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1. Cadre législatif des SAGE
Quelques textes de référence :
Téléchargeables sur le site de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne
Loi n°2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du parlement
européen et du conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l'eau ;
Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ;
Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l’environnement ;
Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 pris pour l’application de l’ordonnance 2004-489 du 3 juin 2004
relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
Décret n°2007-1213 du 10 août 2007 relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux
et modifiant le code de l’environnement ;
Circulaire du 12 avril 2006 relative à l’évaluation de certains plans, schémas, programmes et autres
documents de planification ayant une incidence notable sur l’environnement ;
Circulaire du 21 avril 2008 relative aux SAGE ;
Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement (Grenelle 1) ;
Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2) ;
Circulaire du 4 mai 2011 relative à la mise en œuvre des SAGE.

1.1. La Directive Cadre sur l’Eau (DCE)
1.1.1. Contexte législatif européen dans le domaine de l’eau
Depuis les années 1970, la politique publique de l’eau s’inscrit dans un cadre européen. La qualité de
l’eau a toujours été une préoccupation dans la politique de l’Union européenne. La législation
communautaire s’est d’abord intéressée aux usages de l’eau (eau potable, baignade, pisciculture,
conchyliculture), puis à la réduction des pollutions (eaux usées, nitrates d’origine agricole). La
législation européenne comprend environ une trentaine de directives sur l’eau.
L’approche européenne est indispensable pour la gestion des cours d’eau qui traversent plusieurs
pays (comme le Rhin, la Meuse, la Sambre, l’Escaut et le Rhône). Elle s’applique aussi à la protection
des mers, à travers des conventions internationales, que l’Union européenne a signées, parmi
lesquelles :
les conventions d’Oslo et de Paris (1974 et 1978) sur la protection du Nord-est Atlantique ;
la convention de Barcelone (1976) sur la conservation de la Méditerranée.
La directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) vise à donner une
cohérence à l’ensemble de la législation avec une politique communautaire globale dans le domaine
de l’eau. Elle définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin
hydrographique au plan européen avec une perspective de développement durable.
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1.1.2. Les objectifs de la DCE
La DCE fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles (eaux
douces et eaux côtières) et pour les eaux souterraines. L’objectif général est d’atteindre d’ici à 2015
le bon état des différents milieux sur tout le territoire européen.

Les grands principes de la DCE sont :
une gestion par bassin versant ;
la fixation d’objectifs par « masse d’eau » ;
une planification et une programmation avec une méthode de travail spécifique et des échéances ;
une analyse économique des modalités de tarification de l’eau et une intégration des coûts
environnementaux ;
une consultation du public dans le but de renforcer la transparence de la politique de l’eau.

1.1.3. La méthode de travail de la DCE
La Directive Cadre sur l’Eau définit également une méthode de travail, commune aux 27 Etats
membres, qui repose sur quatre documents essentiels :
l’état des lieux : il permet d’identifier les problématiques à traiter ;
le plan de gestion : il correspond au SDAGE qui fixe les objectifs environnementaux ;
le programme de mesure (PDM) : il définit les actions qui vont permettre d’atteindre les objectifs ;
le programme de surveillance : il assure le suivi de l’atteinte des objectifs fixés.
L’état des lieux, le plan de gestion et le programme de mesure sont à renouveler tous les 6 ans.

1.1.4. Les grandes étapes de la DCE en France









2004
2005
2006
2008
2009
2009
2015
2027

Etat des lieux
Consultation du public sur l’état des lieux
Programme de surveillance de l’état des eaux
Consultation du public sur les SDAGE
Publication du premier plan de gestion et du programme de mesures
Adoption des SDAGE révisés
Point sur l’atteinte des objectifs, suivi d’un 2nd plan de gestion et programme de mesure
Dernière échéance pour la réalisation des objectifs

Le 22 mars 2010, la France a rendu compte à la Commission européenne de la mise en œuvre de la
DCE. Les données transmises incluaient notamment une évaluation de l’état des eaux en 2009,
l’affectation à chaque masse d’eau d’un objectif et une estimation détaillée par bassin du coût des
actions nécessaires pour l’atteinte de ces objectifs.
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1.1.5. Le bon état des Masses d’Eau
L’objectif de bon état à atteindre en 2015 comporte :
 Un bon état écologique des eaux de surface (cours d’eau, plans d’eau, eaux côtières et eaux de
transition),
 Un bon état chimique des eaux de surface et des eaux souterraines (qui implique notamment le
respect de l’ensemble des législations européennes existantes),
 Un bon état quantitatif des eaux souterraines
 Les eaux superficielles
Le bon état des eaux superficielles demande un bon état écologique et chimique (Figure 1).

Figure 1 : Notion de bon état pour les eaux superficielles

 Les eaux souterraines
Le bon état des eaux souterraines demande un bon état chimique et quantitatif (Figure 2).

Figure 2 : Détermination du bon état des eaux souterraines
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1.1.5.1.

Evaluation de l’état écologique

Annexe 1 : Paramètres et valeur-seuils de l’état écologique de la DCE
Le bon état écologique des eaux de surface est l’innovation principale de la DCE. Il est associé à une
contrainte de délai et il introduit une notion nouvelle, celle d’objectif de qualité pour les paramètres
de mesure de la qualité biologique.
Le bon état quantitatif et le bon état chimique des eaux souterraines impliquent qu’ils n’empêchent
pas d’atteindre les objectifs environnementaux déterminés au titre de l’article 4 pour les eaux de
surface associées. Cela signifie notamment que la quantité et la qualité des eaux souterraines doivent
être compatibles avec l’objectif de bon état écologique des eaux de surface associées.
Lorsque le milieu est artificiel ou fortement modifié, c’est-à-dire lorsque le milieu a subit des
modifications morphologiques importantes, on ne parle plus d’état écologique, mais de potentiel
écologique. L’objectif écologique visé ne l’est plus en référence à des conditions de références d’un
milieu naturel non perturbé par les activités humaines, mais en se référant à des conditions
biologiques non perturbées les plus voisines.
L’état écologique est l’appréciation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes
aquatiques associés aux eaux de surface. Il s’appuie sur ces critères appelés éléments de qualité qui
peuvent être de nature biologique (présence d’êtres vivants végétaux et animaux) ou physicochimique.
L’état écologique comporte cinq classes :
très bon état
bon état
état moyen
état médiocre
mauvais état
Pour chaque type de masse d’eau, il se caractérise par un écart aux conditions de références qui
sont les conditions représentatives d’une eau de surface pas ou très peu influencée par l’activité
humaine. Les conditions de références peuvent être concrètement établies au moyen d’un réseau de
référence constitué d’un ensemble de sites de référence. Si pour certains types de masses d’eau il
n’est pas possible de trouver des sites répondant aux critères ci-dessus, les valeurs de référence
pourront être déterminées par modélisation ou avis d’expert.
Le très bon état écologique est défini par de très faibles écarts dus à l’activité humaine par rapport
aux conditions de référence du type de masse d’eau considéré.
Le bon état écologique est défini par de faibles écarts dus à l’activité humaine par rapport aux
conditions de référence du type de masse d’eau considéré.
L’état écologique comporte 3 composantes, chacune étant ensuite décomposée en éléments puis en
paramètres :
 État biologique,
 État physico-chimique de l’eau (du point de vue des risques pour la vie aquatique),
 État hydromorphologique (altérations de la morphologie et du régime hydrologique).
Pour calculer l’état écologique à comparer aux objectifs de qualité, seuls les deux premiers éléments
sont pris en compte : la biologie et la physico-chimie de l’eau.
L’état hydromorphologique est utilisé pour classer une masse d’eau en très bon état écologique.
Les paramètres utilisés et les limites de classes sont décrits dans le guide technique actualisant les
règles d’évaluation de l’état des eaux douces de surface de la métropole (Mars 2009).
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1.1.5.2.

Evaluation de l’état chimique

Annexe 2 : Paramètres et valeur-seuils de l’état chimique de la DCE
L’état chimique est l’appréciation de la qualité d’une eau sur la base des concentrations en polluants
incluant notamment les substances prioritaires. L’état chimique comporte deux classes : BON ou
MAUVAIS.
Le bon état chimique d’une eau de surface est atteint lorsque les concentrations en polluants ne
dépassent pas les normes de la qualité environnementale (NQE).
La NQE est la concentration d’un polluant dans le milieu naturel qui ne doit pas être dépassée, afin
de protéger la santé humaine et l’environnement.
Les paramètres utilisés et les limites de classes sont décrits dans le guide technique actualisant les
règles d’évaluation de l’état des eaux douces de surface de la métropole (Mars 2009).
Le bon état chimique d’une eau souterraine est atteint lorsque les concentrations de polluants ne
montrent pas d'effets d'entrée d’eau salée, ne dépassent pas les normes de qualité et n’empêchent
pas d’atteindre les objectifs pour les eaux de surface associées.
Les méthodes et règles d’évaluation de l’état des eaux pour l’application de la DCE font l’objet d’un
travail d’harmonisation entre les Etats membres. Il s’agit de garantir que les limites du bon état
retenues par les différents Etats-membres correspondent à des niveaux d’altération comparables et
à des degrés d’exigence semblables vis-à-vis des pressions subies par les milieux.

1.1.5.3.

Evaluation de l’état quantitatif

L’état quantitatif est l’appréciation de l’équilibre entre d’une part les prélèvements et les besoins
liés à l’alimentation des eaux de surface, et d’autre part la recharge naturelle d’une masse d’eau
souterraine.
L’état quantitatif comporte deux classes : BON ou MEDIOCRE.
Le bon état quantitatif d’une eau souterraine est atteint lorsque les prélèvements ne dépassent pas
la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation
des écosystèmes aquatiques de surface, des sites et zones humides directement dépendants.
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1.2. Le SDAGE du bassin Loire Bretagne
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est l’outil principal de mise en
œuvre de la DCE. Document de planification décentralisé à l'échelle d'un district hydrographique, le
SDAGE définit, d'une part les objectifs de préservation et de restauration des milieux aquatiques et
d'autre part, pour une période de 6 ans les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la
ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité à atteindre.
Remplaçant le SDAGE de 1996, le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 pose les 15 grandes orientations
suivantes :
1. Repenser les aménagements de cours d’eau
2. Réduire la pollution par les nitrates
3. Réduire la pollution organique
4. Maîtriser la pollution par les pesticides
5. Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses
6. Protéger la santé en protégeant l’environnement
7. Maîtriser les prélèvements d’eau
8. Préserver les zones humides et la biodiversité
9. Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs
10. Préserver le littoral
11. Préserver les têtes de bassin versant
12. Réduire le risque d’inondations par les cours d’eau
13. Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques
14. Mettre en place des outils réglementaires et financiers
15. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges
Le SDAGE 2016-2021 est en préparation.

1.3. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE)
1.3.1. La LEMA du 30 décembre 2006 : une nouvelle assise pour le SAGE
1.3.1.1.

Objectifs

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) apporte des modifications à la fois sur le plan
organisationnel et sur le plan financier. Elle rénove le cadre global défini par les lois du 16 décembre
1964 et du 3 janvier 1992 et conforte plusieurs outils existants, en vue d’atteindre en 2015, l'objectif
de "bon état" des eaux, fixé par la directive cadre sur l’eau (DCE).
Les SAGE ne devant pas être réduits à des listes d’actions, la LEMA les replace dans leur rôle d’outils
privilégiés de planification dans le domaine de l’eau. D’une part, le contenu des SAGE a été précisé
et leur portée juridique renforcée ; d’autre part, les procédures d’élaboration des SAGE et les règles
de fonctionnement des Commissions Locales de l’Eau (CLE) ont été modifiées.
Un SAGE peut désormais notamment :
 Identifier dans le plan d’aménagement et de gestion durable des zones stratégiques (zones
d’alimentation de captage, zones humides d’intérêt environnemental particulier, zone d’érosion
diffuse) sur lesquelles des programmes d'actions (réduction des pollutions diffuses notamment)
peuvent être pris par arrêté préfectoral (art. L. 212-5-1 du CE) ;
 Inscrire dans son règlement un niveau de débit réservé à maintenir en un point donné et définir
des règles de répartition de volumes globaux de prélèvements entre usages (art. L. 212-5-1 II du CE).
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Le décret n°2007-1213 du 10 août 2007, relatif aux SAGE et modifiant le code de l’environnement,
complète les dispositions de la LEMA.

1.3.1.2.

Principales modifications introduites

Les modifications introduites portent sur :
- La composition et le fonctionnement de la CLE ;
- Les documents composant le SAGE : le plan d’aménagement et de gestion durable et le règlement ;
- Le délai d’élaboration : fixé par le préfet dans l’arrêté de délimitation du périmètre ou par le SDAGE.
Les grands principes qui sous-tendent ces modifications sont :
- L’objectif de résultat imposé par la DCE et traduit par le SDAGE avec un objectif fixé pour chaque
masse d'eau ;
- Le renforcement de la portée juridique du SAGE dont le règlement devient opposable aux tiers ;
- La transversalité de l’approche liant la politique de l’eau aux autres décisions administratives
d’aménagement du territoire et d’urbanisme ;
- La participation du public au travers de l’enquête publique précédant l’approbation du SAGE.

1.3.2. Qu’est-ce qu’un SAGE aujourd’hui ?
Le SAGE est un outil stratégique de planification à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente,
dont l’objectif principal est la recherche d’un équilibre durable entre protection des milieux
aquatiques et satisfaction des usages. Cet équilibre doit dorénavant satisfaire à l’objectif de bon état
des masses d’eau, introduit par la DCE. Le SAGE est différent d’un contrat de rivière, qui est un outil
de programmation opérationnelle. SAGE et contrat de rivière sont toutefois complémentaires. Le
second permet une déclinaison opérationnelle des orientations définies par le premier. La phase
d’élaboration du SAGE est un moment privilégié de discussion entre les acteurs de l’eau et de
résolution des conflits liés à l’utilisation des ressources en eau d’un sous bassin. Elle permet de
rassembler toutes les données et connaissances existantes sur le périmètre du SAGE et de les faire
partager à l’ensemble des représentants des élus, des différents secteurs socio-économiques et des
services administratifs, réunis au sein de la CLE. Le SAGE formalise les règles du jeu et les objectifs
communs poursuivis par les membres de la CLE.

1.3.3. Contenu d’un SAGE
Le SAGE constitue l’achèvement de la phase d’élaboration et le support de la phase de mise en
œuvre.
Il comprend :
- Un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux
aquatiques, qui correspond quasiment au SAGE « avant 2007 », avec cependant une dimension
planification renforcée. Il définit les objectifs prioritaires du SAGE, ainsi que les moyens matériels et
financiers pour les atteindre ;
- Un règlement, véritable nouveauté liée à la loi sur l’eau de 2006, dont la principale plus- plus-value
réside dans sa portée juridique. Il définit des règles directement opposables aux tiers.
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Au SAGE est joint un rapport environnemental, résultant de l’évaluation environnementale du SAGE,
conformément à la réglementation sur les « Plans et Programmes ». Si les incidences du SAGE sont
de fait plutôt favorables à l'environnement en général et à l'eau en particulier, l’objet de ce rapport
est d’identifier, d’évaluer, de réduire et/ou de compenser les incidences éventuelles de la mise en
œuvre du SAGE sur les autres compartiments de l’environnement : patrimoine culturel et historique,
biodiversité, bruit, qualité du sol, de l'air, etc. L’évaluation environnementale permet également de
nourrir le processus SAGE en termes d’impacts des scénarios envisagés et des conséquences des
dispositions choisies.
Pour atteindre ces objectifs, la démarche est divisée en 3 temps :
1. Phase préliminaire d’émergence : permettant d’estimer la pertinence de la démarche SAGE
dans le bassin versant délimité et de constituer un dossier préliminaire de communication et de
consultation, elle comprend la mise en place de la CLE ;
2. Phase d'élaboration incluant :
o une formalisation des objectifs et des dispositions au travers de l’élaboration des
documents du SAGE ;
o une consultation avant adoption par la CLE et approbation par arrêté préfectoral.
3. Phase de mise en œuvre.

1.3.4. Compatibilité du SAGE avec le SDAGE Loire-Bretagne
Un document est compatible avec un document de portée supérieure lorsqu’il n’est pas contraire
aux orientations ou aux principes fondamentaux de ce document et qu’il contribue, même
partiellement, à leur réalisation. La notion de compatibilité tolère donc une marge d’appréciation
par rapport au contenu du SDAGE et n’implique pas un respect à la lettre de toutes ses dispositions,
au contraire de la notion de conformité.
Les SAGE doivent nécessairement se baser sur les éléments suivants :
• Les objectifs d'état des masses d’eau du SDAGE en application de la directive cadre sur l'eau
(exemple : bon état 2015, 2021, 2027…) et de l’article L.212-1 du code de l’environnement.
La fixation de ces objectifs (états écologique et chimique pour les masses d’eau superficielles
et états quantitatif et chimique pour les eaux souterraines) est de la compétence exclusive
du SDAGE. Ils font l’objet d’un rapportage à la commission européenne en application de la
DCE. Les SAGE ne peuvent que les reprendre sans les modifier. Ceci n'empêche pas le SAGE
de fixer des objectifs de qualité plus stricts sur certains paramètres (phosphore, nitrates…) ou
de réduction de flux sur un bassin versant en certains points si cela est justifié, en cohérence
avec :
 les enjeux identifiés dans l'état des lieux,
 les objectifs d'état fixés par le SDAGE, notamment sur les masses d’eau situées en aval,
 les objectifs généraux du SAGE résultant de la stratégie retenue ;
• Les objectifs quantitatifs aux points nodaux : les SAGE peuvent intégrer des points nodaux
supplémentaires. Aux points nodaux du SDAGE, les objectifs fixés par les SAGE doivent être
au moins aussi ambitieux que les objectifs du SDAGE ;
• Les orientations et dispositions du SDAGE ainsi que les synthèses territoriales le cas échéant ;
• Les mesures du PDM retenues pour l’unité hydrographique de référence du SAGE (UHR).
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Douze dispositions du SDAGE concernent et doivent être déclinées dans le SAGE Auzance Vertonne :













Disposition 1B-1 : plans d’action pour la restauration de la continuité écologique des cours d’eau
Disposition 4A-2 : plan de réduction des pesticides
Disposition 7A-1 : gestion des prélèvements
Disposition 7B-2 : programme d’économie d’eau pour tous les usages (lié à la disposition 7A-1 : bassin
nécessitant une protection renforcée à l’étiage)
Disposition 8A-2 : plan d’action de préservation et de gestion des zones humides
Disposition 8C-1 : délimitation et gestion des marais rétro-littoraux
Disposition 8E -1 : inventaires des zones humides
Disposition 10B-1 : 10B-1 : plan de gestion des dragages des ports
Disposition 10D-1 : diagnostic et plan de maîtrise des pollutions des zones conchylicoles
Disposition 11A-1 : inventaire des têtes de bassin versant
Disposition 12A-1 : volet sur la culture du risque
Disposition 15B-2 : volet pédagogique

1.4. Les Masses d’eau
1.4.1. Définition de la notion de « Masse d’eau »
Une masse d'eau est un tronçon de cours d'eau, ou un lac, un étang, une portion d'eaux côtières,
tout ou partie d'un ou plusieurs aquifères, d'une taille suffisante pour permettre le fonctionnement
des processus biologiques et physico-chimiques dont elle est le siège. Elle possède un état homogène
vis-à-vis de ces critères tant du point de vue qualitatif que quantitatif, qui justifie un objectif de
gestion déterminé.
Les masses d’eau sont des entités hydrographiques cohérentes et homogènes, constituant le
référentiel cartographique élémentaire de la DCE. Ces masses d'eau servent d'unité d’évaluation de
la qualité des eaux. L’état (écologique, chimique, ou quantitatif) sera évalué pour chaque masse
d’eau. Il existe 5 catégories de masses d’eau :
1.1 masses d’eau de cours d’eau ;
1.2 de plans d’eau ;
1.3 de transition, ce sont les estuaires ;
1.4 côtières pour les eaux marines le long du littoral ;
1.5 souterraines.
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1.4.2. Les Masses d’eau du territoire du SAGE Auzance Vertonne et les objectifs liés
Carte EdL2013-1 : Les masses d’eau superficielles du SAGE
Carte EdL2013-2 : Les masses d’eau souterraines du SAGE
Le SAGE Auzance Vertonne présente 12 masses d’eau sur son territoire : 7 masses d’eau « cours
d’eau », 2 masses d’eau côtières et est concerné par 2 masses d’eau souterraines (Tableau 1).
Tableau 1 : Les masses d’eau du territoire du SAGE AV

Code ME
FRGR0567
FRGR0568
FRGR0569
FRGR1864
FRGR1882
FRGR1896
FRGR2236
FRGC50
FRGC51
FRG029
FRG041

Nom de la masse d'eau

Etat écologique
Objectif Délai

Cours d'eau
Bon état
L'Auzance et ses affluents depuis la source jusqu'à la mer
La Ciboule et ses affluents depuis la source jusqu'à sa
Bon état
confluence avec l'Auzance
La Vertonne et ses affluents depuis la source jusqu'à sa Bon état
confluence avec l'Auzance

Bon état
Le Goulet et ses affluents depuis la source jusqu'à la mer
Bon état
Le Tanchet et ses affluents depuis la source jusqu'à la mer
Le Gué-Chatenay et ses affluents depuis la source jusqu'à la mer Bon état
Bon état
L'Ile Bernard et ses affluents depuis la source jusqu'à la mer
Eaux côtières et de transition
Bon état
Vendée - Les Sables
Bon état
Sud -Vendée
Eaux souterraines
Bon état
Auzance - Vertonne - petits côtiers
Bon état
Calcaires et marnes du Lias et Dogger Talmondais

Etat Global

Etat chimique
Objectif Délai

Objectif

Délai

2021

Bon état

2015

Bon état

2021

2027

Bon état

2015

Bon état

2027

2027

Bon état

2015

Bon état

2027

2021
2021
2021
2021

Bon état
Bon état
Bon état
Bon état

2015
2027
2021
2015

Bon état
Bon état
Bon état
Bon état

2021
2027
2021
2021

2015
2015

Bon état
Bon état

2015
2015

Bon état
Bon état

2015
2015

2015
2015

Bon état
Bon état

2015
2015

Bon état
Bon état

2015
2015
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2. Localisation et délimitation du périmètre du SAGE Auzance
Vertonne
2.1. Localisation
Le territoire du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de l’Auzance et de la
Vertonne se situe sur le littoral de Vendée.
Le département est entièrement recouvert par des SAGE en cours d’élaboration ou de mise en
œuvre (Figure 3).

Figure 3 : Etat d’avancement des SAGE en Vendée en 2013

Avec une superficie d’environ 620 Km², le territoire du SAGE Auzance Vertonne est de taille modeste
comparée à la taille moyenne des SAGE du département et du reste de la France. L’arrêté préfectoral
du 5 mars 2001 a fixé un périmètre d’élaboration de ce SAGE selon les logiques hydrographiques du
terrain.
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On distingue le bassin versant principal « Auzance – Ciboule - Vertonne » au nord qui concerne une
bonne moitié du territoire, et un bassin versant secondaire « Gué-Chatenay – Payré » plus au sud
dans le pays Talmondais, englobant également la rivière du Goulet. On distingue également des
micro-bassins versant sur la frange côtière au niveau de Brétignolles-sur-mer et entre
l’agglomération des Sables d’Olonne et le havre du Payré (Figure 5).
Ce périmètre administratif concerne, pour une part ou la totalité de leur superficie, 32 communes en
tout (
Figure 4).

Figure 4 : Périmètre du SAGE et communes concernées
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2.2. Délimitations administratives
Le territoire du SAGE Auzance Vertonne concerne 7 Communautés de communes (CC) pour les
communes suivantes :
- Brétignolles-sur-Mer
- Brem-sur-Mer
- Landevieille

CC du Pays de
Saint-Gilles-Croix-de-Vie

- Saint-Julien-des-Landes
- Martinet
- Saint Georges de Pointindoux
- La Mothe Achard
- Sainte Flaive des Loups
- La Chapelle Achard,
- Saint Mathurin
- Le Girouard
- Nieul le Dolent

CC du Pays des Achards

- Vairé
- L’Ile d’Olonne
- Sainte Foy

CC Auzance Vertonne

- Olonne-sur-Mer
- Les Sables-d’Olonne
- Château-d’Olonne

CC des Olonnes

- Grosbreuil
- Poiroux
- Talmont-Saint-Hilaire
- Avrillé
- Saint-Hilaire-la-Forêt
- Jard-sur-Mer
- Saint-Vincent-sur-Jard
- Longeville-sur-Mer
- Le Bernard

CC du Talmondais

- Saint-Avaugourd-des-Landes
- La Boissière-des-landes
- Moutiers-les-Mauxfaits

CC du Pays Moutierrois

- Landeronde
- Aubigny

CC du Pays Yonnais

Le SAGE compte donc 32 communes dont :
- 18 sont entièrement inclues dans le périmètre du SAGE
- 14 sont en partie inclues dans le périmètre du SAGE (en italique).
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Figure 5 : Carte administrative du SAGE Auzance Vertonne
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3. Géologie, climat et paysages
3.1. Géologie
La Vendée, et plus particulièrement le territoire concerné par le SAGE Auzance Vertonne et cours
d’eau côtiers, se situe aux limites du socle armoricain et du bassin aquitain (Figure 6) et offre ainsi
une diversité exceptionnelle de formations géologiques de tous âges. Tout d’abord, la nature du
socle géologique sur lequel se développe le réseau hydrographique détermine le fonctionnement et
le schéma hydrologique du bassin (méandrage, présence de nappes souterraines, …). D’autre part,
certains sites, connus à l'échelon régional ou plus, constituent des sites géologiques d'intérêt
patrimonial avéré et sont recensés dans le périmètre du SAGE Auzance Vertonne.

3.1.1. Le portrait géologique général du territoire du SAGE
D’une vue globale, on distingue le nord du bassin du SAGE Auzance Vertonne qui se développe pour
sa quasi totalité sur le socle du massif granitique armoricain et le sud du bassin qui épouse et
déborde en partie sur le bassin aquitain sédimentaire.
De manière générale et simplifiée, le territoire du SAGE est finalement une large bande de bocage
développé sur des terrains cristallophylliens qui s’étire du Nord (Brétignolles, Landevieille, …) au Sud
(Talmondais), entre les massifs granitiques à l’Est-Sud-Est (de Beaulieu à Nieul et d’Avrillé) et la côte
et les marais à l’Ouest (Figure 6).
Le territoire du SAGE présente une rupture géologique au sud en passant des terrains
cristallophylliens au bassin liasique et jurassique au niveau du Payré.
On distingue isolé au milieu de la bande cristallophyllienne qui occupe la majeure partie du bassin,
deux petits massifs granitiques sur lesquels sont perchées les communes de Brem et Vairé au Nord et
de Sainte Foy plus au sud.

Source : Mireille TERS
Figure 6 : Carte géologique du SAGE AV
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Nord



SAGE

Nord


Figure 7 : Un territoire en limite sud du socle granitique armoricain
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Enfin, les formations dunaires bordent le littoral au nord des Sables d’Olonne (Figure 8, photo n°1) et
au sud du havre du Payré (dunes de Jard-sur-mer). Entre les deux, les terrains cristallophylliens
affleurent jusqu’au trait de côte et donne ainsi des paysages de côtes rocheuses plus escarpées
(Figure 8, Photos n°2 &3 – zone du puits d’enfer).

Photo n°1

Photo n°2

Photo n°3

Figure 8 : Vues de la plage de Sauveterre (photo 1), et de la côte rocheuse du Château d’Olonne (photos 2 et 3)

3.1.2. Les sites géologiques remarquables
Le patrimoine géologique vendéen est riche et le Conseil Général suit un certain nombre de sites
remarquables de très près. Parmi les 22 sites actuellement référencés et fichés, 5 d’entre eux sont
situés dans le périmètre du SAGE Auzance Vertonne : il s’agit du Veillon (Talmont-Saint-Hilaire), du
Havre et de la pointe du Payré (Jard-sur-Mer), et de l’estran de Brétignolles-sur-Mer, des orgues
volcaniques de Vairé et de la série métamorphique des Sables d’Olonne. Les fiches techniques
élaborées par les services du Conseil Général qui résument les grandes caractéristiques et l’intérêt de
ces sites remarquables sont regroupées dans l’Annexe 3 : Les sites géologiques remarquables sur le
SAGE Auzance Vertonne.
Ces sites géologiques d’intérêt patrimonial méritent d’être mentionnés ici au même titre que la flore
et la faune remarquables des habitats d’intérêt majeur recensés par ailleurs sur le territoire du SAGE
(zones humides, marais, espèces de poissons, d’oiseaux, …). Même si leur lien d’interdépendance
avec la ressource en eau qui nous intéresse précisément dans cette étude n’est pas aussi évident que
pour les espèces végétales et animales inféodées aux milieux aquatiques, ces sites géologiques sont
tous situés sur des zones littorales sensibles : estran, havre, estuaire, … Ces zones sont prises en
compte dans le SAGE par le biais des masses d’eau littorales qui sont complètement considérées
dans la nouvelle législation de l’eau (DCE). De plus, ces zones côtières de transition sont à la fois
sensibles aux influences maritimes mais également aux phénomènes hydrauliques inhérent de
l’amont. La rareté et la sensibilité de ces sites méritent donc d’être connues de façon à éviter des
erreurs de gestion sur le bassin versant qui pourraient leur porter préjudice.

3.2. Géomorphologie
Au même titre que les autres bassins de la Vendée littorale, la formation des vallées du territoire
remontent à l’époque post Hercynienne. Cette plaine d’érosion, résulte de l’arasement de la chaîne
hercynienne du massif Armoricain. Les géologues estiment que cette montagne atteignait 6000
mètres d’altitude lors de son érection à l’ère primaire. Cette région est ensuite devenue une plaine
en pente douce vers l’océan, rattachée à l’Europe occidentale post Hercynienne. A partir de ce stade
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commence l’incision des vallées, régie principalement par la pente générale de la plate forme et par
des lignes de cassures (Source : M. TERS_ 1961).
Tout au long du secondaire, du tertiaire et quaternaire, le creusement de ces vallées est rythmé par
les transgressions et les régressions, où ont lieu le remblaiement et le déblaiement de ces talwegs.
Ceci limite leur approfondissement.
On hérite donc de vallées creusées à partir de l’époque pré-cénomanienne (- 95 millions d’années).
On parle de vallées fossiles (M. TERS_ 1961). Ces vallées sont relativement larges par rapport à la taille
des cours d’eau qui les sillonnent. La dynamique de comblement entamée en période périglaciaire
continue aujourd’hui avec des alluvions plus fins (argiles). Ces phénomènes géomorphologiques
expliquent la forme quasi plane et très évasée des larges fonds de vallées actuels.

3.3. Climatologie
Source : METEO France

Comme toute la façade ouest de la France, la Vendée est soumise au climat océanique avec des
automnes et des hivers en général doux, humides et venteux et une saison plus sèche l'été.
Même si l’on peut considérer que l’ensemble du territoire du SAGE est soumis à un climat océanique
tempéré, il présente cependant quelques particularités et reste nuancé. En effet, les paramètres
caractérisant le climat sont en général très dépendants de la distance à la côte. Ceci est vrai pour les
températures et l'ensoleillement, dans une moindre mesure pour les précipitations.
Les résultats sur les deux points de suivis de la pluviométrie et des températures par Météo France,
que sont la Mothe-Achard et Le Château d’Olonne sont présentés dans la Figure 9.

3.3.1. Les températures
Les fortes chaleurs sont très rares aux Sables-d'Olonne, bien que les températures de l'été ne soient
inférieures à celles de Biarritz que d'un seul degré en moyenne. Il suffit de s'enfoncer d'une quinzaine
de kilomètres à l'intérieur des terres pour gagner 3 degrés durant une après-midi d'été, les nuits sont
en revanche un peu plus fraîches.

3.3.2. Les précipitations
Les précipitations sont relativement homogènes et on peut dire qu'en automne et en hiver, le climat
vendéen ressemble peu ou prou au climat breton. Cependant on observe un secteur sur le bassin où
les quantités recueillies annuellement sont plus importantes avec des chiffres supérieures à 850
millimètres voire 900 millimètres : ce sont les premiers contreforts du bas bocage immédiatement à
l'est des marais du pays des Olonnes.
Les régions les moins arrosées sont celles de la bordure côtière et des marais littoraux où l'on
enregistre annuellement au pluviomètre de 620 à 720 millimètres.
La période la plus pluvieuse s'étend de fin septembre à fin janvier. Il tombe sur ces 4 mois entre 40 à
50% des pluies annuelles (Figure 10). Le printemps connaît un régime pluviométrique très variable
suivant les années. Les pluies d'été sont souvent orageuses. Le nombre de jours de pluie par an suit
la moyenne des régions à climat océanique et sont un peu plus faible sur le Pays de Saint-Gilles qui
compte aux environs de 150 jours de pluie par an.
On ne remarque pas de périodes de sécheresse importantes, la courbe des températures étant
inférieure aux précipitations. Les phénomènes météorologiques constatés sur le bassin depuis les dix
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dernières années souligneraient cependant des tendances plus serrées et une accentuation des
sécheresses (2003, 2004, …).

Figure 9 : Diagrammes ombrothermiques : pluviométries et températures sur les deux points de suivis du territoire
du SAGE : la Mothe-Achard et Le Château d’Olonne

Figure 10 : Températures et précipitations en Vendée

Les données détaillées soulignent que la pluviométrie augmente et l’insolation diminue à mesure que
l’on s’éloigne du littoral (Tableau 2).
Tableau 2 : Différences pluviométrique et de période d’insolation selon la distance au littoral vendéen.

Commune
La Roche-sur-Yon
Château d’Olonne

Période de
suivi
1984 à 2011
2004 à 2011

Précipitations
(mm/an)
875,5
701,3

Jours de pluie
119,9
112,9
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1892
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3.3.3. L'ensoleillement
La côte est en moyenne à plus de 2100 heures
sous le soleil tout comme la bonne moitié du
département, tandis que le bocage nord n'en
profite qu'à 1900 heures (Figure 11). Cependant,
le territoire du SAGE qui ne s’enfonce que très
peu dans les terres voit son ensoleillement
diminué, mais il demeure tout de même très
généreux, entre 2 050 et 2 100 heures annuelles
de soleil.

