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Sur convocation du Président en date du 16 avril 2015, le Conseil Syndical s’est réuni à Saligny le 6 mai 2015, salle du 
Quadrille. 

Nombre de membres en exercice    72 
 

Les élus présents, excusés et absents étaient les suivants :  
PICAUD Danielle Aigrefeuille sur Maine P BOUCHER Jean Montbert P 

VOINEAU Didier Beaufou A BOUCQ Silvère Montbert P 

REY Pierrick Belleville sur Vie P JOUSSE Jacques Mormaison P 

HERVOCHON Freddy Bouaye P GALLOT Joseph Mormaison P 

GARREAU Jacques Bouaye A FETIVEAU Yannick Pont Saint Martin A 

MALARD Chrystèle Bouguenais A BRISEMEUR Philippe Pont Saint Martin E 

MALLARD Jean-Pierre Boulogne A CONFOLANT André Remouillé A 

CLAUTOUR Michel Boulogne P QUENEA Pierre Rezé E 

TUAL Roger Château Thébaud A DABRETEAU Bernard Rocheservière P 

CAUNEAU Hubert Chauché A ALBERTEAU Jacques Rocheservière P 

NAUD Claude Corcoué sur Logne P BRIZARD Jérôme Saint Aignan de Grandlieu P 

LEDUC Denis Corcoué sur Logne P CORRE Pierre Saint Aignan de Grandlieu P 

GRELAUD Bernard Dompierre sur Yon P BOSSIS Lionel Saint André Treize Voies P 

De PHILIPPIS Christian Geneston P BAUDRY Philippe Saint André Treize Voies P 

BOUCHEZ Brigitte Geneston P HEGRON Régis Saint Colomban E 

GUILBEAU Jean-Paul Grand'Landes A RABILLER Yves-Marie Saint Colomban R 

BOBLIN Yohann La Chevrolière A MAIRE Catherine Saint Denis la Chevasse E 

YVON Vincent La Chevrolière P RENAUD Franky Saint Denis la Chevasse P 

AUNEAU Mickaël La Copechagnière E PENISSON Landry Saint Etienne du Bois A 

BRUNEAU Marc La Limouzinière A COUDRIAU Bernard Saint Lumine de Coutais A 

GUEDON Frédéric La Limouzinière A GUIBERT Bernard Saint Lumine de Coutais A 

GUILLOTEAU Dominique La Merlatière E CHARRIER Jean Saint Mars de Coutais A 

ARNOUX Eric La Merlatière A MADORRA Héléna Saint Martin des Noyers P 

GUILLET Christian La Planche E DE VILLEPIN Hervé Saint Même le Tenu A 

HERVOUET Bernard La Planche P DENIAUD Jean-Paul Saint Philbert de Bouaine P 

MARNIER Jean-Yves Le Bignon E MICHAUD Philippe Saint Philbert de Bouaine A 

LEAUTE Christophe Le Bignon P BEAUGE Stéphan Saint Philbert de Grandlieu A 

GUILBEAU Franck Legé P GUILLET Emmanuel Saint Philbert de Grandlieu A 

GABORIAU Thierry Legé E GAUTHIER Denis Saint Sulpice le Verdon A 

CHAMPAIN Alain Les Brouzils P GARREAU Pierre-Yves Saint Sulpice le Verdon E 

MANDIN Yannick Les Essarts A BROUSSELY Léonard Saligny P 

METAIREAU Bernard Les Lucs sur Boulogne P RENAUDIN Henri-Marie Saligny P 

LOISY Dominique Les Lucs sur Boulogne P MICHAUD Patrick Touvois E 

DUBREIL-MOREAU Sylvie Les Sorinières P LE STER Michèle Vertou E 

THUNE Guillaume Les Sorinières P JABIER Christian Vieillevigne P 

FOURNIER Serge L'Herbergement P RICHARD Martial Vieillevigne P 

 
A : Absent (22), P : Présent (36), E : Excusé (12), S : remplacé par Suppléant (1) 

 
Autres participants : Patrick GILBERT (bureau d’études HYDROCONCEPT), Jacky ROTUREAU (Maire de Saligny), Michel 
ALLAIN (Conseiller municipal à Saligny) et Alain VACHON (Adjoint à St Philbert de Grand-Lieu). 

 
Employés du Syndicat présents : François CHARRUAU,  Ludovic ANIZON, Sophie MARTIN et Patrick AUGEREAU. 
 
L. BROUSSELY excuse le Maire de Saligny retenu par un engagement antérieur et qui doit rejoindre le Conseil un peu 
plus tard. Il accueille les participants en précisant que le conseil syndical est réuni pour la première fois à Saligny. La 
commune a connu une forte augmentation démographique ces dernières années et la population est aujourd’hui 
d’environ 2 000 habitants. Située en tête de bassin versant, la commune est traversée par la Mongeoire, affluent de 
la Boulogne. 
 
