touchées par la problématique de continuité, à différents
niveaux. Le Ligneron apparaît comme le cours d’eau le moins altéré en proportion. L’évolution de la
gestion des ouvrages dans le cadre de l’étude continuité permet d’hors et déjà d’améliorer la
qualité générale du compartiment.

127

Evaluation du CRE-RZH sur le territoire du Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay

La mise en place de passe à civelles, après la réalisation du diagnostic initial mais avant la
signature du contrat permet également d’améliorer significativement la qualité du compartiment.
Pour le Jaunay, le déplacement de la passe à civelles au niveau de l’écluse du Jaunay permet
d’améliorer la migration anadrome des civelles.
Les causes de perturbations présentées ci-dessous sont majoritairement les clapets présents sur
les zones de marais. Les déversoirs de moulins sont également intégrés à cette typologie.

Figure 42: Répartition des causes de perturbations principales du compartiment CONTINUITE en % du linéaire de
cours d’eau prospecté

7.1.2.6 ANNEXES ET LIT MAJEUR : ANALYSE DES DONNEES ET L’APPLICATION DE LA METHODE
7.1.2.6.1 PARAMETRES
Plusieurs paramètres sont pris en compte dans le cadre de l’application de la méthode :
L’altération du chevelu : ce critère est utilisé dans les zones salmonicoles et
intermédiaires (reproduction de la truite fario). Le chevelu peut néanmoins avoir un
rôle important pour la reproduction du brochet ou le développement de certaines
espèces (cyprinidés rhéophiles). Les problématiques de continuité ne sont pas prises
en compte dans ce paramètre. Seule la qualité de l’habitat est prise en compte (les
problématiques de qualité de l’eau ne sont pas intégrés.
La réduction et l’altération des bras secondaires : ce critère évalue la perte de
chenaux secondaires suite à des travaux de chenalisation, de comblement ou à un
envasement prononcé.
o Altération forte : disparition d’un linéaire important de chenaux secondaires.
Suppression de la quasi-totalité du système de tressage pour ne conserver
qu’un chenal principal. Ou altération très forte des chenaux secondaires par
chenalisation, comblement, envasement (suite à isolement)…
o Altération moyenne : Altération forte ou suppression d’un linéaire moins
important de chenaux secondaires que ci-dessus. Ou altération plus modeste
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d’un système de tressage très dense par chenalisation, comblement,
envasement (suite à isolement)…
o

Altération

faible :

Altération forte ou suppression d’un linéaire peu

important de chenaux secondaires. Ou altération légère mais néanmoins
significative d’un système dense de bras secondaires par chenalisation,
comblement, envasement (suite à isolement)…
La réduction et l’altération des annexes connectées :
o Altération forte : Disparition ou altération forte d'une majeure partie des
annexes

connectées

(>60

%)

par :

remblaiement,

urbanisation

(imperméabilisation) ou mise en gravières… Leur isolement par des digues ou
débordements insuffisants ne sont pas à prendre en compte dans ce
chapitre mais dans la rubrique continuité.
o

Altération moyenne : Disparition ou altération d'une proportion importante
des annexes connectées (40 à 60 %).

o

Altération faible : Disparition ou altération d'une proportion significative
des annexes connectées (20 à 40 %).

o

Etat normal : Pas ou peu de réduction (< 20 %) des annexes connectées

La réduction et l’altération des annexes connectées à fréquence 5 ans : ces annexes
fluviales ne sont en général pas connectées au cours principal. Elles sont raccordées
régulièrement au chenal principal à l’occasion d’épisodes de crues au moins une fois
tous les 3 à 5 ans (fréquence moyenne) :
o Altération forte : Disparition ou altération forte d'une majeure partie des
annexes connectées

à 5 ans (>60 %) par : remblaiement, urbanisation

(imperméabilisation) ou mise en gravières… Leur isolement par des digues ou
débordements insuffisants ne sont pas à prendre en compte dans ce
chapitre mais dans la rubrique continuité.
o

Altération moyenne : Disparition ou altération d'une proportion importante
des annexes connectées (40 à 60 %).

o

Altération faible : Disparition ou altération d'une proportion significative
des annexes connectées (20 à 40 %).

o

Etat normal : Pas ou peu de réduction (< 20 %) des annexes connectées.

