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I. PREAMBULE 
 
Un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification 
élaboré de manière collective pour la gestion équilibrée et la préservation de la ressource à l’échelle 
d’une entité hydrologique cohérente. 
 
Le SAGE du Marais Breton et du bassin versant de la baie de Bourgneuf a ainsi été arrêté le 19 juillet 
2004 par le Préfet de la Vendée après quatre années d’étude. 
 
Les acteurs locaux sont chargés de mettre en œuvre le sage, en fonction de leurs compétences, 
depuis son approbation en juillet 2004. 
 
L’animation de cette mise en œuvre est assurée par l’Association pour le Développement du Bassin 
Versant de la Baie de Bourgneuf, structure porteuse de la Commission Locale de l’Eau. 
 
Ainsi, elle anime aujourd’hui deux outils contractuels que sont « le Contrat Régional de Bassin 
Versant » et le « Contrat Territorial » qui visent à accélérer la mise en œuvre du SAGE en soutenant 
les maîtres d’ouvrage par une aide financière. 
 
Le Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV), instauré par le Conseil Régional, traduit 
l’engagement de la Région pour le soutien d’une gestion de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques à l’échelle des bassins versants. 
 
Quant au Contrat Territorial, outil de l’Agence de l’eau, son champ d’action est plus large puisqu’il 
permet d’apporter un soutien financier aux maîtres d’ouvrages pour des actions plus diversifiées sur la 
thématique de l’eau, aussi bien sur l’eau potable, que l’assainissement et les milieux aquatiques. 
 
Ces deux contrats ont été signés en 2008, pour une durée de trois ans pour le CRBV, et cinq ans pour 
le Contrat Territorial. 
 
Aujourd’hui, le Contrat Régional de Bassin Versant 2007-2009 est en cours d’achèvement et c’est la 
raison pour laquelle l’Association pour le Développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf 
a sollicité la Région pour la mise en place d’un second Contrat Régional de Bassin Versant afin de 
poursuivre la mise en œuvre du SAGE. 
 
Ce second contrat est plus important que le premier en termes d’opérations et de maîtres d’ouvrages. 
Ainsi, les maîtres d’ouvrages se sont familiarisés avec cet outil et ont été plus nombreux à solliciter 
l’Association pour le Développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf pour l’inscription 
d’opérations. 
 
On dénombre 22 opérations, pour un montant total supérieur à 2 697 807 € et une participation du 
Conseil Régional de 982 006 €. 
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II. LE BASSIN VERSANT DE LA BAIE DE BOURGNEUF 
 
Le bassin versant de la baie de Bourgneuf se situe dans la Région des Pays de la Loire en Vendée et 
Loire Atlantique. 
 
Le périmètre administratif du SAGE s’étend sur 39 communes : 

• 17 communes en Loire Atlantique, 
• 22 communes en Vendée. 

 
Ce territoire couvre une superficie de 980 km², surface à laquelle il faut ajouter la baie (400 km2 
environ). 
Il comprend : 

• Le secteur bocager situé en partie amont du bassin versant : 620 km², 
• La majeure partie du Marais Breton : 320 km² environ, 
• L’île de Noirmoutier : 49 km², 
• La baie de Bourgneuf : 400 km² environ, domaine maritime. 

 
Les principaux cours d’eau du bassin sont : 

• Le canal de Haute Perche, 
• Le Falleron, 
• Le Dain, 
• L’étier de Sallertaine, 
• L’étier de la Taillée, 
• Les étiers de l’Ile Noirmoutier. 
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La population varie de 90 000 habitants à plus de 320 000 résidents en période estivale. 
 
Les principales activités du territoire sont : 

• L’agriculture (élevage extensif en marais, cultures fourragères, maraîchage et élevage 
classique ou hors sol sur le bocage), 

• La conchyliculture (10 % de la production ostréicole nationale), 
• L’aquaculture (très développée sur l’île de Noirmoutier), 
• La pêche (pêche côtière et petite pêche), 
• La saliculture, 
• Le tourisme. 

 
Le marais présente une richesse écologique remarquable et a fait l’objet d’une proposition 
d’inscription par l’Etat français au réseau Natura 2000 : le site d’intérêt communautaire « Marais 
Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et forêt de Monts » est également l’objet d’une Zone de 
Protection Spéciale. 
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III. UN OUTIL DE GESTION DE L’EAU : LE SAGE, EMERGENCE ET 
ELABORATION 

A. Rappel des actions antérieures 
 
L’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant de la Baie de 
Bourgneuf s’inscrit dans un ensemble d’actions en faveur de la gestion équilibrée du territoire et 
engagées à l’initiative des élus locaux : 
 

• Le projet de Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) de la baie de Bourgneuf (1989-
1994), 

• Le Livre Blanc du Marais Breton (1992), 
• L’étude sur la qualité de l’eau et le projet de Contrat de Baie (1990 à 1993), 
• Le programme européen NORSPA-LIFE (1993 à 1996), 
• La création de l’Observatoire de l’eau dans le cadre de ce programme et sa gestion depuis 

1995, 
• La réalisation du cadastre conchylicole de la baie de Bourgneuf en 1998. 
• L’étude du SAGE de 1999 à 2003. 
• Le Contrat Régional de Bassin Versant 2007-2009, outil financier pour la mise en œuvre du 

SAGE, 
• Le Contrat Territorial avec l’Agence de l’Eau 2008-2012, outil financier pour la mise en œuvre 

du SAGE 
• La révision du SAGE depuis 2010 

 

B. L’outil SAGE 
 
La demande de mise en œuvre d’un SAGE sur le secteur a été formulée par les élus locaux en 1993. 
 
Cette demande a fait suite à la parution de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992. Cette loi propose la mise 
en place de Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux à l’échelle des grands 
bassins hydrographiques et de Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux pour les sous-
bassins correspondant à des entités hydrographiques cohérentes.  
 
Le SAGE constitue une stratégie de mise en valeur et de gestion équilibrée de la ressource en eau au 
niveau local. 
 
Il constitue : 

• un document guide de l’action pour améliorer la qualité et la gestion quantitative des eaux 
o il détermine des orientations, des objectifs 
o il propose les actions à mettre en œuvre 

• un cadre réglementaire : 
o il est opposable à l’administration (Etat, collectivités territoriales) 
o mais également aux tiers depuis la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 

décembre 2006 
 
Le SAGE est : 

• Cohérent : il s’applique à l’échelle du bassin versant,  
• Local : il est piloté par les élus locaux, 
• Global : il prend en compte l’ensemble des ressources en eau : superficielles, souterraines, 

douces, salées…, 
• Equilibré : il prend en compte l’ensemble des usages et fonctions du milieu, 
• Concerté : il est élaboré avec l’ensemble des acteurs locaux : élus, usagers, services de l’Etat 

et établissements publics. 
 



 

           Commission Locale de L’Eau du Marais Breton et du bassin versant de la baie de Bourgneuf 
           Contrat Régional de Bassin Versant 2011-2013 
Document n°1 : Présentation des outils du territoire et synthèse du CRBV Page 9 sur 38 

C. L’émergence de la Commission Locale de l’Eau 
 
Les grandes dates de l’émergence de la CLE sont les suivantes : 

• Périmètre du SAGE   Arrêté du 24 janvier 1996 
• Constitution de la CLE   Arrêté du 24 février 1997 
• Réunion d’institution de la CLE  10 avril 1997 

 
Cette structure est composée de 76 membres : 

• 50% d’élus, 
• 25% d’usagers, riverains, associations, 
• 25% de représentants de l’Etat et établissements publics. 

 

D. L’élaboration du SAGE 
 
Le SAGE du Marais Breton et du bassin versant de la baie de Bourgneuf a été élaboré avec le souci 
de la concertation et de l’implication des acteurs locaux, au sein de la Commission Locale de l'Eau. 
 
Les grandes dates de l’élaboration du SAGE sont les suivantes : 

• Engagement de l’étude du SAGE  Avril 1999 
• Validation de la 1ère phase d’étude  06 juillet 2000 
• Validation de la 2ème phase d’étude  29 mars 2002 
• Validation de la 3ème phase d’étude  30 juin 2002 
• Approbation du projet de SAGE   30 juin 2003 

 
Le SAGE du Marais Breton et du bassin versant de la baie de Bourgneuf a été arrêté le 19 juillet 2004 
par le Préfet de la Vendée. 
 
La concertation s’est appuyée sur de nombreuses réunions : 

• 14 réunions de la CLE, 
• 15 réunions du Groupe Technique, 
• 27 réunions thématiques et géographiques, 
• 11 réunions du Groupe communication. 

 
Plusieurs documents d’information et de sensibilisation ont été produits : 

• Le SAGE, mode d’emploi, 
• Le Diagnostic illustré, 
• Les lettres du SAGE n°1 à n°5, 
• La qualité des eaux : bilan 1995-1998, 
• La qualité des plages et coquillages de la baie de Bourgneuf 2001 et 2002. 
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E. Les enjeux du SAGE 
 
L’état des lieux et le diagnostic du bassin versant ont permis de définir la stratégie locale de l’eau et, 
plus concrètement, les enjeux du SAGE et les objectifs que la Commission Locale de l’Eau a décidé 
de retenir.  
 

 Enjeu A : la sécurisation et l'optimisation de l'alimentation en eau potable 
 

 Enjeu B : La préservation de la qualité des eaux marines pour la valorisation du potentiel 
biologique et économique du littoral 
 

 Enjeu C : La gestion durable des eaux salées souterraines 
 

 Enjeu D : Le développement équilibré et durable des usages et fonctions des marais 
 

 Enjeu E : l'organisation et le pilotage de la mise en œuvre du SAGE 
 

Le contenu du SAGE, ainsi que le bilan de sa mise en œuvre est développé dans le document 2 du 
contrat – « Synthèse du SAGE et bilan de sa mise en œuvre ». 
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IV.  DES OUTILS EN FAVEUR DES MILIEUX AQUATIQUES : LES 
CONVENTIONS RESTAURATION ENTRETIEN DES ZONES HUMIDES 
(CRE) 
Le bassin versant de la baie de Bourgneuf compte trois Conventions Restauration Entretien. Deux de 
ces contrats sont aujourd’hui dans leur phase de mise en œuvre ; il s’agit de la CRE de l’Ile de 
Noirmoutier, signé le 28/09/2009 et de la CRE des marais de Saint Jean de Monts et Beauvoir sur 
Mer signé le 12/10/2009. 
 