Le Président constate que le quorum est atteint (37 élus présents). 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

    

Il indique que l’ordre du jour est axé sur le CTMA1 et remercie P. GILBERT, dirigeant de l’entreprise HYDROCONCEPT, 
d’être présent aujourd’hui pour présenter les résultats de l’étude. 
 
 
L’ordre du jour du Conseil Syndical est le suivant : 
 

 APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA DERNIERE SEANCE 
 

 CTMA 
- Validation du programme d’actions du CTMA 2016-2020 

 

 ETUDES 
- Mission de recherche sur les ouvrages 

 

 AFFAIRES BUDGETAIRES  
- Avenant à la Convention CG44 pour l’arrachage de la Jussie 

 
C. NAUD rappelle que le précédent Conseil Syndical s’était réuni pour le vote du BP2. Les différents documents 
relatifs au budget avaient alors été communiqués aux délégués et les procédures administratives consécutives au 
vote ont bien été accomplies. Le compte-rendu sera communiqué avec le compte-rendu de la présente réunion.    

                                                 
1 Contrat Territorial Milieux Aquatiques 
2 Budget Primitif 



 

 

 

 

 

 

 

    



Présentation 

 
P. GILBERT rappelle le déroulement de l’étude et axe la présentation en 3 parties à l’aide d’un diaporama : 

 Le programme d’actions sur les marais, 

 Le programme d’actions sur les cours d’eau, 

 Financements et maîtrises d’ouvrage des actions 
 
Le diaporama est annexé au compte-rendu. 
 

Débat sur la partie marais 

 
La lutte contre les espèces invasives est une des priorités du programme d’actions sur les marais. Le rétablissement 
de la continuité piscicole depuis la Loire pourrait accompagner la pression sur les écrevisses de Louisiane par 
l’arrivée de prédateurs.  

B. BOUCHEZ rappelle que l’homme est également un prédateur de l’écrevisse de Louisiane. 

C. NAUD précise qu’une étude sur les filières de valorisation de l’écrevisse a été menée afin que la vente des 
écrevisses pêchées se substitue aux aides financières à la capture subventionnée pour la cinquième année 
consécutive dans le cadre de NATURA 2000. Ce projet est complexe car il est paradoxal d’exploiter 
économiquement une espèce reconnue réglementairement nuisible. 

F. HERVOCHON informe que la programmation de travaux proposée par le bureau d’études a été préalablement 
étudiée en commission géographique Lac. Bien que les méthodes aujourd’hui employées ne donnent pas entière 
satisfaction, les membres ont souhaité maintenir la pression de capture sur les espèces nuisibles. Concernant la 
Jussie terrestre, il n’existe aucun moyen de lutte efficace et les partenaires ne financent pas les interventions. A ce 
jour, les surfaces de marais envahies sont extraites des surfaces déclarées à la PAC3 2015 et l’expansion de l’espèce 
sur les prairies pose de réels problèmes aux exploitants agricoles. Un courrier a donc été récemment adressé au 
Préfet de Loire Atlantique demandant de prendre en compte cette problématique dans les modalités des MAEC4 de 
la PAC. 

 

Débat sur la partie cours d’eau 

 
Le précédent CTMA avait mis l’accent sur la restauration des berges et de la ripisylve. Il faut dorénavant prioriser 
les interventions sur le lit mineur et la continuité pour viser le bon état écologique de nos cours d’eau. 

B. BOUCHEZ s’interroge sur l’opération d’abaissement de la ligne d’eau accomplie à l’Orgère à St Denis la Chevasse 
à l’automne 2014, où le SBVGL5 a supprimé la chaussée du Moulin. Quels sont les impacts sur le milieu et les usages 
à proximité du site ? 

F. RENAUD habite à proximité et indique qu’il est difficile de faire une évaluation sur ce type d’opération car le 
recul n’est pas suffisant. Néanmoins, il a pu constater au cours de l’hiver que l’écoulement de l’eau est plus rapide 
et la zone humide connectée au site est moins inondée. Il se pourrait que le zone ne soit plus du tout humide en 
été. 

                                                 
3 Politique Agricole Commune 
4 Mesure Agro-Environnementale et Climatiques 
5 Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu 



 

 

 

 

 

 

 

    

P. GILBERT précise que les zones humides sont caractérisées par des périodes de chargement et de déchargement 
en eau. Les fonctionnalités sont assurées par ces variations et le constat évoqué n’est pas nécessairement 
préjudiciable au milieu. En effet, l’accentuation des amplitudes favorise les fonctions hydrologiques et épuratoires.   