Réduction et altération des prairies exploitables en période de crue :
o Altération forte : Disparition ou altération (cultures,

urbanisation,

gravières…) forte d'une majeure partie des prairies inondables, baissières,
noues exploitables par le brochet lors de crues de fréquence 1 à 5 ans (>60
%) par : remblaiement, urbanisation (imperméabilisation) ou mise en
gravières… Leur isolement par des digues ou débordements insuffisants ne
sont pas à prendre en compte dans ce chapitre mais dans la rubrique
continuité.

129

Evaluation du CRE-RZH sur le territoire du Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay

o

Altération

moyenne :

Disparition ou altération (cultures, urbanisation,

gravières…) forte d'une majeure partie des prairies inondables, baissières,
noues exploitables par le brochet lors de crues de fréquence 1 à 5 ans (4060 %).
o

Altération

faible :

Disparition

ou

altération

(cultures,

urbanisation,

gravières…) forte d'une majeure partie des prairies inondables, baissières,
noues exploitables

par le brochet lors de crues de fréquence 1 à 5 ans

(<20 %).

7.1.2.6.2 RESULTATS DE L’ANALYSE
Parmi l’ensemble des paramètres énumérés dans le paragraphe précédent, les cours étudiés sont
concernés par l’altération du chevelu (pris en compte si le chevelu n’est pas prospecté). Les
modifications du lit majeur sont également intégrées dans l’analyse.
Les graphiques ci-dessous présentent l’état du compartiment et les perturbations principales
recensées sur les segments dont la qualité du compartiment est déclassée.
Le détail cartographique de l’intégrité de l’habitat suivant les tronçons de cours d’eau est
consultable en annexe 1.
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Figure 43: Répartition des classes de qualité du compartiment ANNEXES/LIT MAJEUR en % du linéaire de cours
d’eau

Le compartiment présente un niveau d’altération faible avec le maintien dans la majorité des cas
de zones en prairie en bordure de cours d’eau.
L’évolution des paramètres pris en compte dans l’analyse de la qualité du compartiment peut
expliquer les différences observées.
La mise en culture principalement (63%), mais également la présence de voies de circulation en
berges (37%) sont les deux causes d’altération du compartiment recensées sur les cours d’eau
prospectés.

7.1.2.7 DEBIT : ANALYSE DES DONNEES ET L’APPLICATION DE LA METHODE
7.1.2.7.1 PARAMETRES
Plusieurs paramètres sont pris en compte dans le cadre de l’application de la méthode :
□ Hydrologie :
L’accentuation des étiages : ces altérations sont en général induites par des
prélèvements d’eau importants en période d’étiage ou du fait d’une modification
importante du bassin versant (drainage et recalibrage du chevelu, assèchement de
zones humides).
L’accentuation de la violence des crues : cette modification est liée à des phénomènes
d’aménagements hydrauliques du système amont (recalibrage cours d’eau et chevelu,
drainage bassin versant). Sur le terrain, il se manifeste par des crues très rapides et
violentes et une redescente très rapide des eaux après le passage de l’onde de crue.
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La diminution des débordements (fréquence et durée des crues) : les crues
débordantes sont particulièrement importantes dans les secteurs cyprinicoles car
elles permettent la dynamique de la plaine alluviale et des annexes et la reproduction
des espèces limnophiles (brochet, tanche, rotengle…). Pour indication, la
fonctionnalité d’une frayère à brochet sera dépendante d’une durée de débordement
ou plus exactement d’un ennoiement des zones de reproduction de l’ordre de 6 à 8
semaines avec remise en contact avec le lit mineur à l’issue de cette période.
Ces phénomènes naturels sont en général limités par une gestion globale et artificielle
des débits par des réservoirs ou retenues situés en amont du bassin versant. Les
limitations de débordements liés à un abaissement du lit ne seront pas pris en compte
sous cette rubrique mais dans les compartiments morphologie et continuité.
□ Réduction localisée du débit : ce critère concerne les secteurs soumis à des dérivations
(microcentrales, canal …). Les règlements peuvent être utilises comme référence pour évaluer la
puissance de l’altération. Altération forte si débit réservé <1/40 ème du module et altération
moyenne si Qréservé <1/10ème du module.
□ Variations brusques du débit : ce critère concerne les secteurs soumis à des éclusées
importantes ou des secteurs dont l’hydraulique naturelle a été très modifiée par des travaux de
recalibrage du cours d’eau qui induisent une augmentation significative des pointes de crues et un
retour très rapide au niveau d’étiage.
L’augmentation de la variabilité des débits induit sur le peuplement une augmentation de la
variabilité inter-annuelle et des mortalités de juvéniles (destruction du frai ou des stades
juvéniles).

