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Préambule 

Le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay s’est engagé à l’échelle du bassin versant de la Vie et 

du Jaunay :  

 en 2019, dans un Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV) 2019-2020 avec la Région des Pays de la Loire ; 

 en 2016, dans un Contrat Territorial volet Milieux Aquatiques (CTMA) 2015-2019 avec l'Agence de l'eau Loire-

Bretagne et le Département de la Vendée. 

Ces contrats ont, entre autres, pour objets la restauration et l’entretien des rivières et marais par la mise en œuvre 

d’un programme d’actions engagées par les différents maîtres d’ouvrage du territoire. Cette démarche vise à :  

 une approche cohérente sur l'ensemble du bassin versant, 

 des méthodes d'intervention douces et respectueuses de l'environnement, 

 la garantie des résultats acquis par l'entretien ultérieur régulier des actions entreprises, 

 le suivi et l'évaluation des actions. 

Le programme d’actions s’appuie sur des enjeux prioritaires privilégiant des opérations ayant pour objectifs de : 

 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, 

TERRITOIRE DE COMPETENCE 

Le Syndicat Mixte a pour compétences, entre autres, sur l’ensemble du bassin versant de la Vie et du Jaunay, l’entretien 

et la restauration des marais et des cours d’eau. 

A ce titre, il est maître d’ouvrage des actions « Milieux Aquatiques » du Contrat Territorial et du Contrat Régional de 

Bassin Versant sur l’ensemble de ce territoire, à l’exception des communes de Landeronde et de Venansault sous 

maîtrise d’ouvrage de La Roche-sur-Yon Agglomération. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 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. 
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BILAN DU PROGRAMME D'ACTIONS 2019 

Le bilan du programme d’actions 2019 se décline en trois parties : 

1. les actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV, avec pour chaque typologie d’actions : 

 un rappel du contexte général, 

 la consistance des travaux, le cas échéant, 

 le bilan des actions 2019, 

 des observations particulières, 

 une fiche détaillée par action finalisée en 2019 (cf. annexes) reprenant la présentation du site, les 

caractéristiques de l’action, les indicateurs de moyens, le reportage photographique et le plan de 

financement final ; 

2. le compte-rendu d’activités des postes de techniciens ; 

3. les actions hors contrats. 
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Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV 

ACTIONS EN MARAIS - CURAGE VIEUX FOND-VIEUX BORDS 

RAPPEL 

Le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay participe à l’entretien et la restauration de 5 500 ha 

de marais sur l’ensemble de son territoire et en particulier sur 200 km d’écours d’intérêt collectif de marais. 

Ces derniers s’envasent naturellement au fil du temps. Ce phénomène est accentué par la présence d’ouvrages 

hydrauliques qui entraînent une rupture du transport sédimentaire par les surlargeurs du lit, la présence de ragondins 

et le développement de la végétation aquatique. 

Les travaux de curage ont pour objectifs de rétablir les capacités d’écoulement des chenaux (évacuation et 

alimentation en eau selon les saisons) et de lutter contre la banalisation des habitats (fonctionnalité biologique). 

Les travaux consistent à effectuer un curage vieux fond-vieux bords (VF-VB), en respectant le calibre et le profil des 

fossés, afin de retirer la vase accumulée. La restauration des passages busés, ainsi que le curage des connexions avec 

les fossés tertiaires, sont également envisagés lors de l’exécution des travaux de curage. 

 

BILAN DES ACTIONS DU PROGRAMME 2019 
 

Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé TTC 

N° Fiche 
action 

Actions en marais 
 

93 495,00 € 54 847,94 €   

Curage VF/VB 
    MARAIS DE LA BASSE VALLEE DE LA VIE 

 
15 158,00 € 10 405,94 € 

 Ecours de Baisse Réalisée 7 164,00 € 4 656,00 € 2019-12 

Ecours du Guimard Réalisée 7 994,00 € 5 749,94 € 2019-11 

MARAIS DE SAINT HILAIRE DE RIEZ 
 

43 385,00 € 24 229,04 € 
 Ecours de Beaulieu Réalisée 7 891,00 € 5 581,41 € 2019-07 

Ecours de Petite baisse Réalisée 23 768,00 € 10 699,26 € 2019-10 

Ecours des Faubretières Réalisée 3 183,00 € 1 736,16 € 2019-08 

Ecours du Marais de la chatte Réalisée 8 543,00 € 6 212,21 € 2019-09 

MARAIS DE SOULLANS 
 

26 875,00 € 17 029,88 € 
 Ecours des Touchelles Réalisée 3 534,00 € 2 902,16 € 2019-04 

Ecours du Pré bardon Réalisée 8 139,00 € 5 668,04 € 2019-05 

Ecours du Pré blanc Réalisée 5 566,00 € 4 494,01 € 2019-03 

Ecours du Pré poissonnet Réalisée 6 240,00 € 2 696,81 € 2019-02 

Ecours du Puits garat Réalisée 3 396,00 € 1 268,86 € 2019-01 

MARAIS DU BARRAGE DES VALLEES 
 

8 077,00 € 3 183,08 € 
 Ecours du Marais de Sainte Anne Réalisée 8 077,00 € 3 183,08 € 2019-06 

 

OBSERVATIONS 

Néant. 
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ACTIONS SUR LES ESPECES ENVAHISSANTES 

RAPPEL 

Le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay est confronté à la prolifération des plantes 

aquatiques exotiques envahissantes (Jussie, Myriophylle du Brésil et Egeria densa), sur le marais du Jaunay et du Gué-

Gorand, provoquant de nombreux dégâts : 

 une baisse de la biodiversité, 

 une accélération du comblement et de l'envasement du milieu, 

 une altération de la qualité de l'eau, 

 une menace sur les activités touristiques (pêche, chasse, nautisme…), 

 un risque d'inondation (obstacle à l'écoulement de l'eau, obstruction d'ouvrage…). 

Dans le cadre des études préalables au Contrat Territorial volet Milieux Aquatiques, réalisées en 2014, des foyers de 

Renouée du Japon et de Baccharis, situés à proximité immédiate de cours d’eau, ont également été recensés. La 

prolifération de ces plantes terrestres engendre de nombreux impacts sur le milieu naturel : 

 une baisse de la biodiversité en limitant le développement d’espèces locales, 

 une modification des écosystèmes, 

 une altération de la qualité de l’eau avec une production massive de déchets, 

 une fragilisation des berges, 

 une entrave à la pratique de la pêche par la réduction de l’accessibilité aux rivières. 

Afin de limiter la propagation de ces plantes aquatiques et terrestres envahissantes dans le milieu naturel, le Syndicat 

Mixte a décidé de mettre en place, dans la continuité des actions déjà engagées, un programme d’actions pour 

l’année 2019. 

Pour lutter contre les plantes aquatiques exotiques envahissantes, un arrachage manuel est effectué de mai à octobre 

par le Syndicat Mixte en collaboration avec un chantier de réinsertion. 

Pour les plantes terrestres exotiques envahissantes, les opérations programmées sont l’arrachage mécanique et 

manuel lors d’une campagne annuelle effectuée durant le mois d’octobre. 

Le programme d’actions sur les plantes terrestres reste expérimental dans le cadre du Contrat Territorial et est mis en 

œuvre en régie par l’équipe du Syndicat Mixte et les propriétaires et/ou exploitants concernés. 

 

BILAN DES ACTIONS DU PROGRAMME 2019 
 

Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé TTC 

N° Fiche 
action 

Actions sur les espèces envahissantes 
 

72 800,00 € 33 360,14 €   

Arrachage 
En cours 

23 000,00 € 
33 360,14 €  

Autres actions de lutte contre les plantes invasives 49 800,00 € 
 

OBSERVATIONS 

Ces actions font l’objet d’un rapport à part entière « BILAN DE LA LUTTE CONTRE LES PLANTES EXOTIQUES 

ENVAHISSANTES - ANNEE 2019 » dans le cadre du compte-rendu d’activités annuel du Syndicat Mixte des Marais, de 

la Vie, du Ligneron et du Jaunay. 

4 nouveaux sites colonisés par les plantes aquatiques exotiques envahissantes ont été recensés en 2019 sur le marais 

de Soullans et des Rouches (2 sites), la rivière le Gué-Gorand et la rivière la Petite Boulogne. 

Le programme d’actions 2019 intégrant les campagnes d’arrachage 2019 et 2020, l’action est en cours et doit être 

finalisée en 2020.  
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ETUDE D’EVALUATION DU CONTRAT TERRITORIAL VIE ET JAUNAY 2015-2019 ET DE 

PROGRAMMATION 2021-2026 

RAPPEL 

Le Contrat Territorial Vie et Jaunay 2015-2019 arrivant à échéance au 31 décembre 2019, le Syndicat Mixte des 

Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay a lancé, en 2019, l’étude de bilan et d’évaluation du contrat et de 

programmation des actions 2021-2026 ; l’année 2020 étant une année de transition. 

Cette étude intègre les deux volets : milieux aquatiques et pollutions diffuses. 

Les différentes phases de l’étude sont les suivantes :  

 Phase 1 : Bilan et évaluation du Contrat Territorial 2015-2019 

 Phase 2 : Diagnostic partagé 

 Phase 3 : Stratégie territoriale 

 Phase 4 : Programme d’actions et dispositif de suivi et d’évaluation 

 Phase 5 : Dossiers réglementaires. 

La gouvernance de l’étude repose sur deux commissions techniques thématiques (milieux aquatiques et pollutions 

diffuses) et un comité de pilotage constitué par la Commission Locale de l’Eau afin de faciliter le lien avec le SAGE et 

de favoriser la mutualisation entre le SAGE et le Contrat Territorial. 

Un groupe de coordination restreint, composé des représentants du maître d’ouvrage et des financeurs, est chargé du 

suivi régulier de l’étude. 

La durée prévisionnelle de l’étude est de 12 mois, hors périodes de validation. 

Le groupement constitué par DCI Environnement et Sépia Conseils a été missionné afin de réaliser cette étude pour un 

montant de 150 045 € TTC. 

 

BILAN DES ACTIONS DU PROGRAMME 2019 
 

Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé 

TTC 

N° Fiche 
action 

Etudes 
 

153 600,00 € - € 
 Etudes à définir 

    Etude d’évaluation du Contrat Territorial 2015-
2019 et de programmation 2021-2026 

En cours 153 600,00 € - € 

 

OBSERVATIONS 

L’état d’avancement de l’étude d’évaluation du Contrat Territorial Vie et Jaunay 2015-2019 et de programmation 

2021-2026 est détaillé dans la partie « Coordination du Contrat Territorial 2015-2019 - Année 2019 ».  
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INDICATEURS DE SUIVI  – IBG/IBD/IPR/IAA 

RAPPEL 

Dans le cadre de l’élaboration du Contrat Territorial Vie et Jaunay, un programme de travaux pluriannuel de 2015 à 

2019 a été établi en concertation avec les acteurs locaux. 

Les actions définies répondent aux objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau d’atteinte du bon état écologique des 

masses d’eau et consistent principalement à restaurer la continuité écologique et la morphologie du lit et des berges 

des cours d’eau. 

Afin de mesurer l’impact des travaux sur la qualité écologique des cours d’eau, la mise en place d’indicateurs de suivi a 

été réalisée en 2019 : 

 IBG-DCE (Indice Biologique Global adapté à la Directive Cadre sur l’Eau - normes NF T90-333 et XP T90-388), 

 IBD (Indice Biologique Diatomées - norme NF T90-354), 

 IPR (Indice Poissons Rivière  - norme NF T90-344) avec 2 passages pour une meilleure efficacité de piégeage, 

 IAA (Indice d’Abondance Anguilles). 

INDICE BIOLOGIQUE GLOBAL (IBG) 

L’IBG 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. Selon le type de peuplement présent, 

une note de 1 à 20 est appliquée, correspondant à des classes de qualité. 

Note IBG 20 - 17 16 - 13 12 - 9 8 - 5 4 - 1 

Qualité Très bonne Bonne Passable Mauvaise 
Très 

mauvaise 

6 prélèvements ont été réalisés sur les cours d’eau suivants : 

 La Filatoire, 

 Le Grenouillet, 

 L’Idavière, 

 Le Ligneron, 

 La Tuderrière (x2). 