Source :
Express

Météo

Les données 2012 :
 La Roche-sur-Yon : 1 972 heures
 Fontenay-le-Comte : 2 150 heures
 Le Château d’Olonne : 2 313 heures
Figure 11 : Ensoleillement annuel national

3.3.4. Le vent
Le vent est très présent à cause de la large façade maritime du bassin. Les effets de brise de mer à la
belle saison sont fréquents. Ce sont les vents de secteur sud ouest qui dominent à raison d'un tiers
du temps sur l'année. Ils sont plutôt synonymes de mauvais temps et de vents forts à la mauvaise
saison. En revanche, les vents de quadrant nord-est peuvent souffler relativement fort mais
correspondent à un temps plutôt sec, chaud l'été et froid l'hiver. Ils soufflent un quart du temps
durant l'année ce qui est loin d'être négligeable.
Les tempêtes se produisent souvent en automne et en hiver. Le vent n'atteint que rarement 110, 120
km/h. Mais en une année, on compte en moyenne, 2 ou 3 épisodes de vent fort (tempêtes ou
orages) où les pointes maximales peuvent atteindre ou dépasser 100 km/h.

3.3.5. Les intempéries
Les intempéries liées au froid sont rares. On peut dire que la Vendée est un des départements
français le moins enneigé avec 2 à 4 jours de neige par an. Le territoire du SAGE, sous forte influence
océanique, est d’autant moins sensible à ces rares épisodes neigeux.
Les jours d'orage ne sont pas nombreux : 10 à 15 jours par an.

3.3.6. Les sécheresses
On peut signaler que les épisodes de sécheresse sont de plus en plus fréquents ces dernières années.
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3.4. Paysages contrastés : du bocage à la côte maritime
Les paysages sont souvent l’expression de deux paramètres croisés : le climat et la géologie du
terrain.
De façon complémentaire aux chapitres précédents on peut aussi dire que le climat de la Vendée
peut également être défini en fonction de sa flore.
« La région entre Loire-Atlantique et Gironde apparaît comme une zone de contact entre une flore
septentrionale, correspondant à un climat doux et humide mais plus froid, et la flore du plus septentrional des
sous-secteurs aquitaniens » Gaussen.

La présence de chênes verts, de plantations de pins, l’importance ancienne des marais salés (et
autrefois salants) sur la côte, rapprochent le climat de Vendée du climat méditerranéen comme on a
pu le constater auparavant.
D’autre part, la géologie du sol influence le relief et donc le cheminement des masses d’air ce qui se
traduit par une météorologie contrastée qui influence elle même la diversité des paysages
(adaptation de la flore, …).
De manière générale, le territoire du SAGE présente deux principales facettes paysagères :
- celle de l’intérieur des terres sous influence bocagère et plutôt agricole (paysages entretenus par
l’agriculture, champs cultivés, pâtures…), qui s’appuie contre le socle granitique de la région de La
Roche sur Yon.
- et celle du littoral marquée par la mer tant sur la végétation (dunes, plages, forêt de pins, …) que
sur les activités humaines (tourisme, marais, …), qui se développe dans la continuité de la plaine
bocagère.

Le Bocage : des champs et des haies…
(La Méronnière, LE PIMPEC C.)

Les forêts de pins et de chênes verts
(Forêt d’Olonne, LE PIMPEC C.)

Les dunes de Sauveterre 
 Les marais rétro littoraux du havre du Payré
Figure 12 : Diversité des paysages sur le territoire du SAGE
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4. Contexte hydrographique
4.1. Présentation de l’hydrographie du territoire
Le territoire du SAGE concerne un bassin hydrographique principal et plusieurs sous-bassins plus
petits répartis comme indiqués sur la Source : M. TERS_ 1961
Figure 13. Le bassin Auzance / Vertonne / Ciboule alimente au nord les marais des Olonnes tandis
que le bassin du Payré alimente au sud les marais du Pays de Talmont. Plusieurs autres cours d’eau
côtiers peu développés jalonnent la frange littorale et sont également pris en compte dans l’étude
d’élaboration du SAGE Auzance Vertonne.

Source : M. TERS_ 1961
Figure 13 : Bassin hydrographique Auzance Vertonne et cours d'eau côtiers

Note : au fil des ans, les ruisseaux et cours d’eau ont parfois évolué de noms. Ainsi les noms en
italique sont les noms actuels des cours d’eau de la Source : M. TERS_ 1961
Figure 13.
2 : Bassin de l’Auzance
4 : Bassin du Payré (le Gué-Chatenay, Ile Bernard et Hautes mers au Payré)
5 : Bassin du Goulet
6 : Bassin du Ruisseau des Sables
7 : Bassin du Ruisseau de Tanchet
8 : Bassin du Ruisseau de la Combe
9 : Bassin du Ruisseau du Puits Rochais
10 : Bassin du Ruisseau de Brétignolles
11 : Bassin du Ruisseau du Marais Girard
Actualisation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Auzance Vertonne – Phase d’Etat des Lieux »
Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne – Novembre 2013.

26

12 : Bassin du Ruisseau de la Mine
Ces cours d’eau font partie avec ceux du bassin « Vie et Jaunay » du groupe des fleuves côtiers de la
Vendée Littorale cernés au nord par le Marais Breton Vendéen et au Sud par le Marais Poitevin.

4.1.1. L’Auzance
Le bassin de l’Auzance est délimité en aval à la confluence avec la Ciboule au lieu-dit Le Petit Besson
(communes de Saint Mathurin, de Vairé et de L’Ile d’Olonne) à une altitude de 4 m (
Figure 14).
A ce point, le gabarit de l’Auzance étant plus petit que celui de la Ciboule, on peut se demander
pourquoi l’Auzance n’est pas affluent de la Ciboule.
Le bassin versant amont de l’Auzance a une surface de 59,1 km² et compte environ 75 km de rivière
permanente ou temporaire. Le drainage est d’environ 0.78 km/km².
L’Auzance prend sa source au lieu dit Bellevue (commune de Sainte Flaive des Loups) à une altitude
de 78 m et parcourt 26 km avant de recevoir les eaux de la Ciboule. Elle a une pente d’environ 2,8
pour mille.
L’affluent principal de l’Auzance, le ruisseau du Pin Macé prend sa source près de la Martinière
(commune de Martinet) à une altitude de 48 m et rejoint l’Auzance après 5,6 km à une altitude de 19
m, à la Mothe Achard, un peu en amont de la D12 (Saint Julien des Landes / la Mothe Achard). Il a
une pente de 5,2 pour mille.
Globalement le bassin versant de l’Auzance présente un drain principal, l’Auzance, auquel se jettent
perpendiculairement 25 affluents d’une longueur moyenne de 1,3 km.
Dans sa partie amont, l’Auzance a plutôt un cours rectiligne avec quelques séquences à méandres de
courtes distances. En amont des Essais (commune de Saint Georges de Pointindoux), on observe un
secteur à méandre qui s’estompe en aval de ce village pour retrouver un tracé en plan plus rectiligne.
Enfin à partir du village de La Richard (commune de Saint Julien des Landes) la rivière montre une
sinuosité très marquée dans une vallée aussi méandriforme, ceci jusqu'à sa confluence avec la
Ciboule.
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Figure 14 : Bassin hydrographique Auzance, Ciboule et Vertonne

4.1.2. La Ciboule
Le bassin versant de la Ciboule couvre 108,2 km² et compte environ 158,6 km de rivières et
ruisseaux, soit un drainage1 de 0.9 km/km² (
Figure 14).
La Ciboule naît de la confluence de deux ruisseaux : le ruisseau de Villedor et le ruisseau de la
Renelière, à l’altitude de 36 m au lieu-dit le Prieur (commune de Nieul le Dolent). Elle parcourt 21,4
km en méandrant sur la quasi-totalité de son cours pour rejoindre l’Auzance au Petit Besson
(communes de Saint mathurin, de Vairé et l’Ile d’Olonne) à une altitude de 4 m. Elle a une pente de
1,49 pour mille.
On remarque deux principaux affluents en rive droite2 :
- Le Garandeau, long de 12,2 km, prend sa source à une altitude de 73 m au lieu dit le Pas de l’Enfer
(commune de Nieul le Dolent) et se jette dans la Ciboule à 17 m d’altitude en aval du Puy Gaudin
(commune du Girouard). Il a une pente de 4,5 pour mille.
- Le Gimoneau, long de 7,3 km, prend sa source à la Petite Chauvière à 61 m d’altitude et rejoint la
Ciboule au lieu dit le Pré (commune de la Chapelle Achard) à 13 m d’altitude. Il a une pente de 6,5
pour mille.
1

Le drainage est le rapport du linéaire total du réseau hydrographique à la surface du bassin versant. Il s’exprime en km de
rivière par km² de bassin versant.
2

On désigne la rive droite de la rive gauche en se plaçant dans le sens du courant (regard vers la mer) et en désignant à
gauche la rive gauche et à droite la rive droite.
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4.1.3. La Vertonne
Le bassin versant de la Vertonne à été délimité en aval du pont Chartran à l’intersection des quatre
communes : Saint Mathurin, L’Ile d’Olonne, Olonne sur Mer et Sainte Foy (Figure 14). Cette limite
correspond à la zone où la Vertonne entre dans sa partie marais.
Son bassin versant amont est d’environ 67,3 km² et totalise 99,5 km de rivière et ruisseau
temporaires et permanents. Ceci fait un drainage d’environ 1,48 km/km².
La Vertonne fait 23,6 km de long et a un dénivelé de 63 m (65 m à la source et 2 m en aval du pont
Chartran), et donc une pente de 2,66 pour mille.
Le réseau hydrographique est inégalement réparti. On recense 3 affluents principaux en rive gauche :
- Le ruisseau de la Bénatonnière, long de 6,5 km il prend sa source à Grosbreuil au lieu dit la Petite
Boutière à une altitude de 44 m. Il rejoint la Vertonne en amont de Sainte Foy à une altitude de 13
m. il a une pente de 4,7 pour mille.
- Le ruisseau de Branle Bergère prend sa source au Point du Jour (commune de Grosbreuil) à 50 m
d’altitude et parcourt 3,9 km avant de se jeter dans la Vertonne à une altitude de 9 m au niveau de
Sainte Foy.
- Le ruisseau de la Madeleine, sa source est à la Madeleine (commune de Sainte Foy) à 50 m
d’altitude, il est long de 3,9 km et rejoint la Vertonne au niveau de Sainte Foy à 9 m d’altitude.
Ces deux derniers affluents ont une pente élevée de 10,5 pour mille.
De sa source au pont de la Garlière (D80) la Vertonne a un tracé en plan plutôt rectiligne. A 500 m de
ce pont, en aval elle devient méandriforme et conservera ce style jusqu’au pont Chartran.

4.1.4. Le Payré
Le bassin du Payré présente un réseau composé de deux branches riches en affluents, qui convergent
seulement à la partie tout à fait inférieure du bassin au niveau de l’estuaire du Payré : le GuéChatenay et l’Ile-Bernard (Figure 15).
Le Gué Chatenay parcourt environ une 20aine de Km et remonte au delà de Poiroux en prenant sa
source à environ 60 m d’altitude. Il se confond dans les marais après Talmont Saint Hilaire et finit sa
course dans le Havre du Payré. Sur le versant opposé, au sud, le ruisseau des Rablais parcours
environ une 12aine de Km et remonte jusqu’à la hauteur d’Avrillé. Il rejoint les marais et l’estuaire du
Payré au niveau de la Guittière. La superficie totale du bassin versant du Payré peut être estimée à
environ 90 Km².
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Figure 15 : Bassin hydrographique du Payré

4.1.5. Le Goulet
A l’extrémité Sud du territoire du SAGE, prenant sa source à Saint-Avaugourd-des-Landes, le Goulet
parcourt une vingtaine de kilomètres pour déboucher à Saint-Vincent-sur-Jard.

Figure 16 : Bassin hydrographique du Goulet
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4.1.6. Les petits cours d’eau côtiers
Les cours d’eau côtiers situés au nord des Sables d’Olonne sont présentés sur la Figure 17. Le ruisseau
de Brétignolles et du Marais Girard sont sur la commune de Brétignolles-sur-Mer. Une grande partie
de la commune d’Olonne-sur-Mer est drainée par un côtier débouchant au port des Sables.
De longueurs respectives d’environ 9 km, 6,5 km et 5,5 km, le Tanchet, le Puits Rochais et la Combe
sont principalement situés sur la commune du Château d’Olonne (Figure 18).

Figure 17 : Bassin hydrographique des cours d’eau côtiers nord

Figure 18 : Bassin hydrographique des cours d’eau côtiers sud

Des données plus descriptives de chacun des principaux cours d’eau du territoire sont précisées dans
le Tableau 3.
Tableau 3 : Caractéristiques hydrographiques des 4 principaux cours d’eau du bassin versant du SAGE

Cours d'eau

Longueur Dénivellation
(km)
(m)

Pente
(o/oo)

Superficie du Longueur du réseau
Drainage
bassin versant hydrographique
(km/km²)
(km²)
(km)
117
107,3
0,78
108
127
0,9
98,7
82,3
1,48

L'Auzance
39,9
74
2,8
La Ciboule
28,8
32
1,49
La Vertonne
26,6
63
2,66
Le Gué27
60
3
101
Chatenay
* Le Gué-Chatenay est le plus important des cours d’eau composant le Payré.

102,9
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4.2. Contexte hydrogéologique du bassin
4.2.1. Longueurs des cours d’eau et longueurs des vallées à méandres
Les larges vallées à méandres encaissés sont une des formes caractéristiques du relief de la région.
De la source à l’embouchure, leur fond est tapissé d’une couche plus ou moins épaisse d’alluvions, à
surface subhorizontale, ou en berceau largement évasé. C’est sur ce remblaiement que serpentent
les rivières et les ruisseaux contemporains.
Considérés à l’échelle géologique, l’emplacement et la longueur des cours d’eau successifs
apparaissent comme variables et passagers, alors que le moule dans lequel ils s’insèrent (la vallée)
est ancien et stable (Tableau 4).
Tableau 4 : Longueurs comparées des rivières actuelles à méandres divagants et des vallées à méandres encaissés

Nom du cours d’eau
Auzance
Vertonne
Ciboule
Gué-Chatenay
Tanchet
Combe
Puits rochais
La Mine

Longueur en Km
37
35
28
20
9
6,5
7
2,5

Longueur de la vallée à
méandres encaissés en Km
30,2
26,5
21,5
20
7,2
6,1
6,2
2,3

4.2.2. Pentes moyennes des cours d’eau
Les pentes sont relativement faibles et coïncident avec le relief de plaine (Tableau 5). Plus
précisément, les rivières (Auzance, Ciboule, Vertonne) ont une pente relativement forte en amont
puis un profil parabolique peu incliné sur l’ensemble du cours, et un secteur à pente très faible dans
toute la basse vallée, qui traverse souvent une plaine de remblaiement maritime (cf. profils
longitudinaux).
De plus, la bande littorale se terminant en falaise au niveau des petits cours d’eau côtiers leur pente
est exceptionnellement plus forte par rapport à l’ensemble du bassin versant.
Tableau 5 : Pentes moyennes des cours d’eau

Nom du cours d’eau
Auzance
Vertonne
Ciboule
Gué-Chatenay (le Payré)
Tanchet
Combe
Puits rochais
La Mine

Pente en %
0,16
0,18
0,25
0,27
0,63
0,70
0,76
1,20
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4.2.3. Profils longitudinaux
Pour mieux appréhender l’influence de la géologie des sols sur l’hydrologie des bassins versants, il
est intéressant d’étudier les profils longitudinaux de chaque cours d’eau qui apportent un certain
nombre de précisions.
L’AUZANCE
Ruptures
de pente

A : 70m

36m

20m

Altitude du
Talweg
(en m)

Pente
(en %)

72-70
70-60
60-50
50-45
45-40
40-36
36-31

0,4
1,1
0,40
0,41
0,29
0,31
1

31-30
30-28
28-20

0,20
0,12
0,24

20-15
15-10
10-5
5-0

0,29
0,06
0,04
0,06

Terrains traversés

Affluents

Granite

Ruisseaux de la
Rênelière et de
Bandes de phtanite de la Doucerie à la Saint-Georges
Lézardière.
Schistes.
Microgranite (rive droite) et schistes
(rive gauche)

Grès blanc (à 14 et 15 m).
Schistes.
Microgranite et schistes.

Ruisseaux
des
Aigrefeuilles, de
la Richard et du
Plessis-Landry

Le trajet de l’Auzance est jalonné de pointements de roches dures : phtanites et microgranites, qui
ont une influence sur le tracé de détail de ce cours d’eau, mais qui semblent sans action aucune sur
la pente de la rivière actuelle : celle-ci semble varier essentiellement en fonction du débit et on note
une corrélation entre les ruptures de pente, les secteurs plus inclinés et l’arrivée des affluents.
LA CIBOULE
Ruptures de
pente
A : 70m
60m

30m

Altitude du
Talweg (en m)
72-70
70-60
60-50
50-40
40-30
30-20
20-10
10-8
8-7

Pente en %
0,67
1
1
0,40
0,16
0,27
0,1
0,2
0,04

Terrains traversés

Affluents

Granite

Schistes
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Altitude en mètres

Amont

Aval

Longueur en Km
43 Kms
Altitude en mètres

Amont

Aval
Longueur en Km
28 Kms

Altitude en mètres

Amont

Aval

Longueur en Km
35 Kms
Altitude en mètres

Amont

Aval

Longueur en Km
27 Kms
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Amont

Altitude en mètres

Légende :
Longueur en Km

Aval

Source : Mireille TERS_ 1961
Figure 19 : Profils géomorphologiques des cours d’eau du bassin du SAGE
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LA VERTONNE
Ruptures de
pente
A : 60m
40m
20m

Altitude du
Talweg (en m)
66-60
60-50
50-40
40-30
30-20
20-10
10-5
5-0

Pente en %
0,5
0,83
0,47
0,67
0,15
0,25
0,50
0,05

Terrains traversés

Affluents

Ruisseau
de
l’Emerière.
Ruisseaux
de
Sainte-Foy et de
Grosbreuil.

Schistes

Le GUE-CHETENAY
Ruptures de
pente

A : 50m

Altitude du
Talweg (en m)
76-70
70-60
60-50
50-40

Pente en %
1,5
0,52
0,77
1,41

Terrains traversés

Affluents

Granite

40-30

0,19

Schistes

30m

30-20

0,52

Grès de la Mousinière

10m

20-10
10-5
5-0

0,22
0,22
0,05

Schistes
Calcaires

Ruisseau de
Poitevinière.

la

Ruisseau de la
Mousinière
Ruisseaux de Bois
Jaulin et des
Rosais.

Les autres cours d’eau côtiers
Seul le ruisseau du Tanchet est ici renseigné :
Ruptures de
pente

A : 27m

Altitude du
Talweg (en m)
51-50
50-40
40-30
30-27
27-20

Pente en %

Affluents

1,38
Granite du Chaigneau
1
0,76
1,40

20-14

0,25

14-10

0,8

10-5
5-0

0,45
(lac)

30m

10m

Terrains traversés

Schistes

Microgranite de
Mousinière
Micaschistes
feldspathiques
Embréchites
Anatexites

Ruisseau du Petit
Fenétreau.
la
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4.2.4. Synthèse descriptive des profils longitudinaux
La partie amont du bassin versant de l’Auzance est constituée de granite. Ensuite, elle traverse une
courte série plus diversifiée, composée de phtanites, de schistes, de micaschistes, de gneiss, de
microgranites et de grès siliceux. Enfin, l’Auzance termine son cours sur des schistes, des
micaschistes et des gneiss, sur environ 25 km. Le Gué Chatenay, comme l’Auzance, parcourt un socle
granitique en amont et poursuit sa course sur un socle de schistes, micaschistes et de gneiss
interrompu par une veine de grès siliceux.
La Ciboule et la Vertonne coulent depuis leurs sources jusqu’à leurs confluences avec l’Auzance sur
un substrat relativement homogène constitué de schistes, de micaschistes et de gneiss. Les autres
cours d’eau côtiers parcourent le même type de socle à l’exception du ruisseau de Saint Jean qui
traverse à deux reprises des formations granitiques.
L’analyse de la composition géologique de ces bassins versants nous montre que la région est peu
propice aux nappes souterraines. Seuls les granites fissurés peuvent constituer des aquifères. Les
nappes superficielles sont directement alimentées par les précipitations exposées aux pollutions
diffuses. Aucun captage souterrain public destiné à l’alimentation en eau potable n’est recensé sur la
partie nord.

Actualisation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Auzance Vertonne – Phase d’Etat des Lieux »
Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne – Novembre 2013.

37

5. Hydrologie : caractéristiques générales
On dénombre deux stations de mesures des débits sur le territoire :
- Station N2013010 : l’Auzance à Vairé (Le Petit Besson)  mise en service en 1998 ;
- Station N2024010 : la Ciboule à la Chapelle-Achard (la Renelière)  mise en service en 1981.
Aucune autre station limnimétrique n’est en service sur le reste du territoire du SAGE, le bassin du
Payré n’est donc pas renseigné sur ces données hydrologiques.
L’Observatoire National Des Etiages (ONDE) présente également quelques stations de suivi.
Carte EdL2013-3 : Les points de suivis débimétriques et d’observations d’étiage sur le territoire du SAGE
Note importante : la station de jaugeage sur l’Auzance est encore trop récente (1998) pour
permettre l’analyse de ses résultats. Il faut en effet un minimum de 15 années de données pour
effectuer une analyse du fonctionnement hydrologique du cours d’eau et donc de faire une
synthèse fiable. Ainsi, seule la station sur la Ciboule sera étudiée dans le détail.

5.1. La Banque HYDRO
HYDRO stocke les mesures de hauteur d'eau (à pas de temps variable) en
provenance de 3 500 stations de mesure (dont 2 400 sont actuellement en service)
implantées sur les cours d'eau français et permet un accès aux données
signalétiques des stations (finalité, localisation précise, qualité des mesures,
historique, données disponibles...).
HYDRO calcule sur une station donnée les débits instantanés, journaliers, mensuels, etc, à partir des
valeurs de hauteur d'eau et des courbes de tarage (relations entre les hauteurs et les débits). Ces
valeurs sont actualisées à chaque mise à jour d'une hauteur ou d'une courbe de tarage (addition,
précision supplémentaire, correction,...).
HYDRO fournit à tout moment les valeurs d'écoulement les plus exactes possibles compte tenu des
informations que les gestionnaires des stations lui communiquent.
La consultation de la banque HYDRO permet de visualiser notamment une fiche de synthèse
hydrologique pour chaque cours d’eau suivi. Pour le territoire du SAGE, seule la Ciboule (Figure 21) a
une synthèse de son fonctionnement, la station de jaugeage sur l’Auzance étant trop récente. Cette
dernière sera possible dès la fin de l’année 2013. Néanmoins jusqu’à présent, les maximums connus
pour l’Auzance sont les suivants :
Hauteur maximale instantanée :
4280 mm
(30/09/1999 à 13h40)
3
Débit instantané maximale :
9, 690 m /s
(19/10/2012 à 16h50)
Débit journalier maximal :
9,550 m3/s
(8/12/2006)
Des incertitudes existent sur les valeurs indiquées sur la fiche Banque HYDRO.
D’autre part, l’installation des stations limnimétriques et l’acquisition de données est peut-être
postérieure au début des aménagements du territoire (disparitions des zones humides,
prélèvements, irrigation, drainage) ayant un impact sur le régime des eaux. Il est donc difficile de dire
si les résultats obtenus représentent correctement le fonctionnement naturel du milieu et s’ils
peuvent servir de références.
Le module interannuel est-il le module interannuel naturel du cours d’eau ? (Influence des
prélèvements par exemple sur l’hydrologie, et donc sur le débit plancher 1/10ème ? (module, sévérité
des étiages…)).
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5.2. Ecoulements mensuels moyens de la Ciboule
La Ciboule a un débit mensuel moyen variant de 1,900 m3/s en janvier à 0,025 m3/s pour le mois
d’août (Figure 20).
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Le module d’un cours d’eau est le débit moyen interannuel, c’est-à-dire une moyenne des débits moyens annuels
3
sur une période de référence ; 0,728 m /s pour la Ciboule, calculée sur 33 ans de données jusqu’à aujourd’hui
août 2013)
Figure 20 : Débits mensuels moyens pour la Ciboule (sur 33 ans de données)

Le rapport entre le débit mensuel moyen le plus important et le plus faible est de 76 pour la
Ciboule.
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Source : banque HYDRO
Figure 21 : Synthèse hydrologique pour la Ciboule
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5.3. Etiages
5.3.1. Analyse hydrologique des étiages via les données de la banque HYDRO
Sur une année, on caractérise les étiages par des moyennes sur plusieurs jours consécutifs. Il peut
s'agir du mois le plus faible (QMNA ou débit mensuel minimal de l'année), des 3 jours les plus faibles
(VCN3 ou débit moyen minimal sur 3 jours consécutifs) ou, plus largement, des n jours les plus faibles
(VCNn).
La valeur de référence d’étiage retenue par le code de l’environnement (article R.214-1) est la
valeur du débit moyen mensuel sec de récurrence.
On détermine ainsi, par exemple, la valeur de QMNA5 le débit moyen mensuel sec de récurrence 5
ans.
Le QMNA2 de la Ciboule est de 0,002 m3/s, soit 2 l/s.
Le QMNA5 de la Ciboule est de 0,001 m3/s, soit 1 l/s.
Note : Les valeurs ne sont pas encore connues pour l’Auzance.
Au regard de l’analyse des débits classés (Figure 22), la Ciboule présente en moyenne environ 36
jours par an sans écoulement (10% de 365 jours) et 73 jours/an (20% de 365 jours) avec un débit
inférieur à 0,006 m3/s.
L’Auzance paraît subir des périodes d’étiage moins sévères puisque la rupture d’écoulement
apparaît à une fréquence de 0,05, soit 18 jours dans l’année.
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Données calculées sur 11353 jours ; ** Données calculées sur 5331 jours

L’analyse des débits classés permet de connaître les débits qui ne sont pas dépassés pour une fréquence
donnée. Par exemple, 1 % seulement des débits de la Ciboule dépassent le débit de 7,6 m3/s puisque 99 % de
débits ne dépassent pas cette valeur.
Figure 22 : Débits classés de la Ciboule et de l’Auzance
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5.3.2. Notion de débit plancher, le 10ème du module naturel
Depuis la loi Pêche de 1984, la notion de débit plancher a été défini comme égal au 10 ème du module
interannuel naturel du cours d’eau, notamment dans le cadre du respect des écoulements à l’aval
des ouvrages. En effet, suite à de nombreuses études et expérimentations, cette valeur a été
déterminée pour connaître le seuil en-dessous duquel les conditions d’habitat hydrauliques sont
généralement dégradées et n’assurent plus le maintien d’un écosystème suffisamment fonctionnel.
Pour la Ciboule, le 10ème du module est de 73 l/s (0,073 m3/s). D’après la Figure 22, plus de 30 % des
débits moyens journaliers sont inférieures à cette valeur-seuil, c’est-à-dire qu’en moyenne, environ
109 jours dans l’année voient un débit inférieur au débit plancher.

5.3.3. Gestion de crise en période de sécheresse
Le Préfet de Vendée assure une surveillance quantitative des eaux superficielles et souterraines et
garantit une vigilance via l’application d’un arrêté-cadre annuel. Ce dernier définit les seuils et
précise les mesures de vigilance, de limitation ou d’interdiction provisoires des usages de l’eau en cas
de sécheresse ou de pénurie.
Pour les prélèvements entrant dans le domaine d’application de l’arrêté, trois niveaux sont définis :
- un niveau d’alerte : information/communication auprès des usagers
- un niveau d’alerte renforcée : restriction horaire avec interdiction de prélèvement tous les
jours de 8h à 20h et/ou restriction volumétrique sur les secteurs où l’irrigation est gérée de
façon collective
- un niveau de coupure : interdiction totale de prélèvement
Pour l’ensemble du territoire du SAGE, les mesures de limitation sont prises au regard des débits
relevés à la Chapelle-Achard sur la Ciboule.
Le niveau d’alerte est enclenché dès lors que certains indicateurs montrent que le milieu ou les
ressources en eau sont soumis à un stress ou à une pression trop importants (pluviométrie faible
et/ou températures élevées par rapport aux normales saisonnières, écoulements critiques ou
ruptures d’écoulement observés, observations relevées par la fédération de pêche, etc.)
Les niveaux d’alerte renforcée et de coupure sont déclenchés lorsque les valeurs-seuils de débits
sont atteints sur la Ciboule (Tableau 6).
Tableau 6 : Valeurs des seuils d’alerte renforcée et de coupure pour l’année 2013 sur la Ciboule
Niveau de vigilance
seuil d’alerte renforcée
seuil de coupure

Débits seuils
50 l/s
15 l/s

5.3.4. Analyse des étiages via les observations du réseau ONDE entre 2009 et 2011
L’Observatoire National Des Etiages (ONDE) résulte de la fusion en 2011 de deux réseaux : Le Réseau
d’Observation de Crise des Assecs (ROCA) et le Réseau Départemental d’Observations des
Ecoulements (RDOE). Ce réseau vise en définitive à suivre l’aspect quantitatif des cours d’eau du
territoire. L’opérateur de ce réseau est l’ONEMA.
Aujourd’hui, 3 cours d’eau sont suivis sur le territoire : l’Auzance, la Ciboule et la Vertonne.
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Carte EdL2013-3 : Suivis débimétriques et observations d’étiage sur le territoire du SAGE
Les observations permettent de constater que si l’Auzance conserve des écoulements quasi pérennes
sur les 3 années, il n’en est pas de même pour la Ciboule et surtout pour la Vertonne qui présente
des assecs estivaux très réguliers et prolongés (régulièrement de juin à octobre) (
Figure 23).
Si les assecs paraissent moins prolongés sur la Ciboule les ruptures d’écoulement sont toutefois
observées sur la même période.

Figure 23 : Observations des écoulements entre 2009 et 2011 pour l’Auzance, la Ciboule et la Vertonne
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5.4. Crues
La Ciboule a atteint le débit journalier maximum de 32,6 m3 /s le 30 septembre 1999 qui correspond
à un débit supérieur au débit vicennal (période de 20 ans), selon la loi de Gumbel (Figure 21).
Données historiques
Le 26 septembre 1909, un orage terrible s’abat sur le canton de la Mothe Achard. Les journaux font
état de 14 ponts et 11 routes ou chemins rompus sur de longues distances sur ce canton, de 16 ponts
détruits sur les vallées de la Vie et du Jaunay et de 2 maisons écroulées dans le bourg de Beaulieu
sous la Roche. La Ciboule aurait atteint 3 à 4 mètres de profondeur. Le niveau d’eau dans les vallées
était supérieur de 3 mètres par rapport aux plus grandes crues survenues en 1850 pour certains
auteurs, et de 2 mètres au dessus des Plus Hautes Eaux Connues pour d’autres.
Bien que les débits ne soient pas quantifiables (pas de repères, données variables), les dégâts
occasionnés témoignent sur les écoulements qui ont du atteindre des valeurs d’une rare puissance,
aux probabilités d’apparitions faibles (Q50, Q100, QX ? ?).

5.5. Débits spécifiques
Le débit spécifique est le module rapporté à la surface du bassin versant, généralement exprimé en
litres par seconde et par kilomètre carré (l·s⁻¹·km⁻²). Il permet d'étudier et de comparer l'hydrologie
de bassins versants de dimensions différentes.
Pour la Ciboule, le débit spécifique est de 8,2 l/s/km²
A titre de comparaison, le Jaunay présente un débit spécifique de 10,2 l/s/km², attestant d’une
contribution plus importante du bassin versant au débit du cours d’eau.
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6. Caractéristiques démographiques
La connaissance de la répartition de la population sur le territoire du SAGE, des évolutions
démographiques, des bassins de vie, des activités économiques existantes ou en développement, est
importante pour pouvoir bien gérer la ressource en eau sur le bassin versant. L’eau est à l’origine du
développement des territoires et connaître l’évolution des populations et des activités permet de
mieux anticiper les besoins et les demandes en eau tout en mettant en place des modes de gestion
respectueux de la ressource tant sur le plan qualitatif que quantitatif.

6.1. Les bassins de vie du territoire

Territoire du SAGE
Auzance Vertonne

Source : ©IGN, INSEE-Base Permanente des équipements - 2012
Figure 24 : Les bassins de vie sur le département de la Vendée en 2012

Un bassin de vie est le plus petit territoire dans lequel peut s’accomplir la majorité des actes «
courants » ; il s’agit de l’accès aux services privés ou publics fréquentés assez souvent, et de l’accès à
l’emploi.
Le territoire du SAGE est réparti selon trois principaux types de bassin de vie (
Figure 24) : les bassins urbains, les bassins ruraux périurbains et les bassins ruraux.
Ces bassins s’organisent autour de l’agglomération des Sables d’Olonne (L’Ile d’Olonne et Le Château
d’Olonne). Les communes rétro-littorales sont en zone de transition entre le rayonnement de l’unité
urbaine et la zone bocagère. Le pôle industriel de La Mothe Achard se distingue et génère un bassin
qui lui est propre. Il se pose en contre-balancier de l’agglomération des Sables d’Olonne sur un axe
« Les Sables – La Roche sur Yon », tandis que les communes au sud et au nord de cet axe
(Talmondais, Brétignolles, Landevieille) sont plus indépendantes et génèrent des bassins d’activités
plutôt organisés autour du « résidentiel-tourisme ».
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6.2. Population au dernier recensement sur le territoire du SAGE
Note : Le concept de population municipale correspond désormais à la notion de population utilisée
usuellement en statistique. En effet, elle ne comporte pas de doubles comptes : chaque personne
vivant en France est comptée une fois et une seule. En 1999, c'était le concept de population sans
doubles comptes qui correspondait à la notion de population statistique.
Note importante : seule une estimation de la population du territoire du SAGE peut être donnée. En
effet, le périmètre étant défini sur une logique de bassin hydrographique, ses limites n’épousent
pas exactement celles des communes. Il est donc possible de ne donner qu’une fourchette avec une
estimation haute de population en évaluant l’ensemble de toutes les communes concernées par le
SAGE et une fourchette basse en ne considérant que les communes dont leur territoire est
entièrement compris dans le périmètre du SAGE Auzance Vertonne.
On estime donc la population du territoire du SAGE :

Estimation haute de la population totale du SAGE
Estimation basse de la population totale du SAGE

2009
97 402 hab.
76 313 hab.

2010
99 286 hab.
75 240 hab.