P. AUGEREAU précise que la poursuite de l’évaluation et des visites de site sont prévues sur cette opération. Ce 
suivi permettra d’identifier les interventions complémentaires à programmer sur le site. 

H. MADORRA relève l’intérêt de cette opération favorable à la diversification des habitats. Toutefois,  la réponse du 
milieu est progressive et lente et des observations régulières devront être organisées, d’où l’inscription 
d’indicateurs de suivi au contrat. 

F. GUILBEAU s’inquiète sur ce type d’opération et craint que la Logne soit asséchée si les enrochements 
actuellement présents sont supprimés. 

P. GILBERT répond que l’eau présente en été est une eau stagnante eutrophisée. Une eau de mauvaise qualité est-
elle préférable à un assec ? Par ailleurs, l’assèchement de la rivière l’été est positif pour l’écosystème car il permet 
la minéralisation et la végétalisation de la boue avant le retour de l’eau et assure ainsi l’épuration naturelle du 
milieu.  

D. PICAUD a observé les impacts des opérations menées sur un territoire limitrophe, celui de la Maine où plusieurs 
opérations ont été organisées sur les ouvrages hydrauliques. Elle s’inquiète des impacts visuels sur la rivière, 
notamment la hauteur d’eau et des répercussions sur les usages associés (pêche et tourisme). 

H. MADORRA explique que tous les cours d’eau ne sont pas égaux et n’ont donc pas le même régime hydraulique. 
Du fait de la géologie du BV6, Il existe peu de nappes d’accompagnement permettant de soutenir les débits en 
période d’étiage.  

C. NAUD rappelle que le SBVGL est opposé à la destruction systématique des ouvrages. Les interventions sur les 
ouvrages peuvent être multiples pour répondre à la continuité hydraulique : suppression, abaissement, manœuvre 
… et les interventions seront étudiées au cas par cas.  

S. JALLOT craint que le souci de concertation du SBVGL ne soit pas pleinement partagé par l’administration 
régalienne. 

H. MADORRA indique que le SBVGL fera sa part de travail pour accompagner les propriétaires d’ouvrages afin de 
tendre vers les objectifs de bon état des cours d’eau. Mais le SBVGL ne se substitue pas à l’Etat qui devra prendre 
ses responsabilités pour faire respecter les obligations des propriétaires. 

F. HERVOCHON indique que le SBVGL fera remonter aux services de l’Etat les attentes des usagers. L’enjeu sera de 
préciser le rythme des actions à mettre en œuvre. 

P. AUGEREAU précise que la validation du programme est nécessaire pour engager l’étape suivante. Il s’agit de la 
DIG7 qui doit être déposée courant mai auprès des préfectures de Vendée et de Loire Atlantique. Cette étape qui va 
durer 1 an autorisera le SBVGL à intervenir sur les parcelles privées. Le futur programme pourra ainsi débuter à 
l’été 2016. 

C. NAUD assure que la continuité des actions sera assurée dans le cadre de la DIG du précédent contrat qui va être 
prolongée. Il précise que la DIG est soumise à enquête publique et que par conséquent, les propriétaires ne 
peuvent plus ensuite s’opposer aux interventions. Les interventions « lourdes » sur les ouvrages ne seront pas 
intégrées dans la DIG. Elles feront l’objet d’un dossier individuel « loi sur l’eau ».Il précise que les coûts 
prévisionnels du programme d’actions (marais et cours d’eau) ont été intégrés aux prospectives budgétaires. 
 

Décisions 

 
Le programme d’actions et éléments financiers présentés sont validés à l’unanimité. 
 

                                                 
6 Bassin Versant 
7 Déclaration d’Intérêt Général 



 

 

 

 

 

 

 

    



Présentation 

 
H. MADORRA indique que la DDTM 44 a adressé un courrier aux propriétaires d’ouvrages hydrauliques pour les 
informer de leurs obligations vis à vis de la continuité écologique. En effet, les ouvrages situés sur les linéaires de 
cours d’eau classés en liste 2 (La Boulogne aval  et l’Ognon aval sont concernées sur le BV) doivent garantir la 
continuité piscicole et sédimentaire pour juillet 2017. Seulement, la consistance légale des ouvrages doit être 
prouvée par les propriétaires avant tous travaux et cette preuve est rarement détenue. Dans ce contexte, le SBVGL 
a souhaité apporter un accompagnement aux propriétaires d’ouvrages. 

Le recrutement d’un chargé de mission pour un mois est proposé pour réaliser un recueil des pièces 
administratives.  