 

INDICE BIOLOGIQUE DIATOMEES (IBD) 

L’IBD est un indice basé sur l’étude des diatomées (micro-algues présentes dans les cours d’eau). 

Le développement des diatomées dans les cours d’eau est directement lié aux conditions du milieu, et notamment aux 

caractéristiques physico-chimiques de l’eau : le niveau de salinité, le pH, les nutriments, les matières organiques et 

l’oxygénation. 

Les perturbations du milieu peuvent se traduire par une diminution de la diversité et de l’abondance des diatomées 

les plus sensibles. Ainsi, l’impact d’une pollution ou d’une perturbation se ressentira sur le nombre de diatomées (les 

résistants/indifférents à la pollution se développeront tandis que les polluo-sensibles diminueront ou disparaîtront). 

Selon le type de peuplement présent, une note de 1 à 20 est appliquée, correspondant à des classes de qualité. 

Note IBD ≥ 17 < 17 - 13 < 13 - 9 < 9 - 5 < 5 - 1 

Qualité Très bonne Bonne Passable Mauvaise 
Très 

mauvaise 

Caractéristiques 

Pollution ou 

eutrophisation 

nulle ou faible 

Eutrophisation 

modérée 

Pollution moyenne 

ou eutrophisation 

forte 

Pollution 

forte 

Pollution ou 

eutrophisation 

très forte 
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2 prélèvements ont été effectués sur les cours d’eau suivants : 

 Le Grenouillet, 

 L’Idavière. 

INDICE POISSONS RIVIERE (IPR) 

Les poissons constituent le meilleur bio indicateur de la santé d’un milieu aquatique. 

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. 

La mise en œuvre consiste à mesurer l’écart entre la composition du peuplement sur une station donnée, observée 

à partir d’un échantillonnage par pêche électrique, et la composition du peuplement attendue en situation  de 

référence ; c’est-à-dire dans des conditions pas ou très peu modifiées par l’homme. Cinq classes de qualité sont 

ensuite définies en fonction des valeurs de l’IPR. 

Note IPR < 7 ]7 - 16] ]16 - 25] ]25 - 36] >36 

Qualité Excellente Bonne Médiocre Mauvaise 
Très 

mauvaise 

7 pêches électriques ont été réalisées sur les cours d’eau suivants : 

 La Filatoire, 

 L’Idavière, 

 Le Jaunay (x 3), 

 Le Ligneron, 

 La Petite Boulogne, 

 La Tuderrière (x2), 

 La Vie. 

INDICE D’ABONDANCE ANGUILLES (IAA) 

Ce suivi a pour objet de connaître l’abondance des anguilles sur le marais suite à la mise en place d’un programme de 

gestion de l’écluse de Boursaud pour améliorer la continuité écologique et notamment le transit des civelles vers le 

marais. 

Le suivi biologique a trois objectifs principaux :  

 le suivi de l’évolution biologique suite aux travaux du CTMA, 

 l’élaboration d’un état initial de référence, 

 l’amélioration de la connaissance. 

Afin de définir les modalités d’élaboration de ce suivi à titre expérimental (nombre de points, type de réseau, type de 

pêche…), un protocole a été défini avec les experts concernés (Office Français de la Biodiversité, Fédération de 

Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, Forum des Marais Atlantiques…). 

10 points de suivi ont été définis sur l’ensemble du marais et localisés selon : 

 la distance avec l’écluse de Boursaud, 

 le type de réseau de marais (primaire ou secondaire), 

 les habitats présents, 

 l’année de réalisation des travaux de curage, 

 l’accessibilité des points. 

Afin d’effectuer le suivi de l’anguille sur le marais de Baisse et au vu des relevés de conductivité réalisés sur le terrain, 

des pêches électriques ont été mises en place sur 9 points. 

Ce suivi, mené depuis 2016, a été reconduit en 2019 sur trois nouveaux points. 
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BILAN DES ACTIONS DU PROGRAMME 2019 
 

Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé TTC 

N° Fiche 
action 

Suivi évaluation 
 

22 860,00 € 13 645,08 €   

Indice abondance anguille (IAA) 
 

3 600,00 € 2 850,00 € 
 

MARAIS DE BAISSE Réalisée 3 600,00 € 2 850,00 € 2019-21 

Indice biologique diatomées (IBD) 
 

360,00 € 753,54 € 
 

GRENOUILLET (LE) Réalisée - € 376,77 € 2019-17 

IDAVIERE (L') Réalisée 360,00 € 376,77 € 2019-15 

Indice biologique global normalisé (IBGN) 
 

4 500,00 € 5 091,54 € 
 

FILATOIRE (LA) Réalisée 1 200,00 € 848,59 € 2019-18 

GRENOUILLET (LE) Réalisée - € 848,59 € 2019-17 

IDAVIERE (L') Réalisée 900,00 € 848,59 € 2019-15 

LIGNERON (LE) Réalisée - € 848,59 € 2019-16 

TUDERRIERE (LA) 
 

   
Le Jaudoin Réalisée 1 200,00 € 848,59 € 2019-20 

La Brethomière Réalisée 1 200,00 € 848,59 € 2019-19 

Indice poissons rivières (IPR) 
 

14 400,00 € 4 950,00 € 
 

FILATOIRE (LA) Réalisée 1 200,00 € 700,00 € 2019-18 

GRENOUILLET (LE) Non engagée 1 200,00 € - € 
 

IDAVIERE (L') Réalisée 1 800,00 € 700,00 € 2019-15 

JAUNAY (LE) 
 

   
Amont Chaussée de la Réveillère Réalisée 1 800,00 € 950,00 € 2019-46 

Amont Pont de l'évêché En cours 1 440,00 € - € 
 

Confluence Jaunay Gué-Gorand En cours - € - € 
 

LIGNERON (LE) 
 

   
Amont Ecluses de Riez Non engagée 1 440,00 € - € 

 
Le Ligneron Réalisée - € 700,00 € 2019-16 

PETITE BOULOGNE (LA) Réalisée - € 950,00 € 2019-47 

TUDERRIERE (LA) 
 

   
Le Jaudoin En cours 1 200,00 € - € 

 
La Brethomière Réalisée 1 200,00 € - € 2019-19 

VIE (LA) 
 

   
Amont Planche du Gravier Réalisée 1 920,00 € 950,00 € 2019-48 

Amont Chaussée de Gourgeau Non engagée 1 200,00 € - € 
 

 

OBSERVATIONS 

Les IPR sur la rivière le Jaunay, en amont du Pont de l’évêché et au niveau de la confluence avec le Gué-Gorand, n’ont 

pas pu être réalisés au vu d’une conductivité trop importante pour le matériel de pêche.  

Sur le ruisseau de la Tuderrière, un IPR n’a pas pu être réalisé en amont de la confluence avec la Vie, au lieu-dit le 

Jaudoin, car le cours d’eau était en assec.  

Ces derniers sont reportés en 2020. 

Les résultats des suivis sont présentés en annexes D, E, F et G du présent document. 
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POSE DE CLOTURES ET AMENAGEMENT D’ABREUVOIRS 

RAPPEL 

Dans le cadre des études préalables au Contrat Territorial volet Milieux Aquatiques (CTMA) sur le territoire du bassin 

de la Vie et du Jaunay, de nombreux points d’abreuvement direct du bétail et de piétinement des berges ont été 

recensés. 

Ces deux types de pressions provoquent : 

 une dégradation physique de la berge, 

 un départ de matières en suspension et de matières fécales au cours d’eau ou au fossé de marais, 

 une disparition de la végétation rivulaire, 

 une détérioration des habitats de berge pour la faune aquatique. 

Afin de limiter la pression du bétail sur le bon fonctionnement des cours d’eau et marais, la mise en place de clôtures 

et l’aménagement d’abreuvoirs sont proposés. 

Le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay a souhaité que cette action soit basée uniquement 

sur le volontariat des exploitants agricoles. Une participation financière des exploitants agricoles ou propriétaires est 

demandée. Le Syndicat Mixte se charge de la coordination et du suivi de l’action. 

Pour les parcelles de marais, seules les parcelles longeant les fossés de marais d’intérêt collectif font l’objet de cette 

action. 

Différents types de clôtures et d’abreuvoirs sont proposés aux exploitants agricoles : 

1. Clôtures 

 clôture classique à 2 rangs de fils barbelés pour une implantation permanente,  

 clôture électrifiée avec fil galvanisé pour les secteurs soumis aux crues et ainsi faciliter la dépose, 

 grillage… 

2. Abreuvoirs 

 pompe de prairie, 

 abreuvoir solaire, 

 bassin avec ou sans branchement en eau potable… 

Le choix de la technique la plus adaptée et la méthode d’implantation sont définis au préalable entre le Syndicat Mixte 

et l’exploitant agricole et/ou le propriétaire. 

 

BILAN DES ACTIONS 2019 

ACTIONS DU PROGRAMME 2017 
 

Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé 

TTC 

N° Fiche 
action 

Travaux d’aménagement d’abreuvoirs et travaux sur berges 
 

123 407,00 € 120 106,20 € 
 Aménagement d’abreuvoirs 

    BASSIN VIE ET JAUNAY Réalisée 57 600,00 € 49 134,00 € 2019-13 

Pose de clôtures 
    BASSIN VIE ET JAUNAY Réalisée 65 807,00 € 70 972,20 € 2019-14 
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OBSERVATIONS 

92 abreuvoirs et 30 715 ml de clôtures ont été aménagés durant les années 2018 et 2019 : 

Abreuvoirs  Clôtures 

Pompe de 

prairie 
Bassin 

Abreuvoir 

gravitaire 

Abreuvoir 

avec AEP 

Abreuvoir 

solaire 

Descente 

aménagée 
 

Clôture 

barbelée 

Clôture 

électrique 

31 6 2 51 1 1  1 855 ml 28 860 ml 

 

    

182 abreuvoirs problématiques ont été traités avec la participation de 29 exploitants agricoles et/ou propriétaires 

riverains. Ils se composent de 35 abreuvoirs recensés sur cours d’eau dans le cadre de l’étude préalable au contrat 

territorial et de 147 abreuvoirs en zone de marais non dénombrés initialement. 

Les différentes techniques mises en place par cours d’eau et marais sont les suivantes : 

La Vie : 

 Abreuvoir 600 L avec eau potable : 11 unités, 

 Pompe de prairie : 4 unités, 

 Bassin gravitaire 1 000 L : 2 unités, 

 Bassin 1 000 L : 2 unités, 

 Clôture électrique : 2 370 ml. 

La Petite Boulogne : 

 Bassin 600 L : 1 unité. 

La Tuderrière : 

 Pompe de prairie : 1 unité, 

 Clôture barbelée : 1 755 ml. 

Le Ligneron : 

 Pompe de prairie : 6 unités. 

Le Jaunay : 

 Abreuvoir 1 000 L avec eau potable : 4 unités, 

 Clôture électrique : 785 ml. 

L’Idavière : 

 Bassin 1 000 L : 1 unité, 

 Abreuvoir 1 000 L avec eau potable : 6 unités, 

 Clôture barbelée : 100 ml, 

 Clôture électrique : 1 465 ml, 

 Poste de clôture mobile solaire : 1 unité. 

  

34%

7%

2%

55%

1% 1%

Aménagement d'abreuvoirs

Pompe de prairie

Bassin

Abreuvoir gravitaire

Abreuvoir avec AEP

Abreuvoir solaire

Descente aménagée

6%

94%

Pose de clôtures

Clôture barbelée

Clôture électrique
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La Boëre : 

 Abreuvoir 1 000 L avec eau potable : 3 unités, 

 Bassin 1 000 L : 2 unités, 

 Clôture électrique : 480 ml, 

 Poste de clôture mobile solaire : 1 unité. 

La Filatoire : 

 Abreuvoir 600 L avec eau potable : 2 unités, 

 Abreuvoir 1 000 L avec eau potable : 4 unités, 

 Clôture électrique : 425 ml. 

Le Gué-Gorand : 

 Abreuvoir 600 L avec eau potable : 3 unités, 

 Clôture électrique : 480 ml. 

Marais de Soullans et des Rouches : 

 Pompe de prairie : 15 unités, 

 Abreuvoir 1 000 L avec eau potable : 15 unités, 

 Clôture électrique : 10 585 ml, 

 Poste de clôture mobile solaire : 4 unités. 