Les chiffres détaillés pour chaque commune sont synthétisés dans l’Annexe 4 : Populations 2009 et
2010 sur les 32 communes du SAGE.
En utilisant le pourcentage de superficies comprises dans le SAGE pour les communes partiellement
concernées, on arrive certainement à une estimation assez proche de la réalité : 83 347 habitants.
Carte Edl2013-4 : Nombre d’habitants par commune en 2010
On retrouve l’agencement révélé par l’étude des bassins de vie avec une organisation qui répond à
une hiérarchisation des communes selon leur surface et leur nombre d’habitants.
Le Pays des Olonnes à lui-seul (Les Sables d’Olonne, Le Château d’Olonne et Olonne-sur-Mer) compte
41 072 habitants (38 515 habitants en 1999) contre 52 234 habitants pour l’agglomération de La
Roche-sur-Yon. On notera que la ville des Sables d’Olonne a été rétrogradée, entre 1999 et 2009 de
3ème à 4ème commune de Vendée derrière La Roche-sur-Yon, Challans (18 680 habitants) et Les
Herbiers (15 077 hab.).
Voici selon les données de l’INSEE datant du dernier recensement de la population française en 2009,
l’état de la population des principales villes du territoire du SAGE Auzance Vertonne (Tableau 7).
Tableau 7 : Données INSEE 2009 des principales villes du SAGE

Données INSEE 2009
Population municipale
Superficie
Densité de population

Les Sables D'Olonne
14 572 habitants
(- 6,1 % entre 1999 et 2009)
8,83 km²
1 650 hab. / km²

Données INSEE 2009
Population municipale
Superficie
Densité de population

Château D'Olonne
13 221 habitants
(+ 2,4 % entre 1999 et 2009)
31,22 km²
423,5 hab. / km²
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Données INSEE 2009
Population municipale
Superficie
Densité de population
Données INSEE 2009
Population municipale
Superficie
Densité de population
Données INSEE 2009
Population municipale
Superficie
Densité de population

Olonne-sur-Mer
13 279 habitants
(+ 32,1 % entre 1999 et 2009)
45,61 km²
291,1 hab. / km²
Talmont-Saint-Hilaire
6 829 habitants
(+ 27,3 % entre 1999 et 2009)
89,53 km²
76,3 hab. / km²
La Mothe-Achard
2 524 habitants
(+ 23,2 % entre 1999 et 2009)
8,73 km²
289,1 hab. / km²

6.3. Répartition et densité de population
Les cartes suivantes, élaborées par l’INSEE, illustrent comme pour les bassins de vie, les mêmes
organisations de la population sur le territoire du SAGE.

6.3.1. Répartition de la population
L’agglomération urbaine du Pays des Olonnes concentre une population importante et constitue le
plus gros pôle démographique du bassin (Figure 25). On peut apprécier en parallèle l’agglomération
de La Roche-sur-Yon et se
rendre compte du poids et de
la place des Sables d’Olonne
dans le département.
La ville de Talmont Saint
Hilaire
apparaît
ensuite
comme la ville la plus
importante au sud du bassin
versant.
Le reste du territoire
Territoire du SAGE
présente un mitage de
Auzance Vertonne
bourgs répartis relativement
régulièrement sur le bassin.
Aucune autre concentration
urbaine significative ne se
distingue.

Figure 25 : Démographie sur le SAGE en 2012
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6.3.2. Densité de population
Les densités de population sur le territoire suivent en partie les précédents résultats concernant la
répartition de la population.
A l’exception de Talmont-Saint-Hilaire
dont la superficie est très importante,
toutes
les
communes
littorales
présentent une forte densité (Figure 26).
La commune de la Mothe-Achard
présente également une densité
importante de population qui s’explique
par le fait de la faible étendue mais aussi
par le développement économique
qu’elle offre (ZA du Pays des Achards).

Territoire du SAGE
Auzance Vertonne

Figure 26 : Densité de population sur le territoire du SAGE en 2012

Enfin, l’analyse globale du bassin révèle
une densité moyenne sur les communes
rétro-littorales et faible à l’intérieur des
terres. On remarquera aussi une densité
de population plus importante dans les
communes qui bordent la « 4 voies »
joignant Les Sables d’Olonne à La Rochesur-Yon.

6.4. Tendances évolutives
6.4.1. Une population âgée
L’évolution de la population du territoire du
SAGE Auzance Vertonne a tendance à suivre
les comportements de la démographie
vendéenne. On constate un vieillissement
global de la population.
Il y a désormais plus de vendéens âgés de plus
de 60 ans que de moins de 20 ans ( Figure 27).
Le bassin, comme le département est plus âgé
que la Région et que la moyenne française.

Figure 27 : Pyramide des âges de la population de Vendée en 1999

Pour focaliser sur le territoire du SAGE, on peut prendre comme références les villes principales
identifiées précédemment. L’étude de l’évolution de leur population respective peut ainsi permettre
de donner une estimation des tendances générales pour l’ensemble du territoire.
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Le Tableau 8 fait part des pourcentages par tranche d’âge des populations de l’agglomération des
Sables d’Olonne, de Talmont Saint Hilaire et de La Mothe Achard ainsi que de la moyenne nationale à
titre de comparaison.

Les Sables D'Olonne

Château D’Olonne

Olonne-sur-Mer

Talmont-Saint-Hilaire

La Mothe-Achard

Moyenne France
Métropolitaine

Tableau 8 : Population des principales communes du bassin par tranche d’âge

0 - 14 ans

8,9%

12,5%

16%

17,2%

19,9%

18,3%

15 - 29 ans

10%

11,4%

14,7%

14%

16,2%

18,6%

30 - 44 ans

1%

14,2%

17%

19,8%

20,2%

20,3%

45 - 59 ans

17,4%

23%

23%

20,5%

16,9%

20,2%

60 - 74 ans

28%

25,3%

19,9%

18,6%

14,5%

13,7%

24,8%

13,7%

9,4%

10%

12,3%

8,8%

Plus de 75 ans

9%
25%

10%
0 - 14 ans
15 - 29 ans
11%

30 - 44 ans
45 - 59 ans
60 - 74 ans
Plus de 75 ans

28%

17%

Figure 28 : Population des Sables d’Olonne par tranche d’âge en 2009

Pour les Sables d’Olonne la part des plus de 60 ans est de 52,8 %. Le phénomène de vieillissement se
produit au détriment de la jeune population active (40-44 ans) et des tranches d’âge plus jeunes (014 ans et 15-29 ans) qui présente des pourcentages inférieurs à la moyenne nationale (Figure 28).
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6.4.2. Une croissance démographique qui s’accélère
Estimation de l’évolution de la population du SAGE entre 1990 et 1999 : + 12 %
L’augmentation de la population en
presque 10 ans peut donc être estimée à un
peu plus de 10% sur l’ensemble du
territoire du SAGE (
Figure 29). Les études de l’INSEE montrent
que c’est le solde migratoire positif qui
compense dans la plupart des cas le solde
naturel faible ou négatif. La croissance de la
population du bassin versant serait donc
plutôt due à l’installation sur le territoire de
personnes venues de l’extérieur plutôt qu’à
des personnes qui naissent sur le territoire
et qui restent y vivre.

Territoire du SAGE
Auzance Vertonne

Evolution de la
population
(variation annuelle
moyenne)
(en
%)
1

Figure 29 : Evolution de la population du
SAGE AV entre 1990 et 1999
Source : INSEE

0.1
0
-0.1
-0.5

Estimation de l’évolution de la population du SAGE entre 1999 et 2009 : + 19 %
L’augmentation de la population entre
1999 et 2009 s’est accélérée, au regard de
l’évolution démographique entre 1990 et
1999. A l’instar de la Vendée en général,
une
importante
expansion
démographique s’est généralisée sur tout
le secteur du SAGE (Figure 30) et est la
résultante quasi-exclusive du solde
migratoire liée à l’attractivité du
territoire :
- attractivité résidentielle du littoral,
- attractivité économique liée au
marché du travail.
Cependant, on notera pour la commune
des Sables d’Olonne, un phénomène
inverse avec une accélération du recul
démographique de l’ordre de - 6,1%.

Territoire du SAGE
Auzance Vertonne

Evolution de la
population (variation
annuelle moyenne)
(en %)
1,5
1
0,5
0

Source : INSEE

Figure 30 : Evolution de la population du SAGE AV entre 1999 et 2009
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6.5. Population estivale
Outre les évolutions de populations au fil des années, il existe aussi des fluctuations au cours d’une
même année en fonction des saisons. Le littoral, très touristique, attire ainsi une population estivale
qui n’est pas négligeable. On estime les chiffres suivants :
Note importante : Les estimations suivantes considèrent les touristes qui passent au moins une
nuitée sur le bassin, le visiteur de passage ou le résident secondaire n’est pas comptabilisé dans
cette population touristique qui doit donc être plus importante.
 A l’échelle du département de la Vendée
Source : Vendée Expansion.

Avec 5 millions de touristes en 2011, la Vendée
est le premier département touristique de la
façade atlantique et se situe dans les 7
premiers départementaux les plus touristiques Figure 31 : Répartition géographique de la capacité d’accueil (lits)
de France.
en Vendée en 2012
Les capacités d’accueil dans le département se
situ en grande majorité sur la façade atlantique regroupant 80% des structures d’hébergements
(hôtels, camping, maisons d’hôtes, …) (Figure 31).

 A l’échelle du territoire du SAGE
En 2012, la capacité d’accueil sur les 32 communes du SAGE représente l’équivalent de 250 684 lits
touristiques. Les populations annuelle et touristique sur le SAGE et ses communautés de communes
sont présentées dans le Tableau 9.
Tableau 9 : Populations annuelle et touristique sur les Communautés de Communes du SAGE AV en 2012

Population
annuelle
Pays des Achards
Pays des Olonnes
Pays du Talmondais
Pays de Saint-Gilles
Pays Auzance Vertonne
Pays Moutierrois
Pays Yonnais
Territoire du SAGE3

17 706 hab.
41 072 hab.
18 558 hab.
44 383 hab.
5 954 hab.
11 248 hab.
89 813 hab.
83 347 hab.4

Densité de
population
annuelle
72 hab./km²
480 hab./km²
66 hab./km²
152 hab./km²
95 hab./km²
51 hab./km²
180 hab./km²
134 hab./km²

Nombre de
touristes
présents1
3 700
35 200
32 700
67 000
1 100
5 500
4 800
87 434

Pic de fréquentation :
le 11/08/2012
Nombre de touristes
6 400
61 450
57 177
116 480
1 915
9 610
8 450
152 775

1

: moyenne estimée sur les mois de juillet/août + méthode de calcul expérimentale donc valeurs sous réserve
: info  capacité d’accueil des 7CC = 414 787 lits touristiques
3
: les 32 communes complètes
4
: estimation effectuée dans la partie 6.2. Population au dernier recensement sur le SAGE
2

Source : Vendée Expansion
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Il est assez difficile d’estimer la population estivale dans le sens où les professionnels de
l’hébergement ne communiquent pas tous de façon exhaustive leurs taux de fréquentation. De plus,
certaines données sont exprimées soit en nombre de personnes, en nuitées, voire en nombre de
taxes de séjours et la fréquentation par les touristes est variable selon les périodes.
On estime néanmoins que la population est multipliée en moyenne par 5 sur le littoral en été. A titre
de comparaison, les populations de Noirmoutier et du Pays de Mont sont respectivement multipliées
par 6 pour la même période.
On peut estimer, très approximativement à environ 170 000 la population estivale sur l’ensemble du
territoire du SAGE puisqu’en moyenne journalière 87 434 touristes sont présents sur le territoire.
En 2012, le pic de fréquentation est atteint le 11 août avec une affluence de 152 775 touristes,
portant la population totale à environ 235 000 personnes. La surconsommation d’eau engendrée en
saison doit être anticipée pour pouvoir continuer à satisfaire tous les usagers en toutes
circonstances. On passe par exemple à Talmont-Saint-Hilaire de 7 000 à 30 000 personnes en période
estivale.
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7. Les zones naturelles
Sur le territoire du SAGE, les zones naturelles sont nombreuses. Les différents périmètres
d’inventaire ou de protection sont listés dans le Tableau 10 et présentés dans la Carte EdL2013-5 :
Inventaires et classements des zones naturelles du SAGE.
Tableau 10 : Périmètre d’inventaires ou de protection sur le territoire du SAGE
PERIMETRE

SITE CLASSES

SITE INSCRIT
ZICO
ZPS

ZNIEFF 1

CODE

INTITULE

SURFACE (ha)

85 SC 05 a
85 SC 05 c

0,01
685,64

85 SC 28
85 SI 05 b
PL08
FR5212010

LE CHENE VERT DIT L'ANCETRE
LA POINTE DU PAYRE, MARAIS ET BOIS DU VEILLON
LA FONTAINE SAINT-GRE ET LE BASSIN QUI EN RECOIT
LES EAUX
FORET D'OLONNE ET HAVRE DE LA GACHERE
LES MARAIS ET VILLAGES DU VEILLON
MARAIS ET FORET D'OLONNE
DUNES, FORET ET MARAIS D'OLONNE

1258,51
1229,75
3283,21
2889,09

50040001

FORET ET DUNES DE LA VIEILLE GARENNE A LA PARACOU

1029,49

50040002
50040003
50040004
50040005
50040006
50040007
50040008
50040009
50040010

18,20
58,76
346,30
164,31
103,77
18,57
19,24
41,40
30,68

50090001
50090002

MARAIS DES BOURBES
PARTIE NORD DES MARAIS DE LA GACHERE
PARTIE SUD DES MARAIS DE LA GACHERE
VALLEE ET COTEAUX DE L'AUZANCE
VALLEE DE LA VERTONNE
LES CONCHES BRESSAUDIERES
MARAIS BOURNEAU ET CLOUZIS L'EVEQUE
AFFLEUREMENT CALCAIRE D'OLONNE-SUR-MER
MARAIS DES SABLES D'OLONNE
POINTE DU PAYRE, MARAIS SALES ET ZONES VOISINES A
JARD-SUR-MER
BOIS ET DUNE DU VEILLON, MARAIS DE LA GUITTIERE ET
ZONES VOISINES
BOIS ET ETANG DE LA GARDE POIROUX
VALLEE ET COTEAUX DE GARANDEAU

50040000

DUNES, FORET, MARAIS ET COTEAUX DU PAYS D'OLONNE

3706,87

50080000

ZONE DE TALMONT, POINTE DU PAYRE
BOCAGE A CHENE TAUZIN ENTRE LES SABLES-D'OLONNE
ET LA ROCHE-SUR-YON
FORET ENTRE JARD-SUR-MER ET SAINT-VINCENT-SURJARD
MARAIS DU GOULET A SAINT-VINCENT-SUR-JARD
BORDURE LITTORALE AU NORD DE BOURGENAY
DUNES, FORET ET MARAIS D'OLONNE
MARAIS DE TALMONT ET ZONES LITTORALES ENTRE LES
SABLES ET JARD-SUR-MER
L'ILEAU DE CHAMPCLOU

1650,56

85 SC 07

50080001
50080002

ZNIEFF 2

50090000
50520000
50530000
50960000
FR5200656

NATURA 2000
APPB

FR5200657
FR3800511
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1097,11
512,50
2298,93
288,93

32459,58
146,19
83,76
270,92
2889,09
1672,21
4,12
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7.1. Les périmètres d’inventaires
7.1.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Lancé en 1982, l’inventaire des ZNIEFF a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs
présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 types de
ZNIEFF :
les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;
les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des
potentialités biologiques importantes.
Parmi les 14 ZNIEFF de type I, deux sont situées sur le bocage. L’une d’entre elles est localisée sur le
ruisseau du Grandeau (affluent de la Ciboule) et relève l’intérêt environnemental de la vallée de par
la bonne conservation relative des milieux naturels. L’autre ZNIEFF « bocagère » est localisée à
Poiroux et témoigne également de l’intérêt de ce bocage bien conservé et composé de nombreuses
zones humides (mares, étangs, mouillères).
Quant aux secteurs en ZNIEFF II, ils concernent une grosse moitié de la superficie du SAGE et délimite
en majorité un secteur bocager caractéristique. Les autres ZNIEFF II sont situées sur le littoral et
concernent les marais, les forêts dunaires et la côte rocheuse.

7.1.2. Les Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
En 1979, la directive Oiseaux (DO) prévoit la protection des habitats permettant d’assurer la survie et
la reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés, ainsi que la préservation des aires de
reproduction, d’hivernage, de mue ou de migration. Le besoin d’un inventaire des sites comportant
des enjeux majeurs pour la conservation des espèces d’oiseaux est donc apparu comme
indispensable. C’est pourquoi après des travaux préliminaires d’inventaires entre 1980 et 1987, le
Ministère de l’Environnement entreprend en 1991 la création de l’inventaire ZICO qui couvre
l’ensemble des milieux naturels du territoire métropolitain.
 Le seul périmètre ZICO du SAGE se situe au niveau du marais des Olonnes.

7.2. Les périmètres de protection
7.2.1. Les sites classés et inscrits
La législation sur la protection des sites a pour origine la loi du 2 mai 1930 et s’applique au
patrimoine naturel ou bâti présentant un intérêt général au point de vue artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque.
Les sites classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau
national : éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou la mémoire pour
les événements qui s’y sont déroulés...
 Les sites classés sont situés sur le littoral : 1 sur les marais de Talmont, 1 qui recouvre la forêt
d’Olonne et le Havre de la Gachère et un dernier concerne une petite partie de la côte de
Brétignolles-sur-Mer (les dunes du Jaunay et de la Sauzaie). Un quatrième site correspond tout
particulièrement à la fontaine Saint-Gré à Avrillé.
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L’inscription est une reconnaissance de la qualité d’un site justifiant une surveillance de son
évolution, sous forme d’une consultation de l’architecte des Bâtiments de France sur les travaux qui
y sont entrepris.
 le seul site inscrit du SAGE AV correspond à un périmètre légèrement en amont de l’estuaire du
Payré.

7.2.2. Natura 2000
Le réseau Natura 2000 s’inscrit au cœur de la politique de conservation de la nature de l’Union
européenne et est un élément clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité.
Ce réseau mis en place en application de la Directive "Oiseaux" (1979) et de la Directive "Habitats"
(1992) vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à
forts enjeux de conservation en Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et
marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des
milieux naturels qu’ils abritent.
La structuration de ce réseau comprend :
Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux
sauvages figurant à l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d'aires de
reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs ;
Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des
espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". [Un Site
d’Intérêt Communautaire (SIC) correspond à la dénomination d’une ZSC avant arrêté
ministériel]
 Les deux marais sont des sites Natura 2000 : le marais des Olonnes possède une double
qualification (SIC et ZPS) tandis que le marais de Talmont est uniquement un SIC.

7.2.3. Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB)
L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, plus connu sous le terme simplifié "d’Arrêté de
Protection de Biotope" (APB) est défini par une procédure relativement simple qui vise à la
conservation de l’habitat (entendu au sens écologique) d’espèces protégées. La réglementation
édictée vise le milieu lui-même et non les espèces qui y vivent.
 Un APB exclusif sur le bassin versant concerne l’Ileau de Champclou à Olonne-sur-Mer. Il protège
ses particularités environnementales liées au socle géologique calcaire de la zone.

Cette liste de périmètres naturels inventoriés et de sites protégés témoigne de la forte richesse
environnementale des espaces naturels présente sur le territoire du SAGE Auzance Vertonne.
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DEUXIEME PARTIE :

QUALITE DES EAUX
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1. Eaux des rivières
1.1. Qualité biologique
Les indicateurs biologiques de la qualité de l’eau sont intégrateurs de toutes les variations de qualités
physico-chimiques et sur du plus long terme. Le bon fonctionnement biologique d’un hydrosystème
traduit une santé correcte de l’ensemble du cours d’eau. Si l’état biologique est mauvais, cela signifie
que la qualité physico-chimique de l’eau est chroniquement insuffisamment bonne depuis plusieurs
années entrainant ainsi des disfonctionnements biologiques de l’hydrosystème.
La qualité biologique des cours d’eau est appréciée à partir de diverses sources de données, à savoir :
- Les peuplements piscicoles obtenus par pêches électriques, Indice Poisson Rivière (IPR)
- La macrofaune benthique inventoriée avec la méthode de l’Indice Biologique Global
Normalisé (IBGN)
- Les peuplements de diatomées avec la méthode de l’Indice Biologique Diatomique (IBD)
- La végétation macrophytique en rivière avec la méthode de l’Indice Biologique des
Macrophytes en Rivière (IBMR)

1.1.1.

Indicateurs de la qualité biologique

INDICE POISSON RIVIERE (IPR)
Le principe général de l'IPR est basé sur la comparaison du peuplement échantillonné à un
peuplement de référence. Ce peuplement correspond au peuplement théoriquement en place dans
la station étudiée si celle-ci était dépourvue de toute perturbation humaine. Il est estimé à partir de
modèles statistiques qui prennent en compte des paramètres responsables des variations spatiales
des peuplements de poissons dans les milieux naturels.
L’IPR demeure, à l’heure actuelle, l’un des indices les plus représentatifs vis-à-vis de l’état chimique,
hydrologique et physique des cours d’eau.
La méthode consiste à mesurer, sur un linéaire de cours d’eau, l’écart entre la composition du
peuplement observé à partir d’une pêche électrique, et la composition attendue en situation de
référence. Dans la pratique, la valeur de l’indice peut varier de 0 (lorsque le peuplement est
parfaitement conforme au peuplement de référence) à 150 (dans les situations les plus altérées).
C’est sur cette amplitude que 5 classes de qualité ont été définies (Tableau 11).
Tableau 11 : Classes de qualité définissant d’Indice Poisson Rivière (IPR)

IPR

Excellent

Bon

Médiocre

Mauvais

Très Mauvais

<7

7 à 16

16 à 25

25 à 36

> 36
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INDICE BIOLOGIQUE GLOBAL NORMALISE (IBGN)
Le fond des cours d'eau est peuplé de petits animaux (invertébrés visibles à l'œil nu), qui vivent sur
ou sous les cailloux, dans le sable ou les vases, fixés aux rochers ou encore accrochés aux feuilles ou
aux tiges des végétaux aquatiques. Il s'agit de larves d'insectes, de mollusques, de crustacés ou de
petits vers dont la présence est indispensable au bon équilibre de la rivière.
Ils sont la ressource alimentaire de nombreux poissons.
L'altération de la qualité de l'eau ou du milieu naturel est susceptible de provoquer des modifications
plus ou moins importantes de la faune :
 disparition des espèces sensibles ou très exigeantes,
 prolifération d'autres plus tolérantes.
La composition du peuplement d'invertébrés constitue une image de la qualité globale du milieu (eau
et habitat).
Ces peuplements benthiques intègrent dans leur structure toute modification de leur
environnement.
Cet indice permet d'évaluer la qualité biologique générale en un point de surveillance à partir de
l'analyse de la composition des peuplements d'invertébrés benthiques (ex. larves d'insectes,
mollusques, vers, etc.).
Intégrant la sensibilité des groupes d'organismes et leur biodiversité, il mesure à la fois la qualité de
l'eau (notamment vis-à-vis des matières organiques) et la qualité du milieu (qualité et diversité des
habitats).
Les résultats obtenus de ces deux indices s'échelonnent de 0 (très mauvaise qualité biologique) à 20
(très bonne qualité biologique), dont les classes dépendent de l’hydro écorégion où sont réalisés les
prélèvements ainsi que la taille (rang) du cours d’eau (Tableau 12).
Tableau 12 : Classes de qualité définissant l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN)

IBGN

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvaise

> 17

13 à 17

9 à 13

7à9

<7

INDICE BIOLOGIQUE DIATOMIQUE (IBD)
Les diatomées (Figure 32) sont des algues unicellulaires qui
peuvent vivre en solitaire ou former des colonies libres ou
fixées, en pleine eau ou au fond de la rivière ou bien encore
fixées sur les cailloux, rochers, végétaux.
La rapidité de leur cycle de développement et leur sensibilité
aux pollutions, notamment organiques, azotées et
phosphorées en font des organismes intéressants pour
Figure 32 : Diatomées
la caractérisation de la qualité d'un milieu. A partir d'un
prélèvement d'algues dans la rivière, effectué sur un support solide immergé, il est possible, en
examinant au microscope les espèces d'algues présentes, de faire l'inventaire du peuplement et
d'établir des indices : note variant de 1 (eaux polluées) à 20 (eau pure) (Tableau 13).
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Le peuplement est déterminé par les teneurs en matières organiques et en nutriments (azote et
phosphore).
Tableau 13 : Classes de qualité définissant l’Indice Biologique Diatomique (IBD)

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvaise

> 17

13 à 17

9 à 13

5à9

<5

IBD

INDICE BIOLOGIQUE DES MACROPHYTES EN RIVIERE (IBMR)
L’Indice Biologique Macrophytique en Rivière (IBMR) est fondé sur l’examen des macrophytes pour
déterminer le statut trophique des rivières, applicable aux parties continentales des cours d’eau
naturels ou artificialisés, selon une norme AFNOR validée en 2003. Sur la base d'une mesure de
l'abondance de certains macrophytes, et sur le principe de l’écart à la référence, l’IBMR traduit
essentiellement le degré de trophie lié aux pollutions organiques les plus flagrantes.
Cet indice est opérationnel pour le suivi des masses d'eau, dont le bon état n’est pas atteint en raison
d’un niveau trophique trop élevé (eutrophisation), et qui ne répondent pas aux critères de
surveillance.
Il faut déterminer chaque station IBMR et calculer sa valeur d'après un relevé. Il s’agit d’une
observation in situ des peuplements macrophytiques, avec identification des taxons, puis d’une
estimation de leurs recouvrements, avec prélèvement éventuel d’échantillons pour vérification
taxonomique.
Puis le calcul de l’IBMR est réalisé à partir de la liste floristique qui comprend 208 taxons (algues,
bryophytes, plantes vasculaires) et donne une valeur de 0 à 20. La détermination des taxons
inventoriés peut être réalisée sur site ou au laboratoire.

1.1.2.

Les suivis biologiques du territoire

En 2012, l’ensemble des suivis biologiques sur le territoire du SAGE est présenté dans le Tableau 14.
Tableau 14 : Localisation et opérateur des suivis biologiques sur le territoire du SAGE

COURS D'EAU
Auzance
Vertonne
Ciboule
Gué Chatenay
Goulet

Vairé
Sainte-Foy
St-Mathurin
et Girouard
Poiroux
St Vincentsur-Jard

OPERATEUR
IPR
IBMR
AELB*
DREAL
AELB*
DREAL

IBGN
CG 85
CG 85

IBD
DREAL
DREAL

Phytoplancton**
CG85
CG85

DREAL

DREAL

ONEMA

AELB

AELB

DREAL

DREAL

ONEMA
Fédération
de pêche 85

AELB

AELB

Fréquences : Tous les ans pour IBGN et IBD - Tous les 2 ans pour IPR
* Seuls la Ciboule, le Gué Chatenay et le Goulet font l’objet de suivi du peuplement piscicole. Sur l’Auzance et la
Vertonne, la mise en place du suivi est récente-aucune pêche n’a encore été réalisée.
** Phéopigments et chlorophylle a

Note : le suivi des macrophytiques n’entre pas en compte directement dans l’évaluation de l’état des
masses d’eau au sens de la DCE.
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1.1.3.

Résultats les plus récents sur le territoire

Carte EdL2013-6 : Qualité biologique des eaux des rivières du SAGE
Les résultats les plus récents pour les cours d’eau faisant l’objet d’un suivi sont compilés dans le
Tableau 15.
Tableau 15 : Résultats du suivi biologique des cours d’eau principaux du bassin versant

Auzance
Poissons
Diatomées
Macro-invertébrés
Macrophytes

2010
40,30
août 2007
12,3
juin 2010
8
pas de donnée

Vertonne
pas de donnée
août 1997
9,1
juin 2010
7
pas de donnée

Ciboule

Gué
Chatenay

2008
19,69
juil. 2009
11,7
juil. 2009
13
juil. 2008

2008
41,24
juil. 2009
11,8
juin 2009
16
juil. 2009

9,3

11,67

Goulet
2010
31,59
pas de donnée
pas de donnée
pas de donnée

D’une façon générale, les récents résultats de l’analyse biologique des cours d’eau montrent une
qualité médiocre, voire mauvaise ou très mauvaise pour la qualité des peuplements piscicoles.
Seule la qualité des macro-invertébrés du Gué-Chatenay est bonne.

1.1.3.1.

Analyse des peuplements piscicoles

AUZANCE
Même si l’Auzance n’est pas suivie concrètement sur ce paramètre, elle a exceptionnellement fait
l’objet d’une pêche électrique en 2005 par la Fédération de Pêche et Protection du Milieu Aquatique
de Vendée. En effet, dans le cadre de son Schéma Départemental à Vocation Piscicole (SDVP) et de
l’amélioration de la connaissance des populations piscicoles de Vendée, la Fédération a réalisé une
campagne de mesures entre 2005 et 2007. En complément des réseaux existants, la Fédération a
défini 18 stations d’études sur les principaux cours d’eau du Département vendéen afin d’effectuer
des inventaires piscicoles. Deux cours d’eau du territoire ont été suivis dans ce cadre : l’Auzance et le
Goulet. Pour l’Auzance, le résultat est donc le suivant :
Note Indice Poissons 2010
Classe de qualité Auzance

40,30
TRES MAUVAISE

D’autre part, la présence d’un seuil-jaugeur au Petit Besson est très pénalisante pour la continuité
écologique sur toute la partie amont de l’Auzance, notamment pour les remontées d’anguilles.
CIBOULE, GUE-CHATENAY et GOULET

COURS D'EAU
Ciboule
Gué-Chatenay
Goulet

2005
2006
2008
2010
Note de l’indice et classe de qualité
23,33
18,28
19,69
26,58
41,24
17,82
31,59
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Annexe 5 : Résultats piscicoles de l’ONEMA et de la Fédération de Pêche sur les 4 cours d’eau suivis
Annexe 6 : Analyse des peuplements piscicoles sur 3 cours d’eau suivis (extrait CTMA)
La qualité piscicole de la Ciboule est médiocre avec un IPR qui varie de 18,28 à 23,33 entre 2005 et
2008.
La qualité piscicole du Gué Chatenay est mauvaise à très mauvaise et semble se dégradée entre
2005 et 2008. Elle évolue de 26,58 à 41,24. Cette mauvaise qualité peut s’expliquer en partie par la
localisation de la station de suivie très en amont sur le bassin où le cours d’eau peut souffrir d’assecs
et de travaux hydrauliques plus marqués que sur la partie aval.
La qualité piscicole du Goulet est médiocre à mauvaise avec un IPR qui évolue entre 17,82 en 2006
et 31,59 en 2010. Les résultats des inventaires piscicoles 2006 et 2010 montrent une qualité des
peuplements piscicoles dégradée. La présence d’espèces intermédiaires, d’espèces cyprinicoles
d’eaux calmes et d’espèces marginales en 2010 ne permettent pas une amélioration des
peuplements piscicoles, au contraire, elle dégrade la qualité piscicole. Ces espèces proviennent
surement des plans d’eau situés en amont de la station échantillonnée. La présence d’espèces
susceptibles de créer des déséquilibres biologiques (le poisson-chat et la perche soleil) ne favorise
pas une évolution positive de la note IPR. Cependant, la présence d’une frayère naturelle à brochet à
proximité peut expliquer la présence de quelques individus dans la station. La forte présence de
l’anguille et du flet sur ce secteur sont également un point positif pour cette station située en zone
côtière.

1.1.3.2.

Qualité biologique (hors poissons)

AUZANCE
Les derniers résultats pour l’Auzance sont présentés dans le Tableau 16.
Tableau 16 : Données relatives à la qualité biologique (hors poissons) de l’Auzance

Station n° 153160 – VAIRE – Pont le Petit Besson
Paramètres/période
Indice polluo-sensibilisant spécifique
3
Note IBD 2000 /20
Note IBGN /20
IBGN Nbre de variétés taxonomiques
Nbre de groupes indicateurs
MacroIBG RCS B1+B2
invertébrés
Richesse RCS B1+B2
GFI RCS B1+B2

mai
1997

juin
2000

10
26
3

10
27
3

Diatomées

juin
2003
9,1
6,4
9
24
3

juin
2006

10
26
3

août
2007
12,3
10,2
8
23
2

juillet
2009

juin
2010

10
28
3

8
19
3

La qualité biologique de l’Auzance est moyenne. La note de l’IBGN est relativement stable entre
1997 et 2010, il oscille autour de 9/20.
La richesse taxonomique est moyennement élevée et le groupe indicateur est très faible.
La note de l’Indice Biologique Diatomique semble croitre entre 2003 et 2007, il passe de 6,4/20 à
10,2/20. La note reste moyenne.
3

« IBD 2000 » normalisé AFNOR NF-T 90- 354 -2000, basé sur 209 taxons vrais ou regroupés. La méthodologie pour
déterminer la note de l’IBD était utilisée entre 1994 et 2009. Depuis,
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CIBOULE
Les derniers résultats pour la Ciboule sont présentés dans le Tableau 17.
Tableau 17 : Données relatives à la qualité biologique (hors poissons) de la Ciboule

Station n° 153100 – SAINT-MATHURIN – Pont de Porcher
Paramètres
Indice polluosensibilisant spécifique
Diatomées
Note IBD 2000
4
Note IBD 2007
Note IBGN
Nbre de groupes
indicateurs
IBGN
Nbre de variétés
Macrotaxonomiques
invertébrés
IBG RCS B1+B2
Richesse RCS B1+B2
GFI RCS B1+B2
Note IBMR
Macrophytes

mai juil.
1997 1997

juil.
2000

juin juin juin juil. juil.
2003 2006 2007 2007 2008

15

8

14

12

17

14

23

24

25

24

31

26

9

2

7

6

9

7

août
2008

juin
2009

juil.
2009

14,0

10,8

11,7

12,6
13,1

11,3

11,9

12
28
5
9,3

13
34
4

L’Indice Biologique Diatomique montre une qualité biologique moyenne autour de 12/20.
L’étude du peuplement de macro-invertébrés reflète une qualité biologique très variable entre 8/20
et 17/20 sur les périodes allant de 1997 à 2009. La variété taxonomique varie entre 23 et 34, tandis
que le nombre de groupes indicateurs fluctue de 2 à 9.
La note IBGN et IBG RCS semble se dégrader de 1997 à 2009.
L’Indice Macrophytique a été évalué une seule fois en 2008. La note est de 9,3/20 ce qui traduit un
niveau d’eutrophisation de la rivière qui est assez important.

4

« IBD 2007 » normalisé AFNOR N FT 90-354 révisée -2007, s'appuie sur une liste plus importante de taxons (environ 810
taxons vrais) et sur un nombre plus important de relevés (plus de 7000, contre 835 pour la version « IBD 2000 »), elle a
grandement résolu quelques problèmes spécifiques d'application régionale répertoriés pour la version précédente. Il est
utilisé à partir de 2010.
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 Analyse des résultats IBGN
Les taxons polluo-résistants (groupe indicateur = 9) sont présents au printemps et sont absents après
la période estivale. Les débits d’étiage très faibles durant cette période sont certainement à l’origine
de la disparition de ces taxons sensibles. La diversité taxonomique n’est pas très élevée dans
l’ensemble. Le milieu physique de l’Auzance semble peu diversifié.