7.1.2.7.2 RESULTATS DE L’ANALYSE
Tous les paramètres décrits ci-dessus ne sont pas concernés sur les cours d’eau étudiés :
-

L’hydrologie est concernée par les phénomènes d’accentuation des étiages de par les
points de prélèvement pour l’irrigation,

-

La réduction localisée des débits est concernée par les prises d’eau (alimentation de
moulins),

-

Les grands barrages d’alimentation en eau potable et d’irrigation altèrent également
la qualité du compartiment (diminution des débordements, variations brusques du
débit).

Le détail cartographique de l’intégrité de l’habitat suivant les tronçons de cours d’eau est
consultable en annexe 1.
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Figure 44: Répartition des classes de qualité du compartiment DEBIT en % du linéaire des cours d’eau

Les cours d’eau du bassin présentent un état de dégradation du compartiment débit plutôt
significatif, notamment pour la Vie et le Gué Gorand.
L’influence des prélèvements pour l’irrigation, non pris en compte lors de la réalisation de l’étude
initiale, explique en grande partie les écarts observés. Une étude visant à substituer les
prélèvements agricoles dans la Vie et le Ligneron est actuellement en cours de réalisation sur le
territoire. Elle permettra de contribuer à l’amélioration de la qualité du compartiment sur les
cours d’eau visés.
La présence des barrages de grande hauteur altèrent aussi de manière significative la qualité du
compartiment.
133

Evaluation du CRE-RZH sur le territoire du Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay

Les graphiques suivants présentent les résultats :

Figure 45: Répartition des causes de perturbations principales du compartiment DEBIT en % du linéaire de cours
d’eau prospecté
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7.2 PRINCIPE DE SECTORISATION APPLIQUE POUR LE DIAGNOSTIC DES MARAIS
Dans le cadre de l’étude bilan, le diagnostic post-travaux en marais se base sur la même méthode
que celle prise en compte lors de l’étude préalable. Elle permet ainsi de matérialiser l’évolution de
la qualité des compartiments avant et après la réalisation des travaux.

7.2.1 PRESENTATION GENERALE DE LA METHODE
La méthode employée pour caractériser l’état des marais repose sur le protocole d’évaluation de
l’état physique et des facteurs d’altération des fonctionnalités physiques, hydrauliques et
biologiques des Marais considérés lors de l’étude initiale. De ce fait, l’évolution des fonctions est
évaluée au regard des travaux réalisés dans le cadre du programme.
La méthode est construite pour s’appliquer à l’échelle de l’Unité Hydraulique Cohérente (UHC)
depuis les petites zones humides jusqu’aux marais de grande superficie. Compte tenu de son
caractère expérimental, la méthode a été appliquée uniquement aux espaces de marais.
Le diagnostic est basé sur l’évaluation par compartiment des paramètres d’altération en prenant
en compte leur puissance (degré d’altération) et l’étendue de leur influence sur le tronçon
(linéaire affecté).
Les évaluations seront menées par compartiment (débit, ligne d’eau, lit, berges – continuité
hydraulique et biologique) et pour chaque critère. Le diagnostic est donné par un code couleur qui
résulte du croisement entre le niveau d’altération (faible, moyen ou fort) et le linéaire ou surface
de l’UHC affectée (%).
Pour chacun des modules (hydrologie, morphologie, continuité hydraulique, habitat biologique, la
note finale retenue est donnée par le paramètre d’altération le plus déclassant sur l’UHC en
suivant la grille ci-dessous :
Etendue (% de linéaire touché)

Niveau
d’altération

<20%

20-60%

60-100%

0 faible

Très bon

Bon

Moyen

1 moyen

Bon

Moyen

Mauvais

2 fort

Moyen

Mauvais

Très mauvais

Figure 46: Principe d’application de la méthode
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7.2.2 HYDROLOGIE : ANALYSE DES DONNEES ET APPLICATION DE LA METHODE
7.2.2.1 PARAMETRES
Accentuation de la violence des crues (ou des vitesses de courant) : Cette modification
est liée à des phénomènes d’aménagements hydrauliques du système amont (recalibrage
cours d’eau et chevelu, lâchers de barrages, opérations de remembrement et de drainage
bassin versant). Sur le terrain, il se manifeste par des crues très rapides et violentes et
une redescente très rapide des eaux après le passage de l’onde de crue.
o