P. AUGEREAU détaille la mission dans une fiche projet jointe au dossier de séance.  
 

Débat 

 
B. DABRETEAU ne comprend pas que cette obligation de justification soit imposée aux propriétaires d’ouvrages, 
d’autant plus que la Révolution Française a entrainé de nombreuses destructions de documents en Vendée. Il 
relève qu’un travail conséquent et qualitatif a déjà été entrepris sur la Sèvre Nantaise et qu’il est souhaitable de 
s’en inspirer. 
 

Décisions 

 
Avis favorable à l’unanimité. 
 



Présentation 

 
F. CHARRUAU rappelle que jusqu’à maintenant, le CG44 finançait à hauteur de 100 % les campagnes annuelles 
d’arrachage manuel de la Jussie. 

F. HERVOCHON, dorénavant Conseiller Général en charge de ce dossier, informe l’assemblée que les financements 
relatifs à la lutte contre les espèces envahissantes ont baissé pour raison budgétaire. Dorénavant, l’aide sera de 
50% du coût de l’opération avec un plafond de 2 500 €/ mois/ agent et une subvention annuelle maximale par 
structure subventionnée de 25 000 €.  

F. CHARRUAU précise que les recrutements sont en cours. Il indique que compte tenu des impacts financiers des 
modifications d’aide du CG44 et en concertation avec les Réserves nationale et régionale, une équipe de 3 
personnes sur 2 mois va être constituée (soit 6 ETP8). Le SBVGL employait auparavant 5 personnes sur 2 mois (10 
ETP). 

Une convention triennale (2015-2017) est passée avec le CG44. Compte tenu des modifications de financement 
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évoquées un avenant à cette convention est nécessaire. 

Il est proposé au conseil syndical de se prononcer pour valider les nouvelles modalités de financement du CG44. 
 

Débat  

 
F. GUILBEAU demande si des arrachages mécaniques sont prévus. 

L. ANIZON répond que les techniques mécaniques sont employées sur des territoires mais qu’elles ne sont pas 
adaptées aux marais et aux cours d’eau du BV. L’année dernière, le SBVGL avait participé à une visite de matériel 
expérimental à Machecoul, mais les contraintes sont trop importantes : berges inaccessibles, sols non portants … 
De plus, ce matériel est non breveté et non commercialisable. 
 

Décisions 

 
Avis favorable à l’unanimité. 
 

En clôture de séance, C. NAUD invite J. ROTUREAU, maire de Saligny, à le rejoindre pour la signature de la Charte de 
réduction des pesticides. Il précise qu’à ce jour, les 27 communes ayant leur centre bourg dans le BV ont formalisé 
leurs démarches de réduction des pesticides, notamment à travers les plans de désherbage communaux. Le SBVGL 
accompagne les collectivités depuis 2007 et propose d’adhérer à la charte depuis 2010. J. ROTUREAU informe que le 
plan de désherbage a été réalisé depuis 2012 sur la commune et qu’à ce jour seuls le cimetière et le terrain de foot 
sont traités chimiquement. 
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TITRE
Présentation

Mercredi  6 mai 2015 – Saligny 

Conseil Syndical
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TITRE
PrésentationOrdre du jour

Contrat Territorial Milieux Aquatiques
- Validation du programme d’actions 2016-2020

 Questions diverses
- Mission de recherche sur les ouvrages

Signature de la charte de réduction de l’utilisation 
des produits phytosanitaires
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TITRE
Présentation

 QUESTIONS DIVERSES

- Mission de recherche sur les ouvrages

o Diagnostic

• Présence de nombreux ouvrages sur les cours d’eau

• Nécessité de connaître l’existence légale de ces 
ouvrages pour pouvoir les aménager

• Obligation pour les propriétaires des ouvrages les plus 
aval de répondre à la législation (Liste2)

o Besoins

• Faire un travail de recherche dans les archives 
départementales

• Prendre contacts avec les propriétaires concernés 
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TITRE
Présentation

 QUESTIONS DIVERSES

- Mission de recherche sur les ouvrages

o Propositions

• Emploi d’un chargé de mission sur 1 mois pour faire les 
recherches dans les archives départementales.

• Suivi des études et prises de contact avec les propriétaires 
réalisés par le technicien rivière.
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TITRE
Présentation

 QUESTIONS DIVERSES

Classement Code de l’environnement

Typologie
d’ouvrage

Liste 2 Liste 1

Chaussées de
moulin

5 27

Ouvrages de
régulation

2 16



Syndicat du Bassin Versant du Lac de Grand Lieu

REUNIONS DU COMITE SYNDICAL
DU 06/05/2015

SALIGNY

La Boulogne

La Boulogne amont
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Déroulement de l’étude
Présentation générale