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

 Pompe de prairie : 1 unité, 

 Abreuvoir 1 000 L avec eau potable : 1 unité, 

 Abreuvoir solaire : 1 unité, 

 Clôture électrique : 9 515 ml, 

 Poste de clôture mobile solaire : 2 unités. 

Marais du Barrage des Vallées : 

 Descente aménagée : 1 unité, 

 Clôture électrique : 1 230 ml. 

Marais de la Vie : 

 Abreuvoir 1 000 L avec eau potable : 2 unités, 

 Clôture électrique : 155 ml. 

Marais du Jaunay et du Gué-Gorand : 

 Pompe de prairie : 4 unités, 

 Clôture électrique : 1 370 ml. 
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TRAVAUX DE PLANTATIONS DE BERGE 

RAPPEL 

La ripisylve et les hélophytes en bordure de cours d’eau sont des composantes essentielles du fonctionnement des 

cours d’eau et présentent plusieurs fonctionnalités :  

 régulation des écoulements fluviaux en écrêtant les crues et en servant de réservoir temporaire, 

 protection de berges par le développement d’un système racinaire favorisant l’ancrage et limitant l’érosion des 

berges, 

 amélioration de la qualité des eaux en jouant un rôle de filtre épurateur en fixant les phosphates et les nitrates 

et en retenant les particules solides lors du ruissellement, 

 richesse biologique et refuge pour la faune. 

Lors de la réalisation de l’état des lieux dans le cadre des études préalables au Contrat Territorial volet Milieux 

Aquatiques (CTMA), plusieurs secteurs dépourvus de végétation en rive et en pied de berge ont été recensés comme 

pouvant être à l’origine de fortes dégradations des berges, notamment en relation avec le piétinement bovin. 

Les travaux de plantations ont pour objectifs de reconstituer un cordon végétal : 

 en haut de berge pour la ripisylve, dans le but d’assurer le renouvellement du peuplement forestier en 

stabilisant le talus de berge ; 

 en pied de berge pour les hélophytes, afin de créer de nouveaux habitats pour la faune aquatique et limiter les 

phénomènes d’érosion de berges. 

BILAN DES ACTIONS 2019 

ACTIONS DU PROGRAMME 2018 
 

Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé 

TTC 

N° Fiche 
action 

Travaux de plantations de berge  14 442,00 € 14 708,92 €  
Plantations d’hélophytes     

La Vie – Aval Pinsonnière Réalisée 2 200,00 € 2 167,94 € 2019-23 
Le Ligneron – Amont confluence Vie Réalisée 3 200,00 € 3 169,50 € 2019-24 
Le Ligneron – Le Ligneron Réalisée 250,00 € 264,12 € 2019-25 
Le Gué-Gorand – Amont confluence Jaunay Réalisée 3 000,00 € 2 958,20 € 2019-26 
Le Godineau à Bellevigny Réalisée 800,00 € 792,38 € 2019-27 

Plantations de ripisylve     
La Vie – Aval Dolbeau Réalisée 2 250,00 € 2 259,92 € 2019-41 
La Vie – Dolbeau médian Réalisée 1 200,00 € 1 130,48 € 2019-42 
La Vie – Amont Dolbeau Réalisée 1 242,00 € 1 628,62 € 2019-43 
La Vie - La Chapelle-Palluau Réalisée 200,00 € 188,50 € 2019-44 
Le Ligneron – Le Ligneron Réalisée 100,00 € 149,26 € 2019-45 

OBSERVATIONS 

Afin d’assurer un maximum de repousses suite aux travaux de renaturation de cours d’eau sur le Godineau et de 

travaux de restauration de berges sur la Vie, le Ligneron et le Gué-Gorand, les hélophytes ont été plantées au 

printemps 2019. 

Les plantations de ripisylve ont été effectuées suite aux travaux menés en 2018 (renaturation de cours d’eau, 

restauration de la ripisylve…). 
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RESTAURATION DE BERGES – ADOUCISSEMENT ET PLANTATION D’HELOPHYTES 

RAPPEL 

Depuis de nombreuses décennies, les rivières et réseaux primaires de marais ont fait l’objet de nombreuses 

modifications afin d’exploiter le marais, de favoriser l’évacuation de l’eau lors de l’hiver et de maintenir un niveau 

d’eau constant durant la période estivale (création de fossés de marais, recalibrage, création d’ouvrages 

hydrauliques…). 

Du fait de ces nombreuses modifications physiques, le milieu évolue afin de rétablir un équilibre naturel. Cette 

évolution se traduit par la présence de nombreuses zones d’érosion sur la rivière le Jaunay. 

Afin de répondre à cette problématique, la restauration de berges en adoucissement, accompagnée de plantations 

d’hélophytes, est intégrée dans le cadre du Contrat Territorial sur le bassin de la Vie et du Jaunay. 

Cette action, menée à titre expérimental, a pour objectifs principaux de : 

 limiter les phénomènes d’érosion de berges, 

 reconquérir les habitats de berge et les interfaces de transition, 

 favoriser l’implantation de cortèges d’hélophytes et de ripisylves en tant que zones refuges et/ou de frai pour la 

faune aquatique et accroître les capacités auto-épuratrices des voies d’eau, 

 prévenir l’envasement des réseaux induit par les érosions des berges, 

 limiter la perte de terrain pour les exploitants agricoles. 

BILAN DES ACTIONS DU PROGRAMME 2019 
 

Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé 

TTC 

N° Fiche 
action 

Travaux sur berges  21 360,00 €    
Restauration de berges en marais :  
adoucissement + hélophytes  21 360,00 €   

MARAIS DU JAUNAY ET DU GUE-GORAND 
    Le Jaunay - Sainte Hélène En cours 21 360,00 € 

  

OBSERVATIONS 

Après consultation des propriétaires riverains et des associations syndicales de marais concernés, un tronçon de 

350 ml a été validé.  

En raison des conditions climatiques de l’automne 2019, les travaux d’adoucissement de berges sont reconduits en 

2020, à partir du 1
er

 août. 
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RESTAURATION DE BERGES PAR TECHNIQUE MIXTE 

RAPPEL 

Depuis de nombreuses décennies, les rivières et réseaux primaires de marais ont fait l’objet de nombreuses 

modifications afin d’exploiter le marais, de favoriser l’évacuation de l’eau lors de l’hiver et de maintenir un niveau 

d’eau constant durant la période estivale (création de fossés de marais, recalibrage, création d’ouvrages 

hydrauliques…). 

Du fait de ces nombreuses modifications physiques, le milieu évolue afin de rétablir un équilibre naturel. Cette 

évolution se traduit par la présence de nombreuses zones d’érosion sur les rivières la Vie et le Ligneron, mais 

également sur les réseaux d’intérêt collectif de marais. 

Afin de répondre à cette problématique, la restauration de berges par technique mixte est intégrée dans le cadre du 

Contrat Territorial du bassin de la Vie et du Jaunay, avec enrochements ou par pieux. 

Cette action, menée à titre expérimental, a pour objectifs principaux de : 

 limiter les phénomènes d’érosion de berges, 

 reconquérir les habitats de berge et les interfaces de transition, 

 favoriser l’implantation de cortèges d’hélophytes et de ripisylves en tant que zones refuges et/ou de frai pour la 

faune aquatique et accroître les capacités auto-épuratrices des voies d’eau, 

 prévenir l’envasement des réseaux induit par les érosions des berges, 

 limiter la perte de terrain pour les exploitants agricoles. 

BILAN DES ACTIONS DU PROGRAMME 2019 
 

Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé TTC 

N° Fiche 
action 

Travaux sur berges 
 

120 840,00 € 
 

  

Restauration de berges par pieux 
 

15 840,00 € 
  

MARAIS DE SOULLANS ET DES ROUCHES 
 

   
Canal de Soullans En cours 15 840,00 € 

  
Restauration de berges par technique mixte 

 

105 000,00 € 
  

MARAIS DU BARRAGE DES VALLEES 
 

  
 Rivière le Ligneron En cours 105 000,00 € 

 
 

OBSERVATIONS 

Pour l’année 2019, la rivière le Ligneron et le canal de Soullans sont concernés par ces travaux représentant un 
linéaire total de 565 m. 

Tous les travaux de restauration de berges ont été engagés en 2019 (marché et devis signés). Cependant, les travaux 
n’ont pas pu être mis en œuvre du fait des conditions météorologique. 

Ces travaux seront réalisés à compter du 1
er

 août 2020. 
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RESTAURATION DE BERGES PAR ENROCHEMENT 

RAPPEL 

Les étiers des marais salés contribuent à diversifier les habitats en zone estuarienne et constituent une nurserie pour 

les espèces piscicoles du littoral et pour les limicoles. Cependant, au fur et à mesure du temps, par manque 

d’entretien et suite aux tempêtes (Xynthia...), certaines digues s’affaissent plus ou moins rapidement, provoquant des 

débordements marins exceptionnels.  

Sur le territoire, ces digues ont pour rôle la préservation des marais et n’ont pas vocation à lutter contre les 

inondations et les submersions marines pour la protection des personnes. 

L’objectif principal des travaux est de garantir la pérennité des digues, et donc des usages, et des habitats naturels 

associés. Ils doivent permettre également de façon secondaire de :  

 restaurer des échanges entre le chenal et la berge au travers d’un écotone rivulaire, 

 diversifier des habitats piscicoles au niveau des pieds de berges et des banquettes, 

 limiter l’envasement des étiers. 

Les travaux de restauration de digues en marais salés consistent à conforter le pied de digue (slikke), soumis au 

marnage répété des courants marins, par la mise en œuvre d’enrochements permettant de stabiliser le pied de talus 

et donc de préserver l’ensemble de la digue. 

La végétation de schorre, située au-dessus de la cote moyenne des marées hautes, est conservée car elle permet de 

stabiliser efficacement la partie médiane du talus.  

BILAN DES ACTIONS DU PROGRAMME 2019 
 

Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé 

TTC 

N° Fiche 
action 

Travaux sur berges  168 000,00 € 146 190,10 €   
Restauration de berges par enrochement  168 000,00 € 146 190,10 €  

MARAIS DE LA BASSE VALLEE DE LA VIE     
Etier de Baisse Réalisée  25 362,00 € 2019-30 
Etier de Saint Jean Réalisée  17 608,80 € 2019-31 
Etier de Prédevie Réalisée  50 340,84 € 2019-32 
Etier des Fontenelles Réalisée  31 695,08 € 2019-33 
Etier du Grand Salvin Réalisée  9 279,00 € 2019-34 
Etier de la Planche Réalisée  11 904,38 € 2019-35 

OBSERVATIONS 

Pour 2019, 2 345 ml de digues ont été restaurés, intégrant la mise en œuvre de 1 680 T de matériaux 100/300 mm et 

971 T d’enrochements 0,5/1 T. 
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TRAVAUX SUR DE PETITS OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT - CONTINUITE ECOLOGIQUE 

RAPPEL 

Les ouvrages concernés sont les radiers de pont, buses ou seuils artificiels pour lesquels la suppression de l’ouvrage ne 

peut être envisagée pour des raisons techniques. 

FRANCHISSEMENT PISCICOLE DES PETITS OUVRAGES 

2 techniques d’intervention sont mises en place :  

 Franchissement à l’aide d’un mini-seuil :  

o Objectif : aménager un mini-seuil en aval de 

l’ouvrage pour élever la ligne d’eau et faciliter 

le franchissement piscicole de l’obstacle ; 

 

 

 Franchissement par la recharge en matériaux : 

o Objectif : constituer une rampe 

caillouteuse permettant de compenser un 

dénivelé important. 

 

 

Le programme d’actions 2019 du Syndicat Mixte intègre 4 sites :  

 1 site sur la Jaranne, affluent de la Vie amont, 

 1 site sur la Petite Boulogne, affluent de la Vie amont, 

 2 sites sur la Vie amont. 

RETRAIT D’OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT 

2 petits ouvrages de franchissement, en mauvais état et n’ayant plus d’utilité, doivent faire l’objet d’une action de 

démantèlement. Il s’agit :  

 de la passerelle de la Gillaudière sur le Jaunay aval, 

 de la passerelle de la Ménardière sur la Petite Boulogne. 

OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT A REMPLACER PAR UN PONT CADRE 

Cette action concerne le pont de la Richardière sur le ruisseau 

du Birot. Elle est en lien direct avec des travaux de 

restauration morphologique qui seront réalisés en amont et 

aval de l’ouvrage. 

Les travaux consistent au remplacement de l’ouvrage existant 

par un pont cadre afin d’améliorer le franchissement piscicole 

de l’ouvrage et de diminuer le linéaire influencé en amont 

(cf. schéma ci-contre).   
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BILAN DES ACTIONS DU PROGRAMME 2019 
 

Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé TTC 

N° Fiche 
action 

Travaux sur de petits ouvrages de franchissement 
 

42 000,00 € 
 

  

Autres travaux sur petits ouvrages de franchissement 
 

26 400,00 € 
  

JARANNE (LA) 
 

   
Pont de la RD4 En cours 12 000,00 € 

  
PETITE BOULOGNE (LA) 

 
   

Pont de la RD94 En cours 2 400,00 € 
 

 VIE (LA) 
 

  
 Pont de Montorgueil En cours 9 600,00 € 

  
Passage à gué de la Petitière En cours 2 400,00 € 

  
Remplacement par ouvrage autre que pont cadre 

 

12 000,00 € 
  

GUE-GORAND (LE) 
 

  
 Pont de la Bruyère - Le Birot En cours 12 000,00 € 

 
 Suppression d'un petit ouvrage 

 

3 600,00 € 
 

 JAUNAY (LE) 
 

  
 Passerelle de La Gillaudière En cours 2 400,00 € 

  
PETITE BOULOGNE (LA) 

 
   

Passerelle de la Ménardière En cours 1 200,00 € 
 

 
 

OBSERVATIONS 

Tous les travaux sur de petits ouvrages de franchissement ont été engagés en 2019 (devis ou marché signé). 

Cependant, les travaux n’ont pas pu être mis en œuvre du fait des conditions météorologiques. 

Ces travaux seront réalisés à partir du 15 juillet 2020.  

 



TRAVAUX SUR COURS D’EAU ET MARAIS - BILAN 2019 

31 

        

Passerelle de la Ménardière 

Pont de la RD 94 

Pont de la RD 4 

Pont de Montorgueil 

Passage à gué de la Petitière 
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Passerelle de la Gillaudière 

Pont de la Bruyère 
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TRAVAUX SUR DE PETITS OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT 

RAPPEL 

Dans le cadre des études préalables au Contrat Territorial volet Milieux Aquatiques (CTMA), réalisées en 2014 sur les 

cours d’eau du bassin versant de la Vie et du Jaunay, de nombreux points de franchissement sauvage des cours d’eau 

par le bétail ou les engins agricoles ont été recensés. Leurs passages provoquent : 

 une dégradation physique de la berge, 

 un départ de matières en suspension et de matières fécales au cours d’eau, 

 une disparition de la végétation rivulaire, 

 une détérioration des habitats de berge pour la faune aquatique. 

Afin de limiter ces pressions sur le bon fonctionnement des cours d’eau, l’aménagement d’ouvrages de 

franchissement est proposé dans le cadre du CTMA. 

Le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay a souhaité que cette action soit basée uniquement 

sur le volontariat des exploitants agricoles. Ainsi, une participation financière des exploitants agricoles ou 

propriétaires est demandée. Le Syndicat Mixte se charge de la coordination et du suivi de l’action. 

Différents types d’aménagements sont envisageables selon :  

 les usages (bétail, engin), 

 les besoins en termes de fréquence de franchissement, 

 l’importance du cours d’eau concerné (passage à gué empierré, hydrotube, passerelle, pont cadre). 

La technique la plus adaptée et la méthode d’implantation sont définies au préalable entre le Syndicat Mixte et 

l’exploitant agricole ou le propriétaire riverain. 

BILAN DES ACTIONS 2019 

ACTIONS DU PROGRAMME 2018 

Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé 

TTC 

N° Fiche 
action 

Travaux sur de petits ouvrages de franchissement 
 

114 000,00 € - € 
 LA BOËRE 

  
  

 La Grande Blussière Non engagée 
   LE JAUNAY 

    La Florencière En cours 
   Les Forges Non engagée 
   Le Graizeau Non engagée 
   La Joue Non engagée 
   La Cotinière Non engagée 
   L’IDAVIERE 

    La Gobinière 1 En cours 
   La Gobinière 2 En cours 
   La Guédanchère En cours 
   Salboeuf Non engagée 
   La Giboulière Non engagée 
   LA TUDERRIERE 

    La Teisserie Non engagée 
   Le Sacré Coeur Non engagée 
   La Brethomière Non engagée 
   Le Moulin des Vignes En cours 
   La Noue En cours 
   LE LIGNERON 

    La Grande Benetière Non engagée    
Le Coteau Non engagée    
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Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé 

TTC 

N° Fiche 
action 

LA FILATOIRE 
    La Grouinière 1 Non engagée 

   La Grouinière 2 Non engagée 
   La Grouinière 3 Non engagée 
   La Borderie En cours 
   La Bridonnière Non engagée 
   La Coussaie Non engagée 
   Le Chêne Vert Non engagée 
   Sainte Angéline Non engagée 
   La Guitelière 1 Non engagée 
   La Guitelière 2 Non engagée 
   LA PETITE BOULOGNE 

    La Birochère En cours 
   La Fradelière Non engagée 
   La Tulévrière En cours 
   LA VIE 

    La Normandière Non engagée 
   La Petitière 1 Non engagée 
   La Petitière 2 Non engagée 
   Douin En cours 
   Piquérand Non engagée 
   Pont de Vie Non engagée 
   Ste Anne Non engagée 
   Montorgueil Non engagée 
   La Roustière En cours 
   La Racaudière Non engagée 
   L‘Aubonnière 1 Non engagée 
   L’Aubonnière 2 Non engagée 
   L’Aubonnière 3 Non engagée 
   L’Aubonnière 4 Non engagée 
   LE RUTH 

    La Vallée En cours 
   LA JARANNE 

    La Grande Reillière Non engagée 
   La Bisière Choquet Non engagée 
   La Métairie Non engagée 
   La Grande Roulière 1 Non engagée 
   La Grande Roulière 2 Non engagée 
   La Favrie Non engagée 
   

OBSERVATIONS 

Tous les travaux sur les petits ouvrages de franchissement agricoles, ayant eu l’accord des propriétaires et exploitants 

riverains, ont été engagés en 2019 (marchés signés). Cependant, les travaux n’ont pas pu être mis en œuvre du fait 

des conditions météorologiques. 

Ces travaux seront réalisés à partir du 15 juillet 2020. 
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TRAVAUX SUR LIT MINEUR 

RAPPEL 

Depuis de nombreuses décennies, les rivières ont fait l’objet d’importantes modifications (recalibrage, création 

d’ouvrages hydrauliques, déplacement du cours d’eau…) afin de favoriser l’évacuation de l’eau en hiver et de 

maintenir un niveau d’eau constant durant la période estivale. 

Ces différents travaux effectués sur le réseau hydrographique ont des conséquences sur le fonctionnement naturel 

des écosystèmes aquatiques : 

 hydraulique : réduction des cours d’eau à de simples canaux d’écoulement modifiant leur régime hydraulique 

(augmentation de la pente, de la vitesse et du débit) ; 

 écologique : la chenalisation isole les cours d’eau de leur environnement, réduisant les zones inondables et 

provoquant une perte de la biodiversité due à la banalisation des habitats (modification du substrat, disparition 

de zones refuges…) ; 

 qualité de l’eau : dans un cours d’eau ayant fait l’objet de travaux de recalibrage, une baisse de la concentration 

en oxygène dissous est observée, limitant sa faculté d’autoépuration. 

Afin de remédier à ces problématiques, des actions sont proposées dans le cadre du Contrat Territorial volet Milieux 

Aquatiques (CTMA) sur les linéaires de cours d’eau dont l’état physique du lit mineur a été dégradé par des travaux 

hydrauliques ou sur des secteurs où le transport solide des cours d’eau est détérioré. 

Pour l’année 2019, 8 sites de travaux de renaturation lourde du lit ont été engagés sur l’ensemble du bassin versant 

de la Vie et du Jaunay, pour un linéaire global de 4 040 m :  

 La Jaranne à la Favrie (1 100 m), 

 Le Birot à la Bruyère (710 m), 

 Le Gué-Gorand à la Gautellerie (300 m), 

 La Bisière aux Petites Goronnières (630 m), 

 La Bisière aux Charolières (450 m), 

 La Bisière à la Reillère (300 m), 

 Le Godineau à la Noue (350 m), 

 La Vie à Montorgueil (200 m). 

BILAN DES ACTIONS DU PROGRAMME 2019 
 

Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé TTC 

N° Fiche 
action 

Travaux sur lit mineur 
 

231 234,00 € 25 383,91 €   

Diversification du lit 
 

34 434,00 € 10 268,04 € 
 

JARANNE (LA) 
 

   
La Favrie En cours 5 598,00 € - € 

 
La Favrie Réalisée 13 590,00 € 10 268,04 € 2019-36 

VIE (LA) 
 

  
 Amont Douin Non engagée 15 246,00 € - € 

 Rehaussement du lit 
 

160 080,00 € 15 115,87 € 
 

BIROT (LE) 
 

   
La Bruyère En cours 10 800,00 € - € 

 
La Lucière En cours 16 200,00 € - € 

 GUE-GORAND (LE) 
 

  
 La Gautellerie En cours 18 720,00 € - € 
 JARANNE (LA) 

 
  

 La Bisière - Les Petites Goronnières Réalisée 36 300,00 € 5 731,73 € 2019-39 
La Bisière - Les Charolières Réalisée 25 740,00 € 4 748,64 € 2019-38 
La Bisière - La Reillère Réalisée 18 660,00 € 4 635,50 € 2019-37 
Le Godineau - La Noue En cours 33 660,00 € - € 

 Renaturation 
 

36 720,00 € 
 

 VIE (LA) 
 

  
 Montorgueil En cours 36 720,00 € - € 

 
 

 



TRAVAUX SUR COURS D’EAU ET MARAIS - BILAN 2019 

37 

OBSERVATIONS 

Les sites réalisés en 2019 ont fait l’objet de recharges granulométriques continues du lit mineur à l’exception de la 

Jaranne à la Favrie, où des banquettes minérales ainsi que des radiers avec blocs de diversification ont été mis en 

œuvre.  

Sur les sites de la Jaranne aux Charolières, aux Petites Goronnières et à la Réillère, les quantités de matériaux mises en 

œuvre ont été diminuées du fait de la présence de drains sur les parties amont. 

Les quantités de matériaux mises en œuvre sont de 504 T de matériaux 0-80 mm, 347 T de matériaux 0-150 mm et de 

35 T de blocs de diversification 200-400 mm. 
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TRAVAUX SUR OUVRAGES HYDRAULIQUES - EFFACEMENT TOTAL 

RAPPEL 

L’effacement total est préconisé lorsqu’il s’agit d’ouvrages qui ont un impact sur la continuité écologique et qu’ils 

n’ont plus d’usages associés ou ne sont pas réglementés. 

Ces travaux ont pour objectifs :  

  Objectifs écologiques  

 

 Restaurer des écosystèmes d'eau courante et assurer le retour d'espèces rhéophiles 

 Permettre le brassage des populations reconnectées 

 

 Améliorer les capacités auto-épuratoires grâce aux échanges avec la zone hyporhéique 

  Eliminer les nuisances liées à la retenue (eutrophisation, évaporation, réchauffement de l’eau) 

    Objectifs hydromorphologiques 

   Diversifier la dynamique hydraulique (vitesses, profondeurs) 

   Restaurer la dynamique géomorphologique du cours d'eau (processus dépôt/érosion) 

 

 Restaurer la pente, le profil en long et en travers du cours d'eau 

   Autres gains attendus 

  

 Valoriser le paysage d'une rivière dynamique et les usages associés 

 Développer la pratique de pêche en milieu lotique 
 

Le programme d’actions 2019 intégrait 7 effacements totaux : 

 le seuil de la Davière (Jaunay amont), 

 le seuil d’Alto (Jaunay amont), 

 4 mini-seuils sur la Vie amont, 

 un mini-seuil sur la Petite Boulogne. 