Altération forte : 60 à 100 % du linéaire affecté

o

Altération moyenne : 20 à 60 % du linéaire affecté

o

Altération faible : de 0 à 20 % du linéaire affecté

Variation brusque du débit : Ce critère concerne les secteurs soumis à des éclusées
importantes ou des secteurs dont l’hydraulique naturelle a été très modifiée par des
travaux de recalibrage du cours d’eau qui induisent une augmentation significative des
pointes de crues et un retour très rapide au niveau d’étiage. L’augmentation de la
variabilité des débits induit sur le peuplement une augmentation de la variabilité interannuelle et des mortalités de juvéniles (destruction du frai ou des stades juvéniles) :
o

Altération forte : 60 à 100 % du linéaire affecté

o

Altération moyenne : 20 à 60 % du linéaire affecté

o

Altération faible : de 0 à 20 % du linéaire affecté

Diminution des débordements (fréquence, durée crues) : Les crues débordantes sont
particulièrement importantes dans les secteurs cyprinicoles car elles permettent la
dynamique de la plaine alluviale et des annexes et la reproduction des espèces limnophiles
(brochet, tanche, rotengle…). Pour indication, la fonctionnalité d’une frayère à brochet
sera dépendante d’une durée de débordement ou plus exactement d’un ennoiement des
zones de reproduction de l’ordre de 6 à 8 semaines avec remise en contact avec le lit
mineur à l’issue de cette période.
Ces phénomènes naturels sont en général limités par une gestion globale et artificielle des débits
par des endiguements, des réservoirs ou retenues situés en amont du bassin versant. Les
limitations de débordements liés à un abaissement du lit ne seront pas pris en compte sous cette
rubrique mais dans les compartiments morphologie et continuité :
o

Altération forte : 60 à 100 % du linéaire affecté

o

Altération moyenne : 20 à 60 % du linéaire affecté

o

Altération faible : de 0 à 20 % du linéaire affecté

Accentuation des étiages : Ces altérations sont en général induites par des prélèvements
d’eau importants en période d’étiage ou du fait d’une modification importante du bassin
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versant (drainage et recalibrage du chevelu, assèchement de zones humides) qui accentue
l’étiage naturel :
o

Altération forte : 60 à 100 % du linéaire affecté

o

Altération moyenne : 20 à 60 % du linéaire affecté

o

Altération faible : de 0 à 20 % du linéaire affecté

Réduction localisée du débit : Ce critère concerne les secteurs soumis à des dérivations
en amont (microcentrales, barrage, canal …). Les règlements peuvent être utilisés comme
référence pour évaluer la puissance de l’altération.
o

Altération forte si débit réservé <1/40ème du module et altération
moyenne si Qréservé <1/10ème du module.

7.2.2.2 RESULTATS DE L’ANALYSE
Les graphiques présentés ci-dessous mettent en évidence la répartition des classes de qualité
pour le compartiment, avant la réalisation des travaux d’une part, mais également à l’issue du
programme dans un second temps.
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Figure 47: Répartition des classes de qualité du compartiment HYDROLOGIE par marais (état initial et actuel)

Le détail cartographique de l’intégrité de l’habitat suivant les marais est consultable en annexe 2.
Les travaux mis en œuvre dans le cadre du contrat n’ont pas d’effet significatif sur la qualité des
compartiments pour la majorité des marais.
On note une seule évolution qui concerne le marais du Jaunay pour lequel les travaux d’arrachage
des plantes aquatiques exotiques envahissantes ont permis d’améliorer sensiblement la qualité du
compartiment.