Quant au dernier, il s’agit de la CRE du Marais Breton Nord et du Canal de Haute Perche, qui vient 
tout juste de terminer son étude préalable et qui préconise des travaux pour un coût total avoisinant 
les 11 millions d’euros sur l’ensemble de son territoire. 
 
Ces trois outils permettent de mettre en place une programmation de travaux de restauration des 
marais sur plusieurs années afin de lui redonner ses fonctionnalités d’origine. 
 

A. Convention Restauration Entretien Zones Humides de l’Ile de 
Noirmoutier 

 
Depuis le 28 septembre 2009, date de la signature de la Convention Restauration d’Entretien des 
Zones Humides de l’Ile de Noirmoutier, le Syndicat Mixte d’Aménagement des Marais de l’Ile de 
Noirmoutier, l’Agence de l’eau Loire Bretagne, le Conseil Général de la Vendée, la Communauté de 
communes de l’Ile de Noirmoutier et l’Association Syndicale des Trois Etiers se sont engagés dans 
une démarche de restauration et d’entretien des zones humides de l’ile de Noirmoutier. 

1) RAPPEL DE LA CHRONOLOGIE DE LA CREZH  
 

2002 à 2007 : Phase 1 – Etat des lieux et diagnostic 
2007 : Phase 2 – Objectifs 
2007 : Phase 3 – Programme d’actions 
Septembre 2008 : Phase 4 – Rédaction du document de DIG et d’autorisation de travaux 
Octobre 2008 : Demande de DIG et d’autorisation des travaux 
Novembre 2008 à février 2009 : enquête publique 
Mai 2009 : Prise de l’arrêté préfectoral déclarant d’intérêt général et autorisant les travaux de la 
CREZH 
Octobre 2008 à septembre 2009 : Mise en place de la redevance « eaux pluviales » entre les 3 
communes et l’Association Syndicale des Trois Etiers 
Septembre 2009 : Signature de la CREZH 
2010 : Recadrage des premiers travaux concernant les ouvrages hydrauliques 
2010 : Réactualisation de l’opération de lutte contre le baccharis 
2010 : Réactualisation du diagnostic du réseau hydraulique 
 

2) RAPPEL DES ACTIONS INSCRITES DANS LA CONVENTION RESTAURATION 
ENTRETIEN ZONES HUMIDES 

 
 Travaux sur le réseau hydraulique d’intérêt collectif salé : 

 
- Curage des étiers et étreaux collectifs, 
- Stabilisation des berges des étiers et étreaux collectifs, 
- Entretien des ouvrages collectifs, 
- Elaboration d’un cahier des charges des travaux à réaliser dans le marais, 
- Mise en place d’un cahier des charges de bonnes pratiques sur le marais avec une méthode de 
police adaptée, 
- Amélioration des écoulements, 
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- Installation de passe à civelles sur les écluses des étiers, 
- Equipement des petits ouvrages permettant l’accès au marais, 
- Formation des agents qui effectuent les travaux dans le marais. 

 
 Actions visant à améliorer la qualité des eaux : 

 
- Connaissance des apports pluviaux sur les marais, 
- Evaluation des processus d’abaissement des charges potentiellement gênantes pour la saliculture 
et les eaux de la baie de Bourgneuf. 

 
 Actions de gestion de l’espace : 

 
- Création d’un Comité consultatif de marais, 
- Optimisation des structures de gestion en place sur l’Ile de Noirmoutier afin de les intégrer au 
Comité consultatif de marais, 
- Association des acteurs du marais ou des entités hydrauliques à l’élaboration du protocole de 
gestion des eaux sur chaque étier, 
-  Cartographie et base de données, 
- Maintien en eau salée et déconnexion des marais vagues, 
- Lutte contre les espèces animales et végétales envahissantes : ragondins, Baccharis et Herbes de 
la Pampa, 
- Conservation et gestion des zones d’eaux douces sur le marais, 
- Aides agricoles en faveur de l’environnement, à destination des sauniers, 
- Identification des secteurs de marais présentant des possibilités de remise en état pour la 
production de sel, 
- Utilisation de marais en claires ostréicoles, 
- Acquisition et gestion de secteurs à fort enjeu patrimonial, 
- Constitution d’un réseau de secteurs de gestion globale qui ne sont pas concernés actuellement par 
de la production salicole, 
- Lutte contre le braconnage, 
- Instauration d’un système de surveillance des marais. 
 

3) DESCRIPTION DES ACTIONS ENGAGEES 
 

 Travaux réalisés sur les ouvrages hydrauliques  
 
Les travaux réalisés sont détaillés dans le document 2 du contrat – « Synthèse du SAGE et bilan 
de sa mise en œuvre ». 

 
Les travaux ont été soutenus financièrement par la Région dans le cadre du CRBV 2007-2009. 
 

 Lutte contre les espèces envahissantes 
 

Le diagnostic, réalisé en 2002, établit un recensement des parcelles envahies par le baccharis. 
 
Depuis cette date, la surface de prolifération de cette espèce végétale n’a cessé d’augmenter. Afin 
d’établir plus finement cette évolution et pour mieux cibler et évaluer les actions de lutte contre cette 
espèce, une étude a été réalisée en 2009 par la Communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier. 
Cette réactualisation, dans le but de mener une action d’envergure, estime un investissement onze 
fois supérieur à celui prévu initialement. 
 
Face à l’ampleur du phénomène de prolifération du baccharis, l’Agence de l’eau Loire Bretagne et le 
Conseil Général de la Vendée ont confirmé leur soutien financier dans le cadre de la CREZH, 
respectivement à hauteur de 50 % et 30 %. 
 
En parallèle et compte tenu de la multiplication des sites à traiter dans le cadre de la CREZH, un 
réajustement réglementaire est en cours. 
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De son côté, la Communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier, compétente pour cette action, a 
d’ores et déjà engagé des opérations de lutte sur les terrains publics. Cette action sera menée sur 
l’ensemble du périmètre de la CREZH une fois les autorisations réglementaires réunies. 
 
La lutte contre le ragondin est également déjà mise en place. 
 

4) DESCRIPTION DES ACTIONS A VENIR 
 

 Travaux sur le réseau hydraulique 
 

En 2002, le diagnostic réalisé dans le cadre de l’étude préalable mettait en évidence la nécessité 
d’intervenir sur le réseau hydraulique par des curages, des arasements de berges et des protections 
de berges. 

 
Les sites diagnostiqués en 2002, ainsi que l’ensemble du réseau hydraulique intégré au périmètre de 
la CREZH, ont connu, en 8 ans, de nombreuses évolutions générant des difficultés de gestion 
hydraulique tant pour l’alimentation en eau salée pour l’activité salicole que pour l’écoulement des 
eaux pluviales. 
 
Ainsi une réactualisation du diagnostic a été réalisée en octobre 2010, conjointement entre le SMAM 
et le maître d’œuvre de l’Association Syndicale des Trois Etiers, maître d’ouvrage pour ces actions. 
 
Celui-ci met en évidence : 

- l’extension des zones envasées ou dégradées intégrées au programme de travaux, 
- l’apparition de nouvelles zones à entretenir (curage et renforcement de berges), 
- la surestimation des secteurs à araser, 
- la réalisation de certains travaux exécutés avant la signature de la CREZH, et donc 

effectués hors programme. 
 
Ce diagnostic a été validé par l’Assemblée Générale de l’Association Syndicale des Trois Etiers du 6 
décembre 2010. 
 
Le programme envisagé est élaboré dans le but de : 

- limiter les impacts sur le milieu et tout particulièrement prendre en compte l’espèce 
végétale protégée « Armoise maritime », 

- réaliser les travaux d’entretien incontournables pour un bon fonctionnement 
hydraulique. 

 
Les résultats du diagnostic font apparaître une révision des linéaires pour les trois types de travaux 
suivants : travaux de curage, arasement de berges et protection de berges. 

 
Ces trois opérations bénéficient des aides financières suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un document portant à connaissance ces modifications sera remis au Préfet afin de respecter la 
réglementation et l’Arrêté déclarant d’intérêt général et autorisant les travaux de la CREZH. 
 

 Partenaires 
financiers 

 
Linéaire 

inscrit dans 
la DIG 

Linéaire après 
recensement 

AELB 
% 

CG 
% 

Travaux de 
curage 4 450 ml 6 100 ml 30 50 

Arasement de 
berges 2 000 ml 800 ml 50 30 

Protection de 
berges 3 505 ml 3 205 ml 0 50 
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 Les travaux de curage devraient avoir lieu en mars et à l’automne 2011. Le SMAM s’appuiera sur le 

cahier des charges de travaux de curage réalisés en 2010 par le Syndicat Mixte des Marais de Saint 
Jean de Monts et Beauvoir sur Mer. 
 
Ce cahier des charges pourra être complété si nécessaire, en concertation avec les divers 
organismes qui ont participé à son élaboration, et en incluant en plus le Conseil Général de la Loire 
Atlantique. 
 
Le cahier des charges devra être validé avant le lancement des travaux, par le comité de pilotage de 
la Convention Restauration Entretien Zones Humides de l’Ile de Noirmoutier 

  
Il est important de rappeler que ce cahier des charges a été conçu en parfaite concertation et qu’il 
répond aux préconisations du Forum des Marais Atlantiques, pour lequel le respect de la flore 
hélophyte lors de la réalisation des travaux, et la volonté d’améliorer leur extension, garantit une offre 
d’habitat plus diversifiée.  
 
 Les travaux d’arasement de berges seront réalisés à l’automne 2011. 

 
 Mise en place d’un cahier des charges de bonnes pratiques sur le marais avec une méthode de 

police adaptée 
 

Le SMAM prévoit de rédiger en 2011 un guide local à l’attention des propriétaires et des exploitants, 
regroupant les bonnes pratiques sur le marais, en fonction des secteurs de gestion globale (ou unité 
hydraulique globale) : accompagnement technique, et réglementaire. 

 
 Connaissance des apports pluviaux sur les marais 

  
La Communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier a programmé la réalisation d’une étude sur les 
eaux pluviales sur l’ensemble des 4 communes de l’Ile. 
 

 Suivi et Communication 
 
Le SMAM réalisera un suivi de ces travaux en renseignant des indicateurs de réalisation, biologiques 
et physiques détaillés dans la fiche action présente dans le document 3 de ce contrat. Ce suivi sera 
accompagné par des opérations de communication destinées à valoriser le travail réalisé. 
 