BILAN DES ACTIONS 2019 

ACTIONS DU PROGRAMME 2018 
 

Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé 

TTC 

N° Fiche 
action 

Travaux sur ouvrages hydrauliques  960,00 € 2 358,00 €  
Effacement total  960,00 € 2 358,00 €  

Batardeau amont Boislivière (la Tuderrière) Réalisée 960,00 € 2 358,00 € 2019-28 

ACTIONS DU PROGRAMME 2019 
 

Typologie d'actions Etat de l'action 
Montant 

prévisionnel 
TTC 

Montant 
réalisé TTC 

N° Fiche 
action 

Travaux sur ouvrages hydrauliques 
 

47 520,00 € - €   

Effacement Total 
 

47 520,00 € - € 
 

GUE-GORAND (LE) 
 

   
Jardin des Olfacties Non engagée 2 400,00 € - € 

 
JAUNAY (LE) 

 
   

Seuil d’Alto Non engagée 25 200,00 € - € 

 Seuil de la Davière Non engagée 5 280,00 € - € 
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Typologie d'actions Etat de l'action 
Montant 

prévisionnel 
TTC 

Montant 
réalisé TTC 

N° Fiche 
action 

PETITE BOULOGNE (LA) 
 

   
Seuil de la Retardière Réalisée 240,00 € en régie 

 
VIE (LA) 

 
   

Seuil de la Proutière En cours 3 600,00 € - € 

 Seuil des Masures Non engagée 2 400,00 € - € 

 Seuil de la Braconnerie Non engagée 3 600,00 € - € 

 Seuil de la Brémaudière En cours 4 800,00 € - € 

 

OBSERVATIONS 

Concernant le batardeau du Jardin des Olfacties, sur le Gué-Gorand, un rendez-vous s’est tenu avec des élus de la 

commune de Coëx, propriétaire de l’ouvrage. Un effacement total n’étant pas envisageable, des essais sont en cours 

afin de diminuer la hauteur de l’ouvrage. 

Pour le seuil d’Alto et celui de la Davière, des discussions sont en cours avec la DREAL, la FVPPMA et l’AAPPMA afin de 

trouver un consensus.  

Sur la Vie, 2 des 4 seuils prévus initialement sont engagés suite à l’accord de l’AAPPMA local. 

Le seuil de la Retardière, sur la Petite Boulogne, a été effacé en régie. 
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Batardeau amont Boislivière 
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Seuil de la Retardière 

Seuil de la Proutière 

Seuil de la Masurie 

Seuil de la Braconnerie 
Seuil de la Brémaudière 
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Seuil de la Davière 

Seuil d’Alto 
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TRAVAUX SUR OUVRAGES HYDRAULIQUES - EFFACEMENT PARTIEL 

RAPPEL 

L’effacement partiel est préconisé lorsqu’un effacement total n’est pas envisageable (usages, contraintes du site...). 

Ces travaux ont pour objectifs :  

 

  Objectifs écologiques  

 

 Restaurer des écosystèmes d'eau courante et assurer le retour d'espèces rhéophiles 

 Permettre le brassage des populations reconnectées 

 

 Améliorer les capacités auto-épuratoires grâce aux échanges avec la zone hyporhéique 

  
  Objectifs hydromorphologiques 

   Diversifier la dynamique hydraulique (vitesses, profondeurs) 

   Restaurer la dynamique géomorphologique du cours d'eau (processus dépôt/érosion) 

 

 Restaurer la pente, le profil en long et en travers du cours d'eau 

   Autres gains attendus 

  

 Valoriser le paysage d'une rivière dynamique et les usages associés 

 Développer la pratique de la pêche en milieu lotique 

 

Le programme d’actions 2019 intégrait 5 effacements partiels : 

 la chaussée de Lavaud sur le Jaunay amont, 

 4 mini-seuils sur la Petite Boulogne. 

BILAN DES ACTIONS DU PROGRAMME 2019 
 

Typologie d'actions Etat de l'action 
Montant 

prévisionnel TTC 
Montant 

réalisé TTC 
N° Fiche 
action 

Travaux sur ouvrages hydrauliques 
 

59 400,00 € 
 

  

Effacement Partiel 

 

59 400,00 € 
  

JAUNAY (LE) 
 

   
Chaussée de Lavaud Non engagée 57 000,00 € 

  
PETITE BOULOGNE (LA) 

 
   

Seuil de la Boulogne 1 En cours 600,00 € 
 

 Seuil de la Boulogne 2 En cours 600,00 € 
 

 Seuil du bourg de Saint Etienne 1 En cours 600,00 € 
  

Seuil du bourg de Saint Etienne 2 En cours 600,00 € 
  

OBSERVATIONS 

Pour la chaussée de Lavaud, des discussions sont en cours avec la DREAL, la FVPPMA et l’AAPPMA afin de trouver un 

consensus.  

Les 4 seuils sur la Petite Boulogne ont été engagés en 2019 (marché signé). Cependant, les travaux n’on pas pu être 

mis en œuvre du fait des conditions météorologiques. 

Ces travaux seront réalisés à partir du 15 juillet 2020.  
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Seuils de la Boulogne 1 et 2 

Seuils du bourg 

de Saint Etienne 1 et 2 
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Chaussée de Lavaud 
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TRAVAUX SUR OUVRAGES HYDRAULIQUES - RESTAURATION DE L’ECLUSE DU JAUNAY 

RAPPEL 

Située sur la commune de SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE, l’écluse du Jaunay joue un rôle important pour empêcher les 

intrusions d’eaux salées dans le Jaunay. Parallèlement, elle a vocation à réguler les niveaux d’eau du Jaunay. 

La gestion de l’ouverture de l'écluse s’effectue suivant les marées, soit en automatique, soit manuellement par bouton 

pressoir. 

En marée basse, l’eau douce est rejetée afin d’atteindre une cote de gestion définie. En marée montante, les portes 

sont refermées avant l’inversion du sens du courant afin d’éviter toute remontée d'eau salée. 

L’écluse du Jaunay subissant de nombreuses pannes liées à la vétusté du système mécanique et de nombreuses fuites 

étant observées, une restauration de l’ensemble des systèmes de manœuvre et des étanchéités est envisagée. 

Les travaux de restauration de l’écluse du Jaunay ont donc pour objectifs :  

 de fiabiliser les systèmes de manœuvre en remplaçant le système actuel par des servomoteurs avec fins de 

courses intégrées, 

 de limiter les fuites sur l’ouvrage (intrusions d’eau salée et pertes d’eau douce) en restaurant les portes et les 

systèmes d’étanchéité. 

Ils comportent :  

 le remplacement des systèmes de manœuvre (crics, crémaillères et motoréducteurs),  

 la réhabilitation des portes, 

 le nettoyage et la peinture des poutres de levage en béton, 

 la réfection des joints inférieurs des portes, 

 la réfection des joints verticaux, 

 la réfection des coulisseaux dans les feuillures. 

BILAN DES ACTIONS 2019 

ACTIONS DU PROGRAMME 2018 
 

Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé 

TTC 

N° Fiche 
action 

Travaux sur ouvrages hydrauliques  150 000,00 € 227 467,94 €  

Restauration et modification d’ouvrages 
hydrauliques 

 150 000,00 € 227 467,94 € 
 

Restauration de l’écluse du Jaunay Réalisée 150 000,00 € 227 467,94 € 2019-29 

OBSERVATIONS 

L'état de vétusté de la vanne n° 1 ne permettant pas une réhabilitation partielle, celle-ci a été remplacée par une 

vanne neuve en azobé. 
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TRAVAUX SUR OUVRAGES HYDRAULIQUES - ETUDES COMPLEMENTAIRES 

RAPPEL 

ETUDE COMPLEMENTAIRE SUR 2 PLANS D’EAU SUR COURS D’EAU 

Dans le cadre du Contrat Territorial Vie et Jaunay, des études complémentaires sont prévues sur 6 plans d’eau afin de 

définir plus précisément le contenu des travaux à réaliser (avant-projet et projet détaillé) et d’établir les dossiers 

règlementaires le cas échéant. 

Après concertation avec les propriétaires des différents sites, 2 plans d’eau pouvant faire l’objet de travaux ambitieux 

en termes de continuité écologique, feront l’objet de cette étude complémentaire :  

 le plan d’eau de la Lucière sur le ruisseau du Birot (affluent du Gué-Gorand) : effacement, 

 le plan d’eau de la Naulière sur le ruisseau de la Naulière (affluent de la Petite Boulogne) : bras de 

contournement. 

Etant positionnés sur cours d’eau, les travaux envisagés permettront d’assurer la continuité écologique au droit des 

ouvrages et de reconquérir des habitats d’eau courante sur les linéaires influencés. 

Cette étude comprend : 

 le relevé topographique et la réalisation des plans d’état des lieux à l’échelle du cadastre, 

 l’élaboration du projet de travaux, y compris l’estimation détaillée des dépenses, les critères techniques et le 

dimensionnement des ouvrages, et les plans de travaux (élévation, coupe), 

 le dossier d’incidence au titre de la LEMA et si nécessaire un projet de règlement d’eau associé aux nouveaux 

ouvrages (plans d’eau de la Naulière et du château de Marigny). 

ETUDE PREALABLE POUR L’AUTOMATISATION DU BARRAGE DES VALLEES, DES ECLUSES DE RIEZ ET 

DU CLAPET DE LA PINSONNIERE 

Dans le cadre de l’avenant au Contrat Territorial Vie et Jaunay, une étude préalable (AMO - assistance à maîtrise 

d’ouvrage) pour l’automatisation du barrage des Vallées, des écluses de Riez et du clapet de la Pinsonnière, a été 

programmée. 

Cette décision fait suite à l’étude sur la continuité écologique menée de 2011 à 2013 sur ces ouvrages hydrauliques 

qui a conclu sur la nécessité de les automatiser afin d’en optimiser la gestion pour :  

 améliorer la continuité écologique : 

o barrage des Vallées : manœuvre favorisant la migration portée des civelles, 

o écluses de Riez et clapet de la Pinsonnière : allongement des périodes d’ouverture ; 

 limiter les phénomènes de marnage et préserver les berges. 

L’étude préalable (AMO) pour l’automatisation du barrage des Vallées, des écluses de Riez et du clapet de la 

Pinsonnière comprend :  

 une analyse fonctionnelle des ouvrages (description du fonctionnement de l’ouvrage), 

 un diagnostic des ouvrages afin de déterminer si leur structuration permet une automatisation et les 

modifications nécessaires, 

 la réécriture d’un projet de règlement d’eau pour chaque ouvrage, 

 une définition des aménagements nécessaires à l’automatisation (sondes, pompe pour évacuer le marais de 

Soullans...), 

 un détail quantitatif et estimatif de l’opération. 

Cette étude s’inscrit dans une démarche plus globale, menée en régie par le Syndicat Mixte, pour l’actualisation de la 

gestion des ouvrages hydrauliques et des aménagements en faveur de la continuité écologique sur le bassin versant 

Vie et Jaunay. Les objectifs sont de :  

 définir sur chaque ouvrage les aménagements et/ou la gestion nécessaire à la continuité écologique tout en 

conciliant les usages, 
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 actualiser la méthodologie de gestion des ouvrages de 2001, 

 répondre à la disposition 1C-1 du SDAGE, 

 répondre à la disposition 10 du SAGE sur les modalités de gestion des ouvrages, 

 intégrer les actions définies dans le cadre du programme d’actions du Syndicat Mixte. 

BILAN DES ACTIONS DU PROGRAMME 2019 
 

Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé 

TTC 

N° Fiche 
action 

Travaux sur ouvrages hydrauliques  73 200,00 €   

Etudes complémentaires  73 200,00 €   
Etude complémentaire sur des plans d’eau sur 
cours d’eau 

En cours 38 200,00 €  
 

Automatisation du barrage des Vallées, des écluses 
de Riez et du clapet de la Pinsonnière 

En cours 35 000,00 €  
 

OBSERVATIONS 

Ces deux études ont fait l’objet de deux consultations distinctes fin 2019. 