2

ETAT DES LIEUX ET 
DIAGNOSTIC

DEFINITION D’UN NOUVEAU 
PROGRAMME D’ACTIONS

DOSSIERS RÉGLEMENTAIRES

BILAN DU CTMA

2010-2014

BILAN 
Technique

BILAN 
Financier

Phase 2

Validation comité de pilotage

Phase 1

ENJEUX ET OBJECTIFS

SUIVI EVALUATION

Phase 3

Phase 5
Validation comité de pilotage

Phase 4



DEROULEMENT DE LA REUNION

• Le programme d’actions sur les marais

• Le programme d’actions sur les cours d’eau

3

• Financement et maîtrise d’ouvrage des actions
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Synthèse du diagnostic marais, 
propositions d’actions



 Le diagnostic réalisé en 2008

 Bilan des actions
 Respect du programme prévisionnel

 Coût moins important que prévu : 
282000 € soit 43% du coût prévu

5

Bilan des actions réalisées dans le précédent contrat

Actions réalisées
L’entretien des émissaires
hydrauliques

Désencombrement végétal

Rétablissement des connexions

Abreuvoirs, clôtures

Passerelles à aménager

Arrachage de jussie

Capture écrevisses
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Le diagnostic

 Les principales altérations en 2014
 Les espèces envahissantes constituent l’altération principale, ce qui 

explique le niveau d’altération de la fonction biologique
 Ecrevisses de Louisiane

 Ragondins

 Jussie, aujourd’hui présente sur les prairies

 Conséquences 
 Absence de végétation aquatique autochtone sur 72% du linéaire étudié
 Dégradation des berges, élargissement des douves et envasement accéléré

 Le piétinement bovin : 
 Dégradation des berges, élargissement des douves, envasement accéléré

 Envasement et encombrement sont une altération mineure
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Objectifs et priorisation des actions

 Actions prioritaires

1. Lutte contre les espèces envahissantes

2. Mise en place de clôtures et abreuvoirs

3. Continuité vannage de Bouaye

4. Restauration de zones humides

 Actions complémentaires

1. Restauration des douves, 

2. Gestion des embâcles

3. Ouvrages de franchissement
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Les actions prioritaires sur le marais

1. La lutte contre les espèces envahissantes :

 Jussie aquatique : opérations régulières d’arrachage dans la 
continuité de ce qui se pratique déjà

 24 000 € /an soit 120 000 € pour le SBVGL

 2 400 € /an soit 12 000 € pour le SAH

Jussie prairiale sans fauche

 Jussie terrestre (hors CTMA) : nécessité d’expérimenter de 
nouveaux moyens de lutte : fauche, broyage, pâturage (ou 
mixte de ces techniques)

 Estimation 12 000 € /an soit 60 000 € pour le 
SBVGL 

Cette action reste inscrite dans le contrat
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Les actions prioritaires sur le marais

1. La lutte contre les espèces envahissantes :

 Ecrevisses (Hors CTMA):

 Les opérations de pêche sur le Lac ne suffisent pas à réguler l’espèce

 Les marais de St-Mars, St-Lumine et St-Philbert constituent des zones 
refuge pour l’espèce

 Les moyens à mettre en œuvre pour éradiquer l’espèce ne sont pas 
techniquement et économiquement réalisables

 Souhait du Comité technique de mettre en place un suivi ( 9000 € TTC)

 Seul le coût du suivi est inscrit au contrat
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2. La réduction du piétinement bovin Clôtures et abreuvoirs à 
aménager

 Clôtures et abreuvoirs à aménager

 Sur le territoire du SBVGL :

 5 000 ml de clôtures soit 18 000 € TTC pour le SBVGL

 10 zones d’abreuvement soit 6 000 € TTC 

 Sur le territoire du SAH :

 1 250 ml de clôtures soit 4 500 € TTC

 2 zones d’abreuvement soit 1 200 € TTC

Les actions prioritaires sur le marais
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3. La continuité écologique

 2 ouvrages constituent la porte d’entrée de Grand 
Lieu :
 Le vannage de Bouaye (SAH)

 Le Pont de Maison Blanche

 Avis du comité technique :
 Première année du contrat : suivi des niveaux, conclusions 

sur les périodes de blocage des migrations piscicoles 
(anguilles et holobiotiques)

 Deuxième année du contrat : étude hydraulique préalable à 
l’aménagement des ouvrages pour la continuité

 Réalisation des travaux de mise en conformité du vannage 
de Bouaye au titre du L 214-17 avant la fin du contrat

 Coût estimatif étude = 24 000 € TTC

 Coût des travaux non chiffré dans le contrat 
(avenant)

Les actions prioritaires sur le marais
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4. Restauration de zones humides

 La prairie aux orchidées à Saint-Aignan 
de Grand Lieu (MO SBVGL)

 Projet communal à la Chevrolière le 
long de la Chaussée 

 Projet communal à Pont-Saint-Martin

Les actions prioritaires sur le marais

Maître 
d’ouvrage

Nom de la zone 
Localisation

Type de travaux Quantité Coût (TTC)