VERTONNE
Les derniers résultats pour la Vertonne sont présentés dans le Tableau 18.
Tableau 18 : Données relatives à la qualité biologique (hors poissons) de la Vertonne

Station n° 153200 – SAINTE-FOY – Pont Chartran
Paramètres
Diatomées

Macroinvertébrés

Indice polluo-sensibilisant
spécifique
Note IBD 2000
Note IBGN
Nbre de variétés
IBGN
taxonomiques
Nbre de groupes
indicateurs
IBG RCS B1+B2
Richesse RCS B1+B2
GFI RCS B1+B2

mai
1997

juin
1997

août
1997

juin
2003

juin
2006

juil.
2007

juin
2009

juin
2010

8
21
2

7
17
2

9,1
6,4
13

7

7

13

8

22

19

19

22

22

7

2

2

7

2

L’indice Diatomique a été réalisé une seule fois sur la Vertonne en 1997. La note est de 6,4/20 et
traduit une forte dégradation de la qualité physico-chimique de la rivière.
Les peuplements de macro-invertébrés montrent aussi que la rivière est dégradée d’un point de vue
de la diversité des habitats et de la qualité physico-chimique : la variété taxonomique varie en effet
entre 17 et 22 et le groupe indicateur n’est jamais supérieur à 7 et le plus souvent de 2.
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GUE-CHATENAY
Les derniers résultats pour le Gué-Chatenay sont présentés dans le Tableau 19.
Tableau 19 : Données relatives à la qualité biologique (hors poissons) du Gué-Chatenay

Station n° 153300 – POIROUX – Gué Barriteau
Paramètres
Indice polluosensibilisant spécifique
Diatomées
Note IBD 2000
Note IBD 2007
IBG Ref équivalent
Richesse Ref équivalent
GFI Ref B1+B2
Note IBGN
Nbre de variétés
MacroIBGN taxonomiques
invertébrés
Nbre de groupes
indicateurs
IBG RCS B1+B2
Richesse RCS B1+B2
GFI RCS B1+B2
Note IBMR
Macrophytes

juil. mai juin juil. mai juin juil. juil. août juin juil.
2005 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2008 2008 2009 2009

11,7
12,2
17
39
7

11,8
12,7
17
37
7

13,1

12,8

11,8

11,4
12,9

13,3

12,2

18
42
7
17

15

44

35

6

6
15
31
7
13,53

16
35
7
11,67

La note de l’IBD est stable sur la période 2005-2009 : il fluctue de 12,2/20 à 13,3/20. La qualité
biologique sur ce groupe faunistique est moyenne.
La note de l’IBGN montre aussi une qualité biologique stable : elle est de 15/20 à 18/20 selon les
années. La diversité taxonomique est élevée et traduit une diversité d’habitat importante. Le groupe
faunistique est de 6 ou 7 selon les années.
Deux IBMR ont été réalisés, en 2007 et 2009. La note chute de 13,53/20 en 2007 à 11,67/20 en 2009
et montre une certaine dégradation du niveau trophique de la rivière.
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1.2. Qualité physico-chimique
1.2.1.

Les suivis physico-chimiques du territoire

La distribution des différents réseaux de suivi sur le territoire est présentée dans le Tableau 20.
Tableau 20 : Localisation et opérateurs des suivis physico-chimiques sur le territoire du SAGE
COURS D'EAU
Auzance
Vertonne
Ciboule
Gué Chatenay

OPERATEUR

Vairé
Sainte-Foy
Saint-Mathurin
Poiroux

CG 85
CG 85
AELB
AELB

Avec comme operateurs l’Agence de l’eau Loire-Bretagne (AELB) et le Conseil Général de la Vendée
(CG85), tous les paramètres physico-chimiques suivis sont récapitulés dans le Tableau 21.
Tableau 21 : Les opérateurs de suivis du territoire selon les paramètres physico-chimiques

Opérateur
Auzance
Paramètres
Bilan de
l’oxygène
Température

Nutriments

Acidification
Salinité
Turbidité

Ions

Métal

Oxygène dissous (mg O2.l-1)
Taux de saturation en O2 dissous (%)
DBO5 (mg O2.l-1)
Carbone organique dissous (mg C.l-1)
Température
PO43- (mg PO43-.l-1)
Phosphore total (mg P.l-1)
Ammonium (mg NH4+.l-1)
Dioxyde d'azote (mg NO2- . l-1)
Nitrates (mg NO3- . l-1)
Azote Kjeldahl
pH mini et max
Conductivité
Chlorures
Sulfates
Matières en suspension (MES)
Carbonates
Potassium
Magnésium
Calcium
Sodium
Hydrogénocarbonates
Silice

Vertonne Ciboule

Vairé

SainteFoy

SaintMathurin

CG85
CG85
CG85
CG85
CG85
CG85
CG85
CG85
CG85
CG85
CG85
CG85
CG85

CG85
CG85
CG85
CG85
CG85
CG85
CG85
CG85
CG85
CG85
CG85
CG85
CG85

CG85

CG85

AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
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Chatenay
Poiroux
(2 sites)

AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
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1.2.2.

Résultats physico-chimiques sur le territoire

Rappel méthodologique
La méthode Percentile 90 est utilisée pour l’évaluation de la qualité des cours d’eau, c’est-à-dire que
l’ensemble des valeurs d’une année sont extrapolés pour obtenir 10 valeurs. La 90ème valeur la plus
haute est prise en compte pour l’évaluation annuelle.
Pour l’oxygène dissous et le taux de saturation en oxygène, on utilise le percentile 10 car c’est le
manque d’oxygène qui est impactant pour les milieux aquatiques.
D’autre part, les données sont analysées au regard de la grille SEQ-Eau v2.
Annexe 7 : Le Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau : le SEQ-Eau (version 2)

1.2.2.1.

Résultats physico-chimiques de l’AUZANCE

Carte EdL2013-7 : Qualité physico-chimique des eaux des rivières du SAGE
LIEU Prélèvement : Petit Besson à Vairé
Extrait de l’Etat des lieux du SAGE, 2005
Sur la période 2000-2002, les analyses du SATESE 85 effectuées au Petit Besson révèlent que l’Auzance
subit des altérations de 4 natures :
- Les matières organiques et oxydables
- Les matières azotées
- Les nitrates
- Les matières phosphatées
L’Auzance présente donc une légère amélioration sur ces altérations physico-chimiques mais n’atteint
pas encore la classe1.2.2.2.
de « bonne » qualité.
1.1.1.1.
Les
résultats
des
16
dernières
années
sont
présentés
dans
le
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Tableau 22.
En 2011, on note une dégradation de la qualité physico-chimique de l’Auzance à cause des
paramètres suivants :
- les nitrates,
- le phosphore total,
- le bilan en oxygène lié à un fort taux de matières organiques (oxygène dissous, taux de saturation,
carbone organique dissous).
L’évolution sur 15 ans des principaux paramètres est présentée dans la Figure 33.
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Tableau 22 : Qualité des paramètres physico-chimiques sur l’Auzance entre 1996 et 2011
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nitrates mg(NO3)/L

29,5

38,9

36,5

42,1

24,5

21,2

25,5

27,4

23,5

26,1

37,5

28,6

27,6

28,2

31,5

24,4

Ammonium mg (NH4)/L

1,7

0,4

0,3

0,35

0,27

0,15

0,5

0,5

0,25

0,7

0,3

0,15

0,1

0,4

0,3

0,2

Nitrites mg (NO2-)/L

0,4

0,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,15

0,2

0,2

0,2

0,2

Phosphore total mg (Pt)/L

0,7

0,6

0,2

0,3

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,4

0,2

0,3

Orthophosphates mg (PO43-)/L

1,5

1,6

0,4

0,6

0,5

0,3

0,3

0,3

0,3

0,35

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

Oxygène dissous mg (O2)/L

2,8

4,50

6,9

5,7

4,7

6,4

3,9

3,6

4,4

4,4

4,7

3,7

5,4

3,8

4,8

4,2

Tx de saturation en O2 dissous (%)

47,4

46,8

65,7

60,3

50,6

65,1

38

38,8

46,4

43

51

35,1

53,8

39

50,4

41,2

DBO5 à 20° mg(O2)/L

5,2

3,2

2

3

3,9

3

3,1

3,7

3

2,8

3

2,6

3,2

6

3,9

4,1

-

10,1

11

14,8

14,1

7,5

9

10,1

10,9

10

10,7

9,4

10,2

13,6

10,1

13,4

Température (eau cyprinicole)

16,8

17,7

16,1

18,9

18,9

17,9

18

19,7

18,6

16

20

18

17

17

17,9

16,9

PH mini

7,2

7

7

6,7

6,9

7

7

6,2

7,2

7

7

7

7,1

6,6

7,1

6,9

PH maxi

7,6

8

7,7

7,6

7,7

7,5

7,7

7,5

7,9

7,5

7,6

7,6

7,4

7,6

7,5

7,5

Carbone organique dissous mg C/L
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Figure 33 : Evolution des valeurs annuelles des principaux paramètres physico-chimiques sur l’Auzance entre 1996
et 2011
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 Variations annuelles
Globalement, les concentrations de phosphore total oscillent entre 0,1 et 0,3 mg/l. Un pic est
observable au mois d’octobre (
Figure 34).
Excepté au printemps, les concentrations de matières organiques sont toujours supérieures au seuil
de bon état, avec des maximums aux périodes de hautes eaux.
En ce qui concerne les nitrates, leurs concentrations sont les plus importantes en période hivernale.

Figure 34 : Evolution annuelle des concentrations de nitrates, de phosphore et du carbone organique dissous sur
l’Auzance de 2008 à 2011
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1.2.2.3.

Résultats physico-chimiques sur la CIBOULE

LIEU Prélèvement : Pont de Porcher à Saint-Mathurin
Extrait de l’Etat des lieux du SAGE, 2005
Sur la période 2000-2002 les analyses du SATESE 85 effectuées au Pont Porcher montrent que la Ciboule
souffre d’altérations de la qualité physico-chimique de 3 natures :
- Matières organiques et Oxydables
- Nitrates
- Matières Phosphorées
La Ciboule ne présente donc pas une évolution très positive sur ces altérations physico-chimiques. On
note même une dégradation pour les matières phosphorées.

Les résultats des 16 dernières années sont présentés dans le Tableau 23.
En 2011, on note une dégradation de la qualité physico-chimique de la Ciboule à cause des
paramètres suivants :
- les nitrates,
- le phosphore total,
- le bilan en oxygène lié à un fort taux de matières organiques (oxygène dissous, taux de
saturation, carbone organique dissous).
L’évolution sur 15 ans des principaux paramètres est présentée dans la Figure 35.
Tableau 23 : Qualité des paramètres physico-chimiques sur la Ciboule entre 1996 et 2011
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nitrates mg(NO3)/L

31,5

35,9

34,4

26

21,4

18,3

20,6

28,4

23,1

25,7

35,1

22,7

27,8

24

33,6

23

Ammonium mg (NH4)/L

0,28

0,3

0,2

0,2

0,3

0,2

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,4

0,2

0,7

0,3

0,3

Nitrites mg (NO2-)/L

0,32

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

Phosphore total mg (Pt)/L

0,1

0,3

0,2

0,2

0,3

0,2

0,3

0,3

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

Orthophosphates mg (PO43-)/L

0,17

0,4

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

Oxygène dissous mg (O2)/L

7,2

4,9

8,1

7,6

5

7,7

3,6

6,2

5,9

5,8

4,1

4,1

5,7

5,7

6,2

5,4

taux de saturation en O2 dissous (%) 74,6

51,2

81,3

74,8

57,1

78,2

36

64

62

58,4

44,6

41,5

58,5

58,9

60,9

53,2

DBO5 à 20° mg(O2)/L

3

3,2

2

2

4

3,9

3,5

7,3

3,5

2,6

3,4

5

2,7

3,3

2,7

3,4

Carbone organique dissous mg C/L

7,4

10,1

10

12

13,2

8,6

9,3

9,5

8,5

7,7

11,6

12,7

9,1

13

10

8,4

Température (eau cyprinicole)

17,7

17,5

16,5

18

22,6

17,9

18,6

20,3

19,3

16,2

20

17,5

17,8

18,6

17,6

15,7

PH mini

7,3

7

7

6,8

7

7,1

6

6,8

6,8

6,95

6,4

6,66

7

7

7,1

7

PH maxi

7,5

8

7,7

7,7

7,6

7,7

7,7

7,4

7,8

7,5

7,5

7,35

7,5

7,7

7,6

7,8
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Figure 35 : Evolution des valeurs annuelles des principaux paramètres physico-chimiques sur la Ciboule entre 1996
et 2011
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 Variations annuelles
Globalement, les concentrations de Phosphore total oscillent entre 0,05 et 0,25 mg/l. Un pic est
observable au printemps en 2008 et 2011. Les dépassements en surtout lieu à partie du mois de
septembre. En 2009, la qualité était bonne pour cet indicateur (Figure 36).
Les concentrations de matières organiques sont très souvent supérieures au seuil de bon état, avec
des maximums aux périodes de hautes eaux.
En ce qui concerne les nitrates, leurs concentrations sont les plus importantes en période hivernale.

Figure 36 : Evolution annuelle des concentrations de nitrates, de phosphore et de carbone organique sur la Ciboule
entre 2008 et 2011
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1.2.2.4.

Résultats physico-chimiques sur la VERTONNE

LIEU Prélèvement : Pont Chartan à Sainte-Foy
Extrait de l’Etat des lieux du SAGE, 2005
Sur la période 2000-2002 les analyses effectuées au Pont Chartran révèlent les mêmes altérations de la
qualité physico-chimique que pour l’Auzance :
- Les matières organiques et oxydables
- Les matières azotées
- Les nitrates
- Les matières phosphatées
La Vertonne est donc le cours d’eau qui présente la plus mauvaise qualité. Le plus inquiétant est de ne
constater aucune amélioration sur ces altérations physico-chimiques qui se maintiennent à une classe
de « mauvaise » qualité.
Les résultats des 16 dernières années sont présentés dans le Tableau 24.
En 2011, on note une dégradation de la qualité physico-chimique de la Vertonne à cause des
paramètres suivants :
- les nitrates,
- les matières phosphorées (phosphore total et orthoposphates),
- le bilan en oxygène lié à un fort taux de matières organiques (oxygène dissous, taux de saturation,
carbone organique dissous).
L’évolution sur 15 ans des principaux paramètres est présentée dans la Figure 37.
Tableau 24 : Résultats des paramètres physico-chimiques relevés sur la Vertonne entre 1996 et 2011
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nitrates mg(NO3)/L

3

57,8

37,8

26,2

29,6

18,3

21,1

45,5

24,4

59,7

47,4

31

35,7

36,4

42,5

37,9

Ammonium mg (NH4)/L

1

2,4

2

0,5

0,9

2,4

4

0,8

4,3

3,9

0,5

0,5

0,4

0,6

1

0,4

Nitrites mg (NO2-)/L

0,2

0,7

0,3

0,7

0,5

0,5

0,3

Phosphore total mg (Pt)/L

0,9

1

0,2

0,5

0,6

1,1

2,3

0,3

0,8

0,9

0,3

0,6

0,8

0,6

0,5

0,6

Orthophosphates mg (PO43-)/L

1,6

1,7

2,6

1,1

1,3

2,2

3,2

0,5

1,4

1,2

0,5

0,5

1,3

1,1

1

0,9

Oxygène dissous mg (O2)/L

3,7

5,5

4,2

3,8

1,9

1,9

1,8

2,8

3,9

2,8

5,7

2,6

2,2

3,6

4,6

3,1

taux de saturation en O2 dissous (%)

30

51

81,1

40,1

33,5

19,5

18,6

28,3

43,5

26,9

61,4

27

23,5

37,4

46,4

32

DBO5 à 20° mg(O2)/L

9,4

12,6

3,5

3

5

6

7,2

5,8

5,4

4,2

2,9

9,1

6,8

6

5,2

5,5

10,5

16,8

15,4

12,8

15,6

17,1

9,1

17,9

9,8

10,1

11,4

16,5

13

14,7

13,8
16,9

Carbone organique dissous mg C/L
Température (eau cyprinicole)

17,7

13,4

18,5

17,4

19

17,5

16,9

17,3

20

15,8

19,2

18

18

16,6

16,3

PH mini

7

7,2

6,9

6,8

6,7

6,9

6,9

7

6,9

7

7

6,9

7

6,9

7,1

7

PH maxi

7,5

7,8

7,4

7,6

7,5

7,2

7,7

7,5

7,8

7,4

7,3

7,5

7,4

7,3

7,3

7,4
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Figure 37 : Evolution des valeurs annuelles des principaux paramètres physico-chimiques sur la Vertonne entre
1996 et 2011
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 Variations annuelles
Sur les dernières années, il existe moins de données pour la Vertonne mais elles apparaissent très
souvent supérieures au seuil de bon état et possèdent pour le phosphore et le carbone un pic
notable au mois d’octobre pour ces 4 dernières années.
On observe le même phénomène avec les matières organiques, très souvent supérieures au seuil de
bon état (7mg/L), avec un pic régulier au mois d’octobre. En ce qui concerne les nitrates, leurs
concentrations sont les plus importantes en période hivernale et diminuent progressivement jusqu’à
l’automne (Figure 38).

Figure 38 : Evolution annuelle des concentrations de nitrates, de phosphore et de carbone organique sur la
Vertonne de 2008 à 2011
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1.2.2.5.

Résultats physico-chimiques sur le GUE-CHATENAY

LIEU Prélèvement (Amont) : Gué Barriteau à Poiroux
Les résultats des 7 dernières années sont présentés dans le Tableau 25.
En 2011, on note une dégradation de la qualité physico-chimique du Gué-Chatenay en amont à cause
des paramètres suivants :
- les nitrates
- les matières organiques.
En 2011, on note une dégradation de la qualité physico-chimique de la Vertonne à cause des nitrates
et des matières organiques (carbone organique dissous). Cependant, la qualité de l’eau du GuéChatenay en amont de la retenue est globalement bonne.
L’évolution sur 15 ans des principaux paramètres est présentée dans la Figure 39.

Tableau 25 : Résultats des paramètres physico-chimiques relevés sur le Gué-Chatenay (amont) entre 2005 et 2011
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nitrates mg(NO3)/L
Ammonium mg (NH4)/L
Nitrites mg (NO2-)/L
Phosphore total mg (Pt)/L
Orthophosphates mg (PO43-)/L
Oxygène dissous mg (O2)/L
taux de saturation en O2 dissous (%)
DBO5 à 20° mg(O2)/L
Carbone organique dissous mg C/L
Température (eau cyprinicole)
PH mini
PH maxi

23,8

17,3

12,4

12,5

16,2

24,2

18,6

0,04

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,12

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,08

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,07

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

8

6,3

7,2

7,4

7

7,6

7,3

74,8

68

72,1

76,4

68,4

75,7

72,7

0,8

3,1

3,5

3,2

3,3

3

2,7

14,6

13,9

13,2

14

12,6

12,2

12,9

12,9

19,2

16,7

17,7

18

17,2

15,4

6,8

6

6,3

7

6,9

7,2

7

7,5

7,5

7,7

8

7,9

7,6

8
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Figure 39 : Evolution des valeurs annuelles des principaux paramètres physico-chimiques sur le GuéChatenay (amont) entre 2005 et 2011
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 Variations annuelles
Les matières organiques sont abondantes aux périodes de hautes eaux (à partir de novembre) (Figure
40).
En termes de nitrates, les concentrations ont été très variables ces dernières années. Néanmoins,
elles semblent moins importantes en période hivernale.

Figure 40 : Evolution annuelle des concentrations de nitrates et de carbone organique sur le Gué-Chatenay (amont)
de 2008 à 2011
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LIEU Prélèvement : retenue Sorin-Finfarine
Extrait de l’Etat des lieux du SAGE, 2005
Les analyses effectuées par la DDASS [actuellement l’ARS] sur le plan d’eau de Sorin-Finfarine révèlent
des résultats de bonne qualité pour les matières azotées, les nitrates, les matières phosphatées, et les
micropolluants minéraux et organiques. Par rapport aux effets sur les proliférations végétales, les
analyses donnent une classe de très bonne qualité.
Le seul paramètre moins bon est celui des pesticides qui présente une classe de qualité « moyenne ».
L’ensemble du plan d’eau présente donc une qualité globale très satisfaisant et les concentrations de
pesticides restent cependant à surveiller.

L’eau de la retenue Sorin-Finfarine est relativement bonne pour l’année 2012. On constate
simplement un excès de matières organiques. Le taux de nitrates est de 11 mg/l. Le taux de
phosphore est quant à lui variable selon les années. Même si on observe une bonne qualité en 2012,
le taux atteint la classe « Mauvaise » en 2010, notamment dû à un pic exceptionnel de concentration
(Figure 42).
L’évolution sur 15 ans des principaux paramètres est présentée dans la Figure 41.
Tableau 26 : Résultats des paramètres physico-chimiques relevés sur le Gué-Chatenay (retenue) entre 2003 et 2012
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nitrates mg(NO3)/L
Ammonium mg (NH4)/L
Nitrites mg (NO2-)/L
Phosphore total mg (Pt)/L
Orthophosphates mg (PO43-)/L
Oxygène dissous mg (O2)/L
taux de saturation en O2 dissous (%)
DBO5 à 20° mg(O2)/L
Carbone organique dissous mg C/L
Température (eau cyprinicole)
PH mini
PH maxi

9,1

11,45

5,7

6,8

3,3

2,1

4,6
0,2

0,39

0,5

0,3

0,45

0,1

0,3

0,11

0,07

0,06

0,1

0,04

0,03

0,28

0,195

0,15

0,21

0,49

0,14

10,9

11,6

11

0,4

0,4

0,3

0,11

0,17

0,15

0,24

1,6

0,21

0,20

106

122,5

116

106

0,13
8,9
2,9

11,3
3,9

8,3
3,7

3

3,8

2,64

3,28

4,1

2,75

2,75

11,56

10,81

10,98

10,75

10,01

23,6

21,15

23,27

23,27

20,94

20,2

22,3

21,95

20,45

20,85

7

8,29

8,17

8,32

8,43

8,24

8,25

7,99

8,16

8,13

8,67

9,14

8,43

8,43

8,53

8,37

8,51

9,13

8,85

8,73

Source : ARS
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Figure 41 : Evolution des valeurs annuelles des principaux paramètres physico-chimiques sur le GuéChatenay (retenue) entre 2003 et 2012
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Figure 42 : Evolution annuelle des concentrations de phosphore total sur le Gué-Chatenay (retenue) de 2008 à 2011

Les analyses effectuées en amont et au niveau de la retenue du Gué-Chatenay sont sensiblement
identiques excepté pour un paramètre : le phosphore total.
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1.3. Qualité en termes de pesticides
1.3.1.

Les suivis du territoire

L’Auzance et la Vertonne sont suivies de façon très exhaustive quant au paramètre « pesticides »
(Tableau 27). Le Gué-Chatenay et la Ciboule ne font plus l’objet de suivis depuis 2009 excepté pour la
retenue Sorin-Finfarine, où des prélèvements sont encore effectués par l’ARS.
Tableau 27 : Caractéristiques des relevés et analyses des pesticides sur le SAGE

Opérateur
Relevés

Cours d'eau

Analyse

Auzance

Vairé

AELB + CG85

CREPEPP + OSUR

Vertonne

Sainte-Foy

AELB + CG85

OSUR

Ciboule

St-Mathurin

AELB

OSUR

Gué-Chatenay

Poiroux

AELB (amont) + ARS (retenue)

OSUR (amont)

Fréquence(s)
7 fois/an :
3, 4, 5, 6, 8, 9, 12
3 fois/an :
5, 6, 12
mensuel
tous les 2 ans
mensuel (amont)
tous les 2 ans

Note importante => distinction entre :

 Molécules recherchées = ce sont les molécules qui sont recherchées lors de l’analyse
 Molécules détectées = ce sont les molécules qui ont été détectées lors de l’analyse (concentration
> seuil de détection de la molécule recherchée)
 Molécules quantifiées = ce sont les molécules détectées pour lesquelles ont peut déterminer une
valeur exploitable (concentration > seuil de quantification)

1.3.2.

Résultats pour le territoire
1.3.2.1.

Analyse générale du territoire

Note importante : La classe de qualité de l’eau pour chacune des molécules quantifiées pour chacun
des cours d’eau étudiés (Auzance et Vertonne) est déterminée à l’aide d’un outil informatique
automatisé, à partir des données de l’AELB.
Ici, l’évaluation de ces classes a été effectuée et mise à jour en interne, grâce à la grille SEQ-Eau V2.
Annexe 7 : Le Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau : le SEQ-Eau (version 2)
Les données exploitées sont les données brutes fournies par le Conseil Général de la Vendée, qui
collabore avec l’Agence de l’eau pour la récupération des données.
Sur les 74 molécules de pesticides étudiables à partir de la grille SEQ-Eau v2, 6 à 23 molécules ont
été réellement quantifiées (concentrations exploitables pour déterminer la qualité de l’eau) sur nos
4 cours d’eau principaux.
Ce nombre de molécules varient également selon les années, en partie au fait que les laboratoires se
perfectionnant, le nombre de molécules recherchées est plus important et leurs valeurs sont de plus
en plus précises.
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En d’autres termes, seules les molécules quantifiées ont pu être utilisées pour déterminer les classes
de qualité.
Le nombre de molécules quantifiées de pesticides selon les années et les cours d’eau est présenté
dans le Tableau 28 et les classes de qualité sont présentées dans le Tableau 29 et sur la Carte EdL20138 : Qualité relative aux pesticides des eaux des rivières du SAGE.
Tableau 28 : Nombre de molécules de pesticides quantifiées par cours d’eau entre 2003 et 2012

2003
AUZANCE
VERTONNE
Amont
GUE
CHATENAY Retenue
CIBOULE

4

2004

2

2005

0

2006

2007

5
1

4
5
5

2008

2009

2010

2011

2012

15
14

14
16
2
2
5

14
12

13
14

1

2

DNR
DNR
DNR
4

1

DNR : donnée non récupérée à ce jour
Tableau 29 : Classes de qualité SEQ-Eau v2 des principaux cours d’eau du SAGE entre 2003 et 2012
Aptitude :
« Qualité de l’eau »
Altération :
« Pesticides sur eau
brute»

GUE-CHATENAY
AUZANCE

VERTONNE

Le Petit Besson
VAIRE

Le Pont Chartran
SAINTE-FOY

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

POIROUX
Le Gué
Barriteau

Diuron
Diuron** + Isoproturon +
Carbendazime
AMPA* + Carbendazime
Monuron* + Diuron +
Terbutryne + Carbendazime
Carbendazime

Retenue
SorinFinfarine

CIBOULE
Le Pont de Porcher
SAINT-MATHURIN

AMPA

Terbutryne +
Carbofuran + AMPA
AMPA

Classes de
qualité
SEQ-Eau v2
Très bon
Bon
Moyen

Isoproturon

Médiocre
Mauvais

Molécules déclassantes
* : La classe issue de l’analyse faite ici en interne (« Mauvaise ») pour l’Auzance en 2009 et 2010 est différente de celle
5
donnée par l’OSUR (« Moyenne »). La raison est que l’OSUR ne doit qu’exclusivement analyser les molécules présentes
dans les états DCE et celles comprises dans « Pesticides sur eau brute » du le SEQ-Eau v2.
** : La classe est à nouveau différente entre les analyses faites en interne (« Mauvaise ») et les analyses OSUR
(« Médiocre »). Or la valeur du Diuron dépasse clairement le taux acceptable (2µg/L) et atteint la classe « Mauvaise » du
SEQ-Eau avec 2,5µg/L dans l’eau. Ainsi, aucune explication actuelle ne peut être donnée quant au classement déterminé
par l’OSUR.

5

OSUR est une base de données créée par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne afin de rassembler les données qualité issue
des résultats effectués sur les réseaux de surveillance divers suivis notamment par l’AELB, l’ONEMA, la DREAL et le
département. Les analyses de l’OSUR concernent l’Auzance, la Vertonne, la Ciboule et le Gué-Chatenay (Gué Barriteau).
Actualisation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Auzance Vertonne – Phase d’Etat des Lieux »
Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne – Novembre 2013.

84

On constate ainsi grâce au Tableau 29 que l’Auzance avait une qualité « Mauvaise » ces dernières
années mais on observe une amélioration de sa qualité en 2011, puisqu’elle est depuis « Moyenne ».
La Vertonne est également de qualité « Moyenne », tendance relativement constante depuis ces
dernières années.
Quant aux autres cours d’eau, leur qualité (malgré quelques années manquantes), ils sont tous de
« Bonne » qualité.

1.3.2.2.

Les pesticides dans l’Auzance

On dénombre ainsi 24 molécules de pesticides quantifiées sur l’Auzance sur les 152 molécules
recherchées.
Essentiellement des herbicides (dans 87,5 % des cas) d’origine agricole et non agricole.
Auzance (Vaire)
0

20

40

60

80

100 %

Diuron - H
Terbutryne - H
AMPA - H
Bentazone - H
Carbendazime - F
Isoproturon - H
Glyphosate - H
Hexazinone - H
Triclopyr - H
2,4-MCPA - H
Epoxiconazole - F

Figure 43
: Molécules
de pesticides les plus quantifiées sur l’Auzance entre 2008 et 2011
Mécoprop
-H
Métolachlore - H
-H
Selon la Figure Nicosulfuron
43, 3 molécules
de pesticides se retrouvent (quantifiées) dans plus de 70% des
Acétochlore - H
prélèvements : Diuron, Terbutryne, AMPA (produit de dégradation du Glyphosate). Ce sont
Dimethenamide - H
également ces 3 molécules
qui représentent les plus importantes concentrations sur l’Auzance
Monuron - H
(Figure 44).
Sulcotrione - H
Atrazine - H
Chlortoluron - H
HCH gamma - I
Ioxynil - H
Monolinuron - H
Prométryne - H

Limite norme eau brute (par molécule)

Figure 44 : Concentrations en Diuron, Terbutryne et AMPA sur l’Auzance
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En mai 2008 pour le Diuron, en juin 2009 pour l’AMPA, ainsi que pour le Monuron en août 2010 (non
notifié sur ce graphique) qui a atteint la valeur de 5,22µg/L, on constate des valeurs littéralement
supérieures à la norme eau brute.
On peut ainsi constater que le cours de l’Auzance détient encore de fortes concentrations de Diuron,
substance active pourtant interdite depuis 2008. Elle se retrouve encore dans nos cours d’eau à
cause de se forte rémanence.

Limite norme eau brute (par total de molécules)

Figure 45 : Concentrations totales des molécules de pesticides sur l’Auzance

A partir de la Figure 45, on peut noter des pics de concentrations des pesticides (en 2008, 2009 et
2010), localisées généralement durant les saisons printanière et estivale, périodes durant lesquelles
l’utilisation des produits phytosanitaires est la plus intense.
Une valeur en août 2010 dépasse le seuil de la norme eau brute.
Les concentrations par cumuls démontrent ainsi que depuis automne 2010, les valeurs semblent se
stabiliser en-dessous de 1 µg/L.
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1.3.2.3.

Les pesticides dans la Vertonne

On dénombre ainsi 24 molécules de pesticides quantifiées sur la Vertonne sur les 152 molécules
recherchées.
Essentiellement des herbicides (92 %) d’origine agricole (grandes cultures et non agricoles)
Vertonne (Ste Foy)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

%

AMPA - H
Terbutryne - H
Diuron - H
Glyphosate - H
Dimethenamide - H
Acétochlore - H
Bentazone - H
Triclopyr - H
2,4-MCPA - H
Aminotriazole - H
Atrazine - H
Isoproturon - H
Métolachlore - H
Carbofuran - I
Chlortoluron - H
Diflufenicanil - H
Epoxiconazole - F
Nicosulfuron - H
Oxadiazon - H
Alachlore - H

Figure
46 : Molécules
Atrazine
déséthyl -de
H pesticides les plus quantifiées sur la Vertonne entre 2008 et 2011
Bromoxynil - H
Fluroxypyr - H
Selon la Figure 46, 4 molécules
de pesticides se retrouvent (quantifiées) dans 60% des prélèvements :
Mécoprop - H
AMPA, Terbutryne, Diuron et Glyphosate.
Ce sont également ces 4 molécules qui représentent les plus importantes concentrations sur
l’Auzance (Figure 47).
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Figure 47 : Concentrations des molécules de pesticides les plus quantifiées sur la Vertonne

Toutes les concentrations de molécules de pesticides quantifiées sur la Vertonne ne dépassent pas le
seuil de la norme eau brute (fixé à 2µg/L), même si on constate toujours un pic de l’AMPA (produit
de dégradation du Glyphosate, pesticide majoritairement utilisé (agricole et non agricole)), lors des
saisons printanière et estivale (de 2008 à 2011).

Figure 48 : Concentrations totales des molécules de pesticides sur la Vertonne

Selon la Figure 48, les pesticides se retrouvent dans le cours d’eau de la Vertonne en moins grande
concentration que dans l’Auzance. Contrairement à cette dernière, le total des pesticides de la
Vertonne ne dépasse à aucun moment le seuil de la norme eau brute.
De plus, on peut constater une diminution progressive des concentrations des pesticides,
notamment de l’AMPA.
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1.4. Etat DCE des masses d’eau ‘Cours d’eau’
1.4.1.

Les types de suivi pour l’évaluation DCE

Le rapportage de la qualité des eaux au titre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) se basent sur les
réseaux suivants :
Réseau de Contrôles de Surveillance (RCS)
Le contrôle de surveillance des cours d'eau dans le district hydrographique Loire-Bretagne est destiné
à donner l'image de l'état général des eaux du bassin Loire, cours d'eau côtiers vendéens et bretons à
l'échelle européenne. Ce contrôle poursuit un objectif de connaissance et de suivi des milieux
aquatiques et non pas une logique de suivi des flux polluants ou d'impacts d'altération.
Gestion : Agence de l’eau Loire-Bretagne, ONEMA et DREAL.
Réseau de Contrôles Opérationnels (RCO)
Ce réseau sert la connaissance de l'état des masses d'eau.
Gestion : Agence de l’eau Loire-Bretagne.
Réseau départemental (RD)
Réseau de suivi de la qualité des eaux superficielles de Vendée, ses principales finalités sont la
connaissance et la surveillance de l'évolution qualitative des cours d'eau (rivières et quelques
canaux) du département afin d'orienter et évaluer à moyen et long terme les politiques
d'investissement en matière de dépollution.
Gestion : Conseil Général 85 et Agence de l’eau Loire-Bretagne.
Carte EdL2013-9 : Les réseaux de suivis de la qualité des eaux des rivières sur le territoire du SAGE

1.4.2.