Elles démarreront début 2020 pour se terminer fin 2020. 
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TRAVAUX SUR RIPISYLVE 

RAPPEL 

La ripisylve en bordure de cours d’eau est une composante essentielle du fonctionnement des cours d’eau et présente 

plusieurs fonctionnalités :  

 régulation des écoulements fluviaux en écrêtant les crues et en servant de réservoir temporaire ; 

 protection de berges par le développement d’un système racinaire favorisant l’ancrage et limitant l’érosion des 

berges ; 

 amélioration de la qualité des eaux en jouant un rôle de filtre épurateur en fixant les phosphates et les nitrates 

et en retenant les particules solides lors du ruissellement ; 

 richesse biologique et refuge pour la faune. 

Un état des lieux de la ripisylve a été effectué lors des études préalables au Contrat Territorial volet Milieux 

Aquatiques (CTMA), sur le bassin versant de la Vie et du Jaunay, dénombrant la présence de secteurs en mauvais état, 

du fait essentiellement du manque d’entretien, d’une uniformisation des strates d’âges et d’un mauvais état sanitaire 

(présence de la graphiose de l’Orme et du phytophtora de l’Aulne) et nécessitant la mise en place d’actions de 

restauration. Un encombrement important du lit est également constaté par la présence d’arbres penchés, 

d’embâcles et la présence de bois morts qui provoquent une banalisation du milieu et des habitats. 

Aussi, la réalisation des travaux de restauration de la ripisylve a pour objectifs : 

 d’améliorer les conditions d’écoulement de la rivière, en préservant au maximum la diversité du milieu (lit, 

berge, végétation, faciès d’écoulement…) ; 

 de gérer la végétation sur site avec l’ensemble de ses fonctions ; 

 de diversifier les habitats pour la faune et la flore ; 

 de limiter la production d'embâcles et une surcharge en bois morts. 

Pour l’année 2019, 3 secteurs ont fait l’objet de travaux sur le territoire du Syndicat Mixte : 

 1 site sur la rivière le Jaunay, entre le Lutron et le Moulin de Garreau, sur le bassin amont du Jaunay 

(programme 2018) ; 

 1 site sur la rivière le Ligneron, entre la Grande Falourde et le Retail (programme 2018)  ; 

 1 site sur la rivière la Petite Boulogne, entre le Gué au chaud et la Gaconnière (programme 2019). 

Différentes techniques ont été utilisées dans le cadre de ces travaux : 

 l’élagage, 

 l’abattage, 

 l’enlèvement d’embâcles. 

BILAN DES ACTIONS 2019 

ACTIONS DU PROGRAMME 2018 
 

Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé 

TTC 

N° Fiche 
action 

Travaux sur ripisylve  21 400,00 € 14 940,37 €  
LE JAUNAY     

Du Lutron au moulin Garreau Réalisée 11 200,00 € 4 894,37 € 2019-40 
LE LIGNERON     

De la Grande Falourde au Retail Réalisée 10 200,00 € 10 046,00 € 2019-22 

OBSERVATIONS 

Pour le site du Jaunay, le nombre de peupliers abattus est inférieur au prévisionnel suite aux échanges avec les 

propriétaires riverains. De plus, le chantier a été interrompu par le maître d'ouvrage. Les travaux restant seront 

reconduits dans le cadre d'un autre marché, représentant un linéaire de 1 350 ml.  
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ACTIONS DU PROGRAMME 2019 
 

Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé 

TTC 

N° Fiche 
action 

Travaux sur ripisylve  96 000,00 €   
LA PETITE BOULOGNE     

Du Gué au chaud à la Gaconnière En cours 96 000,00 €   

OBSERVATIONS 

Fin 2019, les travaux ont été réalisés sur 8 895 ml de rivière, entre le Gué au chaud et la Tulévrière. Cependant, ces 

travaux ont dû être interrompus suite aux conditions météorologiques. 

Les 3 435 ml de cours d’eau restant seront reconduits à partir du 1
er

 août 2020. 
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Compte-rendu d’activités  

des postes de techniciens 
 

RAPPEL DU CONTEXTE ET DES MISSIONS DES TECHNICIENS 

Le Contrat Territorial Vie et Jaunay 2015-2019, volet Milieux Aquatiques, concerne 5 500 ha de marais et 330 km de 

cours d’eau, pour un montant prévisionnel des actions de l’ordre de 6 millions d’euros. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI, la maîtrise d’ouvrage des actions est portée par le 

Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay sur l’ensemble du bassin versant Vie et Jaunay. 

Afin d’assurer cette mission, le Syndicat Mixte dispose d’une cellule d’animation milieux aquatiques composée de : 

 2 postes de techniciens rivière et marais, 

 1 demi-poste administratif. 

ACTION DU PROGRAMME 2019 
 

Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé 

TTC 

N° Fiche 
action 

Financement de postes  134 000,00 € 113 935,12 €  
Techniciens de rivière + secrétariat     

BASSIN VIE ET JAUNAY Réalisée 134 000,00 € 113 935,12 €  

GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 

 Suivi administratif et budgétaire du Syndicat Mixte, 

 Elaboration du Budget Primitif 2019 du Syndicat Mixte, 

 Orientations budgétaires pour l'année 2020, 

 Définition et mise en place du règlement intérieur (ARTT, temps partiel...). 

BILAN D’ACTIVITES DE L'ANNEE 2018 

 Réalisation du rapport d'activités 2018 du Syndicat Mixte, 

 Bilan de la maintenance des ouvrages hydrauliques 2018. 

MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT TERRITORIAL MILIEUX AQUATIQUES 2015-2019 

 Participation aux commissions milieux aquatiques et aux comités de pilotage du Contrat Territorial Milieux 

Aquatiques (étude bilan et de programmation), 

 Demandes de subvention 2019 (Contrat Territorial et CRBV), 

 Prospections de terrain, rédaction des cahiers des charges et lancement des consultations pour la réalisation des 

travaux et études, 

 Préparation et suivi des conventions de mandat avec chaque propriétaire concerné par les travaux, 

 Rencontre des exploitants agricoles pour les actions sur les abreuvoirs, les clôtures et les ouvrages de 

franchissement, 

 Suivi des travaux, 

 Réalisation des bilans techniques pour les soldes de subventions, 

 Participation au suivi et au pilotage de l’étude d’évaluation du Contrat Territorial Vie-Jaunay 2015-2019 et de 

programmation 2021-2026. 
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AUTRES ACTIONS ANNUELLES DANS ET HORS CTMA  

CONTINUITE ECOLOGIQUE ET OUVRAGES HYDRAULIQUES 

 Lancement de la démarche pour l’actualisation de la gestion des ouvrages hydrauliques et des aménagements en 

faveur de la continuité écologique sur le bassin versant de la Vie et du Jaunay, 

 Rencontre de l’Etablissement Public du Marais Poitevin : contrat de marais, 

 Démarches administratives, techniques et réglementaires sur la propriété des ouvrages hydrauliques (ouvrages 

principaux et secondaires), 

 Coordination et suivi des actions d’entretien et de maintenance des ouvrages hydrauliques, y compris le 

diagnostic du génie civil de certains ouvrages, les passes à civelles et le suivi de la salinité sur le Jaunay et la Vie, 

 Rencontre de la FVPPMA et des AAPPMA locales sur les ouvrages hydrauliques à aménager (effacement...), 

 Elaboration du calendrier des marées 2020 pour la gestion des ouvrages hydrauliques. 

ENTRETIEN DE LA RIPISYLVE 

 Réalisation de la gestion d’embâcles en régie. 

LUTTE CONTRE LES ESPECES ENVAHISSANTES 

 Rencontre avec la Communauté de communes du Pays des Achards sur les actions de lutte contre les plantes 

aquatiques exotiques envahissantes menées sur notre territoire, 

 Rencontre avec la FDCUMA de l’Ain sur les actions de lutte contre les plantes aquatiques exotiques 

envahissantes menées sur notre territoire, 

 Participation au Conseil Municipal de la commune de Soullans pour présenter les travaux menés en 2019 et 

informer de la découverte de la Jussie dans le marais. 

PARTICIPATION AUX ACTIONS NATURA 2000 

 Suivi des actions de curage dans le cadre des MAE « Entretien des fossés tertiaires » sur le marais breton, 

 Participation au Comité de Pilotage « Natura 2000 » du site « Marais breton, baie de Bourgneuf, île de 

Noirmoutier et forêt de Monts ». 

PARTICIPATION AUX ACTIONS DU SAGE DU BASSIN DE LA VIE ET DU JAUNAY 

 Participation aux réunions dans le cadre de l’animation du Contrat Territorial 2015-2019, 

 Participation aux réunions pour la construction de la station d’épuration de la commune de Soullans et la 

création d’une zone de rejet végétalisée. 

COMMUNICATION 

 Préparation et participation à l’animation « Brin de paille et espadrilles » à Apremont, 

 Préparation et participation à la journée Nature à Beaulieu-sous-la-Roche, 

 Reportage France 3 sur la plage du pont Jaunay et le marais. 

SUIVI/EVALUATION 

 Suivi photographique de différents sites ayant fait l’objet de travaux dans le cadre du contrat, 

 Suivi de l’Indicateur d’Abondance Anguilles dans le marais de Baisse, 

 Suivi des indicateurs biologiques (IBD, IBG et IPR), 

 Réalisation du suivi des passes à civelles sur les ouvrages estuariens (barrage des Vallées et écluse du Jaunay). 
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FORMATION 

 Formation marchés publics, 

 Formation assistant de prévention, 

 Participation aux journées organisées par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne (8 et 9 octobre 2019). 

DIVERS 

 Participation aux réunions sur le PDPG (FVPPMA), 

 Suivi du dossier RTE des éoliennes en mer (jonction atterrage-poste de Soullans), 

 Intervention auprès d’une classe du Lycée Nature (La Roche-sur-Yon) afin de présenter le Syndicat Mixte et les 

actions menées dans le cadre du CTMA, 

 Visite de terrain avec une classe du Lycée Nature (La Roche-sur-Yon) afin de présenter les travaux sur la 

continuité écologique, 

 Organisation d’un chantier école avec le CFPPA du Lycée Nature (La Roche-sur-Yon), 

 Suivi de pollutions ponctuelles, 

 Echanges avec le Département de la Vendée sur les travaux de restauration de la continuité écologique au niveau 

des ouvrages de franchissement (ponts routes départementales), 

 Aide technique aux associations syndicales de marais (travaux ponctuels, participations aux assemblées 

générales, syndicats...), 

 Préparation et participation à une réunion d’information sur le bilan annuel des actions du Syndicat Mixte sur les 

espèces invasives, 

 Participation au Comité de Pilotage du PAPI du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 
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Actions hors contrats 
 

MAINTENANCE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

MAINTENANCE PREVENTIVE ET CONTROLE REGLEMENTAIRE 

Le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay est chargé, sur l’ensemble de son territoire, de 

l'entretien et de la restauration des ouvrages hydrauliques d'intérêt collectif dont il est propriétaire. 

Afin d'assurer le bon état et le bon fonctionnement de ces ouvrages hydrauliques, le Syndicat Mixte a décidé de 

mettre en place un contrat de maintenance, de 2017 à 2019, sur 12 ouvrages hydrauliques : 

 écluse du Jaunay, 

 clapet de la Boissonnière, 

 clapet des Rouches 

 clapet de la Brelaudière, 

 clapet de la Gatelière, 

 barrage des Vallées, 

Dans le cadre de ce contrat, différentes prestations sont demandées au prestataire : 

 la maintenance préventive (graissage, essai, surveillance), 

 Cette action comprend des visites périodiques de surveillance et d’entretien courant des ouvrages. La fréquence 

des visites sur les ouvrages est différente en fonction du fonctionnement mécanique (crémaillères), hydraulique 

(vérins) ou automatique (électrique). 

 la maintenance curative (réparations ponctuelles), 

 le contrôle réglementaire des installations électriques, 

 la réalisation d’un rapport annuel. 

L’entreprise SAUR a été retenue comme prestataire pour réaliser cette action de 2017 à 2019. 

En juillet 2019, le Syndicat Mixte a également recruté un nouvel agent sur un emploi d’agent technique polyvalent afin 

de réaliser, entre autres : 

 la maintenance préventive des ouvrages hydrauliques (graissage, niveau d’huile, contrôle des sondes, contrôle 

visuel de l’état des ouvrages, changement de fusibles...), 

 le nettoyage des ouvrages (génie civil, échelles limnimétriques, joints...), 

 la coordination et le suivi des interventions curatives (diagnostic des pannes, demandes de chiffrages auprès de 

prestataires et suivi des travaux), 

 l’entretien et le suivi des passes à civelles (contrôle du fonctionnement, nettoyage et relevés). 