Le SMAM sollicite l’Agence de l’Eau, le Conseil Général de la Vendée et le Conseil Régional 
des Pays de la Loire pour le financement de ces suivis et de la communication. 
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5) ETUDE VISANT UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DU TERRITOIRE 
 

 Gestion des ouvrages hydrauliques en faveur du passage des civelles et des anguilles 
 

Les acteurs souhaitent mener, à l’échelle de l’Ile de Noirmoutier, dans le cadre de la CREZH, une 
étude sur une gestion des ouvrages hydrauliques favorable à la remontée des civelles et des anguilles 
dans les étiers. 
 
Elle pourrait être réalisée avec la participation de l’association LOGRAMI, du Forum des Marais 
atlantiques et de l’ONEMA. 
 
Le SMAM sollicitera cette année l’association LOGRAMI afin qu’elle puisse étendre l’étude réalisée 
sur le Marais Breton aux ouvrages de l’Ile de Noirmoutier. 
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 Recensement des marais salants 

 
Un recensement des marais salants a été effectué au cours de l’été 2010 sur plus de la moitié de la 
zone de marais. Celui-ci sera poursuivi à l’été 2011. 
 
Il a pour objectif de connaître dans le détail l’ensemble de la zone de marais et pouvoir ensuite 
distinguer les marais salants exploités, exploitables et non exploitables. Un diagnostic est également 
établi permettant de définir les zones de chauffe attenantes aux zones salantes. Enfin, ce 
recensement doit permettre de remettre à jour les informations concernant les sauniers exploitants, 
informations qu’il est difficile d’obtenir par d’autres méthodes puisque l’ensemble des sauniers ne sont 
pas membres de la Coopérative des producteurs de sel et que la MSA n’est pas autorisée à 
communiquer les informations qu’elle a en sa possession. 
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B. Convention Restauration Entretien Rivières et Zones Humides des 
marais de Beauvoir sur Mer et Saint Jean de Monts 

 
Le 12 octobre 2009, la Convention Restauration Entretien Rivières et Zones Humides des marais de 
Beauvoir sur Mer et Saint Jean de Monts a été signé entre le Syndicat Mixte des Marais de Saint Jean 
de Monts et Beauvoir sur Mer, l’Agence de l’eau Loire Bretagne, le Conseil Général de la Vendée, 
l’Association Syndicale des marais de Beauvoir sur Mer, l’Association Syndicale des marais de Monts, 
la commune de Challans, la commune de la Garnache, le Syndicat Intercommunale du Taizan et le 
Syndicat Mixte de Gestion Ecologique du Marais Breton. 
 

1) DIAGNOSTIC 
 

L’amont de l’étier de Sallertaine et de la Taillée se caractérisent par une partie en bocage et une 
partie en marais constituée d’un réseau d’étiers et de fossés. 
 
L’étude réalisée dans le cadre de la CRE distingue : 
 

- sur la partie bocage : 
 une qualité de l’eau médiocre et des apports sédimentaires, 
 un piétinement des berges par les bovins, 
 une altération du lit suite aux travaux de remaniement d’origine agricole, 

urbaine et routière, 
 un vieillissement de la végétation à la suite d’un défaut d’entretien, 
 une circulation piscicole gênée (migration de l’anguille) 

 
- sur la partie marais : 

 des altérations de la fonction hydraulique, 
 des altérations de la qualité du milieu suite à la mise en culture et aux 

submersions de courte durée, 
 une altération de la fonction biologique sur les marais de Saint Jean de 

Monts, par la mise en culture et la présence de jussie. 
 
Bien que le diagnostic ne prenne pas en compte les fossés tertiaires, l’étude rapporte bien qu’une 
partie importante des dégradations des diverses fonctions (principalement biologique et hydraulique) 
sont liées au mauvais état d’entretien de ce réseau. 
 

2) ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX 
 
Le coût prévisionnel total des quatre années de la convention (2009-2012) s’élève à plus de 3 M €, 
sans compter les travaux de protections de berges (plus de 4 M € en incluant ces travaux). 
 
Les travaux ont débutés depuis environ deux ans. Le tableau ci-dessous présente leur état 
d’avancement. 
 
En bleu, les opérations inscrites au CRBV 2007-2009 
 
En rouge, les opérations inscrites à ce CRBV. 
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 Territoire Type de travaux Précision AELB 
% 

CG 
% 

CR 
% Etat d’avancement 

Maîtrise d’ouvrage : Syndicat Mixte des marais de Saint Jean de Monts et Beauvoir sur Mer 

Communication, suivi  0 10 0 En cours 
Suivi expérimentation  0 10 0 En cours 

Etudes 
complémentaires 
(expérimentation) 

 50 10 0 Réalisé Ensemble du 
territoire 

Stations de mesure 
de niveau d’eau et Q 

Pont Neuf, Vérie, 3 
Coëfs, Grand Pont, 

Gisière, Vallée, 
Bouillères 

50 15 15 En cours d’installation 

Protection de berges 
(expérimentation) 

Moulin des Rivières 
(365 ml) 30 30 20 Réalisé Marais de St 

Jean Protection de berges 
(voirie) 646 ml 0 0 0 Réalisé 

Protection de berges 
(voirie) 445 ml 0 0 0 Réalisé 

Curage Grand Mouton 
(10 200 ml) 30 30 20 Réalisé 

A
N

N
E

E
 1

 

Marais de 
Beauvoir 

Restauration 
d’ouvrage de 

régulation 

Bouchots, Verdin, 
Bouteille, Vallées 30 30 20 Consultation en février 2011 

Communication, suivi  50 0 0 En cours Ensemble du 
territoire Suivi expérimentation  30 0 0 En cours 

Le Taizan 15 15 50 
Challans 15 15 50 

La Garnache 

Franchissement 
piscicole 12 franchissements 

15 15 50 

Réalisation des travaux en été 
2011 

Secteur de gestion 
différenciée Querruy Sellier 30 30 20 

Règlement d’eau validé – 
Réalisation des travaux en été 

2011 
Création d’ouvrage de 

régulation Marais Moine 30 30 20 Règlement d’eau validé – 
intervention  avant le 15 avril 

Protection de berges 
(expérimentation) Pré Long, Quinquoize 30 30 20 A venir en 2011 

Marais de St 
Jean 

Protection de berges 
(voirie) 246 ml 0 0 0 Réalisé 

Protection de berge 
(expérimentation) La Canardière 30 30 20 A venir en 2011 

Protection de berges 
(voirie) 54 ml 0 0 0 Réalisé 

Curage Taizan aval 475 ml 30 30 20 Marché notifié 
Curage étier de 

Sallertaine 16 210 ml 30 30 20 En cours de réalisation 

A
N

N
E

E
 2

 

Marais de 
Beauvoir 

Curage complément 
étier de Sallertaine 1 381 ml 30 30 20 Réalisation en été 2011 

Communication, suivi  50 10 20  Ensemble du 
territoire Suivi expérimentation  30 10 40  

Le Taizan Renaturation du lit Taizan 50 10 20 

Renaturation du lit R. Pont Habert, 
Rallières 50 10 20 Etude fin 2011-début 2012 

Challans 
Gué à aménager 3 gués 50 30 0 Réalisation des travaux en été 

2011 
Marais de St 

Jean 
Protection de berges 
(voirie, habitations) 1 136 ml 0 0 0 

Protection de berges 
(voirie, habitations) 714 ml 0 0 0 

Consultation en février 2011 

Réfection d’ouvrage 
de franchissement 6 ouvrages 0 0 0  

Curage 16 123 ml 30 30 20  
Complément curage 
étier de Sallertaine 3 234 ml 30 30 20  

A
N

N
E

E
 3

 

Marais de 
Beauvoir 

Complément curage 
Taizan 1 200 ml 30 30 20  

Communication, suivi  50 10 20  Ensemble du 
territoire Suivi expérimentation  30 10 40  

Marais de St 
Jean 

Protection de berges 
(voirie) 1 499 ml 0 0 0  

Protection de berges 
(voirie) 942 ml 0 0 0  A

N
N

E
E

 4
 

Marais de 
Beauvoir Curage 15 840 ml 30 30 20  
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Maîtrise d’ouvrage : Association syndicale des marais de Monts 

Abreuvoirs à 
aménager  50 30 0 

Clôture à installer  50 30 0 

Inventaire des abreuvoirs 
réalisés : aménagement faits en 

régie prochainement 
Retrait d’ouvrage de 

franchissement  50 30 0  

A
N

N
E

E
 1

 

Curage  30 30 20 Réalisé 
Abreuvoirs à 

aménager  50 30 0 

Clôture à installer  50 30 0 

Inventaire des abreuvoirs 
réalisés : aménagement faits en 

régie prochainement 
Entretien d’ouvrage 

de régulation   0 50 0  

A
N

N
E

E
 2

 

Curage  30 30 20 Réalisation en été 2011 
Abreuvoirs à 

aménager  50 30 0 

Clôture à installer  50 30 0 

Inventaire des abreuvoirs 
réalisés : aménagement faits en 

régie prochainement 
Curage du réseau 

tertiaire  50 30 0  

A
N

N
E

E
 3

 

Curage  30 30 20  
Abreuvoirs à 

aménager  50 30 0 

Clôture à installer  50 30 0 

Inventaire des abreuvoirs 
réalisés : aménagement faits en 

régie prochainement 

A
N

N
E

E
 

4 

Marais de St 
Jean 

Curage  30 30 20  
Maîtrise d’ouvrage : Association syndicale des marais de Beauvoir 

Abreuvoirs à 
aménager 

 50 30 0 

Clôture à installer  50 30 0 

Inventaire des abreuvoirs 
réalisés : aménagement faits en 

régie prochainement 

A
N

N
E

E
 1

 

Entretien d’ouvrage 
de régulation  

 0 50 0  
Abreuvoirs à 

aménager 
 50 30 0 

Clôture à installer  50 30 0 

Inventaire des abreuvoirs 
réalisés : aménagement faits en 

régie prochainement 

A
N

N
E

E
 2

 

Entretien d’ouvrage 
de régulation  

 0 50 0  
Abreuvoirs à 

aménager 
 50 30 0 

Clôture à installer  50 30 0 

Inventaire des abreuvoirs 
réalisés : aménagement faits en 

régie prochainement 

A
N

N
E

E
 3

 

Entretien d’ouvrage 
de régulation  

 0 50 0  
Abreuvoirs à 

aménager 
 50 30 0 

Clôture à installer  50 30 0 

Inventaire des abreuvoirs 
réalisés : aménagement faits en 

régie prochainement 

A
N

N
E

E
 4

 

Marais de 
Beauvoir 

Curage du réseau 
tertiaire 

 50 30 0  

Maîtrise d’ouvrage : Syndicat Mixte de Gestion Ecologique du Marais Breton 

Gestion des espèces 
végétales 

envahissantes 

 
50 30 à 50 0 

 