Masses d’eau ‘cours d’eau’ du territoire du SAGE

Sept cours d’eau sont référencés dans le SDAGE Loire-Bretagne comme masse d’eau « cours d’eau ».
Les délais d’objectifs sont présentés dans le Tableau 30.
Quatre cours d’eau ont un objectif de bon état pour 2021.
Trois cours d’eau ont un objectif de bon état pour 2027.
Les données mobilisables pour l’évaluation DCE appartiennent aux réseaux établis dans le cadre de la
DCE (RCS, RCO) mais aussi d’autres réseaux dès lors qu’ils sont représentatifs des masses d’eau et
conformes aux protocoles prescrits dans le cadre des réseaux DCE (circulaire 2006/16 du 13 juillet
2006).
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Tableau 30 : Les masses d’eau « cours d’eau » et les objectifs DCE correspondants

Code ME

Etat
écologique

Nom de la masse d'eau

Objectif

Etat chimique

Etat Global

Délai

Objectif

Délai

Objectif

Délai

Bon état 2021

Bon état

2015

Bon état

2021

FRGR0568 La Ciboule et ses affluents depuis la source Bon état 2027

Bon état

2015

Bon état

2027

FRGR0569

2027

Bon état

2015

Bon état

2027

FRGR1864 Le Goulet et ses affluents

Bon état 2021

Bon état

2015

Bon état

2021

FRGR1882 Le Tanchet et ses affluents

Bon état 2021

Bon état

2027

Bon état

2027

FRGR1896 Le Gué-Chatenay et ses affluents

Bon état 2021

Bon état

2021

Bon état

2021

FRGR2236 L'Ile Bernard et ses affluents

Bon état 2021

Bon état

2015

Bon état

2021

Cours d'eau
FRGR0567

L'Auzance et ses affluents
depuis la source jusqu'à la mer

jusqu'à sa confluence avec l'Auzance
La Vertonne et ses affluents depuis la source Bon état
jusqu'à sa confluence avec l'Auzance
depuis la source jusqu'à la mer
depuis la source jusqu'à la mer
depuis la source jusqu'à la mer
depuis la source jusqu'à la mer

1.4.3.

Etat écologique en 2011

Note importante : Par rapport à l’état des lieux de 2005, les nitrates ne sont pas comparables car la
grille d’évaluation DCE stipule qu’une eau superficielle avec une concentration en nitrates
inférieure à 50 mg/l est de bonne qualité pour cet indicateur (guide technique d’évaluation de
l’état des eaux douces de surface de métropole, Mars 2009).
L’évaluation 2011 des masses d’eau mentionne une qualité Moyenne à Médiocre pour l’ensemble
des cours d’eau du territoire du SAGE (Figure 49).
La fiabilité de l’évaluation est différente d’un cours d’eau à l’autre, certaines masses d’eau étant
moins bien suivies comme le Tanchet, L’Ile Bernard et le Goulet.
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Figure 49 : Etat écologique des masses d’eau « cours d’eau » en 2011

En termes de pesticides, 5 molécules de pesticides sont suivies pour l’évaluation de l’état
écologique. Pour ce paramètre, l’état peut ainsi faire l’objet d’un bilan sur plusieurs années (Tableau
31).
Tableau 31 : L’état écologique « polluants synthétiques (pesticides) » DCE sur les 4 grands cours d’eau du SAGE
Molécule/CE
Années

AUZANCE
CIBOULE
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2,4 D
2,4 MCPA
Chlortoluron
Linuron
Oxadiazon
Molécule/CE
Années

VERTONNE
GUE-CHATENAY (amont)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2,4 D
2,4 MCPA
Chlortoluron
Linuron
Oxadiazon

Ainsi, pour ce paramètre, l’état écologique des cours d’eau du SAGE est en « BON ETAT ».
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1.4.4.

Etat chimique

Il est défini par l’analyse de la qualité des substances dites dangereuses.

1.4.4.1.

Les Substances Dangereuses (SD)

Les substances dites dangereuses sont souvent qualifiées de « toxiques » ou appelées
« micropolluants » qui peuvent être d’origine minérale ou organique.
Ce sont des substances naturelles ou de synthèse, que l’homme introduit dans un biotope donné et
dont elles étaient absentes ou encore dont il modifie et augmente les teneurs lorsqu’elles sont
spontanément présentes.
Ces substances présentent une nocivité pour les êtres vivants en provoquant une intoxication des
organismes affectés, en perturbant telle ou telle fonction et pouvant entraîner la mort.
A faible ou très faible concentration, elles peuvent donc avoir des conséquences irréversibles sur les
milieux aquatiques et la santé humaine.
Note importante : les produits phytosanitaires font partie des substances dangereuses. Ils seront
analysés ici au titre de la DCE.

1.4.4.2.

Réglementation sur les substances dangereuses

Au niveau européen, le cadre réglementaire relatif aux substances dangereuses s’articule autour de
trois textes.
Note : plusieurs arrêtés et directives ont depuis ces dernières années, modifié le nombre et le nom des
substances dangereuses. Ainsi, la dernière en date est la Directive 2013/39/UE du 12/08/2013 qui
modifie les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE concernant les substances prioritaires pour la
politique dans le domaine de l’eau. Il existe dorénavant 45 substances dont 21 SDP. D’autres
dispositions ont également évolué.
Annexe 8 : La liste des substances prioritaires et dangereuses de la Directive 2013/39/UE du 12/08/2013
pour l’évaluation de l’état chimique DCE
Cette directive étant très récente, nous prendrons en compte la liste des substances dangereuses de
l’arrêté précédent du 25 janvier 2010 pour l’analyse des résultats.
La Directive 2006/11/CE du 15 décembre 2006 concernant la pollution causée par certaines
substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique superficiel de la communauté
(version recodifiée de la directive 76/464/CEE du 4 mai 1976)  elle détermine une
réglementation générale vis-à-vis des rejets dans le milieu aquatique superficiel.
o Les substances Liste I (18 SD) (Tableau 32)  SD dont la pollution doit être éliminée.
o Les substances Liste II (plusieurs dizaines)  SD dont la pollution doit être réduite.
Tableau 32 : Les 18 substances dangereuses de la Liste 1 de la directive 76/464/CEE
Aldrine P
Cadmium et composés
Tétrachlorure de carbone*
Trichlorométhane (chloroforme)
DDT (y compris DDD et DDE) P
1,2-dichloroéthane

Dieldrine P
Endrine P
Hexachlorobenzène P
Hexachlorobutadiène
Hexachlorocyclohexane (y compris le Lindane) P
Mercure et composés

Pentachlorophénol
Tétrachloroéthylène*
Trichlorobenzène
1,2,4-trichlorobenzène*
Trichloroéthylène*
Isodrine P

* : substance dangereuse non analysée pour l’évaluation de l’état chimique DCE (Cf ci-dessous)
P : pesticides
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La Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE (du 23 octobre 2000)  elle établit la liste :
- des substances prioritaires (SP) et fixe des objectifs de réduction des rejets d’ici 2021
- des substances dangereuses prioritaires (SDP) fixe des objectifs de suppression d’ici 2021 pour
les SDP) et le respect du bon état d’ici 2015 et encadre la surveillance de l’état chimique des
masses d’eau.
La Directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008  directive fille de la DCE, qui établit les
normes de qualité environnementales (NQE) permettant d’évaluer l’état chimique des eaux de
surface à savoir les cours d’eau, plans d’eau ainsi que les eaux de transition et eaux côtières.
Dans le cadre de l’évaluation chimique DCE des eaux, 41 substances sont analysées (Erreur ! Source du
renvoi introuvable.) :
- 8 sont des substances de la Liste I (Directive 2006/11/CE)  mais elles ne possèdent pas
d’objectifs DCE sur les rejets
- 20 sont des Substances Prioritaires (SP)  objectif DCE de réduction des rejets
- 13 sont des Substances Dangereuses Prioritaires (SDP)  objectif DCE de suppression des
rejets d’ici novembre 2021 ou décembre 2028.
Note : 11 substances sont des pesticides.
Aux yeux de la grille DCE, les cours d’eau du SAGE sont en BON ETAT chimique en 2009 pour la
Ciboule et le Gué-Chatenay et en 2011 pour l’Auzance et la Vertonne (Tableau 33).
Le Tableau 33 démontre que les substances dangereuses ne sont que très rarement détectées en
dehors des pesticides. Il existe un réel manque de connaissances sur les substances dangereuses hors
pesticides.
Note importante : On peut noter que toutes les molécules utilisées pour l’évaluation DCE sont des
molécules présentes également dans la grille SEQ-Eau V2. Les molécules les plus quantifiées dans
nos cours d’eau à savoir l’AMPA, la Terbutryne et le Glyphosate, ne sont pas des molécules utilisées
dans la détermination de la qualité chimique DCE de l’eau.
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Tableau 33 : Substances dangereuses de 2010 et leur classe de qualité chimique DCE (données les plus récentes)
sur le SAGE
Substances Prioritaires (SP)

AUZANCE

VERTONNE

CIBOULE

GUE-CHATENAY
amont
retenue

Métaux lourds
Plomb et ses composés

2009

2009

Nickel et ses composés

2009

2009

2012

Pesticides
Alachlore

2011

2011

2009

2009

2007

Atrazine

2011

2011

2009

2009

2003

Chlorfenvinphos

2011

2011

2009

2009

Chlorpyrifos

2011

2011

2009

2009

Diuron

2011

2011

2009

2009

Isoproturon

2011

2011

2009

2009

Simazine

2011

2011

2009

2009

Trifluraline

2011

2011

2009

2009

2012
2004

Polluants industriels
Benzène
1,2-Dichloroéthane
Dichlorométhane
Di(2-éthylhexyl)phthalate (DEHP)
Fluoranthène

2009

Naphthalène
Octylphénol
Pentachlorophénol
Trichlorométhane (chloroforme)
Trichlorobenzène
Substances Dangereuses Prioritaires (SDP)

AUZANCE

VERTONNE

CIBOULE

GUE-CHATENAY
amont
retenue

Métaux lourds
Cadmium et composés

fonction de la dureté de l’eau, valeurs-seuils non définies

Mercure et composés

2005
Pesticides

Endosulfan

2011

2011

2009

2009

Hexachlorobenzène

2011

2011

2009

2009

Hexachlorocyclohexane (Lindane)
Polluants industriels
Anthracène
les chloroalcanes
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
Hexachlorobutadiène
Nonylphénol

2009

Tributylétain et composés
Autres polluants
Pentachlorobenzène
Pentabromodiphényléther (PBDE)
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Substances de la Liste I

AUZANCE

VERTONNE

CIBOULE

Aldrine + Dieldrine + Isodrine + Endrine

2011

2011

2009

GUE-CHATENAY
amont

retenue

2009

Tétrachloroéthylène
Trichloroéthylène
Tétrachlorure de carbone
DDT

Information supplémentaire
Dans le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015, 3 objectifs concernent les substances dangereuses dans la
partie « 5 – Maîtriser la pollution dues aux substances dangereuses » :
5A – Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances
5B – Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives : sont ainsi définis des objectifs
de réduction par pourcentage selon la substance avec une échéance en 2015, …

5C – Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes agglomérations
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2. Eaux côtières
La qualité microbiologique des eaux côtières6

2.1.

2.1.1.

Les réseaux de surveillance de l’Ifremer sur le territoire du SAGE

Le Laboratoire Environnement Ressources des Pertuis Charentais opère, sur le littoral des
départements de Charente-Maritime et de Vendée (partie sud), les réseaux de surveillance nationaux
de l'Ifremer dont une description succincte est présentée ci-dessous ainsi que les réseaux régionaux.
Les résultats figurant dans ce bulletin sont obtenus à partir de données validées extraites de la base
Ifremer Quadrige² (base des données de la surveillance de l'environnement marin littoral), données
recueillies jusqu'en 2012.
Trois réseaux sont présents sur le territoire du SAGE :
REMI : REseau de contrôle MIcrobiologique
REPHY : REseau de surveillance du PHYtoplancton et des PHYcotoxines
ROCCH : Réseau d'Observation de la Contamination Chimique
Carte EdL2013-10 : Les points de suivi de la qualité des eaux côtières

2.1.2.

Description et localisation des points de surveillance

Les caractéristiques des différents réseaux de surveillance sont présentées dans le Tableau 34.
Tableau 34 : Caractéristiques des 3 réseaux de suivis des eaux côtières sur le SAGE AV
Date de création

Objectifs

REMI
1989
Suivi microbiologique des
zones
de
production
conchylicole classées

REPHY
1984
Suivi
spatio-temporel
des
flores
phytoplanctoniques et des phénomènes
phycotoxiniques associés
Suivi physico-chimique

Escherichia coli

Flores totales et chlorophylle a
Genre Dinophysis et toxicité lipophile
(DSP) associée

ROCCH
1974
Evaluation des niveaux et tendances
de la contamination chimique
Surveillance chimique sanitaire des
zones de production conchylicole
classées
Métaux réglementés :
cadmium
plomb
mercure

Genre Pseudo-nitzschia et toxicité (ASP)
associée

Paramètres sélectionnés
pour le bulletin

Température
Salinité
Turbidité
Oxygène
Nutriments
Nombre de points
nationaux en 2011
Nombre de points 2011
7
du laboratoire

371

475

140

47

52

27

La localisation des points de mesures sur le territoire du SAGE est présentée dans la Figure 50.
6

Pour plus d’informations, cf Bulletin de la surveillance annuel – LER des Pertuis Charentais, IFREMER ; cf site internet de
l’IFREMER : http://envlit.ifremer.fr/
7
Le nombre de points en laboratoire correspond aux nombres de points pour lesquels des résultats ont été obtenus.
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Source : SHOM, IFREMER

Légende :

Figure 50 : Points de suivi IFREMER pour le bassin Auzance Vertonne
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2.1.3.

Les résultats pour les masses d’eau côtières du SAGE
2.1.3.1.

REseau de contrôle MIcrobiologique (REMI)

 Principe et définition

Figure 51 : Sources de contamination microbiologique

Le milieu littoral est soumis à de multiples sources de contamination d'origine humaine ou animale :
eaux usées urbaines, ruissellement des eaux de pluie sur des zones agricoles, faune sauvage (Figure
51). En filtrant l'eau, les coquillages concentrent les microorganismes présents dans l'eau. Aussi, la
présence dans les eaux de bactéries ou virus potentiellement pathogènes pour l'homme (Salmonella,
Vibrio spp, Norovirus, virus de l'hépatite A) peut constituer un risque sanitaire lors de la
consommation de coquillages (gastro‐entérites, hépatites virales).
Les Escherichia coli, bactéries communes du système digestif sont recherchées comme indicateurs de
contamination fécale. Le temps de survie des microorganismes en mer varie suivant l'espèce
considérée (deux à trois jours pour Escherichia coli à un mois ou plus pour les virus) et les
caractéristiques du milieu (température, turbidité, ensoleillement).
Le classement et la surveillance sanitaire des zones de production de coquillages répondent à des
exigences réglementaires (Figure 52).
Le REMI a pour objectif de surveiller les zones de production de coquillages exploitées par les
professionnels, et classées A, B ou C par l'administration. Sur la base du dénombrement des
Escherichia coli dans les coquillages vivants, le REMI permet d'évaluer les niveaux de contamination
microbiologique dans les coquillages et de suivre leurs évolutions, de détecter et suivre les épisodes
de contamination.
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Figure 52 : Exigences réglementaires microbiologiques du classement de zones

Note : classement relatif au règlement (CE) n°854/20042, arrêté du 21/05/1993 pour les groupes de
coquillages

 Résultats
Trois sites de suivi REMI existent sur le territoire. Les résultats de 2002 à 2011 sont présentés dans
les Figure 53, Figure 54 et Figure 55.
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Figure 53 : Résultats REMI de la station de suivi des eaux côtières localisée aux dunes de Brétignolles entre 2002 et
2012

Figure 54 : Résultats REMI de la station de suivi des eaux côtières localisée au Veillon dans l’estuaire du Payré
entre 2002 et 2012

Figure 55 : Résultats REMI de la station de suivi des eaux côtières localisée à la Guittière dans l’estuaire du Payré
entre 2002 et 2012
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 Analyse des tendances et qualité microbiologique

Figure 56 : Analyse des tendances et qualité microbiologique issues des résultats sur les 3 stations de suivi REMI

Le bulletin de surveillance 2012 de l’IFREMER mentionne une qualité moyenne pour les 3 sites
analysés.
Le point « Dunes de Brétignolles » est de qualité moyenne, mais ne présente pas de dépassements
du seuil de 4600 E.coli/100g de CLI. Les niveaux de contamination de ce point présentent une
tendance à l’amélioration sur les dix dernières années.
Dans les chenaux du Payré, le point « Le Veillon » est de qualité moyenne et celui de « la Guittière »
est de mauvaise qualité. On observe sur ces deux points des dépassements occasionnels du seuil de
4600 E.coli/100g de CLI.

 Les deux sites de production (Estuaire du Payré et la Gachère) sont classés en B.
2.1.3.2.
REseau de surveillance du PHYtoplancton et des PHYcotoxines
(REPHY)
 Principe et définition
Les objectifs du réseau REPHY sont à la fois environnementaux et sanitaires :
la connaissance de la biomasse, de l'abondance et de la composition du phytoplancton marin
des eaux côtières et lagunaires, qui recouvre notamment celle de la distribution spatiotemporelle
des différentes espèces phytoplanctoniques, le recensement des efflorescences exceptionnelles
telles que les eaux colorées ou les développements d'espèces toxiques ou nuisibles susceptibles
d'affecter l'écosystème, ainsi que du contexte hydrologique afférent ;
la détection et le suivi des espèces phytoplanctoniques productrices de toxines susceptibles
de s'accumuler dans les produits marins de consommation ou de contribuer à d'autres formes
d'exposition dangereuse pour la santé humaine, et la recherche de ces toxines dans les mollusques
bivalves présents dans les zones de production ou dans les gisements naturels.
Les stratégies, les procédures d'échantillonnage, la mise en œuvre de la surveillance pour tous les
paramètres du REPHY, et les références aux méthodes, sont décrites dans le Cahier de Procédures et
de Programmation REPHY disponible sur : http://envlit.ifremer.fr/documents/publications, rubrique
phytoplancton et phycotoxines.
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 Résultats
Phytoplancton toxique

Figure 57 : Résultats du réseau de suivi REPHY « phytoplancton » sur la zone marine d’Olonne au Payré entre 2008
et 2012

 Dinophysis a eu un pic de 3 200 cellules/litre aux Ecluses de « La Gachère » fin avril 2011. On ne
note pas de toxicité particulière concernant les flores Pseudo-nitzschia et Alexandrium (Figure 57).
Note importante : La zone 074 correspond aux points de suivi « Dunes de Brétignolles » et
« Talmont ».

Phycotoxines
Aucune toxine n’a été détectée dans les huîtres des « Dunes de Brétignolles » pour l’année 2012
(Figure 58).

Figure 58 : Résultats du réseau de suivi REPHY « phycotoxines » sur les « Dunes de Brétignolles » en 2012

Note : Les points REPHY « Les Sables » et « Rochers Verts » (mauvais en 2001 d’après l’état des lieux
de 2005) ne sont plus suivis, car hors zone conchylicole.
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2.1.3.3.

Réseau d’Observation de la Contamination CHimique (ROCCH)

 Principe et définition
Le principal outil de connaissance des niveaux de contamination chimique de notre littoral était
constitué par le suivi du Réseau National d’Observation de la qualité du milieu marin (RNO) mené
depuis 1979 qui est devenu le ROCCH à partir de 2008. Les moules et les huîtres sont ici utilisées
comme indicateurs quantitatifs de contamination. Ces mollusques possèdent en effet, comme de
nombreux organismes vivants, la propriété de concentrer certains contaminants présents dans le
milieu où ils vivent (métaux, contaminants organiques hydrophobes).
Jusqu'en 2007 inclus, le RNO mesurait les métaux (Ag, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn), les hydrocarbures
poly-aromatiques (HAP), les PCB, le lindane et les résidus de DDT.
Depuis la mise en œuvre de la DCE, la surveillance environnementale de la contamination chimique
est décentralisée auprès des agences de l’eau et portent sur la colonne d’eau. La surveillance
chimique, coordonnée et réalisée par l’IFREMER, ne concerne plus que les 3 métaux réglementés au
titre de la surveillance sanitaire : le cadmium (Cd), le mercure (Hg) et le plomb (Pb) (
Figure 29).
Note : les seuils de concentration figurent dans les règlements européens n°466/2001 et n°221/2002
Tableau 35 : Seuils fixant les teneurs maximales en contaminants dans les denrées alimentaires

 Résultats
La Figure 59, extraite du rapport annuel de surveillance de l’IFREMER pour le littoral charentais et
sud-vendéen, tend à comparer les concentrations mesurées aux médianes nationales pour les 3
métaux.
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Figure 59 : Résultats comparatifs du réseau de suivi ROCCH sur les côtes de Vendée et Charente-Maritime entre
2008 et 2012

Note : seule la station de Talmont est présente dans cette comparaison
La Figure 60 présente les résultats exclusifs pour le point de suivi à Talmont.
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Figure 60 : Résultats du réseau de suivi ROCCH sur le site de Talmont entre 1981 et 2012

Pour le site des Dunes de Brétignolles, les résultats de 2009 à 2011 sont présentés dans le Tableau
36.
Tableau 36 : Résultats du réseau de suivi ROCCH pour le site des « Dunes de Brétignolles » entre 2009 et 2012

Les résultats sont inférieurs aux seuils réglementaires pour les trois métaux.
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Note : le suivi de Brétignolles-sur-mer étant trop récent pour en dégager une tendance.

 Analyse des tendances
Concernant les huîtres des Chenaux du Payré, le cadmium est toujours en diminution, les deux autres
métaux restant stables. Seul le mercure dépasse la médiane nationale.
Les résultats sont inférieurs aux seuils réglementaires pour les trois métaux.
Cadmium  La tendance est décroissante depuis 1980, les valeurs mesurées ont globalement
diminué de moitié.
Sur la période 2008-2012, la médiane des concentrations observées est inférieure à la médiane
nationale.
Plomb  Les valeurs sont stables depuis 30 ans et restent inférieures à la médiane nationale.
Mercure  De même que le plomb, les valeurs restent stables depuis 30 ans. Par contre, elles sont
supérieures à la médiane nationale.
Concernant les huîtres des Chenaux du Payré, le cadmium est toujours en diminution, les deux autres
métaux restant stables. Seul le mercure dépasse la médiane nationale.

2.1.3.4.
Synthèse de la qualité microbiologique des sites suivis sur le
territoire du SAGE
 Chenaux du Payré (Talmont-Saint-Hilaire) et Hâvre de la Gachère (Brétignolles-sur-Mer)
Le réseau de suivi REMI présente une qualité moyenne des sites de productions conchylicoles, sans
dégager de tendance significative sur ces 10 dernières années, sauf pour les dunes de Brétignolles
qui semble dégager une amélioration significative. A Talmont-Saint-Hilaire, les quelques
dépassements occasionnels du seuil de 4600 E.coli/100g CLI ont lieu en été ou en automne, et
pourraient donc confirmer les pollutions venant des rejets directs dans l’estuaire pour une part, et
des apports des bassins versants amont d’autre part.
Le réseau REPHY qui renseigne sur les évolutions spatio-temporelles des flores phytoplanctoniques
et des phénomènes phycotoxiniques associés ne révèle pas de problème particulier sur les points de
suivi du SAGE.
Enfin le réseau ROCCH qui évalue des niveaux et des tendances de contamination chimique, révèle
des teneurs en Mercure supérieures à la médiane nationale, mais en-deçà des seuils règlementaires.
Le Plomb et le Cadmium sont également en-dessous des seuils réglementaires en termes de
concentrations, avec une nette tendance à la baisse pour le cadmium depuis 20 ans.
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2.2.

Qualité des eaux de baignade
2.2.1.

Le réseau de surveillance de l’Agence Régionale de la Santé (ARS)
2.2.1.1.

La surveillance sanitaire

Réalisé par l’Agence Régionale de Santé, le contrôle sanitaire des eaux de baignades vise à assurer la
protection sanitaire des baigneurs. La surveillance porte sur l'ensemble des zones où la baignade est
habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs, qu'elles soient aménagées ou non,
et qui n'ont pas fait l'objet d'une interdiction portée à la connaissance du public.
Couvrant l’ensemble de la saison balnéaire, les prélèvements d'eau sont réalisés soit par des agents
des services de l’ARS, soit par des agents de laboratoires agréés par le Ministère chargé de la santé.
Les analyses sont réalisées par ces laboratoires agréés. Les méthodes d'analyses sont normalisées et
la plupart des établissements sont en cours d'accréditation pour l'assurance de la qualité.

2.2.1.2.

Les paramètres microbiologiques contrôlés

Les analyses microbiologiques effectuées concernent la mesure des germes (bactéries) témoins de
contamination fécale. Ces micro-organismes sont normalement présents dans la flore intestinale des
mammifères, et de l'homme en particulier. Leur présence dans l’eau témoigne de la contamination
fécale des zones de baignade. Ils constituent ainsi un indicateur du niveau de pollution par des eaux
usées et traduisent la probabilité de présence de germes pathogènes. Plus ces germes sont présents
en quantité importante, plus le risque sanitaire augmente.
Les bactéries recherchées en laboratoire sont :
les Escherichia coli ;
les entérocoques intestinaux.
Le contrôle sanitaire inclut également une surveillance visuelle destinée à détecter la présence par
exemple de résidus goudronneux, de verre, de plastique ou d'autres déchets.

2.2.1.3.

Interprétation des résultats

 Au cours de la saison balnéaire
Chaque résultat d’analyse est comparé aux seuils de qualité des critères microbiologiques figurant
dans
le
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Tableau 37 :
- l'eau est de bonne qualité lorsque les résultats sont inférieurs aux valeurs guides,
- l'eau est de qualité moyenne lorsque les résultats obtenus sont supérieurs aux valeurs
guides mais restent inférieurs aux valeurs impératives,
- l'eau est de mauvaise qualité lorsque les résultats sont supérieurs aux valeurs impératives.
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Tableau 37 : Valeur-seuils pour les eaux de baignade

 A l'issue de la saison balnéaire
 classement des sites (Tableau 38)
Tableau 38 : Méthode de classement pour les eaux de baignade

2.2.1.4.

Les futurs classements

En 2013, les modalités de classement évolueront au plan national mais également européen. Seront
en effet pris en compte les résultats des 4 dernières saisons estivales. L'objectif visé est un
classement plus représentatif de la qualité des eaux ne se limitant pas à une seule saison estivale. La
dénomination des classes de qualité sera également modifiée. Les eaux de baignade se verront
attribuer une des 4 classes de qualité suivantes : Insuffisante, suffisante, bonne et excellente.
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2.2.2.

Qualité des eaux de baignade vendéennes

La qualité des eaux de baignade reste globalement bonne en Vendée comme l’illustre la Figure 61.

Figure 61 : Qualité des eaux de baignade en Vendée entre 1997 et 2011

Seule l’année 2009 a été un peu moins bonne mais 65 % des eaux restaient tout de même de bonne
qualité.

Pour connaître la qualité des eaux de baignade en temps réel :
baignades.sante.gouv.fr/baignades/editorial/fr/accueil.html
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2.2.3.

Qualité des eaux de baignade du territoire du SAGE

Les points de suivis (19 plages) de la qualité des eaux de baignade sont présentés dans le Tableau 39.
Tableau 39 : Points de suivis de la qualité des eaux de baignade sur le SAGE

Communes

Plages suivies

BRETIGNOLLES-SUR-MER

OLONNE-SUR-MER
LES SABLES D’OLONNE
CHÂTEAU D’OLONNE
TALMONT-SAINT-HILAIRE
JARD-SUR-MER
SAINT-VINCENT-SUR-JARD

La Sauzaie
La Parée
Le Marais Girard
La Normandelière
Plan d’eau de la Normandelière
Les Dunes
Les Granges
Sauveterre
La Paracou – La Chaume
Plan d’eau d’Ombret – La Chaume
Grande Plage – Palais de Justice
Grande Plage – Horloge
Le Tanchet
Le Veillon
La Mine
Pé du Canon (le Port)
Boisvinet
Plage Clémenceau
Plage du Goulet (grande plage)

En 2012, toutes les plages étaient de bonne qualité, à l’exception de celle du Goulet qui était en
qualité moyenne (Figure 62), mais néanmoins conforme à la Directive européenne des eaux de
baignade.

Source : ARS, Qualité des eaux des eaux de baignade, bilan 2012
Figure 62 : Qualité des eaux de baignade du SAGE en 2012

De manière générale, on peut dire que les eaux de baignade en mer du territoire sont de bonne
qualité. Les plages classées de qualité moyenne sont présentées dans le en fonction des années.
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Tableau 40 : Plages de qualité moins que bonne ces dernières années

Année

Communes

2008

Les Sables d'Olonne
Brétignolles/mer

2009

Les Sables d'Olonne
Talmont-Saint-Hilaire
Jard/mer
Saint-Vincent/jard
Brétignolles/mer

2011
2012

Saint-Vincent/jard

Plages de qualité moyenne
Grande Plage - Palais de Justice
La Parée
La Normandelière
Plan d'eau de la Normandelière
Les Dunes
Plan d'eau d'Ombret
Grande Plage Palais de Justice
Le Veillon
Boisvinet
Plage du Goulet
Le Marais Girard
Plage du Goulet

Toutes les plages non citées ont toujours été de bonne qualité ces dernières années. On remarque
également que l’année 2009, les plages ont subi une pollution plus importante que les autres années.

2.2.4.

Profils de baignade : un outil obligatoire pour les communes littorales

Un profil de baignade doit permettre à la personne responsable d’un site de baignade de disposer
des éléments de compréhension des sources éventuelles de contamination bactériologique des
eaux, parmi lesquelles on retrouve :
L’assainissement collectif (stations, réseaux, poste de relevage, etc.),
L’assainissement non collectif,
Le rejet des eaux pluviales et des cours d’eau,
Les activités agricoles,
Les activités industrielles et artisanales,
D’autres sources potentielles liées aux spécificités de la zone d’étude, etc.
Pour cela le profil comporte une description physique de la plage et il recense toutes les sources de
contaminations microbiologiques qui pourront éventuellement conduire la collectivité responsable à
fermer temporairement la baignade ou à prendre des mesures de gestion adaptées à la protection
sanitaire des usagers.
Un profil peut ainsi conduire à l’établissement d’un plan d’actions pour préserver ou reconquérir la
qualité des eaux de la plage.
Pour les collectivités, l’étude du profil de baignade constitue une étape importante. Elle est
l’occasion de revisiter en détail les activités et le fonctionnement des infrastructures
d’assainissement urbaines et rurales environnant le site de baignade ainsi que les cours d’eau voisins.
Elle facilite le choix et la programmation des actions préventives ou nécessaires pour garantir une
bonne qualité des eaux aux usagers et elle permet de mieux les informer. Les principes du profil de
baignade peuvent être élargis aux sites de pêche à pied de loisirs afin de contribuer à la protection
de la santé des consommateurs de coquillages.
Obligatoires pour fin 2011, es profils de baignade doivent être mis à jour périodiquement, tous les
deux, trois ou quatre ans selon la qualité des plages.
Toutes les communes littorales du territoire du SAGE ont les profils de vulnérabilité des eaux de
baignade.
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2.3.

Qualité des sites de pêche à pieds

Activité importante sur notre littoral, le ramassage des coquillages allie détente et plaisir
gastronomique. Les gisements naturels fréquentés par les pêcheurs à pied sont contrôlés
régulièrement. La délégation départementale de l’ARS met en place ce contrôle sanitaire pour la
surveillance de la qualité des sites.

2.3.1.

Le réseau de surveillance de l’ARS
2.3.1.1.

Objectif

Le but de la surveillance est d’évaluer la qualité sanitaire de quelques gisements naturels de
coquillages fréquentés en pêche à pied de loisirs.
La consommation directe des coquillages pêchés par des particuliers peut présenter un risque
sanitaire : contrairement aux productions professionnelles, les coquillages sauvages ne bénéficient
pas, si besoin est, de reparcage ou purification.

2.3.1.2.

Modalités de contrôle

Les prélèvements des échantillons sont assurés par les agents de l’ARS-DT85 durant les marées
basses de vives eaux à raison d'une intervention par mois dans la mesure du possible. Suivant les
contraintes de marées, la densité des coquillages et les non-conformités, 7 à 16 prélèvements par
site ont été effectués en 2011. Ainsi, 213 analyses ont été réalisées dont 6 seconds contrôles ont été
effectués suite à des dépassements du seuil de salubrité de 1000 Escherichia coli.
Les échantillons prélevés sont conservés au froid et transportés au Laboratoire de l’Environnement
et de l’Alimentation de la Vendée, agréé par le Ministère de la Santé.
Le laboratoire détermine la concentration en germes indicateurs de pollution fécale (Escherichia
coli), suivant la méthode de numération en milieu liquide8, à partir d'un broyat de 25 mg de chair et
de liquide inter-valvaire. Cette détermination demande au moins 72 heures.
Après chaque nouveau résultat d’analyse, l’ARS-DT85 transmet par courriel aux mairies une fiche
d’information. Cette fiche présente les résultats d’analyse, la qualité des coquillages pêchés et
mentionne les recommandations sanitaires adaptées aux risques encourus par les consommateurs.
Elle est affichée en mairie et sur les lieux d’accès à la zone de pêche à pied de loisirs. Les résultats
sont également mis en ligne de façon mensuelle sur le site internet de l’ARS des Pays-de-la-Loire sous
la rubrique « votre santé – votre environnement » : http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr

8

Méthode normalisée XP ISO/TS 16649-3
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2.3.1.3.

Le classement

En l’absence de dispositions réglementaires spécifiques, la qualité sanitaire des sites de pêche à pied
récréative est évaluée à partir de la nouvelle grille de classement des zones de pêche à pied
professionnelle9 qui définit 4 classes de qualité A, B, C et D.
Cependant la catégorie B a été divisée en 2 sous-catégories, afin d’affiner les recommandations
sanitaires apportées. Chaque année, une interprétation statistique des 26 derniers résultats est
effectuée sur chaque zone de pêche à pied afin d’établir le classement (Tableau 41).
Chaque zone de pêche à pied de loisirs se voit attribuer l’une des 5 classes de qualité suivantes :
A
B  A (« B tend vers A »)
B
C
D

gisement de bonne qualité
gisement de qualité moyenne
gisement de qualité médiocre
gisement de mauvaise qualité
gisement de très mauvaise qualité

Tableau 41 : Caractéristiques des différentes classes qualifiant la qualité des sites de pêche à pied

Sur les gisements de :
- Bonne qualité : la pêche à pied de loisirs s'y pratique sans aucune restriction sanitaire.
- Qualité moyenne à médiocre : la consommation de coquillages provenant de la pêche à pied
récréative peut présenter un risque sanitaire pour les personnes fragiles. Une information sur la
qualité des coquillages pêchés est donnée, accompagnée de recommandations sanitaires. Le Conseil
Supérieur d'Hygiène Publique de France indique dans ce cas qu’«il est fortement conseillé de ne
consommer les coquillages qu'après une cuisson suffisamment longue, seule garantie d'une
diminution significative de la contamination microbiologique».
- Mauvaise qualité : la pêche à pied de loisirs n’est pas recommandée, car ces sites sont trop
contaminés. Si ce classement se confirme dans les campagnes de surveillance à venir, ces sites
pourront faire l'objet d'une procédure administrative de fermeture dans l'attente d'une amélioration
de leur qualité.
- Très mauvaise qualité : la consommation de coquillages être interdite.