Le clapet du Pré de la Cure et le clapet de la Pinsonnière, intégrés dans le précédent contrat de maintenance, sont 

actuellement entretenus par la Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (FVPPMA), 

propriétaire desdits ouvrages. 

Les autres ouvrages hydrauliques présents dans les périmètres des associations syndicales de marais sont en partie 

entretenus par les associations concernées (clapet de l’Angibaudrie, clapet du Vigneau, clapet de la Vieille rivière…). 

Pour l’année 2019, la maintenance préventive, le contrôle réglementaire des installations électriques et la rédaction 

du rapport annuel, réalisés par la SAUR, s’élèvent à un montant de 4 475,08 € TTC. 

  

 clapet de la Vallée, 

 clapet de Dolbeau, 

 écluse de Boursaud, 

 écluse du Pont de l’Arche, 

 écluse du Porteau 

 écluses de Riez. 
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MAINTENANCE CURATIVE 

De nombreuses interventions ponctuelles ont été réalisées en 2019 par divers prestataires ou en régie sur l’ensemble 

des ouvrages hydrauliques. Elles concernent essentiellement les quatre ouvrages principaux (écluses du Jaunay, 

barrage des Vallées, écluse de Boursaud et écluses de Riez) pour un montant global de 18 115,75 € TTC. 

Une intervention importante a été effectuée sur le batardeau de la Chauvetière pour répondre à la problématique de 

la continuité écologique. De nombreux dysfonctionnements de la sonde de la Culasse et des systèmes de manœuvre 

des écluses du Jaunay ont également été recensés durant l’année 2019. 

TABLEAU DES INTERVENTIONS PONCTUELLES REALISEES EN 2019 

 

 

  

DYSFONCTIONNEMENT TYPE D'ACTIONS PRESTATAIRE MONTANT TTC

Ecluses de Riez 2 574,20 €

Diagnostic du génie civil Analyse des dégradations observées SCE 2 352,20 €

Serrure du portillon cassée Remplacement de la serrure PENAUD 222,00 €

Dysfonctionnement de la minuterie - Portes écours de l'Isle Echange de la minuterie avec celle des portes du Ligneron SAUR 0,00 €

Ecluse du Jaunay 9 611,12 €

Dysfonctionnement de la pompe de la passe à civelles Changement du support de la pompe SAUR 1 096,38 €

Diagnostic du génie civil Analyse des dégradations observées SCE 2 352,20 €

Dysfonctionnement du débitmètre Diagnostic SAUR 93,32 €

Non fermeture de la porte n°1 Intervention urgente de nuit - Diagnostic électrique ok - Problème mécanique SAUR 118,32 €

Non fermeture de la porte n°1 Réparation de l'axe droit du motoréducteur et du cric gauche cassés PENAUD 447,80 €

Non fermeture de la porte n°1 Réparation de l'axe gauche du motoréducteur et du cric droit cassés PENAUD 190,80 €

Non fermeture de la porte n°2 Armoire électrique disjonctée - Remise en service En régie 0,00 €

Changement du compteur électrique Mise en place d'un compteur Linky ENEDIS 0,00 €

Changement du compteur électrique - Sonde de la Culasse Mise en place d'un compteur Linky ENEDIS 0,00 €

Travaux de restauration des écluses du Jaunay
Déconnexions du système électrique pour les travaux et branchement des nouveaux 

servomoteurs
SAUR 2 475,00 €

Dysfonctionnement de l'automatisme suite à la mise en place des servomoteurs Paramétrage de l'automate par l'informaticien de la SAUR SAUR 497,66 €

Modification des protections du moteur suite à la mise en place des servomoteurs Mise en place de deux protections adaptées aux nouveaux moteurs SAUR 289,56 €

Dysfonctionnement de la sonde de la Culasse Câble Orange déconnecté - Reconnexion SAUR 157,56 €

Dysfonctionnement de la sonde de la Culasse Intervention pour diagnostiquer le problème et rebrancher le câble ORANGE 0,00 €

Dysfonctionnement de la sonde de la Culasse Manque de tension sur la ligne - Intervention avec ORANGE SAUR 93,32 €

Dysfonctionnement de la sonde de la Culasse Remplacement des cartes RTC et d'alimentation du SOFREL SAUR 292,22 €

Dysfonctionnement de la sonde de la Culasse - Cote erronée Abaissement de la sonde de 15 cm En régie 0,00 €

Entretien de la passe à civelle Nettoyage tous les trimestres En régie 0,00 €

Dysfonctionnement de la pompe de la passe à civelles Mise en place d'une pompe triphasée SAUR 1 506,98 €

Barrage des Vallées 3 578,23 €

Entretien de l'ouvrage Nettoyage des portes et contrôle des fuites tous les trimestres En régie 0,00 €

Non visibilité du niveau de la mer durant la nuit pour l'éclusier Mise en place d'un projecteur d'appoint côté mer AUDELEC 303,79 €

Porte du local technique dégradée Remplacement de la porte du local technique PENAUD 1 536,00 €

Dysfonctionnement de la pompe de la passe à civelles Mise en place d'une pompe triphasée SAUR 1 084,09 €

Flash d'ouverture ne fonctionne pas Remplacement du flash AUDELEC 501,01 €

Lampadaire ne fonctionne pas Remplacement du fusible HS AUDELEC 0,00 €

Passe à civelles encrassée Nettoyage de la passe et location d'une pompe VLOK 60,02 €

Fuite porte n°1 Réglage du fin de course SAUR 93,32 €

Fuite porte n°1 Mise en place d'Epicol pour colmater la fuite En régie 0,00 €

Ecluse de Boursaud 2 352,20 €

Diagnostic du génie civil Analyse des dégradations observées SCE 2 352,20 €

Porte du coffret ENEDIS cassée Remplacement de la porte ENEDIS 0,00 €

Pas de connexion à l'écluse Intervention d'ORANGE pour diagnostiquer le problème et effectuer la réparation En régie 0,00 €

Clapet de la Brelaudière 0,00 €

Passe à civelles dégradée Réparation En régie 0,00 €

Clapet de la Gatelière 336,00 €

Difficulté pour ouvrir le local technique de la centrale hydraulique Modification des charnières et du système d'ouverture PENAUD 336,00 €

Batardeau de la Chauvetière 29 496,00 €

Problématique continuité écologique Mise en place d'une écluse à crémaillère MERCERON TP 29 496,00 €

Clapet de Dolbeau 144,00 €

Charnières du local technique de niveau cassées Modification des charnières PENAUD 144,00 €

Clapet de la Vallée 336,00 €

Difficulté pour ouvrir le local technique de la centrale hydraulique Modification des charnières et du système d'ouverture PENAUD 336,00 €

Clapet des Rouches 684,00 €

Capot du treuil dégradé Remplacement du capot PENAUD 684,00 €

49 111,75 €Total général
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ENTRETIEN DE LA VEGETATION 

En complément des interventions sur les ouvrages hydrauliques, des opérations d’entretien de la végétation ont 

également été menées sur la digue de l’Isle, l’étier de Baisse et les abords du barrage des Vallées. Le coût annuel de 

ces interventions s’élève à 3 810,66 € TTC. 

                  
 

AUTRES ACTIONS SUR LES OUVRAGES HYDRAULIQUES HORS CONTRATS 

MISE EN PLACE D’UNE VANNE LEVANT SUR LE BATARDEAU DE LA CHAUVETIERE 

Dans le cadre de la régularisation règlementaire du batardeau de la Chauvetière sur le Gué-Gorand, une vanne levante 

a été mise en place sur l’ouvrage. En position ouverte de début novembre à fin mai, cette vanne permet d’assurer la 

continuité écologique au droit de l’ouvrage. 

Le montant des travaux s’élève à hauteur de 29 496,00 € TTC. En complément, des barrières alusafe doivent être 

posées en lieu et place des madriers en bois, en 2020. 

   
 
 
 
 
 
 
  

Entretien de la digue de l’Isle et des abords des écluses de Riez 
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Annexes 

 

ANNEXE A : ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIONS DU PROGRAMME 2017 DES CONTRATS 

 

 

 

ANNEXE B : ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIONS DU PROGRAMME 2018 DES CONTRATS 

 

 

 

ANNEXE C : ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIONS DU PROGRAMME 2019 DES CONTRATS 

 

 

 

ANNEXE D : FICHES ACTIONS 

 

 

 

ANNEXE E : RAPPORT D’ANALYSES DE L’INDICE D’ADONDANCE ANGUILLES 

 

 

 

ANNEXE F : RAPPORT D ’ANALYSES DES IBG/IBD 

 

 

 

ANNEXE G : RAPPORT D ’ANALYSES DES IPR  
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ANNEXE A : ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIONS DU PROGRAMME 2017 DES CONTRATS 

 
 

Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé 

TTC 

N° Fiche 
action 

Travaux d’aménagement d’abreuvoirs et travaux sur berges 
 

123 407,00 € 120 106,20 € 
 Aménagement d’abreuvoirs 

    BASSIN VIE ET JAUNAY Réalisée 57 600,00 € 49 134,00 € 2019-13 

Pose de clôtures 
    BASSIN VIE ET JAUNAY Réalisée 65 807,00 € 70 972,20 € 2019-14 

Total général 

 

123 407,00 € 120 106,20 € 
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ANNEXE B : ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIONS DU PROGRAMME 2018 DES CONTRATS 

 

Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé 

TTC 

N° Fiche 
action 

Travaux de plantations de berge  14 442,00 € 14 708,92 €  
Plantations d’hélophytes     

La Vie – Aval Pinsonnière Réalisée 2 200,00 € 2 167,94 € 2019-23 
Le Ligneron – Amont confluence Vie Réalisée 3 200,00 € 3 169,50 € 2019-24 
Le Ligneron – Le Ligneron Réalisée 250,00 € 264,12 € 2019-25 
Le Gué-Gorand – Amont confluence Jaunay Réalisée 3 000,00 € 2 958,20 € 2019-26 
Le Godineau à Bellevigny Réalisée 800,00 € 792,38 € 2019-27 

Plantations de ripisylve     
La Vie – Aval Dolbeau Réalisée 2 250,00 € 2 259,92 € 2019-41 
La Vie – Dolbeau médian Réalisée 1 200,00 € 1 130,48 € 2019-42 
La Vie – Amont Dolbeau Réalisée 1 242,00 € 1 628,62 € 2019-43 
La Vie - La Chapelle-Palluau Réalisée 200,00 € 188,50 € 2019-44 
Le Ligneron – Le Ligneron Réalisée 100,00 € 149,26 € 2019-45 

Travaux sur de petits ouvrages de franchissement 
 

114 000,00 € - € 
 LA BOËRE 

  
  

 La Grande Blussière Non engagée 
   LE JAUNAY 

    La Florencière En cours 
   Les Forges Non engagée 
   Le Graizeau Non engagée 
   La Joue Non engagée 
   La Cotinière Non engagée 
   L’IDAVIERE 

    La Gobinière 1 En cours 
   La Gobinière 2 En cours 
   La Guédanchère En cours 
   Salboeuf Non engagée 
   La Giboulière Non engagée 
   LA TUDERRIERE 

    La Teisserie Non engagée 
   Le Sacré Coeur Non engagée 
   La Brethomière Non engagée 
   Le Moulin des Vignes En cours 
   La Noue En cours 
   LE LIGNERON 

    La Grande Benetière Non engagée    
Le Coteau Non engagée    

LA FILATOIRE 
    La Grouinière 1 Non engagée 

   La Grouinière 2 Non engagée 
   La Grouinière 3 Non engagée 
   La Borderie En cours 
   La Bridonnière Non engagée 
   La Coussaie Non engagée 
   Le Chêne Vert Non engagée 
   Sainte Angéline Non engagée 
   La Guitelière 1 Non engagée 
   La Guitelière 2 Non engagée 
   LA PETITE BOULOGNE 

    La Birochère En cours 
   La Fradelière Non engagée 
   La Tulévrière En cours 
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Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé 