Marais et 
bocage Gestion des 

ragondins 
 0 30 à 50 0 

En cours chaque année 

Maîtrise d’ouvrage : Commune de La Garnache 

A
nn

ée
 1

 Abreuvoirs à 
aménager 3 abreuvoirs 30 30 20 Réalisé 

Arbre en travers du 
cours d’eau à retirer  50 30 0 Réalisé 
Clôtures en travers à 

retirer  50 30 0 Réalisé 

A
nn

ée
 2

 

La Garnache 

 
Embâcle 

 
 

 50 30 0 Réalisé 
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Maîtrise d’ouvrage : Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Taizan 

Abreuvoirs à 
aménager 4 abreuvoirs 30 30 20 

Clôture à installer  30 30 20 

A
nn

ée
 

1 Réfection d’ouvrage 1 ouvrage 0 50 0 

Réalisé 

Arbre en travers du 
cours d’eau à retirer  50 30 0 

Clôtures en travers à 
retirer  50 30 0 

A
nn

ée
 3

 Le Taizan 

Gestion de la ripisylve  30 30 20 

Travaux en été 2011 

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Challans 

 Abreuvoir à aménager 1 abreuvoir 30 30 20 
 Clôture à installer  30 30 20 Devrait bientôt être réalisé 

A
nn

ée
 1

 

 Gestion de la ripisylve  30 30 20 Réalisé 

 Arbre en travers du 
cours d’eau à retirer  50 30 0 Réalisé 

A
nn

ée
 

2 

 Gestion de la ripisylve 
  30 30 20 Réalisé 

 Gestion de la ripisylve  50 30 0 

 Clôtures en travers à 
retirer  50 30 0 

 Démantèlement  50 30 0 
 Embâcles  50 30 0 

 Obstacle dans le lit à 
retirer  50 30 0 

A
nn

ée
 4

 

 Retrait de décharge  50 30 0 

A venir prochainement 

 
Les travaux réalisés sont présentés dans le document 2 de ce contrat – « Synthèse du SAGE et 
bilan de sa mise en œuvre », ainsi que dans le bilan d’évaluation du CRBV 2007-2009. 
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C. Convention Restauration Entretien Zones Humides sur le Syndicat 
d’Aménagement Hydraulique du Sud Loire (SAH) 

 

1) PRESENTATION 
 
Cette étude a été financée en partie via le Contrat Régional de Bassin versant 2007-2009. Elle s’est 
étendue sur le vaste territoire du SAH. Afin de faciliter la mise en œuvre des travaux, plusieurs 
Conventions Restauration Entretien ressortent de cette dernière : 

- sur le lac de Grand Lieu, dont le maître d’ouvrage est le Syndicat du Bassin Versant 
de Grand Lieu, 

- sur le marais de Haute Perche, dont le maître d’ouvrage pourrait être la Communauté 
de communes de pornic, 

- sur le territoire de compétence du SAH, incluant, bien qu’ils soient indépendants, les 
secteurs de marais des prairies de Buzay, Corsept, Saint Viaud et Saint Père en Retz, 

- une convention spécifique « îles de Loire », dont la maîtrise d’ouvrage n’est pas 
encore définie. 

 
Sur le bassin versant de la baie de Bourgneuf, les marais concernés par cette étude sont ceux de 
Haute Perche, sous maîtrise d’ouvrage possible de la Communauté de communes de Pornic, et du 
Marais Breton Nord, sous maîtrise d’ouvrage du SAH. 
 

2) PROGRAMMATION DES TRAVAUX 
 
 
Concernant la CREZH Haute Perche, plus de 657 000 € de travaux sont à réaliser, comprenant 
notamment l’aménagement d’abreuvoirs, la lutte contre le baccharis, des clôtures à installer, le 
désencombrement végétal et embâcles, le curage, la lutte contre les plantes envahissantes, la 
restauration des connexions hydrauliques avec le réseau principal, l’amélioration du franchissement 
piscicole, la renaturation du lit, le remplacement d’ouvrage par des micro-seuils… 
 
Aucuns travaux pour les marais de Haute Perche ne sont inscrits à ce présent CRBV, la maîtrise 
d’ouvrage pour les travaux n’ayant pas été définie aujourd’hui. 
 
Au sujet de la CREZH, sous maîtrise d’ouvrage du SAH, le coût total s’élève à plus de 9,3 M €. La 
demande de DIG a été faite en fin d’année 2010. Les travaux devraient débuter fin 2011. 
 
Sont inscrits à ce CRBV, des travaux des années 1 et 2 de la CREZH, considérés comme 
prioritaires et éligibles par la Région. 
 
Ces travaux apparaissent en rouge dans le tableau ci-dessous. 
 
 

 
Type de travaux AELB 

% 
CG 
% 

CR 
% 

Abreuvoirs à aménager 50 30  
Baccharis à traiter 50 30  

Bourrelet de curage à supprimer 50 0  
Clôture à installer 50 30  

Désencombrement végétal et embâcles 50 0 30 
Entretien des émissaires hydrauliques 

(curage) – Loire Atlantique 30 25 25 

Entretien des émissaires hydrauliques 
(curage) – Vendée 30 50  

Entretien du tertiaire et d’intérêt collectif 30 50  
Entretien et restauration de roselière 50 0  
Lutte annuelle plantes envahissantes 30 30  

Protection de berge 0 30  

A
nn

ée
 1

 

Protection de berge 0 50  
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Automatisation de l’ouvrage de Bois de 
Cené 0 50  

Entretien des ouvrages hydrauliques 
syndicaux 0 50  

Entretien des ouvrages hydrauliques 
syndicaux 0 30  

Gestion hydraulique de l’ouvrage 0   
Radier à refaire 0 30  

Réfection d’ouvrage de franchissement 0   
Réfection d’ouvrage hydraulique 0 30  

Analyse de sédiments 50 10 20 
Communication 50 10  

Etude hydraulique, ouvrages, loi sur l’eau 50 10  
Etude pour la gestion différenciée des 

niveaux 50 10  

Etude restauration de roselière 50 10  
Indicateur de suivi hydrobiologique : 

IBGN 50 10  

Pêche électrique de suivi 50 10 20 
Abreuvoirs à aménager 50 30  

Baccharis à traiter 50 30  
Clôture à installer 50 0  

Désencombrement végétal et embâcles – 
Loire Atlantique 50 0 30 

Désencombrement végétal et embâcles 
– Vendée 50 30  

Entretien des émissaires hydrauliques 
(curage) – Vendée 30 50  

Entretien des émissaires hydrauliques 
(curage) – Loire Atlantique 30 25 25 

Entretien du tertiaire et d’intérêt collectif 30 50  
Entretien et restauration de roselière 50 0  
Lutte annuelle plantes envahissantes 30 30  

Protection de berge 0 30  
Amélioration du franchissement piscicole 

(civelles) 50 0  

Entretien des ouvrages hydrauliques 
syndicaux 0 30  

Entretien des ouvrages hydrauliques 
syndicaux 0 50  

Entretien d’ouvrage hydraulique 0 30  
Entretien d’ouvrage hydraulique 0 50  
Gestion hydraulique de l’ouvrage  0 0  

Réfection d’ouvrage de franchissement 0 0  
Réfection d’ouvrage hydraulique 0 50  
Réfection d’ouvrage hydraulique 0 30  

Analyse de sédiments 50 10  
Communication 50 10  

A
nn

ée
 2

 

Etude hydraulique, ouvrages, loi sur l’eau 50 10  
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V. UN OUTIL FINANCIER POUR LA MISE EN ŒUVRE DU SAGE : LE 
CONTRAT REGIONAL DE BASSIN VERSANT 2011-2013 
 

A. Présentation 
 
Ce contrat est dans la continuité du précédent en termes d’actions. Ainsi y sont inscrits des actions 
sur : 

- La restauration des milieux aquatiques, 
- La gestion quantitative des eaux, 
- La qualité des eaux, 
- La communication, sensibilisation autour de l’eau, 
- L’animation du SAGE et sa révision. 

 
Ce contrat qui s’étend sur la période 2011-2013 comporte 22 opérations parmi lesquelles figure 
l’animation de la CLE et du contrat. Ce sont ainsi 2 597 807 € de travaux et études qui seront réalisés 
sur ces trois années, avec un soutien financier du Conseil Régional de 962 006 €, soit 37% d’aide. 
 
Les opérations inscrites occupent l’ensemble du bassin versant de la baie de Bourgneuf. Elles se 
répartissent par enjeu du SAGE de la manière suivante :  
 
 

• Enjeu A : La sécurisation et l’optimisation de l’alimentation en eau potable 
 1 opération commune avec l’enjeu E 

• Enjeu B : La préservation de la qualité des eaux marines pour la valorisation du potentiel 
biologique et économique du littoral 

 aucune opération 
• Enjeu C : La gestion durable des eaux salées souterraines 

 aucune opération 
• Enjeu D : Le développement équilibré et durable des usages et fonctions des marais 

 15 opérations 
• Enjeu E : L’organisation et le pilotage de la mise en œuvre du SAGE 

 7 opérations dont une en commun avec celle de l’enjeu A 
 

B. Contenu du contrat 
 

1) LA RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES 
 
Neuf opérations du contrat ont pour objectif la restauration des milieux aquatiques et le suivi des 
actions. 
 
Elles ont été définies dans le cadre des études préalables à un Contrat Restauration Entretien des 
Zones Humides. 
 