7.2.3 MORPHOLOGIE : ANALYSE DES DONNEES ET APPLICATION DE LA METHODE
7.2.3.1 PARAMETRES

La Ligne d’eau
Régulation des niveaux d’eau par la gestion des cotes des ouvrages : Il s’agit de zones
soumises à un marnage saisonnier ou d’usages (prairies de fauche, frayère brochet,
chasse canard,…) conditionné par la gestion des ouvrages hydrauliques :
o

Altération forte : 60 à 100 % du linéaire affecté

o

Altération moyenne : 20 à 60 % du linéaire affecté

o

Altération faible : de 0 à 20 % du linéaire affecté

Le Lit
Modification du profil en long du chenal principal (tracé, pente) : Le cours d’eau a été
soumis à des travaux hydrauliques de rectification ou de reprofilage, curage qui ont
modifié significativement la pente ou le tracé (suppression de méandres ou de bras ou
chenaux secondaires ou tertiaire par rectification).
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o

Altération forte : cours d’eau complètement rectiligne – perte importante
(>40 %) du linéaire. Pente complètement homogène. Modifications très
importantes non réversible ou nécessitant d’importants travaux de
reméandrement.

o

Altération moyenne : chenal principal rectiligne ou sub-rectiligne perte de
longueur < 40 %. Pente homogène. Modifications importantes et
difficilement réversibles.

o

Altération faible : chenal principal modifié dans son tracé avec perte
<20% du linéaire. Certains méandres ont été conservés. Cette altération
ne remet pas en cause le fonctionnement mais réduit ses capacités.

Modification du profil en travers : Le chenal principal et les chenaux artificiels
(secondaires ou tertiaires) ont été soumis à des travaux hydrauliques de recalibrage ou
curage qui ont modifié significativement la largeur et/ou la profondeur :
o

Altération forte : chenal très élargi ou sur-creusé dont le lit a été
enfoncé et transformé en fossé surdimensionné. Modifications très
importantes non réversible ou nécessitant d’importants travaux de
rediversification et rétrécissement du lit mineur.

o

Altération moyenne : chenal élargi et/ou sur-creusé dont le lit a été
enfoncé. Modifications importantes non réversibles ou nécessitant
d’importants travaux de rediversification et de rétrécissement du lit
mineur.

o

Altération faible : chenal légèrement élargi ou sur-creusé dont le lit a été
enfoncé. Modifications significatives mais réversibles à moyen terme (5
ans) naturellement ou avec des travaux légers.

Envasement des réseaux :
o

Altération

forte

:

Envasement

important

perturbant

fortement

l’hydraulicité et l’alimentation des autres réseaux de chenaux. Altération
irréversible sans travaux lourds de curage.
o

Altération

moyenne

:

Envasement

significatif

limitant

localement

l’hydraulicité et l’alimentation des autres réseaux de chenaux. Altération
réversible

avec

des

travaux

ponctuels

(enlèvement

du

bouchon

sédimentaire ou des encombres en entrée de chenal).
o

Altération faible : Envasement normal ne nuisant pas à l’hydraulicité ou
l’alimentation des autres réseaux de chenaux.

Effet peigne hydrophytes/hélophytes des réseaux :

139

Evaluation du CRE-RZH sur le territoire du Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay

o

Altération forte : Recouvrement d’hydrophytes/hélophytes perturbant
fortement l’hydraulicité et l’alimentation des autres réseaux de chenaux.
Altération irréversible sans travaux lourds de curage et faucardage.

o

Altération moyenne : Recouvrement modéré d’hydrophytes/hélophytes
limitant localement l’hydraulicité et l’alimentation des autres réseaux de
chenaux. Altération réversible avec des travaux d’entretien ponctuels
(faucardage).

o

Altération faible : Envasement normal et/ou recouvrement faible à
modéré d’hydrophytes/hélophytes ne nuisant pas à l’hydraulicité ou
l’alimentation des autres réseaux de chenaux.

Les berges
Uniformisation / artificialisation des berges :
o

Altération forte : berges ayant subi des modifications très fortes ou
totalement

artificielles

(palplanches,

béton,

enrochement

jointifs,

reprofilage complet). Ces modifications ont réduit à néant la diversité
naturelle et les potentialités d’abri (pas ou très peu d’interstices).
Situation irréversible sans travaux lourds de renaturation.
o

Altération moyenne : berges ayant subi des modifications fortes ou une
artificialisation nette (enrochements jointifs ou non jointifs, reprofilage
important). Ces modifications ont réduit nettement la diversité naturelle
et les potentialités d’abri (peu d’interstices). Situation difficilement
réversible sans travaux de renaturation.

o

Altération faible : berges ayant subi des modifications ou une
artificialisation légère (enrochements non jointifs, reprofilage) ou
ponctuelle mais significative à l’échelle du tronçon mais qui conservent un
potentiel d’abris. Il peut aussi s’agir dans ce cas de berges modifiées qui
sont en cours de

o

rediversification naturelle après travaux.