TTC 

N° Fiche 
action 

LA VIE 
    La Normandière Non engagée 

   La Petitière 1 Non engagée 
   La Petitière 2 Non engagée 
   Douin En cours 
   Piquérand Non engagée 
   Pont de Vie Non engagée 
   Ste Anne Non engagée 
   Montorgueil Non engagée 
   La Roustière En cours 
   La Racaudière Non engagée 
   L‘Aubonnière 1 Non engagée 
   L’Aubonnière 2 Non engagée 
   L’Aubonnière 3 Non engagée 
   L’Aubonnière 4 Non engagée 
   LE RUTH 

    La Vallée En cours 
   LA JARANNE 

    La Grande Reillière Non engagée 
   La Bisière Choquet Non engagée 
   La Métairie Non engagée 
   La Grande Roulière 1 Non engagée 
   La Grande Roulière 2 Non engagée 
   Travaux sur ouvrages hydrauliques  150 960,00 € 229 825,94 €  

Effacement total  960,00 € 2 358,00 €  
Batardeau amont Boislivière (la Tuderrière) Réalisée 960,00 € 2 358,00 € 2019-28 

Restauration et modification d’ouvrages 
hydrauliques 

 150 000,00 € 227 467,94 € 
 

Restauration de l’écluse du Jaunay Réalisée 150 000,00 € 227 467,94 € 2019-29 
Travaux sur ripisylve  21 400,00 € 14 940,37 €  

LE JAUNAY     
Du Lutron au moulin Garreau Réalisée 11 200,00 € 4 894,37 € 2019-40 

LE LIGNERON     
De la Grande Falourde au Retail Réalisée 10 200,00 € 10 046,00 € 2019-22 

Total général 

 

300 802,00 € 259 475,23 € 
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ANNEXE C : ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIONS DU PROGRAMME 2019 DES CONTRATS 

 

Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé 

TTC 

N° Fiche 
action 

Actions en marais 
 

93 495,00 € 54 847,94 €   

Curage VF/VB 
    MARAIS DE LA BASSE VALLEE DE LA VIE 

 
15 158,00 € 10 405,94 € 

 Ecours de Baisse Réalisée 7 164,00 € 4 656,00 € 2019-12 

Ecours du Guimard Réalisée 7 994,00 € 5 749,94 € 2019-11 

MARAIS DE SAINT HILAIRE DE RIEZ 
 

43 385,00 € 24 229,04 € 
 Ecours de Beaulieu Réalisée 7 891,00 € 5 581,41 € 2019-07 

Ecours de Petite baisse Réalisée 23 768,00 € 10 699,26 € 2019-10 

Ecours des Faubretières Réalisée 3 183,00 € 1 736,16 € 2019-08 

Ecours du Marais de la chatte Réalisée 8 543,00 € 6 212,21 € 2019-09 

MARAIS DE SOULLANS 
 

26 875,00 € 17 029,88 € 
 Ecours des Touchelles Réalisée 3 534,00 € 2 902,16 € 2019-04 

Ecours du Pré bardon Réalisée 8 139,00 € 5 668,04 € 2019-05 

Ecours du Pré blanc Réalisée 5 566,00 € 4 494,01 € 2019-03 

Ecours du Pré poissonnet Réalisée 6 240,00 € 2 696,81 € 2019-02 

Ecours du Puits garat Réalisée 3 396,00 € 1 268,86 € 2019-01 

MARAIS DU BARRAGE DES VALLEES 
 

8 077,00 € 3 183,08 € 
 Ecours du Marais de Sainte Anne Réalisée 8 077,00 € 3 183,08 € 2019-06 

Actions sur les espèces envahissantes 
 

72 800,00 € 33 360,14 €   

Arrachage 
En cours 

23 000,00 € 
33 360,14 €  

Autres actions de lutte contre les plantes invasives 49 800,00 € 
 

Etudes 
 

153 600,00 € - € 
 Etudes à définir 

    Etude d’évaluation du Contrat Territorial 2015-2019 
et de programmation 2021-2026 

En cours 153 600,00 € - € 

 Suivi évaluation 
 

22 860,00 € 13 645,08 €   

Indice abondance anguille (IAA) 
 

3 600,00 € 2 850,00 € 
 

MARAIS DE BAISSE Réalisée 3 600,00 € 2 850,00 € 2019-21 

Indice biologique diatomées (IBD) 
 

360,00 € 753,54 € 
 

GRENOUILLET (LE) Réalisée - € 376,77 € 2019-17 

IDAVIERE (L') Réalisée 360,00 € 376,77 € 2019-15 

Indice biologique global normalisé (IBGN) 
 

4 500,00 € 5 091,54 € 
 

FILATOIRE (LA) Réalisée 1 200,00 € 848,59 € 2019-18 

GRENOUILLET (LE) Réalisée - € 848,59 € 2019-17 

IDAVIERE (L') Réalisée 900,00 € 848,59 € 2019-15 

LIGNERON (LE) Réalisée - € 848,59 € 2019-16 

TUDERRIERE (LA) 
 

   
Le Jaudoin Réalisée 1 200,00 € 848,59 € 2019-20 

La Brethomière Réalisée 1 200,00 € 848,59 € 2019-19 
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Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé 

TTC 

N° Fiche 
action 

Indice poissons rivières (IPR) 
 

14 400,00 € 4 950,00 € 
 

FILATOIRE (LA) Réalisée 1 200,00 € 700,00 € 2019-18 

GRENOUILLET (LE) Non engagée 1 200,00 € 
  

IDAVIERE (L') Réalisée 1 800,00 € 700,00 € 2019-15 

JAUNAY (LE) 
 

   
Amont chaussée de la Réveillère Réalisée 1 800,00 € 950,00 € 2019-46 
Amont Pont de l'évêché En cours 1 440,00 € - € 

 
Confluence Jaunay Gué-Gorand En cours - € - € 

 
LIGNERON (LE) 

 
   

Amont Ecluses de Riez Non engagée 1 440,00 € 
  

Le Ligneron Réalisée - € 700,00 € 2019-16 

PETITE BOULOGNE (LA) Réalisée - € 950,00 € 2019-47 

TUDERRIERE (LA) 
 

   
Le Jaudoin En cours 1 200,00 € - € 

 
La Brethomière Réalisée 1 200,00 € 0,00 € 2019-19 

VIE (LA) 
 

   
Amont planche du Gravier Réalisée 1 920,00 € 950,00 € 2019-48 
Amont Chaussée de Gourgeau Non engagée 1 200,00 € - € 

 
Travaux sur berges  310 200,00 € 146 190,10 €   

Restauration de berges en marais :  
adoucissement + hélophytes  

21 360,00 € - € 
 

MARAIS DU JAUNAY ET DU GUE-GORAND 
    Le Jaunay - Sainte Hélène En cours 21 360,00 € - € 

 Restauration de berges par pieux 
 

15 840,00 € - € 
 

MARAIS DE SOULLANS ET DES ROUCHES 
 

   
Canal de Soullans En cours 15 840,00 € - € 

 
Restauration de berges par technique mixte 

 

105 000,00 € - € 
 

MARAIS DU BARRAGE DES VALLEES 
 

  
 Rivière le Ligneron En cours 105 000,00 € - € 

 Restauration de berges par enrochement  168 000,00 € 146 190,10 €  
MARAIS DE LA BASSE VALLEE DE LA VIE     

Etier de Baisse Réalisée  25 362,00 € 2019-30 
Etier de Saint Jean Réalisée  17 608,80 € 2019-31 
Etier de Prédevie Réalisée  50 340,84 € 2019-32 
Etier des Fontenelles Réalisée  31 695,08 € 2019-33 
Etier du Grand Salvin Réalisée  9 279,00 € 2019-34 
Etier de la Planche Réalisée  11 904,38 € 2019-35 

Travaux sur de petits ouvrages de franchissement 
 

42 000,00 € - €   

Autres travaux sur petits ouvrages de franchissement 
 

26 400,00 € - € 
 

JARANNE (LA) 
 

   
Pont de la RD4 En cours 12 000,00 € - € 

 
PETITE BOULOGNE (LA) 

 
   

Pont de la RD94 En cours 2 400,00 € - € 
 VIE (LA) 

 
  

 Pont de Montorgueil En cours 9 600,00 € - € 
 

Passage à gué de la Petitière En cours 2 400,00 € - € 
 

Remplacement par ouvrage autre que pont cadre 
 

12 000,00 € - € 
 

GUE-GORAND (LE) 
 

  
 Pont de la Bruyère - Le Birot En cours 12 000,00 € - € 
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Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé 

TTC 

N° Fiche 
action 

Suppression d'un petit ouvrage 
 

3 600,00 € - € 

 JAUNAY (LE) 
 

  
 Passerelle de La Gillaudière En cours 2 400,00 € - € 
 

PETITE BOULOGNE (LA) 
 

   
Passerelle de la Ménardière En cours 1 200,00 € - € 

 Travaux sur lit mineur 
 

231 234,00 € 25 383,91 €   

Diversification du lit 
 

34 434,00 € 10 268,04 € 
 

JARANNE (LA) 
 

   
La Favrie En cours 5 598,00 € - € 

 

 
Réalisée 13 590,00 € 10 268,04 € 2019-36 

VIE (LA) 
 

  
 Amont Douin Non engagée 15 246,00 € - € 

 Rehaussement du lit 
 

160 080,00 € 15 115,87 € 
 

BIROT (LE) 
 

   
La Bruyère En cours 10 800,00 € - € 

 
La Lucière En cours 16 200,00 € - € 

 GUE-GORAND (LE) 
 

  
 La Gautellerie En cours 18 720,00 € - € 
 JARANNE (LA) 

 
  

 La Bisière - Les petites Goronnières Réalisée 36 300,00 € 5 731,73 € 2019-39 
La Bisière - Les Charolières Réalisée 25 740,00 € 4 748,64 € 2019-38 
La Bisière - La Reillère Réalisée 18 660,00 € 4 635,50 € 2019-37 
Le Godineau - La Noue En cours 33 660,00 € - € 

 Renaturation 
 

36 720,00 € 
 

 VIE (LA) 
 

  
 Montorgueil En cours 36 720,00 € - € 

 Travaux sur ouvrages hydrauliques 
 

180 120,00 € - €   

Effacement Total 
 

47 520,00 € - € 
 

GUE-GORAND (LE) 
 

   
Jardin des Olfacties Non engagée 2 400,00 € - € 

 
JAUNAY (LE) 

 
   

Seuil d’Alto Non engagée 25 200,00 € - € 
 Seuil de la Davière Non engagée 5 280,00 € - € 
 PETITE BOULOGNE (LA) 

 
   

Seuil de la Retardière Réalisée 240,00 € - € 
 

VIE (LA) 
 

   
Seuil de la Proutière En cours 3 600,00 € - € 

 Seuil des Masures Non engagée 2 400,00 € - € 
 Seuil de la Braconnerie Non engagée 3 600,00 € - € 
 Seuil de la Brémaudière En cours 4 800,00 € - € 
 Effacement Partiel 

 

59 400,00 € - € 
 

JAUNAY (LE) 
 

   
Chaussée de Lavaud Non engagée 57 000,00 € - € 

 
PETITE BOULOGNE (LA) 

 
   

Seuil de la Boulogne 1 En cours 600,00 € - € 
 Seuil de la Boulogne 2 En cours 600,00 € - € 
 Seuil du bourg de Saint Etienne 1 En cours 600,00 € - € 
 

Seuil du bourg de Saint Etienne 2 En cours 600,00 € - € 
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Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé 

TTC 

N° Fiche 
action 

Etudes complémentaires  73 200,00 € - €  
Etude complémentaire sur des plans d’eau sur 
cours d’eau 

En cours 38 200,00 € - € 
 

Automatisation du barrage des Vallées, des 
écluses de Riez et du clapet de la Pinsonnière 

En cours 35 000,00 € - € 
 

Travaux sur ripisylve  96 000,00 € - €  
LA PETITE BOULOGNE     

Du Gué au chaud à la Gaconnière En cours 96 000,00 € - €  
Financement de postes  134 000,00 € 113 935,12 €  

Techniciens de rivière + secrétariat     
BASSIN VIE ET JAUNAY Réalisée 134 000,00 € 113 935,12 €  

Total général 
 

1 336 309,00 € 387 362,29 € 

 
 

 