N° 
opération Objet Maître d’ouvrage Type d’opération 

4 
Communication et évaluation de 

l’efficacité des actions engagées dans 
les marais de l’Ile de Noirmoutier 

Syndicat Mixte d’Aménagement des 
Marais de l’Ile de Noirmoutier Suivis 

5 

Aménagement d’un ouvrage hydraulique 
et curage des secteurs prioritaires sur 

les marais des étiers de Sallertaine et de 
la Taillée 

Syndicat Mixte des marais de Saint 
Jean de Monts et Beauvoir sur Mer 
et Association Syndicale des Marais 

de Saint Jean de Monts 

Travaux en marais 
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6 Gestion de la ripisylve sur l’amont du 
bassin de l’étier de Sallertaine 

Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement du Taizan Travaux en rivière 

7 

Communication et évaluation de 
l’efficacité des actions engagées dans 

les marais de l’étier de Sallertaine et de 
la Taillée 

Syndicat Mixte des marais de Saint 
Jean de Monts et Beauvoir sur Mer Suivis 

8 
Etude de renaturation des cours d’eau 

de l’amont du bassin de l’étier de 
Sallertaine 

Syndicat Mixte des marais de Saint 
Jean de Monts et Beauvoir sur Mer Etude 

9 Entretien des émissaires hydrauliques 
(curage) du Marais Breton Nord 

Syndicat d’Aménagement 
Hydraulique du Sud Loire Travaux en marais 

10 Restauration des canaux du Marais 
Breton Nord 

Syndicat d’Aménagement 
Hydraulique du Sud Loire Travaux en marais 

11 Suivi des indicateurs du CRE Marais 
Breton Nord 

Syndicat d’Aménagement 
Hydraulique du Sud Loire Suivis 

15 

Suivi fourrager et pêche électrique : 
évaluation du règlement d’eau et des 
actions associées (reconnexion des 

points bas) 

Communauté de communes de 
Pornic Suivis 

 
 
Opérations n°5 et 9 : Le curage des étiers va permettre d’améliorer les écoulements des eaux dans 
l’étier. En effet, aujourd’hui de nombreux étiers sont très envasés si bien que la hauteur de la lame 
d’eau est minime. Ces travaux vont ainsi contribuer à une amélioration de la fonction hydraulique des 
étiers (écoulement des eaux), de la qualité de l’eau et de la fonction biologique. 
La mise en place d’un secteur de gestion différenciée des niveaux d’eau dans l’opération 4, favorisera 
la reproduction piscicole et notamment celle du brochet. 
 
Opération n°8 : Cette opération est une étude de restauration et d’aménagements du lit de cours 
d’eau, afin de diversifier les habitats et les écoulements. 
Cette étude consiste à définir les aménagements nécessaires à mettre en place afin de favoriser la 
diversification des habitats et atteindre par conséquent le bon état écologique des cours d’eau. 

 
Opérations n°6 et 10 : Ces opérations consistent à une gestion raisonnée de la ripisylve, dans le but 
de redonner aux cours d’eau un écoulement naturel. Elles contribuent à limiter l’érosion provoquée 
par les embâcles, améliorer la diversité des habitats et favoriser la circulation piscicole. 
 
Opérations n° 4, 7 , 11 et 15 : Ces quatre opérations correspondent à des suivis des actions réalisées 
afin d’évaluer le gain environnemental obtenu après travaux.  
Les trois premières opérations sont des suivis d’actions de restauration et d’entretien des milieux 
aquatiques alors que la dernière est un suivi de l’opération n°6 du premier CRBV qui consistait à 
reconnecter les points bas du canal de Haute Perche afin de favoriser le développement du brochet, 
en contrepartie du niveau bas du cours d’eau. 
 
Ces neuf opérations présentent un coût global de 997 740 €, soit 37% du CRBV. 
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2) LA GESTION QUANTITATIVE DES EAUX 
 
Une seule opération vise à réduire l’écoulement des eaux. 
 

N° 
opération Objet Maître d’ouvrage Type 

d’opération 

1 
Réduction de l’écoulement des eaux 

sur la partie amont du bassin 
versant 

Commune de Challans  Travaux en 
rivière 

2 

Etude d’occupation des sols des 
bassins versants et du maillage des 

haies en amont du marais sur les 
ruisseaux de Pont-Habert et des 

Raillères 

Commune de Challans Etude 

3 
Suivi quantitatif et qualitatif des 

bassins de rétention des Halles et 
des Rémonières 

Commune de Challans Suivis 

 
Opération n°1 : Cette opération est la suite de l’opération n°1 du Contrat Régional de Bassin Versant 
2007-2009 pour la commune de Challans. Elle consiste à réduire l’écoulement des eaux en direction 
du marais, par la mise en place de bassins de rétention de crues, afin de préserver les usages et les 
activités présents en aval. 
Cette opération est issue des conclusions de l’étude ISL, réalisée à l’échelle de l’entité hydraulique de 
l’étier de Sallertaine et demandée par le SAGE dans son action D2. 
 
Opération n°2 : Il s’agit d’une étude d’occupation du sol du bassin versant et du maillage de haie, avec 
pour objectif la définition d’un programme de limitation des ruissellements. Elle a pour objectif 
d’évaluer les menaces de détérioration du bassin versant et de proposer des actions de reconquête à 
la source de la qualité des l’eau et de diminution des flux ruisselés. 
 
Opération n°3 : Cette opération a pour objectif le suivi des bassins de rétention en termes de flux et 
d’abattement de la pollution, mais également en terme d’habitats faunistique et floristique. 
 
Elles représentent un coût de 350 180 €, soit 13% du CRBV. 
 

3) LA QUALITE DES EAUX 
 
Quatre opérations concernent la qualité de l’eau du bassin versant. 
 

N° 
opération Objet Maître d’ouvrage Type 

d’opération 

12 Plans de désherbage communaux 20 communes du bassin 
versant 

Etude pesticides 
/ matériel / 

communication 

13 
Inventaire des zones humides et des 
cours d’eau des communes du bassin 

versant 

Association pour le 
Développement du Bassin 

Versant de la Baie de 
Bourgneuf 
Communes  

Etude / 
inventaire 

14 Etude préalable à la création d’une 
roselière Commune de Challans Etude 

19 Suivi de la qualité des eaux du bassin – 
évaluation du SAGE 

Association pour le 
Développement du Bassin 

Versant de la Baie de 
Bourgneuf 

Suivi qualité 
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Opération n°12 : Cette opération consiste à réaliser des plans de désherbage communaux afin 
d’identifier et hiérarchiser les zones à désherber en fonction du risque de transfert des produits vers 
les eaux superficielles, et adapter par la suite les méthodes de désherbage en fonction du niveau de 
risque relevé.  
Le but recherché est l’amélioration de la qualité des cours d’eaux du bassin versant vis-à-vis des 
concentrations en pesticides, afin de respecter l’objectif du SAGE, ainsi que la sensibilisation des 
divers utilisateurs, qu’il soit professionnel ou particulier par un programme de communication. 
Certaines collectivités ont déjà réalisé leurs études et s’engagent aujourd’hui dans la phase de mise 
en œuvre en acquérant du matériel de désherbage. 
 
Opération 13 : L’inventaire des zones humides est demandé par le SDAGE avant fin 2012. Il s’agit de 
répertorier ces zones pour mieux les préserver, afin qu’elles puissent assurer leurs fonctionnalités 
écologiques indispensables à l’équilibre du milieu.  
Certaines collectivités, situées sur plusieurs SAGE, vont également réaliser l’inventaire de leurs cours 
d’eau. 
 
Opération 14 : Cette opération est une étude préalable à la création d’une roselière dont l’intérêt est 
de restaurer une zone humide intéressante, aussi bien sur l’aspect écologique que sur l’aspect 
épurateur des eaux. 
 
Opération 19 : Cette opération concerne le suivi de l’observatoire de l’eau, indispensable pour évaluer 
la mise en œuvre du SAGE, et l’atteinte des objectifs de qualité. 
 
 
Quatre opérations concernent la qualité de l’eau du bassin versant, pour un coût global de 820 287 €, 
soit 30% du CRBV. 
 

4) SUIVI-COMMUNICATION-SENSIBILISATION ET ANIMATION DU SAGE 
 
Six opérations visent à communiquer autour de l’eau.  
 

N° 
opération Objet Maître d’ouvrage Type 

d’opération 

16 Ouvrage sur la biodiversité en marais 
de Monts 

Communauté de communes 
Océan - Marais de Monts Sensibilisation 

17 Acquisition de données sur le 
fonctionnement des zones humides 

Communauté de communes 
Océan - Marais de Monts Connaissance 

18 

Sensibilisation auprès des scolaires et 
du grand public sur les économies 

d’eau et la préservation de la 
ressource 

Association Hirondelle Sensibilisation 

20 Communication d’accompagnement à 
la mise en œuvre du SAGE 

Association pour le 
Développement du Bassin 

Versant de la Baie de 
Bourgneuf 

Communication 

21 Révision du SAGE 

Association pour le 
Développement du Bassin 

Versant de la Baie de 
Bourgneuf 

Etude / 
Animation 

22 Animation de la CLE et du CRBV 

Association pour le 
Développement du Bassin 

Versant de la Baie de 
Bourgneuf 

Animation 

 
Opération n°16 : La Communauté de communes Océan Marais de Monts projette de créer une 
documentation sur le marais de Monts afin de sensibiliser les citoyens sur les richesses naturelles et 
la fragilité de ce milieu anthropique. 
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Opération n°17 : La Communauté de communes Océan Marais de Monts envisage également de 
développer la recherche sur le fonctionnement des zones humides. Quatre grands axes de 
recherches ressortent du programme :  

- Suivi de la qualité physicochimique de l’eau. 
- Invertébrés aquatiques ou semi-aquatiques. 
- Avifaune. 
- Topométrie. 

Les objectifs de cette opération sont l’acquisition de données par la recherche, la thésaurisation et la 
médiation. 
 
Opération n°18 : L’Association Hirondelle s’engage à réaliser une sensibilisation sur le cycle de l’eau 
auprès de scolaires et du grand public. Pour cela, des journées dans les écoles et les collèges du 
Pays de Retz seront programmées, un livret sur les éco gestes sera réalisé et diffusé, et des sorties 
découvertes seront organisées. 
 
Opérations 20, 21 et 22 : La communication à l’échelle du bassin versant correspond à l’élaboration 
de lettres du sage, à la préparation de journées techniques autour de l’eau…. Celle-ci est étroitement 
liée à l’animation de la CLE et du CRBV.  
 
La révision du SAGE, principalement constituée d’étude et d’animation, est déjà commencée et devra 
s’achever en 2012. 
 
 
Le coût global de ces 6 opérations s’élève à 529 600 €, soit 20% du CRBV. 
 

5) LA PROGRAMMATION 
 
Ce contrat porte sur les années 2011 à 2013, et s’étendra en 2014 pour une opération. 
Cependant, certaines opérations débutées en 2010 ont été intégrées au contenu de ce contrat. 
 
Financièrement, cette programmation se traduit comme suit : 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

Coût global opérations 77 300 € 1 235 243€ 962 298 € 410 966 € 12 000 € 2 697807 € 

Répartition 2,9% 45,8% 35,7% 15,2% 0,4% 100% 

Aide Conseil Régional 19 960 € 521 527 € 300 556 € 131 563 € 8 400 € 982 006 € 

Répartition 2% 53% 31% 13% 1% 100% 

Part aide/coût global 
annuel 26% 42% 31% 32% 70% 36% 
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6) CONCLUSION 
 
 
Toutes les opérations sont présentées dans le tableau financier du contrat, en annexe 1 de ce 
document. Les opérations ayant fait l’objet de demande de dérogation sont listées en annexe 2 de ce 
document. 
 