SBVGL
Prairie aux orchidées à
Saint‐Aignan de Grand
Lieu

Restauration et reconnexion d’annexes 
hydrauliques ou zones humides

1 site 8 400 €

Commune de la 
Chevrolière

Zones humides de la
Chevrolière

Acquisition foncière de zone humide 10 ha 60 000 €

étude d'avant‐projet zone humide et 
dossier loi sur l'eau

1 12 000 €

Pont‐Saint‐Martin Marais de l’Ile

étude d'avant‐projet zone humide et 
dossier loi sur l'eau

1 12 000 €

zone humide complexe à restaurer 1 A définir
Acquisition foncière de zone humide 5 ha 30 000
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1. La restauration des douves

 Territoire du SAH :
 2 douves à restaurer

 400 ml montant estimé à 9 716 € TTC

 Territoire du SBVGL :
 Pas de besoin à court terme

 Linéaire à définir en fonction des besoins éventuels

 2500 ml sont programmés dans le futur contrat pour un 
montant estimé à 30 000 € TTC

- Des analyses de sédiments sont prévues avant les travaux

Les actions complémentaires sur le marais



14

2. Entretien de la végétation

 Territoire du SAH :

 Retrait d’embâcles sur l’Acheneau 1200 € / an

 Travaux sur la végétation préalablement au curage : 1800 €

 Territoire du SBVGL :

 Désencombrement des douves : 2 400 € /an

3. Aménagement ouvrages de franchissement (passage agricole)

 Territoire du SBVGL : 5 ouvrages soit 30 000 € TTC

Les actions complémentaires sur le marais



Le suivi (en synergie avec autres  MO)

 Suivi du bon état des masses d’eau :

 1 station de suivi régulier (RCS) à l’exutoire du lac sur l’Acheneau
• Physico-chimie, biologie (IBD)

 Suivi des niveaux
• le SAH (Syndicat d’Aménagement Hydraulique du Sud Loire) qui est chargé de 

gérer le niveau du Lac de grand lieu

 Indicateurs d’évaluation des actions du SBVGL :

 Suivi de la végétation prairiale et de la jussie terrestre
• Une méthodologie est proposée dans le rapport : 1 200 € /an

 Suivi de la végétation aquatique et hélophyte
• Une méthodologie expérimentée est proposée : 1 200 € /an

 Suivi des écrevisses
• Piégeage avec une méthodologie adaptée expérimentée : 1 800 € /an

 Suivi piscicole
• 1 station de suivi annuelle : 2 400 € /an

 Suivi de la fonction qualité de l’eau au moyen d’un nouvel 
indicateur « sac à feuilles » 1200 € /an

 Suivi de l’envasement réalisé en interne



Financement 
Types d'actions Coût (€ TTC)

Entretien des berges et de la 
ripisylve 1 800 €

Lutte contre les espèces 
envahissantes (jussie) 192 000 €

Restauration de zones humides 112 500 €
Amélioration de la connectivité 

latérale 8 400 €
Restauration de la continuité 

écologique* 0 €
Acquisition de zones humides 90 000 €

Total actions 404 700 €

Animation 
Etudes 60 000 €
Suivi 72 000 €

Animation 137 500 €

Total suivi 269 500 €

 Principales actions du contrat 

 Lutte contre les plantes envahissantes : 29%

 Actions de restauration de zones humides : clôtures, abreuvoirs, 
restauration de douves… 17%

 Acquisition foncière de zones humides : 13%

→ Sans compter l’aménagement pour la continuité de l’ouvrage de 
Bouaye (avenant au contrat)

 Animation : 25%



Financement et MO

 La maîtrise d’ouvrage des actions :

 SBVGL : 75 %

 SAH : 8%

 La Chevrolière : 11%

 Pont-Saint-Martin : 6%

→ Sans compter l’aménagement pour la continuité de l’ouvrage de 
Bouaye (avenant au contrat)

Maître d'ouvrage Coût (€ TTC)
SBVGL 503 040 €
SAH Sud Loire 54 660 €
Pont Saint‐Martin 42 000 €
La Chevrolière 72 000 €

Total 671 700 €



Programme d’actions sur les cours 
d’eau
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 Bilan des actions : objectif de 50 % de bon état n’est pas atteint

 Réalisation des actions d’entretien des berges et d’arrachage de jussie

 Non réalisation des actions prévues sur le lit, les annexes 

 2 ouvrages aménagés pour la continuité : l’Orgère et l’Abbaye de Villeneuve

 Coût moins important que prévu : 1 101 316 € soit 46% du coût prévu
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Bilan des actions réalisées dans le précédent contrat
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Diagnostic des cours d’eau en 2014