Déstabilisation des berges liée à l’activité de pâturage, ragondins ou érosion hydraulique :
o

Altération forte : berges subissant une altération importante et continue
par érosion liée au piétinement, à l’action des ragondins, à l’érosion
hydraulique.

o

Altération moyenne : berges subissant une altération discontinue mais sur
un linéaire important par érosion liée au piétinement, à l’action des
ragondins, à l’érosion hydraulique.

o

Altération faible : berges ne subissant une altération significative où très
localisée.
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Réduction de la strate végétale hélophyte :
o

Altération forte : berges très instable sur un linéaire continu sans abris
en pied de berge du fait de l’absence d’une strate hélophyte ou herbacée.

o

Altération moyenne : berges instables sur un linéaire discontinu avec peu
d’abri du fait d’une strate hélophyte et herbacée peu présente ou peu
diversifiée.

o

Altération faible : berges globalement stable avec une forte présence
d’une strate hélophyte offrant des abris pour la faune.

Envahissement et fermeture par un boisement pionnier
o

Altération forte : Boisement pionnier ou alluvial sur le chenal principal ou
cours d’eau générant de nombreux embâcles ou fermeture du chenal
secondaire ou tertiaire.

o

Altération moyenne : Boisement pionnier ou alluvial sur le chenal principal
ou cours d’eau générant une charge moyenne en embâcles ou fermant
localement le chenal secondaire ou tertiaire.

o

Altération faible : Boisement pionnier ou alluvial limité au chenal principal
ou cours d’eau ne perturbant pas l’écoulement et le transport solide, ni les
connections avec le réseau secondaire et tertiaire.

7.2.3.2 RESULTATS DE L’ANALYSE
Les graphiques présentés ci-dessous mettent en évidence la répartition des classes de qualité
pour le compartiment, avant la réalisation des travaux d’une part, mais également à l’issue du
programme dans un second temps.
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Figure 48: Répartition des classes de qualité du compartiment MORPHOLOGIE par marais (état initial et actuel)

Le détail cartographique de l’intégrité de l’habitat suivant les marais est consultable en annexe 2.
Les résultats de l’application de la méthode mettent en évidence une amélioration de la qualité
générale des compartiments pour la grande majorité des marais. Seul le marais de la basse vallée
de la Vie n’a pas connu d’amélioration pour ce compartiment, dans la mesure où les travaux sur ce
territoire se sont concentrés sur les restaurations de digue.
Bien que l’amélioration apparaisse nette vis-à-vis de la situation initiale, la qualité générale des
marais reste qualifiée de « moyenne ».

7.2.4 CONTINUITE ET HABITATS : ANALYSE DES DONNEES ET APPLICATION DE LA
METHODE

7.2.4.1 PARAMETRES

Continuité hydraulique longitudinale
Altération du chenal principal, secondaire ou tertiaire :
o

Altération

forte

:

Altération

des

fonctionnalités

hydrauliques,

morphologiques et biologiques sur 60 à 100 % du linéaire
o

Altération

moyenne

:

Altération

des

fonctionnalités

hydrauliques,

morphologiques et biologiques sur 20 à 60 % du linéaire
o

Altération

faible

:

Altération

des

fonctionnalités

hydrauliques,

morphologiques et biologiques sur moins de 20 % du linéaire.

Continuité latérale
Réduction/altération des conditions de continuité des annexes connectées :
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o

Altération forte : Disparition ou altération forte d'une majeure partie des
annexes connectées (>60 %). Ces altérations peuvent se manifester de
différentes façons : remblaiement, urbanisation (imperméabilisation) ou
mise en gravières… Leur isolement par des digues ou débordements
insuffisants ne sont pas à prendre en compte dans ce chapitre mais dans
la rubrique continuité.

o

Altération

moyenne

:

Disparition

ou

altération

d'une

proportion

importante des annexes connectées (20 à 60 %). Altération faible : Pas ou
peu de réduction (<20 %) des annexes connectées.
Réduction des annexes connectées à fréquence 5 ans : régulièrement au chenal principal à
l’occasion d’épisodes de crues au moins une fois tous les 3 à 5 ans (fréquence moyenne).
o

Altération forte : Disparition ou altération forte d'une majeure partie des
annexes connectées à 5 ans (>60 %). Ces altérations peuvent se
manifester

de

différentes

façons

:

remblaiement,

urbanisation

(imperméabilisation) ou mise en gravières… Leur isolement par des digues
ou débordements insuffisants ne sont pas à prendre en compte dans ce
chapitre mais dans la rubrique continuité.
o

Altération

moyenne

:

Disparition

ou

altération

d'une

proportion

importante des annexes connectées (20 à 60 %).
o

Altération faible : Pas ou peu de réduction (< 20 %) des annexes
connectées.