Chacune des opérations est détaillée dans le document n°3 de ce présent contrat. 
 
Malgré les difficultés d’avancement constatées dans le premier Contrat Régional de Bassin Versant 
2007-2009, la dynamique qui s’est établie autour de la mise en œuvre du SAGE est toujours présente. 
 
En effet, ce nouveau contrat compte davantage d’opérations et de maîtres d’ouvrages que le premier.  
 
Ainsi, le nombre de plans de désherbage communaux, qui était de 5 lors du premier contrat, a triplé 
dans ce second contrat. 
 
Il est important de préciser que trois CRE couvrent désormais le bassin versant de la baie de 
Bourgneuf, augmentant ainsi les travaux de restauration des milieux aquatiques. 
 
De ce fait, ce contrat constitue une deuxième étape de la mise en œuvre du SAGE qui permettra de 
finaliser les travaux prévus dans le cadre des programmes pluriannuels de restauration des marais de 
l’Ile de Noirmoutier et de Beauvoir sur Mer, Saint Jean de Monts et de réviser le SAGE actuel. 
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VI. SUIVI ET EVALUATION 
 

A. Le tableau de bord de la mise en œuvre du SAGE 
 
Comme évoqué au chapitre VII « Enjeu E : L’organisation et le pilotage de la mise en œuvre du 
SAGE », un tableau de bord de suivi de la mise en œuvre du SAGE a été défini en 2003. Il comprend 
60 informations globales regroupant près de 190 indicateurs élémentaires dits de réalisation, de 
résultats ou de moyens. 
 
Trois versions du tableau de bord ont été publiées depuis sa définition. 
 
Le tableau de bord 2008 / 2009 constitue la base de l’état des lieux du territoire pour la révision du 
SAGE. 
 
Le nombre d’informations et d’indicateurs devrait être réduit après la révision du SAGE, afin de 
faciliter la collecte et l’exploitation des données. La structuration du tableau de bord sera revue pour 
une meilleure lisibilité avec les diverses actions du SAGE. 
 

B. Le suivi et l’évaluation du CRBV 
 
Les indicateurs de suivi du CRBV sont présentés en annexe 3 de ce document. 
 
Ces indicateurs visent les résultats des opérations et présentent un caractère particulièrement 
concret. 
 
Certains de ces indicateurs font partie du tableau de bord de suivi du SAGE. D’autres sont issus des 
études préalables aux CRE. Enfin, quelques indicateurs sont spécifiques au CRBV. 
 
Le suivi et l’évaluation du CRBV fera l’objet d’un rapport au bout des trois années du contrat. 
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ANNEXE 1  
 

Tableau financier du CRBV 2011-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



Objectif 
SAGE

Action 
SAGE

N° 
opération Maître d'ouvrage Année Coût € HT Taux Montant Taux Montant Taux Montant Taux Montant

2011 212 000 € 69,5% 147 340 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 30,5% 64 660 €
Total 212 000 € 69,5% 147 340 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 30,5% 64 660 €
2012 90 180 € 70,0% 63 126 € 0% 0 € 0% 0 € 30,0% 27 054 €
Total 90 180 € 70,0% 63 126 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 30,0% 27 054 €
2012 24 000 € 70,0% 16 800 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 30,0% 7 200 €
2013 12 000 € 70,0% 8 400 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 30,0% 3 600 €
2014 12 000 € 70,0% 8 400 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 30,0% 3 600 €
Total 48 000 € 70,0% 33 600 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 30,0% 14 400 €

Communication 2012 4 000 € 20,0% 800 € 50,0% 2 000 € 10,0% 400 € 20,0% 800 €
Suivis 2012 16 000 € 20,0% 3 200 € 50,0% 8 000 € 10,0% 1 600 € 20,0% 3 200 €

Communication 2013 4 000 € 20,0% 800 € 50,0% 2 000 € 10,0% 400 € 20,0% 800 €
Suivis 2013 16 000 € 20,0% 3 200 € 50,0% 8 000 € 10,0% 1 600 € 20,0% 3 200 €

Total 40 000 € 20,0% 8 000 € 50,0% 20 000 € 10,0% 4 000 € 20,0% 8 000 €
Ouvrage hydraulique 2011 11 000 € 20,0% 2 200 € 30,0% 3 300 € 30,0% 3 300 € 20,0% 2 200 €

Curage 2012 276 996 € 20,0% 55 399 € 30,0% 83 099 € 30,0% 83 099 € 20,0% 55 399 €
Curage 2013 69 725 € 20,0% 13 945 € 30,0% 20 918 € 30,0% 20 918 € 20,0% 13 945 €
Curage 2011 69 316 € 20,0% 13 863 € 30,0% 20 795 € 30,0% 20 795 € 20,0% 13 863 €
Curage 2012 69 316 € 20,0% 13 863 € 30,0% 20 795 € 30,0% 20 795 € 20,0% 13 863 €

Total 496 353 € 20,0% 99 271 € 30,0% 148 906 € 30,0% 148 906 € 20,0% 99 271 €
2011 23 450 € 20,0% 4 690 € 30,0% 7 035 € 30,0% 7 035 € 20,0% 4 690 €
2012 23 450 € 20,0% 4 690 € 30,0% 7 035 € 30,0% 7 035 € 20,0% 4 690 €
Total 46 900 € 20,0% 9 380 € 30,0% 14 070 € 30,0% 14 070 € 20,0% 9 380 €

Suivis 2011 31 470 € 20,0% 6 294 € 50,0% 15 735 € 10,0% 3 147 € 20,0% 6 294 €
Communication 2012 12 000 € 20,0% 2 400 € 50,0% 6 000 € 10,0% 1 200 € 20,0% 2 400 €

Suivis expérimentation 2012 36 000 € 40,0% 14 400 € 30,0% 10 800 € 10,0% 3 600 € 20,0% 7 200 €
Total 79 470 € 29,1% 23 094 € 40,9% 32 535 € 10,0% 7 947 € 20,0% 15 894 €

2011 38 720 € 20,0% 7 744 € 50,0% 19 360 € 10,0% 3 872 € 20,0% 7 744 €

Total 38 720 € 20,0% 7 744 € 50,0% 19 360 € 10,0% 3 872 € 20,0% 7 744 €

2012 89 278 € 25,0% 22 320 € 30,0% 26 783 € 25,0% 22 320 € 20,0% 17 856 €
2013 90 103 € 25,0% 22 526 € 30,0% 27 031 € 25,0% 22 526 € 20,0% 18 021 €
Total 179 381 € 25,0% 44 845 € 30,0% 53 814 € 25,0% 44 845 € 20,0% 35 876 €
2012 29 028 € 30,0% 8 708 € 50,0% 14 514 € 0,0% 0 € 20,0% 5 806 €
2013 40 638 € 30,0% 12 191 € 50,0% 20 319 € 0,0% 0 € 20,0% 8 128 €
Total 69 666 € 30,0% 20 900 € 50,0% 34 833 € 0,0% 0 € 20,0% 13 933 €
2012 3 750 € 20,0% 750 € 50,0% 1 875 € 10,0% 375 € 20,0% 750 €
2011 3 000 € 20,0% 600 € 50,0% 1 500 € 10,0% 300 € 20,0% 600 €
2013 3 000 € 20,0% 600 € 50,0% 1 500 € 10,0% 300 € 20,0% 600 €
Total 9 750 € 20,0% 1 950 € 50,0% 4 875 € 10,0% 975 € 20,0% 1 950 €

Saint Gervais 2011 10 000 € 50,0% 5 000 € 30,0% 3 000 € 0,0% 0 € 20,0% 2 000 €
Falleron 2011 9 000 € 50,0% 4 500 € 30,0% 2 700 € 0,0% 0 € 20,0% 1 800 €

La Guérinière 2011 14 000 € 50,0% 7 000 € 30,0% 4 200 € 0,0% 0 € 20,0% 2 800 €
La Barre de Monts 2011 12 000 € 50,0% 6 000 € 30,0% 3 600 € 0,0% 0 € 20,0% 2 400 €
St Hilaire de Riez 2011 30 000 € 50,0% 15 000 € 30,0% 9 000 € 0,0% 0 € 20,0% 6 000 €

Noirmoutier en l'Ile 2011 18 000 € 50,0% 9 000 € 30,0% 5 400 € 0,0% 0 € 20,0% 3 600 €
Beauvoir sur mer 2010 15 000 € 50,0% 7 500 € 30,0% 4 500 € 0,0% 0 € 20,0% 3 000 €

Froidfond 2011 12 000 € 50,0% 6 000 € 30,0% 3 600 € 0,0% 0 € 20,0% 2 400 €
Saint Urbain 2011 7 000 € 50,0% 3 500 € 30,0% 2 100 € 0,0% 0 € 20,0% 1 400 €

Barbâtre 2011 14 000 € 50,0% 7 000 € 30,0% 4 200 € 0,0% 0 € 20,0% 2 800 €
Notre Dame de Monts 2011 15 000 € 50,0% 7 500 € 30,0% 4 500 € 0,0% 0 € 20,0% 3 000 €

Bouin 2011 10 000 € 50,0% 5 000 € 30,0% 3 000 € 0,0% 0 € 20,0% 2 000 €
Machecoul 2011 18 000 € 50,0% 9 000 € 30,0% 5 400 € 0,0% 0 € 20,0% 3 600 €

Paulx 2011 15 000 € 50,0% 7 500 € 30,0% 4 500 € 0,0% 0 € 20,0% 3 000 €
Saint Etienne de Mer Morte 2011 12 000 € 50,0% 6 000 € 30,0% 3 600 € 0,0% 0 € 20,0% 2 400 €

La Bernerie en Retz 2011 15 000 € 50,0% 7 500 € 30,0% 4 500 € 0,0% 0 € 20,0% 3 000 €
Chéméré 2011 43 000 € 50,0% 21 500 € 30,0% 12 900 € 0,0% 0 € 20,0% 8 600 €

Pornic 2011-2013 12 000 € 50,0% 6 000 € 30,0% 3 600 € 0,0% 0 € 20,0% 2 400 €
Challans 2011 25 000 € 50,0% 12 500 € 30,0% 7 500 € 0,0% 0 € 20,0% 5 000 €

St Jean de Monts 2011 17 000 € 50,0% 8 500 € 30,0% 5 100 € 0,0% 0 € 20,0% 3 400 €
Total 323 000 € 50,0% 161 500 € 30,0% 96 900 € 0,0% 0 € 20,0% 64 600 €