 Le diagnostic en 2014
 Objectif DCE = 75 % de bon état

 Les actions sont ciblées en priorité sur les compartiments les plus 
dégradés
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 Les actions prioritaires
1. Restauration de la morphologie

2. Travaux et études / continuité écologique

3. Restauration de zones humides + création zone tampon

4. Aménagement de clôtures et d’abreuvoirs

5. Gestion des embâcles

Objectifs et priorisation des actions

 Actions complémentaires
1. Entretien de berges, plantations, 

2. Lutte contre les plantes envahissantes

3. Autres actions

 Les secteurs prioritaires
 Cours d’eau à fort potentiel biologique

 Périphérie des zones urbaines, propriétés publiques
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Actions prioritaires 

1. Restauration du lit mineur
- Diversification des habitats  

- Mise en place de blocs

- 10,3 km à 12 € TTC/ml soit 123 252 € TTC

- Réduction de section:
- Aménagement de banquettes dans le lit

- 5,5 km soit 194 125 € TTC

- Recharge en granulats:
- Recharge sur une épaisseur variable

- 3,7 km soit 180 648 € TTC

 Gestion des embâcles et arbres en travers
- Sur les principaux cours d’eau du bassin : Boulogne, Ognon, Logne, Issoire

- Montant forfaitaire annuel 18 000 € TTC (90 000 € TTC)
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Réponse à la déstructuration du lit mineur par incision (travaux hydrauliques urbains ou
agricoles, apports d’eau brutaux)
Impacts hydromorphologiques
• Stabilisation des cours d’eau
• Débordements plus fréquents
• Ralentissement des flux et reports d’eau vers l’aval moins importants
• Les parcelles riveraines retrouveront un caractère plus humide et un rôle important dans

la régulation des débits et l’épuration de l’eau
Impacts climatiques
• Piégeage CO2 plus important dans la nappe d’accompagnement
Impacts sur les usages
• Diminution du danger pour les animaux en pâture par la baisse des hauteurs de berges.
• Arrêt de la perte de terrain (érosion des berges)
• Le caractère plus humide de la prairie peut entraîner une perte de surface de pâture au

printemps mais qui sera compensée par un gain de surface en fin d’été
Critères de choix des sites
• 1er critère : surcreusement des cours d’eau
• 2ème critère : la présence de prairies sur les deux berges. Les sites retenus ne doivent pas

compromettre les cultures en place.
• 3ème critère : position en amont sur les bassins versants

Justification des actions sur le lit mineur
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Actions prioritaires 

2. Restauration de la continuité

 Intervention sur les ouvrages complexes

 Gestion hydraulique des ouvrages

 Travaux d’aménagement de seuils

 Travaux sur les ouvrages de franchissement

 Travaux sur les petits ouvrages
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Actions prioritaires 

2. Restauration de la continuité
 Intervention sur les ouvrages complexes

- Ouvrages de la Boulogne classés en liste 2

- 1 ouvrage complexe sur l’Ognon (seuil de l’Epinay)

- 1 ouvrage de franchissement sur l’Issoire

- 2 seuils sur la Logne : Forcin et la Roussière

- 3 chaussées de Moulin sur la Logne (opportunité) : La Limouzinière, 
Minoterie de Corcouë, Moulin Guérin

 Total = 12 ouvrages

 115 200 € d’études complémentaires (TTC)

 Gestion hydraulique des ouvrages complexes
- Mise en place d’un protocole annuel d’ouverture de vanne 

- 35 ouvrages concernés
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Actions prioritaires 

2. Restauration de la continuité

 Travaux d’aménagement de seuils

 Seuils en pierre de l’Ognon classés liste 2

 Seuils de l’Issoire à St-Philbert de Bouaine

 Seuils isolés sur la Logne (propriété communal)

 Mesures d’accompagnement prévues en amont : 
aménagement du lit

 Total
 39 ouvrages concernés 106 200 € TTC

Exemple d’ouvrage à aménager
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Actions prioritaires 

2. Restauration de la continuité

 Travaux sur les ouvrages de franchissement
 Ouvrages situés sur les cours d’eau à fort potentiel

 Ouvrages situés en aval prioritaires

 Total
 19 ouvrages concernés par une amélioration du 

franchissement du type rampe en aval 72 600 € TTC

 4 ouvrages à remplacer par un pont cadre 52 800 € TTC

Exemples d’aménagements
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 Zone humide des Guittières à Saint-
Philbert de Grand Lieu
 8 400 € TTC