Réduction/altération des prairies exploitables en période de crue :
o

Altération forte : Disparition ou altération (cultures, urbanisation,
gravières…)

forte

d'une

majeure

partie

des

prairies

inondables,

baissières, noues exploitables par le brochet lors de crues de fréquence 1
à 5 ans (>60 %). Ces altérations peuvent se manifester de différentes
façons : remblaiement, urbanisation (imperméabilisation) ou mise en
gravières… Leur isolement par des digues ou débordements insuffisants
ne sont pas à prendre en compte dans ce chapitre mais dans la rubrique
continuité.
o

Altération moyenne : Disparition ou altération (cultures, urbanisation,
gravières…)

forte

d'une

majeure

partie

des

prairies

inondables,

baissières, noues exploitables par le brochet lors de crues de fréquence 1
à 5 ans (20-60 %).
o

Altération faible : Disparition ou altération (cultures, urbanisation,
gravières…)

forte

d'une

majeure

partie

des

prairies

inondables,
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baissières, noues exploitables par le brochet lors de crues de fréquence 1
à 5 ans (<20 %).

Continuité des habitats biologiques
Réduction des hydrophytes et hélophytes du lit du chenal principal :
o

Altération

forte

:

Altération

des

fonctionnalités

hydrauliques,

morphologiques et biologiques sur 60 à 100 % du linéaire.
o

Altération

moyenne

:

Altération

des

fonctionnalités

hydrauliques,

morphologiques et biologiques sur 20 à 60 % du linéaire.
o

Altération

faible

:

Altération

des

fonctionnalités

hydrauliques,

morphologiques et biologiques sur moins de 20 % du linéaire.
Fermeture des chenaux secondaires ou tertiaires par des hydrophytes et/ou hélophytes :
o

Altération

forte

:

Altération

des

fonctionnalités

hydrauliques,

morphologiques et biologiques sur 60 à 100 % du linéaire.
o

Altération

moyenne

:

Altération

des

fonctionnalités

hydrauliques,

morphologiques et biologiques sur 20 à 60 % du linéaire.
o

Altération

faible

:

Altération

des

fonctionnalités

hydrauliques,

morphologiques et biologiques sur moins de 20 % du linéaire.
Invasion par des espèces indésirables :
o

Altération

forte

:

Altération

des

fonctionnalités

hydrauliques,

morphologiques et biologiques sur 60 à 100 % du linéaire.
o

Altération

moyenne

:

Altération

des

fonctionnalités

hydrauliques,

morphologiques et biologiques sur 20 à 60 % du linéaire.
o

Altération

faible

:

Altération

des

fonctionnalités

hydrauliques,

morphologiques et biologiques sur moins de 20 % du linéaire.
Réduction des prairies humides à mégaphorbiais
o

Altération forte : Perte de l’habitat sur 60 à 100 % des surfaces de
l’UHC.

o

Altération moyenne : Perte de l’habitat sur 20 à 60 % des surfaces de
l’UHC.

o

Altération faible : Perte de l’habitat sur moins de 20 % des surfaces de
l’UHC.

Réduction des conditions de continuité longitudinale pour le brochet :
o

Altération forte : Tropisme migratoire reproductif amont/aval bloqué par
des ouvrages hydrauliques et endiguement sur 60 à 100 % du linéaire
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o

Altération moyenne : Tropisme migratoire reproductif amont/aval bloqué
par des ouvrages hydrauliques et endiguement sur 20 à 60 % du linéaire

o

Altération faible : Tropisme migratoire reproductif amont/aval bloqué par
des ouvrages hydrauliques et endiguement sur moins de 20 % du linéaire

Réduction des conditions de continuité latérale pour le brochet :
o

Altération forte : Tropisme migratoire reproductif latéral bloqué par des
ouvrages hydrauliques et endiguement sur 60 à 100 % du linéaire.

o

Altération moyenne : Tropisme migratoire reproductif latéral bloqué par
des ouvrages hydrauliques et endiguement sur 20 à 60 % du linéaire.

o

Altération faible : Tropisme migratoire reproductif latéral bloqué par des
ouvrages hydrauliques et endiguement sur moins de 20 % du linéaire.