9

Selon le règlement CE n°854/2004 modifié
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2.3.1.4.

Localisation des points de suivis

Sur les 18 sites suivis sur le littoral vendéen, 4 se situent sur le territoire du SAGE (Tableau 42).
Tableau 42 : Les sites de pêches à pied suivis sur le territoire du SAGE AV

Commune
BRETIGNOLLES SUR MER
LES SABLES D'OLONNE
LE CHATEAU D’OLONNE / LES SABLES
D'OLONNE

2.3.2.

Point de prélèvement
La Normandelière
La Sauzaie
L’Horloge

Espèce
Moule
Huître
Pignon

Le Tanchet

Moule

Qualité des zones de pêche à pied en Vendée

Source : ARS (rapport au CODERST, 2012)

Le Tableau 43 présente la qualité sanitaire des 18 sites surveillés par l’ARS-DT85.
Tableau 43 : Nombre de sites de pêche à pied suivis par classes de qualité entre 2008 et 2011
Classe de qualité des sites de
pêche à pied

A

BA

B

C

D

2011

2

6

8

2

0

2010

4

7

5

2

0

2009

2

3

10

3

0

2008

5

4

6

3

0

 11 % des sites sont classés en bonne qualité contre 22% en 2010 et 11% en 2009. Depuis 2009, les
sites sont classés selon des nouvelles normes sanitaires de classement.
En ce qui concerne 2011, on peut constater une légère dégradation de la qualité par rapport à 2010
puisqu’il y a moins de sites en classe A et plus en classe B.
La qualité des zones de pêche à pied de loisirs reste très moyenne (67 % en qualité moyenne à
médiocre et 11 % en mauvaise qualité).
Deux sites sont interdits par arrêté préfectoral : le Tanchet et la Grande Plage-Horloge aux Sables
d’Olonne. Les raisons de cette interdiction sont les suivantes :
 des épisodes récurrents de forte contamination
 sources de pollution identifiées :
o émissaire de phare Rouge
o ruisseau du lac du Tanchet
 zones interdites à la pêche à pied de loisirs depuis 1998.
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2.3.3.

Qualité des zones de pêche à pied du territoire du SAGE

Le classement entre 1996 et 2011 pour les sites de Brétignolles-sur-mer et des Sables d’Olonne est
récapitulé page suivante.
Commune
BRETIGNOLLES SUR MER
BRETIGNOLLES SUR MER
LES SABLES D'OLONNE
LE CHATEAU / LES SABLES

Sites
La Sauzaie
La Normandelière
La Pendule (l'Horloge)*
Le Tanchet*

2011
BA
B
B
C

Extrait de l’Etat des lieux du SAGE, 2005
La fermeture de la zone de pêche à pieds de loisirs des Sables d’Olonne (Tanchet et Horloge) est
effective par arrêté préfectoral du 30 septembre 1998, suite aux mauvais résultats connus à cette
époque. Même si la qualité s’est améliorée il reste cependant certains pics de pollution dans ces 2
zones dus aux émissaires en mer d’évacuation de la station d’épuration de l’agglomération des Sables
d’Olonne. Par mesure de précaution, l’arrêté préfectoral est toujours effectif. On peut cependant être
optimiste sur la levée de cette interdiction de pêche à pieds dans les années à venir avec la
concrétisation du projet de la nouvelle station d‘épuration prévue pour l’agglomération.
L’arrêté d’interdiction est toujours d’actualité en 2013.
Tableau 44 : Résultats du réseau de surveillance des sites de pêche à pied sur le SAGE AV entre 1996 et 2011

SURVEILLANCE SANITAIRE
DES GISEMENTS NATURELS DE COQUILLAGE
CLASSEMENT DE 1993 à 2011
Commune
BRETIGNOLLES
BRETIGNOLLES
LES SABLES
LE CHATEAU /
LES SABLES

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Sites
B
B
A
A
A
B(A) B(A)
A
A
A
B
B
B(A)
La Sauzaie
La
B
B(A) B(A) B(A)
B
B
B
B(A) B(A)
B
B
B
B
Normandelière
La Pendule
B(A)
B
C
C
B
B
B
B
B(A)
B
B
B
B
B
B
B
(l'Horloge)*

Le Tanchet*

C

C

B

C

B

B

B

B

B

C

C

C

C

* : Arrêté préfectoral interdisant le ramassage et la consommation des coquillages
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2.4.

Qualité des eaux et des sédiments portuaires

Les ports présentent des cas multiples dont l'hétérogénéité provient d'abord des facteurs
géomorphologiques. On peut distinguer 3 types de ports en fonction de leur type d'ouverture à
l'océan :
 des ports estuariens, où les apports continentaux sont marquants
 des ports ouverts sur l'océan
 des bassins fermés ou mal renouvelés par les eaux océaniques.
Sur les ports concernés par le SAGE Auzance Vertonne, tous sont ouverts sur l’océan sauf le port de
commerce des Sables d’Olonne, référencé comme un port fermé.
Sont influencées par ce type d'ouverture à la mer à la fois la qualité des eaux comme nous l'avons vu,
l'importance et la nature de la sédimentation, ainsi que finalement la qualité de ces sédiments.
Alors que les entrées de port sont encombrées généralement par du sable, les bassins portuaires
voient se décanter essentiellement des argiles. La vitesse de l'exhaussement de ces fonds argileux
peut aller de quelques cm/an à plus de 30cm/an. Ces argiles captent et fixent un peu de matières
organiques, les composés organiques en trace et les métaux en trace.
La concentration des sédiments en composés organiques et en métaux en trace se trouve finalement
bien plus élevée dans le premier cas où la sédimentation est réduite, même pour une activité
humaine équivalente. Par ailleurs l'étanchéité de ces sédiments argileux et leur teneur en matières
organiques pourtant faible les rendent vite anoxiques et réducteurs : dépourvus de dioxygène, noirs
du fait du sulfure de fer formé, riches en éléments réduits. Ainsi, lors des éventuels rejets et remises
en suspension, ils sont toxiques momentanément jusqu'à ce qu'ils soient oxydés. De plus les activités
humaines diverses, notamment le carénage des navires, leur apportent d'autres métaux et composés
et une toxicité supplémentaire qui peut être forte.
Les données recensées ci-avant peuvent être utilisées notamment pour minimiser l'impact des
dragages portuaires d'entretien. Il s'agit d'évaluer l'importance des divers apports polluants qui
contaminent les ports, proposer des solutions de prévention pour les futurs sédiments et organiser la
meilleure pratique environnementale. L'objectif est de concilier les exigences des divers usages du
milieu aquatique et de sa vie biologique comme la directive cadre sur l’eau l’impose désormais aussi
pour les eaux côtières.

2.4.1.

Le REseau national de surveillance des POrts Maritimes (REPOM)

Le Réseau national de surveillance de la qualité des eaux et sédiments des Ports Maritimes (REPOM)
a été officialisé par la circulaire du 7 mars 1997 du ministère chargé de l’environnement. Cette
circulaire harmonise les suivis menés par les services littoraux des DDTM chargés de la police de l’eau
et des milieux aquatiques.
L’Unité Eaux Littorales (UEL) de la DDTM Vendée, chargée notamment de la police des eaux littorales
(Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire)
assure ce réseau de surveillance avec le budget de l’Etat et la participation de partenaires,
notamment des gestionnaires des ports :
le Conseil Général de la Vendée (CG85)
la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée (CCI85),
les autres gestionnaires de port (S.A. Plaisance Herbaudière, SEMVIE Port La Vie, SAEMSO
Port Olona, SMAT Port Bourgenay, communes de Jard-sur-Mer et de L’Epine),
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (AELB).
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2.4.2.

Résultats du suivi en Vendée

Source : REPOM, 2008

2.4.2.1.

Qualité des sédiments portuaires vendéenne

C’est le Cuivre qui présente les plus nombreux dépassements (Figure 63) notamment dans les bassins
mal renouvelés ayant une activité de carénage des navires (peintures anti-salissures).
Le Zinc présente moins de dépassements que le cuivre. Il est lié aussi l’activité navale.
Le Plomb apparaît plus rarement, dans les mêmes bassins fermés. Il vient surtout de la circulation
urbaine.
Les cartes de résultats du Chrome, du Nickel et du Cadmium montrent des résultats satisfaisants.
Le Mercure, métal lourd ayant une forte écotoxicité, présente des résultats satisfaisants sauf pour
une analyse ancienne : il s’agit de la partie Est du port de plaisance des Sables d’Olonne où il y a un
rejet pluvial urbain.
L’Arsenic présente des résultats satisfaisants sauf pour l’île d’Yeu où la roche semble influente.
Les ports de pêche et de commerce des Sables d’Olonne sont atteints par le tributylétain (TBT), du
moins dans la partie proche des carénages. La situation s’améliore. Cette molécule très toxique
provient de peintures anti-salissures anciennes ; elle est aujourd’hui interdite pour cet usage. La
technique d’analyse du TBT est en cours de normalisation et les niveaux pris en compte pour
l’analyse, issus d’un groupe de travail, font l’objet d’un projet de norme.
Cas du dragage des ports :
Le régime juridique des dragages au titre de la législation sur l’eau et les milieux aquatiques dépend
de la qualité des sédiments (rubrique 4.1.3.de l’article R.214-1 du CE). Les dragages vendéens sont
ainsi maintenant soumis à simple déclaration, sauf ceux d’une partie des ports des Sables d’Olonne
et de Port-Joinville. La qualité a été améliorée notamment par la mise en place généralisée d’aires de
carénage avec recueil des eaux et débourbeurs.

2.4.2.2.

Qualité des eaux portuaires vendéennes

La surveillance de la qualité des eaux menée dans 16 ports de Vendée concerne 23 sites analysés
généralement 6 fois/an, dont trois en été. Visant la connaissance globale de la qualité des eaux, les
analyses portent sur les principaux germes-tests de pollution fécale (Escherichia coli) et sur des
analyses physico-chimiques simples (transparence, température, oxygène dissous, pH, salinité,
carbone organique total, matières en suspension, ammonium, nitrites, nitrates, phosphates).
La transparence des eaux, mesurée par la profondeur de disparition du disque blanc de Secchi, est
limitée par la forte turbidité minérale de la partie Est de la Baie de Bourgneuf et des estuaires. Elle
est limitée aussi par les apports des bassins versants notamment du Lay, de La Vie et de la Vertonne
aux Sables d’Olonne ainsi que parfois par le phytoplancton.
Les germes-tests de contamination fécale sont largement répandus dans les eaux portuaires,
provenant surtout de l’assainissement. Ils sont très abondants dans la partie plaisance du port des
Sables d’Olonne, sauf en été : le rejet de la station d’épuration, chloré en été, s’y écoule jusqu’à
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Novembre 2007 ainsi que le rejet des eaux pluviales urbaines. Les apports des bateaux sont à noter,
surtout ceux des bateaux à passagers à l’île d’Yeu.

2.4.3.

Résultats du suivi sur le territoire du SAGE

Source : REPOM, 2008

2.4.3.1.

Les ports suivis

Sables d’Olonne :
- Port de plaisance (Port Olona),
- Port de commerce
- Port de pêche
Talmont Saint Hilaire – Bourgenay : Port de plaisance (Port Bourgenay)
Jard-sur-Mer : Port de plaisance et de pêche.

2.4.3.2.

Gestionnaires

Gestionnaire

Nom du port

Activités

SAEMSO
CCI
CCI
SMAT
Commune

Les Sables, Port Olona
Les Sables d’Olonne
Les Sables d’Olonne
Talmont, Port Bourgenay
Jard-sur-Mer

Plaisance
Commerce
Pêche
Plaisance
Plaisance Pêche

2.4.3.3.

Résultats

Extrait de l’Etat des lieux du SAGE, 2005
Dans le cas du bassin Auzance Vertonne, on constate quelques points noirs surtout pour le port des
Sables d’Olonne :
- Qualité des eaux : Ammonium, Phosphates, Matière Organique, Transparence, Escherichia coli,
Streptocoques fécaux à surveiller.
- Qualité des sédiments : Cuivre, zinc, TBT, hydrocarbures, surtout dans le port de commerce.
On notera également quelques concentrations de cuivre dans le port du Bourgenay à Talmont mais la
qualité générale est bonne et ce paramètre tend à s’améliorer.
La qualité des sédiments et des eaux portuaires du territoire du SAGE sont présentés dans les Figure
63 et Figure 64.
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Cuivre

Zinc

Chrome

Nickel

Mercure

Arsenic

Hydrocarbures

TBT

Plomb

Source : REPOM, 2008
Figure 63 : Résultats des paramètres sédimentaires de l’eau des ports du SAGE AV en 2008

Actualisation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Auzance Vertonne – Phase d’Etat des Lieux »
Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne – Novembre 2013.

120

Ammonium

Salinité

Transparence

Phosphates

Matières organiques

Nitrates

Escherichia coli

MES

Streptocoques fécaux

Figure 64 : Résultats des paramètres physico-chimiques de l’eau dans les ports du SAGE en 2008
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2.4.3.4.

Qualité des sédiments portuaires du SAGE

Le port de Jard-sur-mer a une bonne qualité sédimentaire pour tous les éléments suivis.
Le port de plaisance Bourgenay semble ne plus avoir de problèmes liés au Cuivre ou au TBT, d’après
les bons résultats des dernières années.
Mise à part une qualité moyenne pour le cuivre, les résultats de Port Olonna sont bons avec
notamment la disparition des traces du pesticide TBT utilisé dans les peintures anti-salissures
(désormais interdites).
Le port de commerce des Sables d’Olonne a de mauvais résultats pour le cuivre et des résultats
moyens pour le zinc et le pesticide TBT. Le port de pêche obtient des résultats très similaires.

2.4.3.5.

Qualité des eaux portuaires du SAGE

La qualité des eaux de Port Olona (Les Sables d’Olonne) est la plus impactée du territoire du SAGE,
surtout pour l’ammonium et les pollutions bactériologiques (Figure 65). Les concentrations sont
d’ailleurs beaucoup plus importantes que les moyennes départementales.

Ammonium

E.coli

Figure 65 : Concentrations moyennes d’ammonium et d’E. coli dans les ports du SAGE en 2008

La charge en MES notable du port de Jard sur Mer (jouant sur la transparence des eaux) est due au
fait que c’est un port d’échouage.
Pour le port Bourgenay, peu de dépassements sont à signaler dans le suivi de la qualité des eaux.
L’ammonium (ion NH4+) vient de la décomposition de la matière organique et marque fortement le
bassin de plaisance des Sables d’Olonne où il provient du rejet de la station d’épuration (jusqu’en
2007) et du rejet pluvial urbain.

 Evolution
La tendance est à l’amélioration, marquée pour les phosphates et les matières organiques. Le
déménagement de la station d’épuration des Olonnes devrait également permettre de voir des
évolutions en terme bactériologique, même si le problème des rejets pluviaux subsiste (ruisseau de
la maisonnette).
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2.5.

Etat DCE des eaux littorales
2.5.1.

L’évaluation

Sur la page suivante, la Figure 66 présente le découpage des masses d’eau sur le littoral vendéen.
Deux masses d’eau côtières concernent le littoral du SAGE : « Vendée-Les Sables » et « Sud-Vendée »
(Tableau 45).
Tableau 45 : Masses d’eau côtières et leurs objectifs DCE

Code ME
FRGC50
FRGC51

Nom de la masse d'eau
Vendée - Les Sables
Sud -Vendée

Etat écologique Etat chimique
Etat Global
Eaux côtières
Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015
Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015

Le contrôle de surveillance DCE de l’Ifremer n’a pas vocation à s’exercer sur toutes les masses d’eau,
mais sur un nombre suffisant de masses d’eau par type pour permettre une évaluation générale des
états écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique.
Au niveau de chaque masse d’eau, l’état chimique et l’état écologique sont évalués grâce à une
batterie d’éléments de qualité (chimiques, biologiques…). Les données sont acquises sur une période
de 6 ans, durée d’un plan de gestion.
Concernant le territoire du SAGE, seule la masse d’eau côtière FRGC50 Vendée Les Sables est suivie.
L’évaluation DCE de la qualité de l’eau de cette masse d’eau est présentée dans la Figure 67.

2.5.2.

L’état des masses d’eau littorales en 2011

La masse d’eau Vendée Les Sables est de qualité moyenne, l’élément déclassant étant les macroalgues subtidales.
Après la disparition totale des ceintures de laminaires10 sur ce site en 2010, le suivi 2011 a mis en
évidence leur réapparition progressive. Le suivi 2012 permettra de voir si cette tendance se confirme.
Le point de suivi se situe au nord de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
La masse d'eau est en bon état pour les macro-algues intertidales. Ce classement est toutefois à
considérer avec précaution du fait de la présence de deux ceintures algales seulement sur le site, ce
qui rend délicate l'utilisation de l'indicateur.
Dans cette masse d'eau, les survols réalisés depuis 2007 montrent que les blooms algaux sont très
peu importants (moins de 5 ha de surface cumulée chaque année). D'après le calcul de l'indicateur
mis au point en 2011, cette masse d'eau est classée en très bon état pour les blooms d'algues
opportunistes.

10

Laminaires = algues
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Figure 66 : Délimitation des masses d’eau côtières et de transition à l’échelle de la Vendée
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DI - Données insuffisantes
DNP - Descripteur non prospecté dans cette masse d’eau
ENS - Elément de qualité de suivi
IND - Indicateur non défini
NP - Indicateur non pertinent (absent ou non représentatif)
NS - Pas de contrôle de surveillance dans cette masse d’eau
E - Classement basé sur un avis d’expert
I - Classement basé sur l’indicateur
Niveau de confiance
1 : faible
2 : moyen
3 : élevé
Gris : pas d’information

Figure 67 : Evaluation DCE de la masses d’eau FRGC50 Vendée-Les Sables
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2.6.

L’apport des cours d’eau à la qualité des eaux littorales
2.6.1.

La surveillance des eaux de transitions par la DDTM
2.6.1.1.

Finalité et modalités du réseau de surveillance

Ce réseau porte essentiellement sur les estuaires, c’est-à-dire les débouchés en mer des cours d’eau,
en période de fort écoulement. En effet les apports en mer ne sont quantitativement significatifs que
pendant ces périodes de fort ruissellement, entre octobre et avril en général. De plus les
concentrations sont alors souvent maximales. Les flux mensuels peuvent être évalués à partir de ces
résultats et des débits mesurés ou estimés par interpolation.
Ce réseau estuarien a pour but d’évaluer les apports par les cours d’eau en bactéries fécales et en
sels nutritifs d’origine terrestre issus des bassins versants. Cette connaissance permet un appui à la
gestion intégrée des eaux en particulier en ce qui concerne :
 l’exercice de la police de l’eau et des milieux aquatiques et marins concernant notamment
les activités et ouvrages soumis autorisation ou déclaration (article R. 214-1 du code de
l’environnement),
 l’élaboration et le suivi des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) par les
commissions locales de l’eau (CLE).
La fréquence des prélèvements est de 6 par an, d’octobre à avril : généralement trois en fin d’année
et trois autres en début d’année. Ils sont pratiqués à marée basse (pour limiter la teneur en eau de
mer), en période de fortes pluies et d’écoulement notable.
Les paramètres suivis sont présentés dans le Tableau 46.
Tableau 46 : Paramètres suivis par la DDTM pour la qualité des eaux littorales
Paramètres
Bilan de l’oxygène
Nutriments
Acidification
Turbidité

taux de saturation en O2 dissous (%)
PO43- (mg PO43-.l-1)
NH4+ (mg NH4+.l-1)
No3- (mg NO3- . l-1)
pH mini et max
Matières en suspension (MES)
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2.6.1.2.

Grilles d’interprétation

Figure 68 : Grilles d’interprétation pour les qualités nitrate, phosphore et bactériologique

A noter pour les nitrates que la grille d’interprétation est différente du bon état DCE pour les cours
d’eau (Figure 68 et Tableau 47).
Tableau 47 : Différence entre les classe de qualité SEQ-Eau et DCE pour le paramètre « nitrates »

Classe de qualité
SEQ-Eau

<2
<10
<25
<50
>50

2.6.1.3.

très bon
bon
moyen
médiocre
mauvais

Classe de
qualité
DCE

<10
<50
>50

très bon
bon
mauvais

Points de suivi sur le territoire du SAGE

L’apport de 18 cours d’eau est suivi sur le territoire du SAGE par l’IFREMER.
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2.6.2.

Résultats de 1998 à 2009

Figure 69 : Résultats des paramètres nitrates, phosphore et bactériologique pour les dix points de suivis NORD du
SAGE AV

Figure 70 : Résultats des paramètres nitrates, phosphore et bactériologique pour les huit points de suivis SUD du
SAGE AV
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Extrait de l’Etat des lieux du SAGE, 2005
On remarque tout d’abord que pour les paramètres Escherichia coli et Streptocoques fécaux, aucune
mesure ne présente une bonne qualité (sauf le chenal de Jard en 2004 pour les streptocoques). Les
taux de nitrates sont souvent déclassant et les mesures indiquant une bonne qualité sont rares et
instables. Enfin, la situation pour les phosphates est nettement meilleure même s’il reste quelques
points noirs (Ruisseaux du Brandais et de la Mine). La qualité générale est moyenne.
Sur la base du rapport de la DDTM11, on notera que :
Pression bactériologique
La pollution microbienne d’origine fécale apportée par les cours d’eau en période d’écoulement
apparaît élevée. Tous les cours d’eau du territoire apportent de façon plus ou moins importante une
pollution bactériologique (élevée pour nombres d’entre eux).
Cette pollution peut dégrader momentanément la qualité des coquillages cultivés, du moins de ceux
qui sont proches des sorties d’estuaire. Généralement, elle ne dégrade pas la qualité des eaux de
baignade estivale.
Nitrates
La majorité des cours d’eau apporte une concentration de nitrates > 10 mg/l. Tous les cours d’eau
apportent une concentration < 50 mg/L.
Phosphates
Pour les phosphates, il existe une grande hétérogénéité de résultat en fonction des cours d’eau.
Surtout trois cours d’eau ressortent du lot en étant à l’origine d’une qualité au minimum médiocre :
le Brandeau12, le ruisseau de la Mine et le ruisseau de l’Ile Bernard.
Certains cours d’eau comme les côtiers du Château d’Olonne (Tanchet, Puits rochais, Combe)
apportent peu de matières phosphorées.
Les valeurs notables observées de phosphates montrent localement l’influence de stations
d’épuration (STEP). L’influence des rejets des STEP est parfois marquée aussi pour les deux autres
paramètres : nitrates et bactéries. C’est le cas du Brandeau.

11
12

Cf : Les apports en mer par les cours d’eau, résultats pour la Vendée de 1998 à 2009, novembre 2011- DDTM
Le ruisseau du Brandeau est aussi appelé le Brandais
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3. Eaux souterraines
Le département de la Vendée se situe à la fois sur le Massif Armoricain (Nord et Centre) et sur le
Bassin Aquitain (Sud et Ouest).
Son sous-sol est donc constitué de terrains :
essentiellement granitiques et schisteux au Nord et au Centre (terrains dits de « socle »
ancien ↔ bocage)
sédimentaires essentiellement carbonatés au Sud (Marais Poitevin) et à l’Ouest (Marais
Breton) (Figure 71).
Les roches granitiques et schisteuses sont relativement massives et l’eau y est peu abondante. On en
trouve néanmoins dans les fractures profondes ainsi que dans les horizons supérieurs altérés.
L’ensemble de ces eaux souterraines est généralement désigné en Vendée sous le nom de « nappe
de socle ».
Les roches calcaires sont beaucoup plus « riches » en eau, celle-ci étant en particulier présente dans
les nombreuses fissures existant dans ce type de roche (fissures originelles et fissures engendrées par
la dissolution de la roche). Dans la plaine Sud-Vendéenne, on trouve notamment la nappe du Dogger
et celle du Lias.

Périmètre du
SAGE

Figure 71 : Localisation des principales nappes de Vendée

Le territoire du SAGE Auzance Vertonne présente essentiellement un sol granitique et schisteux.
Néanmoins au sud du territoire, les nappes sédimentaires du Sud-Vendée remontent jusqu’au Sud du
territoire du SAGE.
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3.1.

Suivi des eaux souterraines sur le territoire du SAGE
3.1.1.

Les réseaux de suivi

Carte EdL2013-11 : Les points de suivi des eaux souterraines

3.1.1.1.

Réseau de suivi de la qualité des eaux souterraines de la Vendée

Ce réseau a pour finalité de surveiller la qualité des eaux souterraines dans les principaux aquifères
de la Vendée et sert depuis 2008 au réseau de contrôle opérationnel de la qualité des eaux
souterraines du département.
Sur le territoire, deux sites sont suivis dans le cadre de ce réseau :
- Hippodrome de Malbrande à Talmont-Saint-Hilaire
(les micropolluants minéraux / micropolluants organiques / paramètres physico-chimiques /
pesticides / substances pharmaceutiques)
- les Aires à Saint-Vincent-sur-Jard (micropolluants minéraux / micropolluants organiques /
paramètres physico-chimiques / pesticides / phycotoxines)

3.1.1.2.

Réseau de suivi quantitatif des eaux souterraines de la Vendée

Ce réseau a pour finalité de connaître et suivre en continu l'évolution du niveau des nappes aquifères
du département de la Vendée.
Un site est suivi dans le cadre de ce réseau à la Mothe-Achard.

3.1.1.3. Réseau qualitatif des eaux souterraines pour le suivi des installations
classées pour la région Pays-de-Loire
Ce réseau constitue le « réseau régional de surveillance de la qualité des eaux souterraines au droit
ou à proximité des Installations Classées et Sites (potentiellement) Pollués». Ce réseau, présent pour
chaque région du territoire national, a été mis en place par la Direction Générale de la Prévention
des Risques du MEEDDAT dans le cadre de sa politique nationale de lutte contre les pollutions
industrielles et afin de répondre aux exigences de la DCE (Directive 2000/60/CE). Au niveau régional,
ce réseau est sous la maîtrise de l’Inspection des Installations Classées, les données produites étant
fournies par les industriels, exploitants et/ou responsables des sites industriels ou sites
(potentiellement) pollués concernés.
Sur le territoire, trois sites sont suivis dans le cadre de ce réseau :
- Installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) de la Guénessière à TalmontSaint-Hilaire (5 qualitomètres : les micropolluants minéraux, paramètres microbiologiques,
paramètres physico-chimiques) ;
- L’ISDND de Bellevue à Sainte-Flaive-des-loups (3 qualitomètres : micropolluants minéraux /
micropolluants organiques / paramètres microbiologiques/ paramètres physico-chimiques) ;
- Une entreprise de traitement du bois dans la zone Industrielle des Fruchardières à Olonnesur-mer (3 qualitomètres : pesticide cyperméthrine).
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3.1.2.

Suivi quantitatif

Le piézomètre de La Mothe Achard, mis en service le lundi 5 août 1991 a enregistré 4126 mesures
(jusqu’au mercredi 29 mai 2013)(Figure 72).

Figure 72 : Suivi piézométrique de la station

La cote minimale a été enregistrée le 5 novembre 1996 (35,31, cote NGF)
La cote minimale a été enregistrée le 21 novembre 2000 (44,9, cote NGF) (Tableau 48).
Tableau 48 : Cote minimale et cote maximale par année

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Cote
moyenne
(en m)
36,7
37,24
38,31
40,18
39,17
37,45
37,13
38,84
40,41
40,47
41,06
37,99
37,84
39,29
37,6
39,21
39,71
39,63
38,57
38,89
37,88

2012

38,83

Année

Cote Max
(en m)

Date de la
cote max

Cote Min
(en m)

Date de la
cote min

Battement
(en m)

37,06
38,9
40,31
42,81
44,31
39,81
38,7
41,9
44,7
44,9
44,71
43,18
43,27
44,45
38,88
42,93
44,76
42,17
42,83
42,88
43,31

05/08/1991
05/03/1992
05/02/1993
05/03/1994
05/03/1995
05/03/1996
05/01/1997
05/05/1998
29/12/1999
21/11/2000
05/01/2001
26/12/2002
05/02/2003
27/01/2004
31/01/2005
07/04/2006
07/03/2007
29/04/2008
29/01/2009
08/02/2010
18/01/2011

36,4
36,31
36,4
37,2
35,9
35,31
35,7
37,2
37,68
37,2
37,47
36,9
36,07
36,29
35,74
36,8
36,16
36,69
35,97
36,19
35,84

05/10/1991
05/10/1992
05/10/1993
05/08/1994
05/11/1995
05/11/1996
05/11/1997
05/10/1998
18/09/1999
30/09/2000
13/12/2001
25/09/2002
24/10/2003
04/10/2004
31/10/2005
21/09/2006
03/12/2007
28/10/2008
02/11/2009
07/10/2010
05/12/2011

0,66
2,59
3,91
5,61
8,41
4,5
3
4,7
7,02
7,7
7,24
6,28
7,2
8,16
3,14
6,13
8,6
5,48
6,86
6,69
7,47
8,02

44,28

29/12/2012

36,26

08/10/2012

Actualisation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Auzance Vertonne – Phase d’Etat des Lieux »
Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne – Novembre 2013.

132

3.1.3.

Suivi qualitatif

3.1.3.1.

Forage de l'Hippodrome la Malbrande (Talmont-St-Hilaire - 85)

Des analyses ont été effectuées sur l'eau brute de la nappe des schistes dans la région de Talmont
depuis le 1er janvier 1992 (1 prélèvement/an de 1992 à 2002 basses eaux et à partir de 2003 2/an
basses et hautes eaux). Pas moins de 909 paramètres ont été suivis au moins une fois depuis la mise
en place de ce suivi.
Pour les pesticides, l’eau est de bonne qualité (Figure 75).
Pour les nitrates, les teneurs restent largement en-dessous 50 mg/l mais ont une tendance à
l’augmentation depuis 2008. L’état, en analysant les données avec le Seq-Eau souterraine,
indique une qualité moyenne en 2011 (Figure 73).
Les fortes concentrations de manganèse ont une tendance à diminuer au regard des analyses
des dernières années (Figure 74).

Figure 73 : Evolution des teneurs en nitrates de la nappe de schiste à Talmont-Saint-Hilaire

Figure 74 : Evolution des teneurs en manganèse de la nappe de schiste à Talmont-Saint-Hilaire
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Figure 75 : Qualité des eaux souterraines pour les pesticides sur le territoire du SAGE de 2010 à 2012
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Figure 76 : Qualité des eaux souterraines pour les nitrates sur le territoire du SAGE de 2010 à 2012
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3.1.3.2.

Source de St-Vincent

Des analyses ont été effectuées sur l'eau brute de la source de Saint-Vincent-sur-Jard aux Aires
depuis le 14 juin 2007 (2 à 4 prélèvements par an). Voici quelques résultats :
Pour les pesticides, l’eau a été très dégradée en 2011.
Pour les nitrates, la qualité de l’eau est très dégradée (Figure 77) : les teneurs sont
régulièrement à des teneurs au-dessus 50 mg/l en 2008. En moyenne depuis 2007, la teneur
en nitrates est de 45,5 mg/l, les mesures ayant varié entre 17 et 81,6 mg/l.

Figure 77 : Evolution des teneurs en nitrates de la nappe de schiste à Talmont-Saint-Hilaire

3.1.3.3.

Sites suivis au titre des Installations classées

 ISDND de Bellevue à Sainte-Flaive-des-Loups
Le rapport d’activité 2012 de Trivalis mentionne une qualité des eaux souterraines conformes à
l’arrêté préfectoral. Les résultats sont présentés dans le Tableau 49.

Tableau 49 : Résultats des analyses d’eaux souterraines en 2012 pour le site de l’ISDN de Sainte-Flaive-des-Loups
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 ISDND de la Guénessière à Talmont-Saint-Hilaire
Afin de contrôler les eaux souterraines, trois piézomètres sont installés sur le site (deux en aval
hydraulique du site, et un en amont).
Ce dispositif a été complété en 2005, dans le cadre de la réalisation du casier 6, par deux nouveaux
piézomètres :
- PZ4 : situé près de la déchèterie
- PZ5 : situé au sud de l’ISDND.
Le suivi de ces analyses, réalisées deux fois par an depuis 2004 et d’après le rapport annuel
d’activités 2012 de Trivalis, montre que :
- Il n’y a pas de dégradation dans le temps de la qualité des eaux souterraines sur les
piézomètres 2, 3, 4 et 5 situés en aval des casiers.
- Il n’y a pas de lien entre le PZ1 situé en amont et les PZ 2, 3, 4 et 5 en aval, quelles que soient
les dates des prélèvements.
- Les concentrations en MES sont relativement importantes pour le PZ2. Ianesco explique que
« ces valeurs sont dues à un entraînement de fines lors de l’échantillonnage et ce malgré le respect du
protocole de prélèvement normatif. Ce phénomène est récurrent sur les ouvrages anciens ou non posés
selon les recommandations de la norme NFX 31-614. L’analyse des métaux a été pratiquée sur
échantillon filtré afin d’éviter toute interférence particulaire / dissous. A la demande de Trivalis, les
prélèvements sont réalisés après une purge des piézomètres, de manière à ce que les MES perturbent
le moins possible les résultats d’autres paramètres ».

Les teneurs en fer demeurent soutenues pour les PZ2 et 3 : ce phénomène a déjà été
observé. Il est sans doute dû à une eau de nappe ferrugineuse.
- La qualité des eaux bactériennes est moyennement satisfaisante pour les PZ1 et 2 en
novembre. La présence de sédiments dans ces piézomètres peut représenter un support de
développement bactérien.
Pour ce qui concerne les autres paramètres analysés, toutes les valeurs obtenues sont faibles et
traduisent l’absence de charge polluante.
-

Même si les données du PZ5 ne sont pas encore bancarisées sur ADES, on peut également observer
la
forte
teneur
en
nitrates
en
2012
d’après
le
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Tableau 50 (84 mg/l).

Pour plus d’informations sur les eaux souterraines
Portail national d’accès aux données sur les eaux souterraines
www.ades.eaufrance.fr
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Tableau 50 : Résultats des analyses d’eaux souterraines en 2012 pour le site de l’ISDN de Talmont-Saint-Hilaire

 Zone industrielle des Fruchardières à Olonne-sur-mer
Seul un pesticide est suivi : la cyperméthrine. C’est un insecticide utilisé par une entreprise de
traitement du bois. Les eaux souterraines ne présentent pas de concentrations supérieures aux
limites des eaux destinées à la consommation humaine (0,1 µg/l). Seul un qualitomètre mentionne,
selon la base de données ADES, une concentration de 2,6 µg/l en avril 2007.
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3.2.

Etat des masses d’eau souterraines au titre de la DCE
3.2.1.