 Zone humide au Bignon au lieu-dit Le 
Rocher
 7 200 € TTC

 Zone humide à La Merlatière
 3 600 € TTC

 Zone humide de la Marzelle à Saint-Denis 
la Chevasse
 6 000 € TTC

 Zone humide de la Robertière à La 
Planche
 4 800 € TTC

 2 sites d’entretien de zones humide à 
Saligny
 3 600 € TTC

Actions prioritaires 

3. Restauration de zones humides
 Objectif : améliorer la fonctionnalité des zones humides latérales
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 Projet communal d’aménagement de zone 
humide à Legé
 Acquisition foncière : 5 ha environ 30 000 € TTC

 Etude préalable à l’élaboration d’un plan de 
gestion 12 000 € TTC

 Projet communal de restauration d’une zone 
humide à Le Bignon
 Zone humide à restaurer avec reméandrage et 

aménagement d’une zone tampon : coût à définir

 Etude préalable à l’élaboration du projet 

 12 000 € TTC

Actions prioritaires 

3. Restauration de zones humides – projets communaux
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Actions prioritaires 

4. Aménagement de clôtures et d’abreuvoirs

 Clôtures
 14,5 km de berges piétinées ont été recensés sur les 300 km 

de cours d’eau du bassin

 12500  ml pour un coût global estimé à 45 000 € TTC

 Les clôtures sont également préconisées pour favoriser la 
régénération de la végétation riverains (alternative aux 
plantations)

 Abreuvoirs
 269 abreuvoirs ont été recensés sur les 300 km de cours d’eau 

du bassin

 50 abreuvoirs pour un coût global estimé à 30 000 € TTC

 Gués ou passerelles à aménager:
 5 ouvrages soit 30 000 € TTC
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Actions complémentaires

1. Entretien de la ripisylve

 Action réalisée par l’équipe d’entretien en régie
 Ensemble du bassin

 48 000 €/an soit 240 000 € TTC

 Plantations
- 2 km pour un coût global de 12 000 € TTC



36



37

Actions complémentaires

2. Lutte contre les plantes envahissantes

 Secteur d’intervention :
 La Boulogne aval

 L’Ognon

 12 000 €/an soit 60 000 € TTC

3. Autres actions

 Création de zone tampon en sortie de drainage
- 1 zone test un coût global de 12 000 € TTC
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Le suivi

 Suivi de la réalisation des actions

 Les indicateurs du bon état des masses d’eau (existant)

 7 stations de suivi sur le bassin versant permettent de connaître l’évolution de 
la qualité de l’eau

• Physico-chimie, biologie (IBG / IBD / IPR)

 5 stations de suivi hydrologique (DREAL) + 1 suivi SBVGL à Saint-Philbert

 Stations de suivi avant / après travaux dans le cadre du contrat :
 Indicateurs biologiques

 Autres protocoles



Coût des actions sur les cours d’eau

 Principales dépenses du contrat :

 Restauration du lit mineur : 30%
 Continuité écologique 11 % 
 Entretien des berges et de la ripisylve 12%

→ Sans compter l’aménagement des ouvrages complexes pour la 
continuité écologique

 Animation : 24%

Types d'actions Cours d'eau
Restauration du lit mineur 618 025 €

Entretien des berges et de la 
ripisylve 240 000 €

Lutte contre les espèces 
envahissantes (jussie) 60 000 €

Restauration des berges et de la 
ripisylve 87 000 €
Entretien de zones humides 7 200 €

Amélioration de la connectivité 
latérale 25 200 €

Restauration de la continuité 
écologique 231 600 €

Aménagement de zones tampons 12 000 €
Acquisition de zones humides 30 000 €

Etudes 187 200 €

Suivi 60 720 €

Communication 30 000 €
Animation 412 500 €

TOTAL 2 001 445 €



Organisation de la maîtrise d’ouvrage
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SYNTHESE
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Le chiffrage global 2015 

 Coût total : 2,75 M€ TTC 

 Tableau de financement 

Maître d'ouvrage TOTAL AELB Région CG44 CG85 Part résiduelle

SBVGL 2 528 197 € 1177698 248887,2 249717,6 70974 780920,4

SAH Sud Loire 54 660 € 29340 5772 6006 0 13542

Conseil Général de Vendée 4 788 € 2394 957,6 0 0 1436,4

Le Bignon 12 000 € 8400 1200 0 0 2400

Legé 42 000 € 29400 1200 0 0 11400

Pont Saint‐Martin 42 000 € 29400 1200 0 0 11400

La Chevrolière 72 000 € 50400 1200 0 0 20400

2 755 645 € 1327032 260416,8 255723,6 70974 841498,8

% 48 % 9 % 9 % 3 % 31 %

Total 

Part syndicale 
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• Vous pouvez télécharger cette présentation en allant sur :

– http://hydroconcept.eu/

– Rubrique « espace pro »

– Identifiant : gdlieu14

– Mot de passe : gdlieu_25