7.2.4.2 RESULTATS DE L’ANALYSE
Les graphiques présentés ci-dessous mettent en évidence la répartition des classes de qualité
pour le compartiment, avant la réalisation des travaux d’une part, mais également à l’issue du
programme dans un second temps.

7.2.4.2.1 CONTINUITE
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Figure 49: Répartition des classes de qualité du compartiment CONTINUITE par marais (état initial et actuel)

Le détail cartographique de l’intégrité de l’habitat suivant les marais est consultable en annexe 2.
L’ensemble des marais sont touchés par la problématique de continuité, à différents niveaux.
Néanmoins, la mise en place de passes à civelles, après la réalisation du diagnostic initial mais
avant la signature du contrat permet également d’améliorer significativement la qualité du
compartiment pour la majorité des marais. La mise en œuvre de mesures de gestion particulière
des ouvrages est aussi une autre typologie d’action qui améliore la qualité du compartiment vis-àvis de la situation initiale.

7.2.4.2.2 HABITATS
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Figure 50: Répartition des classes de qualité du compartiment HABITATS par marais (état initial et actuel)

On observe peu d’évolution de la qualité du compartiment pour les marais du territoire.
La seule évolution sensible concerne le marais du Jaunay par la réalisation des travaux
d’arrachage des plantes aquatiques exotiques envahissantes.

147

Evaluation du CRE-RZH sur le territoire du Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay

8

CONCLUSION
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Le Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay (SMMVLJ), en lançant une
étude bilan sur les cours d’eau et marais de son territoire suite à la réalisation du 1er contrat,
souhaite pérenniser les actions qu’il y entreprend tout en se conformant aux enjeux fixés par la
Directive Cadre sur l’Eau.
L’application de la méthode du REH permet de mesurer les améliorations apportées par le
programme d’actions et de quantifier les efforts à poursuivre sur les cours d’eau. En marais, la
prise en compte de la méthode existante permet de quantifier l’évolution de la fonctionnalité des
compartiments.
Finalement, le bilan permet de montrer aux acteurs locaux le potentiel que présente le territoire.
La prochaine étape de l’étude va permettre de cibler des priorités en conciliant aspect
économique et enjeux environnementaux. Les actions préconisées seront mises en place pour
conduire à l’amélioration générale des milieux.
Pour répondre aux objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau, les actions d’un éventuel futur
contrat devront pérenniser la conduite des actions mises en œuvre, afin d’améliorer le
fonctionnement des milieux et atteindre le bon état ou bon potentiel des eaux.
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9

ANNEXES

150

Evaluation du CRE-RZH sur le territoire du Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay

9.1 ANNEXE 1 : PRESENTATION DES CARTES D’INTEGRITE DE L’HABITAT DES COURS D’EAU REALISEES DANS LE CADRE DE L’ETUDE
BILAN, A L’ISSUE DE LA REALISATION DU PROGRAMME DE TRAVAUX
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9.2 ANNEXE 2 : PRESENTATION DES CARTES D’INTEGRITE DE L’HABITAT DES MARAIS REALISEES DANS LE CADRE DE L’ETUDE BILAN, A
L’ISSUE DE LA REALISATION DU PROGRAMME DE TRAVAUX
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9.3 ANNEXE 3 : FICHE TECHNIQUE N°5 : UN CRE, C’EST QUOI ?
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9.4 ANNEXE 4 : LA LETTRE DE LA GESTION DE L’EAU N°12
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9.5 ANNEXE 5 : NEWSLETTER DU SAGE VIE JAUNAY – MARS 2013
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9.6 ANNEXE 6 : EXEMPLE D’ARTICLE DE PRESSE PARU DANS OUEST FRANCE EN DECEMBRE
2011 – ASSEMBLEE GENERALE DES PIEGEURS
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9.7 ANNEXE 7 : EXEMPLE DE PANNEAU REALISE PAR LE SYNDICAT MIXTE
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9.8 ANNEXE 8 : QUESTIONNAIRE POUR L'EVALUATION DU CRE R-ZH 2008-2013 DU
BASSIN AVAL DE LA VIE ET DU JAUNAY
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