L’évaluation de l’état DCE

Pour définir et évaluer l’état des eaux souterraines, la DCE considère deux notions :
l’état quantitatif qui se décline en deux classes d’état : bon ou médiocre. Cette évaluation
reflète le degré d’incidence des captages sur une masse d’eau souterraine.
Le bon état quantitatif d’une eau souterraine est atteint lorsque les prélèvements ne
dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la
nécessaire d’alimentation des écosystèmes aquatiques.
l’état chimique, destiné à vérifier le respect des normes de qualité ou valeurs seuils fixées
par des directives européennes ou par les états membres selon les substances. Là-encore,
seules deux classes d’état sont prévues : respect ou non respect.
L’état chimique est bon lorsque :
- les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne dépassent pas les
normes et valeurs seuils (normes eau potable distribués en utilisant la moyenne
interannuelle à partir de 2007),
- les concentrations n’entravent pas l’atteinte des objectifs fixés pour les masses
d’eaux de surface alimentées par les eaux souterraines considérées,
- il n’est constaté aucune intrusion d’eau salée due aux activités humaines.

Figure 78 : Détermination du bon état des eaux souterraines

L’état de la masse d’eau est déterminé par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son
état chimique.
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3.2.2.

L’état chimique des masses d’eau souterraines en 2011

Pour les masses d’eau souterraines, l’objectif de bon état est fixé à 2015 (Tableau 51).
Tableau 51 : Objectifs de bon état pour les masses d’eau souterraines

Code
ME

Etat quantitatif
Objectif
Délai

Nom de la masse d'eau

Etat chimique
Objectif Délai

Etat Global
Objectif Délai

Eaux souterraines
FRG028
Vie - Jaunay
FRG029 Auzance - Vertonne - petits côtiers

Bon état
Bon état

2015 Bon état
2015 Bon état

2015 Bon état 2015
2015 Bon état 2015

FRG030

Bon état

2015 Bon état

2015 Bon état 2015

Socle du BV du marais poitevin

L’évaluation de l’état chimique en 2011 fait mention d’une bonne qualité des eaux souterraines.

Figure 79 : Etat chimique des eaux souterraines sur le périmètre du SAGE en 2011
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Complément d’information concernant la nappe du Sud-Vendée :
Le Tableau 51 permet également de remarquer un état médiocre pour la masse d’eau souterraine
« côté SAGE Lay ». Même s’il s'agit de la même formation géologique contenant le même type de
nappe, le sud du territoire du SAGE Auzance Vertonne est découpé de façon spécifique et classé en
bonne qualité pour deux raisons :
le secteur du Talmondais n’alimente pas ou peu la nappe du Sud-Vendée
l'état des masses d’eau est basé sur le réseau de surveillance ; hors sur le Talmondais, un seul
point de suivi existe avec des concentrations en nitrates, ou pour les autres paramètres
analysés (300), ne dépassant pas la valeur seuil (normes eau potable).

3.2.3. L’état quantitatif des masses d’eau souterraines en 2011
L’état quantitatif dépend de l’équilibre constaté entre prélèvements et ressources, et en tenant
compte également des objectifs d’état des écosystèmes associés.
L’évaluation 2008 ne notait pas de déséquilibre sur le territoire du SAGE, au contraire des masses
d’eau alimentant le marais Poitevin.
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TROISIEME PARTIE :

LES MILIEUX AQUATIQUES

Actualisation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Auzance Vertonne – Phase d’Etat des Lieux »
Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne – Novembre 2013.

143

1. Les cours d’eau
1.1.

Cadre réglementaire des cours d’eau
1.1.1. Entretien et restauration des cours d’eau

Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires riverains jusqu’au milieu du lit
(article L.215-2 du Code de l’environnement).
L’entretien du lit et de la végétation des berges est de la responsabilité des propriétaires riverains
(article L.215-14 et L. 432-1 du CE).
En cas de carence, la collectivité peut se substituer aux propriétaires riverains. Pour cela, elle doit :
passer une convention avec les riverains,
solliciter auprès du préfet la Déclaration d’Intérêt Général des travaux (DIG).
Code de l’environnement Art. L. 211-7
« Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de
l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36
à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions,
ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du
schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :
1º L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2º L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
3º L'approvisionnement en eau ;
4º La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;
5º La défense contre les inondations et contre la mer ;
6º La lutte contre la pollution ;
7º La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
8º La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que
des formations boisées riveraines ;
9º Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
10º L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
11º La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux
aquatiques ;
12º L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en
eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un
système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public Voies
navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée.
III. - Il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L. 151-37 du code rural, des articles
L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.

La DIG est obligatoire pour légitimer l’intervention de la collectivité (fonds publics) sur des terrains
privés. Les travaux nécessitent aussi éventuellement une déclaration ou une autorisation au titre des
articles L.214-1 du Code de l’Environnement dès lors qu’ils relèvent des travaux soumis à déclaration
ou à autorisation.
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1.1.2. Travaux sur cours d’eau
Code de l’environnement Art. L. 210-1 « L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa
protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des
équilibres naturels, sont d’intérêt général. »

Les travaux sur les cours d’eau sont soumis à une réglementation large et complexe, qui a donné lieu
ces dernières années à de nombreux textes règlementaires.
Le principal texte fondateur est la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992, codifiée dans le Code de
l’environnement (livre II, titre 1er). Cette loi a donné lieu à des décrets d’applications, souvent
modifiés depuis leur première élaboration, en 2002 et 2003 et aujourd’hui codifiés. Ainsi, toute
personne envisageant des travaux sur cours d’eau est susceptible d’être concernée par une
procédure administrative :
La procédure d’autorisation vise les activités et installations susceptibles de nuire gravement
à l’eau, à ses usages et aux écosystèmes aquatiques. Cette procédure nécessite une enquête
publique.
La procédure de déclaration, plus simple, vise les opérations moins perturbantes.

1.1.3. Classements des cours d’eau au titre de la continuité écologique
La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 a réformé les classements issus de la loi de 1919
relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique et de l’article L432-6 du code de l’environnement pour
donner une nouvelle dimension à ces outils réglementaires en lien avec les objectifs de la directive
cadre sur l’eau, et en tout premier lieu l’atteinte ou le respect du bon état des eaux. Ainsi l’article L.
214-17 du CE précise que le Préfet coordonnateur de Bassin établit deux listes :
- Liste 1 : Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux :
• qui sont en très bon état écologique,
• ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme
jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état
écologique des cours d’eau d’un bassin versant,
• ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs est nécessaire sur
lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de
nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique.
Sur ces cours d’eau, le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages existants
est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de
maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou d’assurer la
protection des poissons grands migrateurs.
- Liste 2 : Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire :
• d’assurer le transport suffisant des sédiments
• la circulation des poissons migrateurs.
Sur ces cours d’eau, tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par
l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant pour assurer
ces deux fonctions dans un délai de 5 ans après la publication des listes.
Les cours d’eau classés constitueront la base de la future trame bleue des schémas régionaux de
cohérence écologique (SRCE).
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Suite à la parution de l’arrêté du 10 juillet 2012, les cours d’eau suivants sont classés en liste 1 :
La Ciboule sur tout son cours ;
L’Auzance sur tout son cours ;
La Vertonne sur tout son cours ;
Le ruisseau des Hautes Mers ;
Le Gué Chatenay du barrage de Sorin à la mer ;
Le ruisseau de l’Ile Bernard et le ruisseau des marais de la Charlière sur tout leur cours ;
Le Goulet sur tout son cours.
Les cours d’eau suivants sont classés en liste 2 :
La Ciboule sur tout son cours ;
L’Auzance sur tout son cours ;
La Vertonne sur tout son cours ;
Le canal de la Bauduère de la Vertonne à la mer ;
Le Gué Chatenay du barrage de Sorin à la mer ;
Le ruisseau de l’Ile Bernard ;
Le Goulet et ses affluents de tête de bassin.
Carte EdL2013-12 : Classements des cours d’eau au titre de la continuité écologique
Ce classement s’applique pour les anguilles et les espèces holobiotiques.
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1.2.

Un manque d’entretien régulier des cours d’eau sur le territoire

Cette partie est principalement alimentée par l’étude préalable à un Contrat Territorial Milieux
Aquatiques, portée par le syndicat mixte du SAGE Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers entre
2011 et 2013. Les prospections d’état des lieux ont été réalisées en 2012 sur un linéaire d’environ
155 km de cours d’eau (hors marais).
Les cours d’eau concernés par l’étude CTMA sont présentés et localisés dans la Figure 80.

Figure 80 : Localisation des cours d’eau du SAGE AV concernés par l’étude pour le CTMA

Pour plus d’informations, consultez les rapports complets d’études :

Ainsi que les atlas cartographiques d’accompagnement…
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1.2.1.

Les encombrants dans le lit des cours d’eau

Carte EdL2013-13 : Les encombrants des cours d’eau
Le nombre d’encombres et d’arbres en travers est important et on observe des concentrations assez
ponctuelles en relation avec l’antécédence des travaux d’entretien et l’état actuel de la végétation.
Voici quelques chiffres pour les 155 km de cours d’eau étudiés dans le cadre de l’étude CTMA :
 570 arbres ou branchages en travers des cours d’eau
 394 encombres dont 45 lourds (nécessité engins) et 163 moyens
L’impact de ces obstacles est ponctuellement important et leur succession peut s’avérer néfaste pour
le fonctionnement biologique des cours d’eau avec notamment le ralentissement des écoulements et
l’ensablement des substrats amont.

Figure 81 : Encombres volumineux sur le cours aval du Gué-Chatenay.

1.2.2.

Les désordres de la ripisylve

Carte EdL2013-14 : Les désordres de la ripisylve des cours d’eau
Le manque d’entretien des abords de cours d’eau se traduit également par des désordres au niveau
de la ripisylve (végétation en bordure de rivière). Voici quelques chiffres pour les 155 km de cours
d’eau étudiés dans le cadre de l’étude CTMA :
 114 arbres dessouchés
 790 arbres déstabilisés ou penchés
 808 arbres morts
L’étude a montré également une problématique sanitaire liée à un champignon (le phytophtora) à
l’origine d’une mortalité importante de l’aulne sur le territoire.
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1.3.

Etat hydromorphologique des cours d’eau
1.3.1. Etat hydromorphologique des masses d’eau « cours d’eau »

L’hydromorphologie intègre les processus physiques et dynamiques d’un cours d’eau. Les paramètres
hydromorphologiques qui soutiennent les paramètres biologiques sont :
• les conditions morphologiques : diversité des profondeurs, de la largeur de la rivière, du substrat
du lit et de la végétation des rives ;
• la continuité écologique de la rivière : montaison et dévalaison des espèces aquatiques ; flux de
sédiments, connexions avec les annexes hydrauliques ;
• le régime hydrologique : respect de débits minimums d’étiage, présence de crues morphogènes –
temps de retour de un à trois ans en général –, connexions avec les eaux souterraines.
Au même titre que la physico-chimie, les aspects hydromorphologiques expliquent l’état biologique
des eaux et des milieux et par conséquent, est un des leviers pour l’atteinte du bon état.

1.3.1.1.

Eléments méthodologiques, méthode REH

Afin de pouvoir quantifier les écarts aux objectifs il convient d’appliquer une méthodologie
spécifique qui permet d’établir l’état initial de référence.
La méthode du Réseau d’Evaluation des Habitats (REH) permet de quantifier l’impact des
modifications anthropiques par référence à un milieu naturel de même type écologique, c’est à dire
non modifié ou plutôt faiblement modifié.
L’analyse porte sur 3 compartiments dynamiques (débit, ligne d’eau et continuité) et 3
compartiments physiques (annexes, berges/ripisylve et lit mineur). Les résultats sont présentés à
plusieurs niveaux d’échelle (segment, cours d’eau, masse d’eau).
La prospection de terrain sur les cours d’eau (réalisée au cours de l’hiver 2012) a permis d’établir le
degré d’altération des différents compartiments vis-à-vis des pressions anthropiques. Le niveau de
qualité est atteint en croisant l’intensité de l’altération avec son étendue linéaire (Tableau 52).
Tableau 52 : Relation entre degré d’altération et son étendue pour déterminer le niveau de qualité.

Etendue (% de linéaire touché)

Degré
d’altération

<20%

20-40%

40-60%

60-80%

80-100%

Faible

Très bonne

Très bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Moyen

Très bonne

Bonne

Moyenne

Moyenne

Mauvaise

Fort

Bonne

Moyenne

Moyenne

Mauvaise

Très mauvaise
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1.3.1.2.

Résultats par cours d’eau

Note : dans les histogrammes présentés dans les pages suivantes, la droite positionnée à l’ordonnée
de 75% cible le niveau à atteindre pour correspondre au bon état physique des cours d’eau (par les
couleurs bleue et verte, qui correspondent à l’absence et à la faible altération).
Le bon état écologique se base sur le niveau des différents indicateurs mis en place sur les masses
d’eau, cependant l’absence de données sur certaines masses d’eau ne nous permet pas d’en
apprécier la qualité réelle, c’est pour cela que nous parlons de bon état physique vis-à-vis des
compartiments expertisés.
 AUZANCE
A l’échelle globale de la masse d’eau le bilan apparaît comme relativement satisfaisant en dehors des
compartiments déclassants :
le lit
et surtout la continuité écologique (Figure 82).
L’impact du colmatage se fait sentir au niveau du compartiment morphologique lit, avec une
dégradation importante. La présence des plans d’eau de tête de bassin contribue aussi aux apports
en particules fines (et donc au colmatage) et une réflexion globale tant sur le plan physique qu’au
niveau des débits devra être menée pour améliorer ce compartiment.
La continuité est le 2nd compartiment sur lequel les actions devront se porter pour atteindre le bon
état.
Les autres compartiments satisfont d’ores et déjà au bon état.

Figure 82 : Analyse des compartiments hydromophologiques de l’Auzance
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 CIBOULE et VERTONNE
Ces 2 cours d’eau présentent des résultats similaires.
A l’échelle globale de ces 2 masses d’eau, le bilan est mitigé avec des altérations fortes sur 2
compartiments (Figure 83) :
Le lit : altération importante suite aux modifications morphologiques engendrées par les
travaux hydrauliques, et aux apports du bassin versant qui favorisent le colmatage des
substrats.
Le débit : altération marquée pour les mêmes raisons, en relation avec la gestion des
écoulements sur le bassin versant et aux importantes surfaces cumulées de plan d’eau.
La continuité et les berges sont les 2 compartiments proches du bon état.

Figure 83 : Analyse des compartiments hydromophologiques de la Ciboule et de la Vertonne

 TANCHET
Le Tanchet présente un mauvais bilan global. Quatre compartiments déclassent le bon état (Figure 84) :
Le lit
Les berges
Le débit
Les annexes
Depuis la source ce cours d’eau a subi d’importantes modifications morphologiques (d’origine
agricole, urbain et routière) qui traduisent un mauvais état général.
La présence du lac de Tanchet et de son déversoir à la connexion à la mer constitue un ouvrage
majeur à la colonisation du bassin versant par les anguilles. Il impacte également fortement les
autres compartiments.
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Figure 84 : Analyse des compartiments hydromophologiques du Tanchet

 GUE-CHATENAY
Comme pour les masses d’eau précédentes, seul le drain principal est pris en compte dans notre
expertise, avec toutefois l’affluent du chenal des Hautes Mers.
Cette masse d’eau présente un bilan assez mitigé avec de très fortes altérations sur les
compartiments suivants (Figure 85) :
le lit,
la continuité
le débit
Ces compartiments sont délassés à cause de l’importance du colmatage sédimentaire, à la présence
d‘ouvrages et aux modifications morphologiques engendrées par les travaux hydrauliques (plus
particulièrement sur le chenal des Hautes Mers).
Le compartiment du débit présente également une altération marquée en relation avec la présence
du barrage qui conduit à la modification du fonctionnement hydrologique du cours d’eau en aval. Ce
compartiment est également altéré par la forte densité de plans d’eau en tête de bassin.
A l’inverse, les autres compartiments, berges, ligne d’eau et annexes sont les compartiments qui
présentent la meilleure qualité, l’objectif de non altération correspondant à 75% du linéaire est
d’ores et déjà atteint ou proche de l’être.

Figure 85 : Analyse des compartiments du Gué-Chatenay
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 L’ILE BERNARD
Cette masse d’eau présente un très fort niveau d’altération de la quasi-totalité de ses
compartiments, seul celui de la ligne d’eau présente un résultat moyen (Figure 86).
Les pressions anthropiques sur ce cours d’eau sont importantes, ce qui s’est traduit par de fortes
modifications morphologiques en relation avec la présence des plans d’eau d’une part, à usage
principalement agricole et de loisir, et de l’activité agricole d’autre part.
Les compartiments lit et berges/ripisylve sont dégradés sur la totalité du linéaire de la masse d’eau et
ceux du débit et des annexes souffrent des modifications plus ou moins anciennes liées aux pratiques
agricoles.
L’absence d’ouvrages structurants permet l’état satisfaisant de la ligne d’eau.
Cette masse d’eau est celle qui présente le degré d’altération le plus important de la zone d’étude
et il semble délicat d’envisager l’atteinte du bon état pour 2021 sans la remise en cause de certaines
pratiques.

Figure 86 : Analyse des compartiments hydromophologiques de l’Ile-Bernard

 GOULET
Cette masse d’eau est la seule dont l’expertise a porté sur l’ensemble du réseau hydrographique. Les
résultats permettent ainsi d’avoir une vision cohérente de son état complet (drain principal et
affluents) (Figure 87). Pour rappel cette masse d’eau fait l’objet d’un classement en réservoir
biologique sur l’intégralité de son réseau hydrographique.
L’état actuel de la masse d’eau vis-à-vis des objectifs affichés de bon état (2021) apparait discordant
et seul un programme lourd de restauration morphologique des cours d’eau associé à une réflexion
sur les plans d’eau pourrait permettre une amélioration sensible.
Le caractère d’écoulement temporaire des cours d‘eau, la forte densité des plans d’eau, l’intensité
de l’irrigation et l’importance des travaux hydrauliques réalisés, ont considérablement conduit à
l’appauvrissement des habitats du cours d’eau.
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Figure 87 : Analyse des compartiments hydromophologiques du Goulet

1.3.1.3.

Bilan hydromorphologique des masses d’eau

Le constat est variable à l’échelle de la zone d’étude, comme on peut le constater avec le Tableau 53,
détaillent le niveau d’altération en fonction du cours d’eau et du compartiment analysé.
Tableau 53 : Répartition des niveaux d’altération de chaque compartiment par masse d’eau

Le lit mineur de tous les cours d’eau est fortement dégradé, pour les raisons suivantes : colmatage
sédimentaire dû à des apports diffus du bassin versant, travaux multiples (recalibrage, déplacement
de lit, etc) et la présence de plans d’eau sur cours.
Carte EdL2013-15 : Intensité du colmatage
Carte EdL2013-16 : Linéaires ayant subis des travaux hydrauliques et un déplacement du lit
Carte EdL2013-17 : Intégrité de l’habitat : lit mineur
Outre l’aspect sanitaire pouvant concerné le secteur (champignon Phytophtora), la ripisylve
(végétation en bordure de cours d’eau) et les berges sont principalement impactées par les travaux
et par l’absence de végétation. De façon plus marginale, l’abreuvement des bovins (2,2 par km en
moyenne) impactent le piétinement sur 5 % du linéaire étudié.
Le Goulet présente des résultats très moyens ; Le Tanchet et le ruisseau de l’Ile Bernard ont leur
compartiment berges/ripisylve altéré sur tout le linéaire.
Carte EdL2013-18 : Les points d’abreuvement répertoriés sur les cours d’eau
Carte EdL2013-19 : Intégrité de l’habitat : berges et ripisylve
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Le lit majeur (compartiment ‘Annexes’) d’un cours d’eau est altéré par des modifications
d’occupation du sol (mise en culture, populiculture, emprise urbaine, plan d’eau, etc) : Le Tanchet et
le ruisseau de l’Ile Bernard ont une nouvelle fois des résultats moins que bon pour ce compartiment.
Le Goulet, le Tanchet et le ruisseau de l’Ile Bernard, très concernés par les travaux hydrauliques,
voient également leur débit naturel impacté de façon importante. Mis à part les travaux
hydrauliques, le débit d’un cours d’eau peut aussi être perturbé par les prélèvements, les nombreux
plans d’eau en tête de bassin (exemple de la Ciboule, du Gué Chatenay et du Goulet) et
l’urbanisation (exemple du Tanchet).
Le territoire ayant peu de gros ouvrages structurants sur les cours d’eau, la continuité écologique
présente un bilan plutôt satisfaisant. Cependant, on dénombre 110 ouvrages (passages busés, plans
d’eau sur cours, batardeaux, seuils, etc) ayant un impact sur les conditions de circulation piscicole
pour l’anguille : 49% d’entre eux sont problématiques de façon temporaire ou permanente (classe de
franchissabilité supérieure ou égale à 3). L’Auzance, le Gué Chatenay et le ruisseau de l’Ile Bernard
présentent des résultats moyens vis-à-vis de la continuité écologique.
Carte EdL2013-20 : Les ouvrages problématiques sur les cours d’eau
Carte EdL2013-21 : Franchissabilité des ouvrages pour l’anguille
Carte EdL2013-22 : Intégrité de l’habitat : continuité écologique
La faible densité d’ouvrage de grande ampleur est à l’origine d’une bonne qualité de la ligne d’eau
sur les cours d’eau, se traduisant par des taux d’étagement faibles. Même le Gué Chatenay, impacté
par la présence du barrage de Finfarine, présente un taux d’étagement de 32 %, inférieur à la valeurseuil au-dessus de laquelle l’impact cumulé des ouvrages empêche l’atteinte du bon état (40 %).
Carte EdL2013-23 : Taux d’étagement des cours d’eau

1.3.2.

Etat hydromorphologique des petits côtiers

Un stage de Candice DAVIAUD (master Gestion Intégrée des bassins versants, Université de Rennes 1
au sein du syndicat mixte du SAGE Auzance Vertonne a permis d’en connaître davantage sur
l’hydromorphologie des petits côtiers du territoire.
Six cours d’eau ont été analysés lors de ce stage :
- La Combe,
- Le puits Rochais,
- La Mine,
- Le ruisseau de Brétignolles,
- Le Brandeau,
- L’Ecours, dans la continuité du Brandeau.
La méthode REH a été adaptée aux petits cours d’eau.
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 Le ruisseau de La COMBE
Le ruisseau est en bon état pour les cinq critères, sauf dans sa partie amont recalibrée et présentant
quelques plans d’eau (Figure 88).

Lit mineur

Berges/ripisylve

Lit majeur

Ligne d’eau

Continuité

Figure 88 : Cartes d’évaluation du ruisseau de la Combe

 Le ruisseau du PUITS ROCHAIS
Contrairement au ruisseau de La Combe, le Puits Rochais traverse une zone urbanisée ayant un
impact sur sa qualité générale (ripisylves, continuité, annexes…). Les pressions anthropiques sont
plus fortes (habitations et cultures) et le ruisseau manque d’entretien. C’est globalement un cours
d’eau de qualité moyenne (Figure 89).
Lit mineur

Berges/ripisylve

Lit majeur
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Continuité

Ligne d’eau

Figure 89 : Cartes d’évaluation du ruisseau du Puits Rochais

 Le ruisseau de La MINE
Ce ruisseau a été entièrement anthropisé, entraînant une chute de sa qualité pour les différents
critères du R.E.H., devenant ainsi très mauvaise. Le ruisseau, probablement remanié par l’homme, ne
possédant ni affluent ni bras mort et pas de zone humide telle que les prairies humides en bordure, il
n’existe pas d’habitat annexe pour la faune aquatique, d’où une qualité très mauvaise (Figure 90).

Lit mineur

Lit majeur

Berges/ripisylve

Continuité

Ligne d’eau

Figure 90 : Cartes d’évaluation du ruisseau de la Mine
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 Le ruisseau de Brétignolles-sur-Mer
Le ruisseau de Brétignolles subit une forte urbanisation entraînant une baisse des ripisylves, une
modification du lit mineur, etc., il est de mauvaise qualité (Figure 91). La vie piscicole est très réduite
dans ce cours d'eau.
Berges/ripisylve

Lit mineur

Continuité

Lit majeur

Ligne d’eau

Figure 91 : Cartes d’évaluation du ruisseau de Brétignolles

 Le ruisseau du BRANDEAU
Le ruisseau du Brandeau est en bon état général, malgré la présence des plans d’eau en aval. Les
pressions anthropiques ne sont pas trop élevées (Figure 92).

Lit mineur

Berges/ripisylve
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Continuité

Lit majeur

Ligne d’eau

Figure 92 : Cartes d’évaluation du ruisseau du Brandeau

 Le ruisseau de l’ECOURS
En continuité de celui du Brandeau, L’Ecours possède une succession de huit plans d’eau (lagunage),
déclassant sa partie amont en termes de qualité hydromorphologique.
Le tronçon intermédiaire, plus naturel, présente lui de bons résultats (Figure 93)
Lit mineur

Lit majeur

Berges/ripisylve

Continuité

Ligne d’eau

Figure 93 : Cartes d’évaluation du ruisseau de l’Ecours
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1.4. Une méconnaissance du petit chevelu
La classification de Strahler (1952) est la méthode la plus couramment utilisée pour définir les cours
d’eau. Elle consiste à ordonner les cours d’eau selon leur importance, de la source jusqu’à l’exutoire.
Un ruisseau issu d’une source est indiqué de rang 1. Un cours d’eau de rang n+1 est issu de la
confluence de deux cours d’eau de rang n (Figure 94).

Source : Site Fluvial geomorphology
Figure 94 : Classification des cours d’eau d'un bassin versant selon Strahler

La récente étude CTMA n’a pas pris en compte l’ensemble des affluents (hormis le bassin du Goulet),
ce qui constitue une limite, à la qualité des résultats à l’échelle des masses d’eau, qui apparaitraient
sans doute nettement plus dégradés.
Le maître d’ouvrage devra probablement se pencher sur un complément d’étude à ce niveau, pour
considérer l’ensemble des altérations inhérentes aux cours d’eau du bassin versant.
Les principales spécificités des cours d’eau en tête de bassin rendent sont les suivantes :
Porte d’entrée de la matière organique et minérale dans l’écosystème « cours d’eau » ;
Intermittence des écoulements ;
Sensibilité écologique liée à la vulnérabilité de cours d’eau fragiles (faibles gabarit, faible
débit, …) et peu puissant.
Les cours d’eau de tête de bassin représentent par conséquent des enjeux importants pour
l’ensemble du bassin versant.
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2. Les marais rétro-littoraux
2.1.

Les Marais des Olonnes
2.1.1. Contexte
2.1.1.1.

Localisation

D’une superficie d’environ 1 500 ha, les marais sont
situés sur 6 communes (Figure 95):
- Les Sables d’Olonne,
- Olonne-sur-Mer,
- L’Ile d’Olonne,
- Vairé,
- Brem-sur-Mer,
- Brétignolles sur Mer

Figure 95 : Localisation des marais des Olonnes

2.1.1.2.

Contexte géologique et formation13

Au début de notre ère, la zone actuellement occupée par les marais, était le vaste golfe d’Olonne.
Initialement ouvert sur l’océan, celui-ci fut barré par l’île Vertime lors de la formation, il y a environ
2500 ans, des dunes du littoral Sablais (Figure 96). Ces dunes étaient la conséquence de la rupture
d’un vaste banc de sable qui effectuait la jonction entre l’île d’Yeu et le continent. Ce golfe s’est alors
transformé en havre, puis en deux bras de mer séparés par la butte de la Bauduère. Le golfe fut alors
conquis par les marais.

13

Les éléments de description des marais d’Olonne suivants sont extraits du rapport de stage de Romain PETITFILS (2006)
« Analyse des problématiques liées aux usages de l'eau en zones humides littorales de type marais endigués » (Diplôme
d'Ingénieur de l'ESGT).
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Figure 96 : Formation des marais des Olonnes

2.1.1.3.

Contexte hydrologique

Compte tenu de la situation littorale, plusieurs situations réglementaires sont recensées sur le réseau
hydrographique. Deux « limites transversales à la mer » scindent les cours d’eau.
Sur l’Auzance, suite à l’aménagement de l’Ecluse de la Gachère à la fin du XIXème siècle, le décret de
1900 identifie la limite transversale à la mer à cet ouvrage. L’absence de déclassement de l’Auzance
en amont jusqu’au pont de la Grève aurait laissé un flou juridique. En effet, les services de l’état
ayant statué récemment (source DDTM 85), les terrains en amont de l’écluse de la Gachère sont du
domaine privé, puisqu’ils sont situés en amont de la limite transversale à la mer et pas non plus en
aval d’un secteur en domaine public fluvial. Ainsi les riverains sont propriétaires des berges jusqu’au
milieu du lit de la rivière Auzance.
Sur le canal de la Bauduère, la limite du domaine public maritime est définie par l’écluse des Loirs. Le
canal de la Bauduère, le bassin des Chasses font parties du domaine maritime.
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Domaine privé

Domaine public
maritime

Limites
transversales à
la mer

Domaine privé

Domaine public
maritime

Source : DDTM 85 – DML
Figure 97 : Localisation des limites du domaine public maritime sur les marais des Olonnes

2.1.1.4.

Les usages actuels

 Historique des usages des marais des Olonnes
Pendant le comblement du golfe, environ deux mille hectares de salines ont été aménagés. Durant la
période du XIème au XVIIème siècle les marais des Olonnes vont connaître une grande période de
prospérité comme tous les marais salants de la côte Atlantique.
Le déclin commence au pays des Olonnes au début du XIXème siècle, et peut s’expliquer par la
concurrence des grandes compagnies industrialisées du Midi, de l'Est de la France et d’Angleterre (sel
gemme).
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A la fin du XVIIIème siècle, il existe 30 000 œillets fonctionnels,
 en 1848, seuls 14 000 œillets sont encore exploités.
 en 1865, 13 000 tonnes sont produites par an.
 en 1929, 8 000 tonnes sont produites par an.
 durant la dernière guerre mondiale : 4 000 tonnes par an.
Suite au déclin des salines, les marais des Olonnes se sont reconvertis, en diverses activités :
- L’agriculture,
- L’élevage,
- Le maraîchage,
- Les marais à poissons.
L'origine des marais à poissons est très ancienne au pays d’Olonne. En effet, la charte de l'abbaye de
Sainte Croix (XIème siècle) mentionne la transformation d'une saline abandonnée en marais à
poissons. L'exploitant pêchait au filet une ou deux fois dans l'année et cédait deux cinquièmes de sa
pêche aux moines. De plus, de nombreux marais salants à Olonne ont pour réserve un "vasa" à
poissons dont la configuration en douves indique une utilisation piscicole. L'extension des marais à
poissons a suivi étroitement le déclin des Salines. L'importance économique des marais à poissons
n'a jamais été comparable à celle des salines.
Même à la fin du siècle dernier, période prospère pour les marais à poissons sur tout le littoral
atlantique, ils ne représentaient en pays d'Olonne que la troisième spéculation dans les marais
derrière la culture des bossis et le sel. En effet, le curage et l'entretien des bassins fournissaient
d'excellents engrais pour la fève, le blé dur, les semis de choux fourragers, l'orge, la vigne et de
nombreux légumes.
Cette culture minutieuse n'épargnait sur les bossis que les chemins et les endroits destinés à recevoir
les mulons de sel. Ce quasi-jardinage, ne pouvant être mécanisé, a disparu peu à peu au profit du
pâturage. Les marais à poissons, à la gestion pourtant moins exigeante, ont subi également une
certaine baisse d'activité durant les dernières décennies, tout en restant en aussi grand nombre.
Aujourd'hui, l’activité des marais se résume à la présence d’ostréiculture, de pisciculture, de
tourisme et de 2 salines, au hameau de l'Aubraie (le Jardin des Salines), ainsi qu'à l'Ile d'Olonne.

 Usages actuels
Les usages sur les marais des Olonnes se concentrent essentiellement dans la partie la plus basse du
marais, les parties les plus amont apparaissant plus délaissées.
Les marais sont pour la plupart entretenus par les propriétaires avec un usage prépondérant de
production piscicole avec les marais à poissons.
Ces marais constituent donc des zones favorables à :
- La production piscicole amateur (marais à poissons)
o Y compris élevage, truites, crevettes…
Et de façon plus marginale :
- L’ostréiculture amateur et professionnelle
- La saliculture professionnelle et démonstrative
- Les activités de loisirs liées au tourisme
o
Canoës, promenade bateau, observation naturaliste, chasse, randonnée, pêche, …
En plus de ces activités, le marais des Olonnes constitue, via son réseau de chemin et de canaux, un
formidable terrain de promenade, très largement reconnu et fréquenté en période de vacances,
notamment14.
14

Plus de précisions dans la partie Usages dans les marais
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2.1.2. Le réseau hydraulique des marais des Olonnes

Les aspects de diagnostic présents dans cette partie sont largement issus de
l’étude préalable à un Contrat Territorial Milieux Aquatiques, portée par le
syndicat mixte du SAGE Auzance Vertonne et côtiers vendéens entre 2011 et
2013 (réalisée par le BE SERAMA).
Pour plus d’informations sur la méthode et les résultats obtenus
=> se référer aux rapports et atlas de l’étude

Les marais des Olonnes est alimenté et draine le bassin versant des principaux cours d’eau suivants :
 Auzance/Ciboule
 Vertonne
 Brandeau
La connexion à la mer se fait à deux niveaux : l’écluse de la Gachère au Nord et l’écluse de la Rocade
au Sud.
En plus de ces deux principaux ouvrages qui permettent l’évacuation des eaux douces continentales
et l’alimentation en eau salée marine, l’écluse de la Bauduère, qui se trouve sur le canal reliant le
marais Nord au marais Sud, permet de gérer les eaux des crues en provenance de la Vertonne et
ainsi délester le marais Nord.
Le linéaire de réseau est présenté dans le Tableau 54.
Tableau 54 : Longueurs des linéaires du réseau hydraulique d’intérêt collectif

Réseau hydrographique
Auzance
Vertonne
Canal de la Bauduère
Cordes marais nord
Cordes marais sud

Linéaire (km)
11.6
11.4
7.9
34.2
13.6

Carte EdL2013-24 : Linéaire du réseau hydraulique d’intérêt collectif des marais des Olonnes

Actualisation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Auzance Vertonne – Phase d’Etat des Lieux »
Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne – Novembre 2013.

165

2.1.2.1.