Opération

Les opérations du CRBV 2011-2013

Participation de la Région Participation de l'Agence de 
l'eau Participation du département Participation du maître 

d'ouvrage

Challans 

Da Action D2 2 Etude d'occupation des sols des bassins versants et du maillage des haies en amont 
du marais sur les ruisseaux de Pont-Habert et des Raillères Challans 

Da Action D2 1 Réduction de l'écoulement des eaux sur la partie amont du bassin versant

Da

Db Action D 10 4

Syndicat Mixte des Marais de 
Saint Jean de Monts (CRE)

Association syndicale des 
Marais de Monts (CRE)

Action D2 3 Suivi quantitatif et qualitatif des bassins de rétention des Halles et des Rémonières Challans 

Communication et évaluation de l’efficacité 
des actions engagées dans les marais de 

l'Ile de Noirmoutier

Syndicat Mixte d'Aménagement 
des Marais de l'Ile de 

Noirmoutier (CRE)

Db Action D8 5

Aménagement d'un ouvrage hydraulique et
curage des secteurs prioritaires sur les 
marais des étiers de Sallertaine et de la 

Taillée

Syndicat Intercommunal 
d'Aménagement du Taizan 

(CRE)

Db Action D 10 7
Communication et évaluation de l’efficacité 
des actions engagées dans les marais de 

l'étier de Sallertaine et de la Taillée

Syndicat Mixte des Marais de 
Saint Jean de Monts (CRE)

Db Action D8 6 Gestion de la ripisylve sur l'amont du bassin de l'étier de Sallertaine

Db Action D8 8 Etude de renaturation des cours d'eau de l'amont du bassin de l'étier de Sallertaine Syndicat Mixte des Marais de 
Saint Jean de Monts (CRE)

Syndicat d’Aménagement 
Hydraulique du Sud Loire 

(CRE)

Db Action D8 10 Restauration des canaux du Marais Breton Nord
Syndicat d’Aménagement 
Hydraulique du Sud Loire 

(CRE)

Db Action D8 9 Entretien des émissaires hydrauliques (curage) du Marais Breton Nord

Syndicat d’Aménagement 
Hydraulique du Sud Loire 

(CRE)

Dd Action D15 12

Plan de désherbage communal (étude)

Plan de désherbage communal (matériel)

Db Action D 10 11 Suivi des indicateurs du CRE Marais Breton Nord

Plan de désherbage communal (matériel et communication)
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Objectif 
SAGE

Action 
SAGE

N° 
opération Maître d'ouvrage Année Coût € HT Taux Montant Taux Montant Taux Montant Taux MontantOpération

Les opérations du CRBV 2011-2013

Participation de la Région Participation de l'Agence de 
l'eau Participation du département Participation du maître 

d'ouvrage

Communes 2011 93 500 € 30,0% 28 050 € 50,0% 46 750 € 0,0% 0 € 20,0% 18 700 €
2010 37 300 € 20,0% 7 460 € 50,0% 18 650 € 10,0% 3 730 € 20,0% 7 460 €
2011 122 987 € 26,3% 32 396 € 50,0% 61 494 € 3,7% 4 500 € 20,0% 24 597 €
2012 68 500 € 23,4% 16 050 € 50,0% 34 250 € 6,6% 4 500 € 20,0% 13 700 €
Total 322 287 € 26,1% 83 956 € 50,0% 161 144 € 3,9% 12 730 € 20,0% 64 457 €
2011 13 000 € 30,0% 3 900 € 50,0% 6 500 € 0,0% 0 € 20,0% 2 600 €
Total 13 000 € 30,0% 3 900 € 50,0% 6 500 € 0,0% 0 € 20,0% 2 600 €
2011 12 500 € 80,0% 10 000 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 20,0% 2 500 €
2012 12 500 € 80,0% 10 000 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 20,0% 2 500 €
2013 12 500 € 80,0% 10 000 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 20,0% 2 500 €

Total 37 500 € 80,0% 30 000 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 20,0% 7 500 €

2011 15 000 € 80,0% 12 000 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 20,0% 3 000 €

Total 15 000 € 80,0% 12 000 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 20,0% 3 000 €
2011 30 000 € 70,0% 21 000 € 0,0% 0 € 10,0% 3 000 € 20,0% 6 000 €
Total 30 000 € 70,0% 21 000 € 0,0% 0 € 10,0% 3 000 € 20,0% 6 000 €
2011 5 300 € 50,0% 2 650 € 30,0% 1 590 € 0,0% 0 € 20,0% 1 060 €
2012 3 300 € 50,0% 1 650 € 30,0% 990 € 0,0% 0 € 20,0% 660 €
Total 8 600 € 50,0% 4 300 € 30,0% 2 580 € 0,0% 0 € 20,0% 1 720 €

Suivis
Communication

Suivis
Communication

Suivis
Communication

Total 162 000 € 35,6% 57 600 € 44,4% 72 000 € 0,0% 0 € 20,0% 32 400 €
2011 12 000 € 30,0% 3 600 € 50,0% 6 000 € 0,0% 0 € 20,0% 2 400 €
2012 12 000 € 30,0% 3 600 € 50,0% 6 000 € 0,0% 0 € 20,0% 2 400 €
2013 12 000 € 30,0% 3 600 € 50,0% 6 000 € 0,0% 0 € 20,0% 2 400 €
Total 36 000 € 30,0% 10 800 € 50,0% 18 000 € 0,0% 0 € 20,0% 7 200 €
2010 25 000 € 20,0% 5 000 € 60,0% 15 000 € 0,0% 0 € 20,0% 5 000 €
2011 100 000 € 20,0% 20 000 € 60,0% 60 000 € 0,0% 0 € 20,0% 20 000 €
2012 58 000 € 20,0% 11 600 € 60,0% 34 800 € 0,0% 0 € 20,0% 11 600 €
2013 17 000 € 30,0% 5 100 € 50,0% 8 500 € 0,0% 0 € 20,0% 3 400 €
Total 200 000 € 20,9% 41 700 € 59,2% 118 300 € 0,0% 0 € 20,0% 40 000 €

Animation CLE 2011 0 € 8 000 €
Animation CRBV 2011 80 000 € 30,0% 24 000 €
Animation CLE 2012 0 € 8 000 €

Animation CRBV 2012 80 000 € 30,0% 24 000 €
Animation CLE 2013 0 € 8 000 €

Animation CRBV 2013 80 000 € 30,0% 24 000 €
Total 240 000 € 40,0% 96 000 €

TOTAL 2 697 807 € 36,4% 982 006 €

Dd Action D15 13 Inventaire des zones humides et des cours d'eau des communes du bassin versant

Ouvrage sur la biodiversité en marais de Monts Communauté de Communes 
Océan Marais de Monts

Association pour le 
Développement du Bassin 

Versant de la Baie de 
Bourgneuf

Dd Action D15 14 Etude préalable à la création d'une roselière Challans

Sensibilisation auprès des scolaires et du grand public sur les économies d'eau et la 
préservation de la ressource Association Hirondelle

De Actions D17 et 
D21 15 Suivi fourrager et piscicole: évaluation du règlement d'eau et des actions associées 

(reconnexion des points bas)
Communauté de communes de 

Pornic

Ec Action E9 16

35,6% 19 200 €

Eb Action E5 17 Acquisition de données sur le fonctionnement des zones humides Communauté de Communes 
Océan Marais de Monts

Ab / Ec Action A15 / 
Action E9 18

20,0% 10 800 €

Eb Action E5 19 Suivi de la qualité des eaux du bassin 
versant - Evaluation du SAGE et du CRBV

Association pour le 
Développement du Bassin 

Versant de la Baie de 
Bourgneuf

2011 54 000 € 44,4% 24 000 € 0,0% 0 €

10 800 €

2013 54 000 € 35,6% 19 200 € 44,4% 24 000 €

2012 54 000 € 35,6%

Association pour le 
Développement du Bassin 

Versant de la Baie de 
Bourgneuf

0,0% 0 € 20,0%19 200 € 44,4% 24 000 €

Ec Action E8 20 Communication d'accompagnement à la mise en œuvre du SAGE

0,0% 0 € 20,0% 10 800 €

Association pour le 
Développement du Bassin 

Versant de la Baie de 
Bourgneuf

Ea Action E2 22
Animation de la Commission Locale de 
l'eau et du Contrat Régional de Bassin 

Versant

Association pour le 
Développement du Bassin 

Versant de la Baie de 
Bourgneuf

Ea Action E4 21 Révision du SAGE
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ANNEXE 2  
 

Tableau des dérogations 
 



 

   



Objectif 
SAGE

Action 
SAGE

N° 
opération

Demande de dérogation 
auprès de la Région

Da Action D2 1 ⌧

Da Action D2 2

Da Action D2 3

Db Action D 10 4
Communication et évaluation de 

l’efficacité des actions engagées dans les 
marais de l'Ile de Noirmoutier

Communication / Suivis

Ouvrage hydraulique

Curage ⌧

Curage

Db Action D8 6 ⌧

Db Action D 10 7

Communication et évaluation de 
l’efficacité des actions engagées dans les 

marais de l'étier de Sallertaine et de la 
Taillée

Suivis / Communication / Suivi 
expérimentation ⌧

Db Action D8 8

Db Action D8 9

Db Action D8 10

Db Action D 10 11

⌧

⌧

⌧

⌧

⌧

⌧

Saint Même le Tenu
La Marne

Machecoul
Paulx

Saint Etienne de Mer Morte
Bourgneuf en Retz

Saint Mars de Coutais

⌧ 
Dd Action D15 14

De Actions D17 et 
D21 15

Ec Action E9 16 ⌧

Eb Action E5 17 ⌧

Ab / Ec Action A15 / 
Action E9 18 ⌧

Eb Action E5 19
Suivi de la qualité des eaux du bassin 
versant - Evaluation du SAGE et du 

CRBV
Suivis / Communication ⌧

Ec Action E8 20 ⌧

Ea Action E4 21 ⌧

Animation CLE ⌧
Animation CRBV ⌧

⌧

Association Hirondelle

Association pour le Développement du Bassin Versant 
de la Baie de Bourgneuf

Association pour le Développement du Bassin Versant 
de la Baie de Bourgneuf

La Plaine sur Mer

Machecoul pour le 
groupement 

intercommunal suivant 
:

Association pour le Développement du Bassin Versant 
de la Baie de Bourgneuf

Association pour le Développement du Bassin Versant 
de la Baie de Bourgneuf

Challans

Communauté de communes de Pornic

Communauté de Communes Océan Marais de Monts

Communauté de Communes Océan Marais de Monts

Association pour le Développement du Bassin Versant 
de la Baie de Bourgneuf

Challans
St Jean de Monts
Arthon en Retz

Saint Michel Chef Chef

Saint Etienne de Mer Morte
La Bernerie en Retz

Chéméré 
Pornic 

Notre Dame de Monts
Bouin

Machecoul
Paulx

Beauvoir sur Mer
Froidfond

Saint Urbain
Barbâtre

La Guérinière
La Barre de Monts
St Hilaire de Riez

Noirmoutier en l'Ile

Syndicat d’Aménagement Hydraulique du Sud Loire 
(CRE)

Syndicat d’Aménagement Hydraulique du Sud Loire 
(CRE)

Saint Gervais
Falleron

Communication d'accompagnement à la mise en œuvre du SAGE

Sensibilisation auprès des scolaires et du grand public sur les économies d'eau 
et la préservation de la ressource

Ea

Action D15 13

Action E2 22
Animation de la Commission Locale de 
l'eau et du Contrat Régional de Bassin 

Versant

Révision du SAGE

Dd 12

Plan de désherbage communal (matériel)

Action D15

Restauration des canaux du Marais Breton Nord

Db

Ouvrage sur la biodiversité en marais de Monts

Acquisition de données sur le fonctionnement des zones humides

Plan de désherbage communal (matériel et communication)

Plan de désherbage communal (étude)

Etude de faisabilité pour la création d'une roselière

Dd Inventaire des zones humides et des cours d'eau

Suivi fourrager et piscicole : évaluation du règlement d'eau et des actions 
associées sur le canal de Haute-Perche (reconnexion des points bas)

Challans

Challans

Challans

Syndicat Mixte d'Aménagement des Marais de l'Ile de 
Noirmoutier (CRE)

Suivi des indicateurs du CRE Marais Breton Nord

Dérogation

Gestion de la ripisylve sur l'amont du bassin de l'étier de Sallertaine

Action D8 5

Aménagement d'un ouvrage hydraulique 
et curage des secteurs prioritaires sur les 
marais des étiers de Sallertaine et de la 

Taillée

Opération

Réduction de l'écoulement des eaux à l'amont du bassin versant

Etude d'occupation des sols des bassins versants et du maillage des haies en 
amont du marais sur les ruisseaux de Pont-Habert et des Raillères

Maître d'ouvrage

Syndicat Mixte des Marais de Saint Jean de Monts et 
de Beauvoir sur Mer (CRE)

Association syndicale des Marais de Saint Jean de 
Monts (CRE)

Suivi quantitatif et qualitatif des bassins de rétention des Halles et des 
Rémonières

Entretien des émissaires hydrauliques (curage) du Marais Breton Nord

Etude de renaturation des cours d'eau de l'amont du bassin de l'étier de 
Sallertaine

Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Taizan 
(CRE)

Syndicat Mixte des Marais de Saint Jean de Monts et 
Beauvoir sur Mer (CRE)

Syndicat Mixte des Marais de Saint Jean de Monts et 
Beauvoir sur Mer (CRE)

Syndicat d’Aménagement Hydraulique du Sud Loire 
(CRE)
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ANNEXE 3  
 

Tableau des indicateurs de suivi du CRBV 2011-2013 



 



N° Opération Objet de l'opération Indicateurs Type 
d'indicateurs Fréquence Maitre d'ouvrage du suivi des indicateurs

1 Période de remplissage du bassin par an Résultats Annuelle

2 Nombre de sinistres observés en aval de l'ouvrage Résultats Annuelle

2 Etude d'occupation des sols des bassins versants et du maillage des haies
en amont du marais sur les ruisseaux de Pont-Habert et des Raillères 3 Suivi des actions préconisées Résultats Commune de Challans

4 Suivi des apports en eaux des bassins versants et analyses Résultats Annuelle

5 Suivi phytosanitaire (8 / an) Résultats Annuelle

6 Suivi faune et flore (3 / an) Résultats Annuelle

7 Analyses nitrates / phosphates / MO / MES (12 amont / 12 aval par an) Résultats Annuelle

4 Communication et évaluation de l'efficacité des actions engagées dans les
marais de l'Ile de Noirmoutier Ensemble des indicateurs de la CRE ZH Syndicat Mixte d'Aménagement des Marais de l'Ile de 

Noirmoutier

8 Respect des cahiers des charges pour les curages Résultats Annuelle

9 Profil en travers Résultats Annuelle

10 Inventaire des hélophytes Résultats Annuelle

11 Ratio strate herbacée Résultats Annuelle

12 Durées de submersion / ressuyage favorables au brochet Résultats Annuelle

13 Pêche électrique / comptage piscicole Résultats Annuelle

14 Mesures hydrologiques et hydrauliques Résultats suivi pendant la période 
de fraye

15 Qualité des eaux Résultats Annuelle Association pour le Développement du Bassin Versant de la 
Baie de Bourgneuf

16 Qualité physico chimique des eaux en aval Résultats Annuelle Association pour le Développement du Bassin Versant de la 
Baie de Bourgneuf

17 Etat de la population piscicole Résultats Annuelle Syndicat Mixte des Marais de Saint Jean de Monts Beauvoir

7 Communication et évaluation de l'efficacité des actions engagées dans les
marais des étiers de Sallertaine et de la Taillée Ensemble des indicateurs de la CRE ZH Syndicat Mixte des Marais de Saint Jean de Monts et Beauvoir 

sur Mer

8 Etude de renaturation des cours d'eau de l'amont du bassin de l'étier de 
Sallertaine

18 Respect des cahiers des charges pour les curages Résultats Annuelle

19 Profil en travers Résultats Annuelle

20 Inventaire des hélophytes Résultats Annuelle

21 Ratio strate herbacée Résultats Annuelle

22 Qualité des eaux Résultats Annuelle Association pour le Développement du Bassin Versant de la 
Baie de Bourgneuf

23 Qualité physico chimique des eaux en aval Résultats Annuelle Association pour le Développement du Bassin Versant de la 
Baie de Bourgneuf

24 Etat de la population piscicole Résultats Annuelle Syndicat d'Aménagement Hydraulique du Sud Loire

25 Analyse de sédiments Résultats Annuelle

26 Pêches électriques Résultats avant et après travaux

27 Nombre de molécules différentes utilisées Résultats Annuelle

28 Quantité de produits phytosanitaires utilisés par commune Résultats Annuelle

29 Quantité de produits observés dans les cours d'eau principaux Résultats Annuelle Association pour le Développement du Bassin Versant de la 
Baie de Bourgneuf

30 Moyens de communcication utilisés Résultats Annuelle Communes

31 Nombre d'inventaires réalisé et validé par la CLE Résultats Annuelle

32 Surface identifiée en zone humide Résultats Annuelle

33 Surface de zones humides proposées en Zones Humides d'Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) Résultats Annuelle

1 Réduction de l'écoulement des eaux à l'amont du bassin versant Commune de Challans

Syndicat d'Aménagement Hydraulique du Sud Loire

Syndicat Mixte des Marais de Saint Jean de Monts et Beauvoir 
sur Mer

6

9

10

Association pour le Développement du Bassin Versant de la 
Baie de Bourgneuf

Les indicateurs de suivi du Contrat

Plans de désherbage communaux12

13 Inventaires des zones humides et des cours d'eau des communes du 
bassin versant

Communes

Syndicat d'Aménagement Hydraulique du Sud LoireSuivi des indicateurs du CRE Marais Breton Nord - Mesure de l'efficacité 
des actions

Aménagement d'un ouvrage hydraulique et curage des secteurs 
prioritaires sur les marais des étiers de Sallertaine et de la Taillée5

Restauration des canaux du Marais Breton Nord

11

Entretien des émissaires hydraulmiques (curage) du Marais Breton Nord

Gestion de la ripisylve sur l'amont du bassin de l'étier de Sallertaine

Suivi quantitatif et qualitatif des bassins de rétention des Halles et des 
Rémonières Commune de Challans3



N° Opération Objet de l'opération Indicateurs Type 
d'indicateurs Fréquence Maitre d'ouvrage du suivi des indicateurs

Les indicateurs de suivi du Contrat

14 Etude préalable à la création d'une roselière

34 Population d'alevins dans les zones de fraye en avril Résultats Annuelle

35 Population piscicole dans le canal en juin Résultats Annuelle

36 Niveaux d'eau du marais Résultats suivi pendant la période 
de fraye

16 Ouvrage sur la biodiversité en marais de Monts 37 Nombre d'ouvrages vendus Résultats Annuelle Communauté de communes Océan Marais de Monts

38 Nombre de programmes et résultats Résultats Annuelle

39 Données transmises et publications Résultats Annuelle

40 Nombres de visiteurs, évènements, dépliants, affiches Résultats Annuelle

41 Nombre de personnes présentes aux sorties découvertes Résultats Annuelle

42 Nombre de scolaires sensibilisés Résultats Annuelle

43 Nombre de livrets distribués Résultats Annuelle

44 Nombre d'acteurs locaux impliqués dans ce projet Résultats Annuelle

45 Nombre d'articles de journaux publiés Résultats Annuelle

46 Résultats des fiches d'évaluation des participants Résultats Annuelle

47 Résultats des questionnaires ludiques sur l'eau Résultats Annuelle

48 Les éventuelles possibilités de partenariat avec les gestionnaires de l'eau, les collectivités pour une reconduction de l'action Résultats Annuelle

49 Ecart par rapport aux objectifs de qualité fixés dans le SAGE pour les points nodaux et les points de suivi dans le marais Résultats Mensuelle

50 Ecart par rapport à l'objectif "pesticides" pour les cours d'eau du bassin versant (somme des pesticides < 1µg/l) Résultats Synthèse annuelle

51 Ecart par rapport aux objectifs fixés dans le SAGE pour la qualité bactériologique des étiers salés Résultats Mensuelle

20 Communication d'accompagnement à la mise en œuvre du SAGE

21 Etudes de révision du SAGE

22 Animation de la Commission Locale de l'Eau et du Contrat Régional de 
Bassin Versant

Association Hirondelle18

Association pour le Développement du Bassin Versant de la 
Baie de Bourgneuf

Communauté de communes de Pornic

Communauté de communes Océan Marais de Monts

19

Acquisition de données sur le fonctionnement de zones humides

Suivi de la qualité des eaux du bassin versant - évaluation du SAGE

Suivis fourrager et piscicole - Evaluation du règlement d'eau et des actions
associées sur le canal de Haute Perche (reconnexion des points bas)

Sensibilisation du grand public et des scolaires sur les économies d'eau et 
la préservation de la ressource

17

15