Les chenaux (cours d’eau et canal de la Bauduère)

 Degré d’envasement des chenaux
Carte EdL2013-25 : Degré d’envasement du réseau hydraulique des marais des Olonnes
Sur les chenaux du marais des Olonnes on constate que la hauteur de vase est plutôt faible comprise
entre :
o 0 et 45 cm pour l’Auzance
o 0 et 30 cm pour le canal de la Bauduère
o 0 et 70 cm pour la Vertonne
Si la hauteur de vase renseigne sur l’état du canal, seule l’approche en taux d’envasement permet
d’en apprécier son encombrement et sa fonctionnalité hydraulique.
Concernant le %age d’envasement des chenaux, le constat est sensiblement le même avec des
valeurs comprises entre :
o 0 et 20% pour l’Auzance
o 0 et 13% pour le canal de la Bauduère
o 0 et 30% pour la Vertonne
Ces données traduisent le bon entretien du réseau principal des marais des Olonnes d’une part et
l’effet des chasses d’autre part avec les mouvements d’eau liés à la gestion des ouvrages (Gachère,
écluse et Bauduère) vis-à-vis des marées.

 Etat des berges des chenaux
Dans l’ensemble, les berges des chenaux ne présentent pas de détérioration particulière. Elles sont
plutôt basses, principalement en l’absence de digue. Leur pente est plutôt douce, entretenue par le
marnage lié aux mouvements d’eau.

Figure 98 : Photos de zones d’effondrement de berge et de protection par enrochements libres

En de nombreux secteurs, les berges ont fait l’objet d’un confortement soit par la technique de
l’enrochement (travaux plutôt anciens et majoritaires) (Figure 98), soit par la technique des pieux
battus (Figure 99).
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Figure 99 : Photos de protections de berge avec la technique des pieux battus + géotextile .

 Etat fonctionnel des chenaux
Influencées par la présence d’ouvrage de régulation des niveaux d’eau, quelques altérations sont
notables (Figure 100). Elles concernent les compartiments suivants :
le débit : le compartiment est déclassé sur l’ensemble des chenaux par l’augmentation
artificielle des volumes retenus lors des périodes de prise d’eau. La présence des ouvrages à
la mer permet de contenir l’eau salée au lieu de la restituer suivant le reflux. Seuls 10% du
linéaire présente un état satisfaisant (vert), secteurs qui correspondent aux zones les plus
amont du marais.
la salinité : la quasi-totalité du linéaire est déclassé (sauf 5%). Les ouvrages à la mer
favorisent le déplacement de la salure des eaux, réduisent temporairement les intrusions
d’eau salées et leur gestion est associée à des usages particuliers et distincts (saliculture,
marais à poissons, élevage…).
la ligne d’eau : le compartiment est le plus altéré. L’élévation de la ligne d’eau n’est pas le
paramètre le plus altérant, celle-ci étant modifiée qu’une partie du temps lors des
fermetures. Par contre la modification des périodes de submersion et d’assec naturel est
importante, les chenaux étant gérés pour être en eau.
le lit mineur : le lit des chenaux a subi des travaux hydrauliques plus ou moins importants et
relativement anciens. Les parties amont sont les moins concernées. Ils se traduisent par des
élargissements du gabarit et une forte modification du profil transversal.
la continuité : le compartiment présente une altération moyenne par la présence des
ouvrages à la mer qui sont étanche la moitié du temps, mais aussi par le dysfonctionnement
estuarien des parties les plus aval des chenaux.
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Répartition des classes de qualité des chenaux du marais des
Olonnes par compartiments en % du linéaire
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

très mauvais
mauvais
moyen
bon
très bon

Figure 100 : Analyse fonctionnelle des chenaux des marais des Olonnes

2.1.2.2.

Les cordes

Les cordes sont des canaux borgnes (à une seule connexion aval) ou connectés en amont et en aval
(Figure 101). Elles sont en prise directe sur les chenaux et permettent l’alimentation et l’évacuation
des eaux des marais latéraux.
Ce sont 76 cordes qui ont été expertisées sur le marais des Olonnes dans l’étude CTMA pour un
linéaire d’environ 40 km.

 Degré d’envasement des cordes
Carte EdL2013-25 : Degré d’envasement du réseau hydraulique des marais des Olonnes
L’envasement observé sur les cordes des marais des Olonnes est variable et globalement faible.
Il dépend de l’antécédence des travaux de curage et les valeurs observées sont les suivantes :
Des hauteurs de vase comprises entre 0 et 1,20 m
Des % d’envasement compris entre 0 et 85-100% pour les petites cordes en amont de
l’Auzance.
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Figure 101 : Photos de 2 cordes dans le marais des Olonnes

 Etat des berges des cordes
Les berges présentent un bon état général en raison
de l’entretien régulier des cordes.
Des zones d’effondrement ponctuel sont toutefois
observées, comme des zones de confortement. A la
différence des chenaux, une technique de protection
domine à savoir le battage de pieux en association
avec la pose d’un géotextile (Figure 102).
Carte EdL2013-26 : Les érosions de berges sur les
marais des Olonnes
Figure 102 : Protection de berge récente sur la corde
Freigne
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 Etat fonctionnel des cordes
L’état des fonctions des cordes sur le marais des Olonnes est mitigé (Figure 103) et traduit bien
l’intérêt porté à l’entretien du réseau de canaux. Ainsi, si les fonctions hydraulique et morphologique
sont bonnes et favorisent la circulation de l’eau, c’est nécessairement au détriment de la fonction
biologique qui a besoin d’une plus forte diversité d’habitat pour la satisfaire.
Les principales altérations impactent les fonctions hydrauliques et biologiques des cordes :
pour la fonction hydraulique, les linéaires altérés sont principalement dégradés par un
envasement trop conséquent, soit par la présence d’ouvrage sur la corde.
pour la fonction biologique, l’entretien régulier des cordes ne permet pas le développement
de banquettes végétalisées favorables à la diversité biologique et l’absence de
fonctionnement estuarien naturel limite leur formation.

Figure 103 : Analyse fonctionnelle des cordes des marais des Olonnes

2.1.2.3.

Les ouvrages

Carte EdL2013-27 : Les ouvrages dans les marais des Olonnes
 Ouvrages sur le réseau d’intérêt collectif (chenaux et cordes)
Il existe trois écluses utilisées pour la gestion hydraulique du marais des Olonnes.
L’écluse de la Gachère qui sert de prise d’eau au Nord des marais. Son fonctionnement est
assuré par le SMG15 sous le contrôle de la DDTM. Les travaux sont financés par le SMMO16.
L’écluse de la Rocade qui sert de prise d’eau au Sud des marais. Elle assure la jonction
entre le bassin de chasse et le port de plaisance : "Olona". Son fonctionnement est assuré
par la DDTM.

15
16

Syndicat des Marais de la Gachère
Syndicat Mixte des Marais des Olonnes
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L’écluse de la Bauduère se situe sur le canal du même nom. Elle sépare le marais Nord et le
marais Sud. Son fonctionnement est assuré par la DDTM.
 Ouvrages privés
Les prises d’eau privées, qui assurent le remplissage des bassins, sont gérées par les propriétaires
eux-mêmes. Pas moins de 770 ouvrages de prises d’eau pour le fonctionnement des marais sont
recensés.
On rencontre le plus classiquement des essailles (Figure 104), ouvrages à l’origine en pierres équipés
de planches qui permettent de gérer les entrées et les sorties d’eau. La grande majorité des essailles
est aujourd’hui en béton.
La distinction collectif/privé s’opère au niveau de l’essaille. En aval de l’ouvrage, c’est le domaine
collectif (chenal à la mer). En amont, ce sont les marais (salants ou à poissons), domaine privé dont la
propriété est extrêmement morcelée.
A l’inverse sur les chenaux il n’y a pas de distinction public/privé entre l’amont et l’aval.

Figure 104 : Vues de différentes types d’essailles (en béton à gauche ; en bois à droite)

D’autre systèmes sont également présents pour la gestion des prises d’eau des marais privés, à
savoir des systèmes de bonde et de coude PVC (
Figure 105).

Figure 105 : Systèmes de coude PVC
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2.1.3. Les unités hydrauliques des marais des Olonnes
Annexe 9 : Les Unités Hydrauliques Homogènes (UHH) et les Unités Hydrauliques Cohérentes (UHC)

2.1.3.1. Unités Hydrauliques Cohérentes (UHC) et Unités
Hydrauliques Homogènes (UHH)
Carte EdL2013-28 : Les unités hydrauliques dans les marais des Olonnes
Ce sont au total 602 UHC qui ont été définies sur le marais des Olonnes, suivant des critères
d’autonomie de fonctionnement hydraulique.
Les UHC représentent une surface cumulée d’environ 12,7 km². Leur taille est très hétérogène
puisque les surfaces varient de 50 m² pour la plus petite à plus de 60 ha pour la plus grande.
L’extrait de carte en
Figure 106 permet d’avoir un aperçu de la diversité surfacique des UHC. Les points jaunes indiquent
les ouvrages de prise d’eau et les traits jaunes les limites des UHC.

Figure 106 : Représentativité de la diversité surfacique des UHC

En effet, certaines UHC sont composées de nombreux bassins à poissons associées à de vastes
surfaces de bossis et/ou de prairies, alors que d’autres ne sont constituées que d’un unique bassin à
poissons.

2.1.3.2.

Etat fonctionnel

Si l’analyse de la qualité des fonctions à l’échelle des UHC nous a permis de faire apparaître quelques
dysfonctionnements (ou altérations), ceux-ci ont été observés sur de petites UHC (en surface) dont
le poids au niveau des UHH n’est pas suffisant pour en impacter la qualité fonctionnelle.
De manière générale le bilan fonctionnel surfacique (marais) ne présente pas d’altération, ce que
l’on pouvait pressentir au regard de l’entretien des marais et vis à vis des usages en place pour la
conservation de la zone humide.

Actualisation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Auzance Vertonne – Phase d’Etat des Lieux »
Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne – Novembre 2013.

172

2.1.4. Structures gestionnaires et associations des marais des Olonnes
2.1.4.1.

Le Syndicat des Marais de la Gachère (SMG)

Le SMG, créé par ordonnance royale du 17 mars 1836, possède une compétence sur 2 000 ha, dont 1
400 ha de propriétés privées et 600 ha du Domaine Public. Plus de 550 propriétaires sont réunis au
sein du syndicat. Ceux-ci versent une cotisation qui est calculée en fonction d’un fixe (salaire de
l’éclusier, …) ainsi qu’en prévision des travaux à effectuer. Il vit également des subventions du
SMMO. Il a pour principal objectif l’organisation et le financement des travaux d’évacuation et
d’alimentation des marais en eau. Son rôle est de représenter les différents propriétaires, ainsi que
de défendre leurs intérêts. Il gère l’écluse de la Gachère ainsi que l’entretien des cordes secondaires.
Pour atteindre ses objectifs, il peut compter sur plusieurs partenariats :
- aménagement du territoire :
o les communes
o l’intercommunalité
o le département
o la région
- gestion de l’eau : SMMO
- environnement : Natura 2000
- l’AMO

2.1.4.2.

Le Syndicat Mixte des Marais des Olonnes (SMMO)

Le SMMO a été instauré par arrêtés préfectoraux en date du 6 octobre 1981, pour la création et, des
26 novembre 1996 et 30 décembre 1996, pour la modification des statuts. Il est constitué du Conseil
Général de Vendée, des communes des Sables d'Olonne, d’Olonne sur Mer, de l'Ile d'Olonne, de
Brem sur Mer, de Brétignolles sur Mer et de Vairé.
Il peut compter sur des partenaires financiers, que sont le Conseil Général et les communes, ainsi
que sur des partenaires techniques tels que la DDTM, le Conservatoire de l'Espace Littoral et des
Rivages Lacustres (CELRL), L'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), l'Office
National des Forêts (ONF). Il travaille bien entendu avec le SMG et l’AMO.
Il finance les travaux d’entretien sur les cordes d’intérêt général lorsque ceux-ci sont programmés
par le SMG. Il a pour objet, l'étude, la réalisation et le fonctionnement des ouvrages hydrauliques
d'intérêt général sur les marais et sur le domaine maritime, notamment les études et travaux de
confortation, d'amélioration et de grosses réparations d'entretien concernant :
- les murs de calibrage de l'estuaire du chenal du Havre de la Gachère situé à l'aval des vannes.
- l'ouvrage supportant les vannes et ses annexes

2.1.4.3.

L’Association des Marais des Olonnes (AMO)

L'AMO, créée en 1992, a pour principales compétences la protection du milieu naturel des marais des
Olonnes, l’étude et la promotion de nouveaux élevages, l’obtention de l’Etat des 38 indemnités
prévues pour les dégâts causés par les oiseaux piscivores protégés par la législation. Elle est
également chargée de mettre en place des moyens de lutte contre les nuisibles.
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2.1.4.4. Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages
Lacustres (CELRL)
Le Conservatoire du littoral est un établissement public à caractère administratif créé par la loi du 10
juillet 1975, placé sous la tutelle du ministère en charge du développement durable.
Le CELRL a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux et en partenariat avec les
collectivités territoriales intéressées, une politique foncière de sauvegarde de l’espace littoral et de
respect des sites naturels et de l’équilibre écologique.
Le Conservatoire du littoral est propriétaire et gestionnaire d’une petite centaine d’hectares dans les
marais des Olonnes (principalement situés près de l’écluse des loirs).

2.1.4.5. L’Association pour la Protection de la Nature en pays
d’Olonne (APNO)
Régie par la loi du 1er juillet 1901 et exerçant son action sur le territoire du canton des Sables
d’Olonne, l’association dite «ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE AU PAYS DES
OLONNES » est une association de protection de la nature et d’éducation à l’environnement.
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2.2.

Les Marais du Payré
2.2.1. Contexte
2.2.1.1.

Localisation

D’une superficie d’environ 800 ha, les marais du Payré
se situent sur trois communes (Figure 107) :
- Talmont-Saint-Hilaire,
- Saint-Vincent-sur-Jard,
- Jard-sur-Mer.
Figure 107 : Localisation des marais du Payré

2.2.1.2.

Contexte géologique et formation

Au début du Jurassique, la Vendée a été recouverte par la mer qui y a déposé des sédiments
carbonatés (le Lias du Payré constitue la base des assises calcaires des plaines de Luçon et de
Fontenay-le-Comte). Sur le Massif vendéen, une grande partie de cette couverture sédimentaire a
été érodée. Il en subsiste un témoin dans le bassin d’effondrement de Chantonnay.
L’estuaire du Payré est à la limite entre le socle hercynien du Massif armoricain et la couverture
sédimentaire septentrionale du Bassin aquitain. Seul le nord-ouest du site appartient au Massif
armoricain, avec essentiellement des schistes et des micaschistes briovériens.
La limite suit une ligne passant aux environs de Querry-Pigeon, des Hautes mers, de la Vignolière, de
la Bourrie, des Terres Blanches et de la Cherfoisière, pour remonter vers les Brégeons.
Les micaschistes se voient en outre au-dessous des
terrains liasiques, au niveau de falaises littorales, dans
le secteur de la pointe du Payré. La discordance des
couches du Lias sur le socle armoricain y est très nette
sur plus d’un kilomètre. Ce site est très visité par les
groupes scolaires pour sa valeur pédagogique (Figure
108).
Les terrains jurassiques caractérisent la partie
aquitaine, avec surtout du Jurassique inférieur (Lias).
Sur la côte, on trouve essentiellement du SinémuroHettangien de Bourgenay à l’anse de Saint Nicolas, du
Figure 108 : La pointe du Payré
Bathonien au-delà.
Les terrains jurassiques sont souvent recouverts d’argile
Source : le routard
de décalcification. Des coulées de solifluxion
s’observent surtout sur les falaises entre Bourgenay et le Veillon. Sur le littoral, les différents terrains
sont souvent recouverts de sables dunaires quaternaires.
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 Problèmes sédimentaires de l’estuaire du Payré
L’ensablement issu de l’altération de l’intégrité dunaire du cordon littoral du Veillon cause des
problèmes multiples à l’activité ostréicole.
Le couvert végétal dégradé par le piétinement laisse le sable à nu et le rend mobilisable par le vent.
 De là, les courants de flot transportent les grains dans l’estuaire.
 Ralentis par les chantiers ostréicoles, les méandres et quelques zones mortes, les grains
s’entassent et le sable s’accumule, submergeant parfois les poches d’élevage.
 Le courant ainsi ralenti laisse à son tour des particules plus fines, descendant du bassin versant, se
répandre sur le fond et sous les chantiers (vases de bio déposition non évacuées par le courant).
 Ce nouveau substrat permet la fixation d’algues (Ulva lactuca).
 Laquelle forme des tapis qui tôt ou tard pourrissent et font « monter » une vase putride, noire,
plus ou moins remise en suspension et dangereuse pour les huîtres.
 Vases et sables peuvent aussi s’insérer dans la cavité intervalvaire et générer des chambrages qui
altèrent la qualité marchande des huîtres.
Ainsi, une remise en ordre des chantiers, une réglementation mieux adaptée (au niveau du schéma
des structures), une lutte contre les phénomènes de déprise et une coordination dans les travaux
de dragage et d’organisation des rangées d’élevage d’un parc à l’autre permettraient de limiter les
effets d’ensablement et consécutivement d’envasement.

2.2.1.3.

Contexte hydrologique

Le marais de Talmont (ou du Payré) draine le bassin versant des principaux cours d’eau suivants :
Le Gué-Chatenay
Le Chenal des Hautes Mers
Les ruisseaux de l’Ile Bernard et de la Charlière
En amont de ces deux limites, les cours d’eau sont du domaine privé. Les riverains sont propriétaires
des berges et du fond de cours d’eau jusqu’à la moitié du lit.
Aucun domaine public fluvial n’existe sur ces cours d’eau.

2.2.1.4.

Les usages actuels

Même si l’on constate une déprise de certains marais et l’abandon de certaines pratiques, les usages
rencontrés sont les suivants :
La production piscicole amateur (marais à poissons)
L’ostréiculture (dans la partie estuarienne)
Les activités de loisirs et de tourisme (canoës, observation naturaliste, chasse, randonnée,
pêche, animations du milieu associatif…)
La saliculture de façon assez marginale
L’aspect naturel du Payré encadré dans un magnifique paysage est un atout touristique primordial
pour le secteur en période estivale17.
17

Plus de précisions dans la partie Usages dans les marais.
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2.2.2. Le réseau hydraulique des marais du Payré
Les aspects de diagnostic présents dans cette partie sont largement issus
de l’étude préalable à un Contrat Territorial Milieux Aquatiques, portée
par le syndicat mixte du SAGE Auzance Vertonne et côtiers vendéens
entre 2011 et 2013.
Pour plus d’informations sur la méthode et les résultats obtenus
=> se référer aux rapports et atlas de l’étude

La connexion à la mer se fait à la pointe du Payré au niveau de la plage du Veillon de manière libre
avec un fonctionnement estuarien.
Aucun ouvrage ne permet la régulation des eaux et la gestion des niveaux, par conséquent le
fonctionnement hydraulique des marais est uniquement lié aux marées d’une part, et à l’état
fonctionnel hydraulique des courçons.
Le réseau hydraulique du marais est composé des chenaux (cours d’eau en Marais) et de courçons
(canaux).
Carte EdL2013-29 : Linéaire du réseau hydraulique d’intérêt collectif des marais du Payré
Le fonctionnement hydraulique des marais du Payré est totalement différent de celui des marais des
Olonnes. En effet, alors que la gestion de l’eau des marais des Olonnes est directement dépendante
de la gestion des deux principaux ouvrages à la mer (écluses de la Gachère et de la Rocade, y compris
Bauduère), en termes de prise d’eau et de lâcher, le fonctionnement hydraulique sur les marais du
Payré est totalement libre avec des mouvements estuariens.

2.2.2.1.

Les chenaux (cours d’eau)

 Degré d’envasement des chenaux
Carte EdL2013-30 : Degré d’envasement du réseau hydraulique des marais du Payré
Sur les chenaux des marais du Payré, l’envasement est directement lié :
- au fonctionnement estuarien,
- à la distance à la mer,
- au gabarit des chenaux.
On observe que l’envasement est plus important (en hauteur et en %), plus on se trouve dans la
partie amont des chenaux.
En revanche, dans les parties médiane et avale des chenaux, l’effet des marées et des chasses est
beaucoup plus important (y compris avec l’augmentation du gabarit), ce qui se traduit par l’absence
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d’envasement. A contrario, on observe un ensablement relativement conséquent sur les parties
basses du Payré d’une part et de l’Ile Bernard d’autre part.
Les données relatives à l’envasement des chenaux sur les marais du Payré sont :
- comprises entre 0 et 1.20 m de hauteur de vase
- comprises entre 0 et 70% d’envasement
 Etat des berges des chenaux
Le mouvement des marées d’une part et les apports en provenance du bassin versant d’autre part,
se traduisent par des phénomènes plus ou moins localisés d’érosion de berge, par effondrement
(Figure 109).
Carte EdL2013-31 : Les érosions de berges sur les marais du Payré
L’augmentation du gabarit des chenaux lors des travaux hydrauliques ont également favorisé ces
mouvements de berge, le cours d’eau (tout au moins dans les zones les plus en amont du marais)
ayant besoin de retrouver un gabarit en cohérence avec sa puissance dynamique.

Figure 109 : Vues de quelques secteurs d’érosion et de protection de berge sur l’Ile Bernard
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 Etat fonctionnel des chenaux
Le fonctionnement naturel estuarien des chenaux du marais du Payré (absence d’ouvrage de gestion
des niveaux d’eau) se traduit par une très bonne qualité globale des chenaux (Figure 110). On notera
simplement quelques altérations concernant :
le débit : Le compartiment est faiblement déclassé uniquement par la diminution des
débordements en relation avec les travaux d’endiguement des marais sur l’ensemble des
berges des chenaux.
le lit mineur : Le lit des chenaux a subi des travaux hydrauliques plus ou moins importants et
relativement anciens. Les parties amont sont les moins concernées. Ils se traduisent par des
élargissements du gabarit et une forte modification du profil transversal.

Figure 110 : Analyse fonctionnelle des chenaux des marais du Payré

2.2.2.2.

Les courçons

Les courçons des marais du Payré sont l’équivalent des cordes du marais des Olonnes. Ce sont des
canaux borgnes (à une seule connexion aval) ou connectés en amont et en aval. Ils sont en prise
directe sur les chenaux et permettent l’alimentation et l’évacuation des eaux des marais latéraux.
Comme les cordes, les courçons sont d’intérêt collectif.
Ce sont 28 courçons qui ont été expertisés sur les marais du Payré dans l’étude CTMA pour un
linéaire d’environ 17 km.
 Degré d’envasement des courçons
Carte EdL2013-30 : Degré d’envasement du réseau hydraulique des marais du Payré
Le fonctionnement des marais du Payré est très différent de celui des Olonnes.
Soit les courçons sont très courts et constituent juste un bras de prise d’eau des marais, soit ils sont
plus longs et plus ou moins ramifiés comme pour les marais du Pâtis et de l’Ilaude par exemple.
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Les courçons présentent un état d’envasement plus important que pour les Olonnes avec des
valeurs comprises :
- Entre 0 et 1,20 m de hauteur de vase
-

Entre 0 et 83% d’envasement

Certains courçons sont donc très envasés, les apports se faisant principalement par les limons
d’origine maritime. Le manque d’entretien est alors nettement plus visible que sr les cordes du
marais des Olonnes.

 Etat des berges des courçons
Au même titre que pour les chenaux, le fonctionnement estuarien naturel peut conduire à des
érosions parfois marquées.
Carte EdL2013-31 : Les érosions de berges sur les marais du Payré
Toutefois, la plupart des courçons présente une faible largeur et la présence quasi permanente de
banquettes végétalisées en permet la fixation (Figure 111).

Figure 111 : Vues de 2 types de courçon : l’un court et l’autre plus long (marais Raboutet)

 Etat fonctionnel des courçons
L’état des fonctions des courçons sur le marais du Payré est bon (Figure 112) et résulte du
fonctionnement hydraulique naturel de ce réseau. Ainsi, les fonctions hydraulique et morphologique
sont bonnes et favorisent la circulation de l’eau. La fonction biologique est assurée en grande
majorité par ce fonctionnement naturel.
Seules quelques altérations impactent :
la fonction hydraulique : environ 25 % du linéaire sont altérés soit par un envasement trop
conséquent et par l’endiguement des courçons.
la fonction biologique : le curage récent de certains courçons impactent les banquettes
végétalisées favorables à la biodiversité.
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Figure 112 : Analyse fonctionnelle des courçons des marais du Payré

2.2.2.3.

Les ouvrages

Parmi les ouvrages que l’on a pu rencontrer, on distingue les ouvrages qui se trouvent sur les
chenaux et les canaux qui constituent des entraves à la continuité écologique et des ouvrages de
prise d’eau qui permettent la gestion des marais.
Si l’on rencontre très peu d’ouvrages sur le réseau d’intérêt collectif (clapet de Talmont + quelques
ouvrages (marais des Cotes sur la Charlière, …)), nous avons néanmoins recensé 201 ouvrages de
prises d’eau pour le fonctionnement des marais.
Carte EdL2013-32 : Les ouvrages dans les marais du Payré
On rencontre le plus classiquement des essailles (Figure 113), ouvrages à l’origine en pierres équipés
de planches qui permettent de gérer les entrées et les sorties d’eau.

Figure 113 : Les essailles sont souvent en pierres et dégradés et parfois plus récents en béton
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La distinction collectif/privé s’opère au niveau de l’essaille. En aval de l’ouvrage, c’est le domaine
collectif (chenal à la mer). En amont, ce sont les marais (salants ou à poissons), domaine privé dont la
propriété est extrêmement morcelée.
A l’inverse sur les chenaux il n’y a pas de distinction public/privé entre l’amont et l’aval.
En comparaison avec le marais des Olonnes, les essailles conservent davantage leur aspect
traditionnel en pierres maçonnées, mais ils sont également en plus mauvais état.
Les conditions de prise d’eau des marais de Talmont sont bien différentes de celles du marais des
Olonnes mais aussi bien plus contraignantes.
En effet, sur le marais des Olonnes, la présence des ouvrages à la mer (écluses principales) permet,
lors des grands coefficients, des prises longues avec le maintien d’un niveau d’eau élevé sur plusieurs
jours consécutifs.
Le fonctionnement estuarien des marais de Talmont ne permet pas de pouvoir stocker l’eau pour
nourrir les marais et les prises lors des grands coefficients (qui permettent l’alimentation des marais
les plus reculés) sont nécessairement très courtes.

2.2.3. Les unités hydrauliques des marais du Payré
2.2.3.1.

Unités Hydrauliques Cohérentes (UHC) et Unités
Hydrauliques Homogènes (UHH)

Annexe 9 : Les Unités Hydrauliques Homogènes (UHH) et les Unités Hydrauliques Cohérentes (UHC)
Carte EdL2013-33 : Les unités hydrauliques dans les marais du Payré
Ce sont au total 203 UHC qui ont été définies sur le marais de Talmont, suivant des critères
d’autonomie de fonctionnement hydraulique.
Les UHC représentent une surface cumulée d’environ 6 km². Leur taille est très hétérogène puisque
les surfaces varient de 1000 m² pour la plus petite à plus de 51 ha pour la plus grande.
L’extrait de carte en
Figure 114 permet d’avoir un aperçu de la diversité surfacique des UHC. Les points jaunes indiquent
les ouvrages de prise d’eau et les traits jaunes les limites des UHC.

Figure 114 : Représentativité de la diversité surfacique des UHC du Payré
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En effet certaines UHC sont composées de nombreux bassins à poissons associées à de vastes
surfaces de bossis et/ou de prairies, alors que d’autres ne sont constituées que d’un unique bassin à
poissons.
Les UHC ont été regroupées en 15 UHH sur les marais du Payré.
Comme pour les UHC et en relation directe avec le positionnement des ouvrages de prise d’eau, la
taille des UHH varie de 4.5 ha à près de 110 ha.

2.2.3.2.

Etat fonctionnel

Si l’analyse de la qualité des fonctions à l’échelle des UHC nous a permis de faire apparaître quelques
dysfonctionnements (ou altération), ils ont été observés sur de petites UHC (en surface) dont le
poids au niveau des UHH n’est pas suffisant pour en impacter la qualité fonctionnelle.
De manière générale le bilan fonctionnel surfacique (marais) ne présente pas d’altération, ce que
l’on pouvait pressentir au regard de l’entretien des marais et vis à vis des usages en place pour la
conservation de la zone humide.

2.2.4. Structures gestionnaires et associations
2.2.4.1.

Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement des marais
du Payré (SMEA)

Le SMEA a pour objet de mener à bien des programmes d'aménagement hydraulique sur les
communes de Jard-sur-mer, Saint-Vincent-sur-Jard et Talmont-Saint-Hilaire.
Les prestataires techniques du dossier d’objectifs sont au nombre de trois :
 La Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée (LPO Vendée),
 le Centre Culturel du Talmondais (CCT),
 le Groupe Associatif Estuaire (GAE).
Le DOCOB a été validé en 2009, inscrivant ainsi ce périmètre au programme de préservation Natura
2000.
Le SMEA des marais du Payré a ensuite chargé ces trois mêmes prestataires de l’animation du site
Natura 2000. C’est pourquoi la LPO Vendée est fortement engagée dans les actions conduites sur les
marais de Talmont et la zone littorale proche.
Note : Natura 2000 est un réseau européen d'espaces où la nature doit être préservée afin de
maintenir une biodiversité. Localement, le secteur concerné couvre les marais de Talmont-SaintHilaire et les zones littorales entre Les Sables d'Olonne et Jard-sur-Mer. Le DOCOB signé en septembre
2009, il s'agit à présent de gérer ces espaces à préserver de manière concertée. Le SMEA a été retenu
par le Préfet pour porter ce dossier.
Parallèlement, le SMEA mène divers programmes de restauration et d'entretien des zones humides
afin d'améliorer l'alimentation hydraulique des marais et de conforter les ouvrages tels que les
digues.
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2.2.4.2.

Association de Défense des Marais du Payré

Créée en 1999, cette association a pour objet le regroupement de tous les propriétaires, exploitants
et ayants droit des zones humides connues sous la dénomination générique des marais du Payré.
Elle existe pour la défense de leurs droits, prérogatives et intérêts, l’organisation de leurs devoirs et
obligations contractuels, juridiques et coutumiers, pour le maintien, le développement d’une saine et
efficace protection, destination, gestion et développement des régimes, capacités des eaux, de
l’intégrité, la conservation des sols, pour une finalité de développement des capacités productives de
l’ensemble.

2.2.4.3.

Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages
Lacustres (CELRL)

Le Conservatoire est propriétaire de 170 ha dont 70 ha de marais (prairies et anciens marais à
poissons).

2.2.4.4.

Le Groupe associatif ESTUAIRE (GAE)

Créé en 1993 à l’initiative d’ostréiculteurs du Port de la Guittière, Le Groupe Associatif Estuaire, fort
d’un réseau de bénévoles de plus de 250 adhérents, est une fédération d’associations ayant pour
missions : l’accueil et l’animation des groupes tout public ; l’éducation à l'environnement, la
biodiversité et les cultures marines ; la réalisation d’études et d’inventaires naturalistes (en
particulier flore et pollinisateurs) ainsi que d'études en direction des activités de cultures marines.
Le groupe est composé de :
Les Ateliers de l’estuaire (ADELE) : cette association a pour objectif la sensibilisation des plus
jeunes mais aussi des adultes sur les milieux et les activités, mais également la
biodiversité, présente sur le littoral vendéen.
Logistique Associative et Bureau d’Etude Littoral (LABEL) : Cette association a deux missions
distinctes : le rôle de logisticien associatif et le rôle de bureau d’étude littoral.
Ostréanie : Cette association est dédiée à la lutte contre la déprise ostréicole et possède
également une production d’huîtres.
Maison de l’estuaire-Ostréanie : Cette structure prend en charge les animations dont la
thématique est en lien direct avec les cultures marines.
Asterella : La mission principale de cette structure est l’étude de la biodiversité sur le
territoire vendéen. Cette association a créé en 2008 un observatoire participatif :
l’Observatoire des Bourdons.
Tela Insecta : est une structure partenaire du Groupe Associatif Estuaire, basée à Montpellier
et dont l’objectif est de mettre en relation les entomologistes francophones.
Syndicat COnchylicole du BAssin du Payré (SCOBAP) : structure professionnelle regroupant
les ostréiculteurs du Bassin du Payré.
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2.3.

Les marais rétro-littoraux au cœur d’espaces écologiques
remarquables

Les marais des Olonnes et les marais du Payré sont les habitats d’une biodiversité riche et spécifique,
se traduisant par leur intégration dans le réseau Natura 2000.
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le
territoire de l'Union européenne. Il doit assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de
conservation favorable des habitats naturels et des habitats d'espèces de la flore et de la faune
sauvages d'intérêt communautaire.
Il est composé de sites désignés spécialement par chacun des Etats membres en application des
directives européennes dites "Oiseaux" et "Habitats" de 1979 et 1992. Sa création contribue en outre
à la réalisation des objectifs de la convention sur la diversité biologique adoptée au "Sommet de la
Terre" de Rio de Janeiro en juin 1992.
La mise en œuvre du réseau Natura 2000, passe par l'élaboration concertée, site par site, de
documents de planification appelés "documents d'objectifs Natura 2000".
Le document d'objectifs (ou DOCOB), sorte d'intermédiaire entre la charte et le plan de gestion
d'espace protégé, est un document qui vise à décrire l'existant et à définir les moyens les plus
adaptés pour le préserver ou l'orienter. C'est également une démarche de concertation et de prise
en compte pragmatique des situations locales, qui se place résolument dans un contexte de gestion
contractuelle de l'espace.
Les marais des Olonnes sont concernés par le site « Dunes, Forêt, Marais d'Olonne » et les marais du
Payré par le site « Marais de Talmont et zones littorales entre Les Sables d'Olonne et Jard-sur-Mer »
(Tableau 55).
Tableau 55 : Noms des sites Natura 2000 et dates d’approbation

Nom du site
Dunes, Forêt, Marais d'Olonne

Marais de Talmont et zones littorales entre
Les Sables d'Olonne et Jard-sur-Mer

N°

Date de l'approbation du DOCOB

FR 5200656 (SIC)

06 octobre 2011

FR 5212010 (ZPS)

16 avril 2010

FR 5200657 (SIC)

30 septembre 2009

Le territoire du SAGE est également concerné par le site « Dunes de la Sauzaie - marais de Jaunay »
(FR 5200655 (SIC)).
Note : Certains aspects de cette partie sont directement extraits des documents d’objectifs Natura
2000, dans lesquels vous trouverez de plus amples informations :
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Pour les marais du Payré
Documents d’objectifs
Site d’Intérêt Communautaire n° FR 5200657 « Marais de
Talmont et zones littorales entre les Sables d’Olonne et Jardsur-mer »
Date de validation : Avril 2009

Pour les marais des Olonnes
Documents d’objectifs
Site d’Intérêt Communautaire n° FR 5200657 « Marais de
Talmont et zones littorales entre les Sables d’Olonne et Jardsur-mer »
Date de validation : Octobre 2005

Documents d’objectifs
Site d’Intérêt Communautaire n° FR 5200657 « Marais de
Talmont et zones littorales entre les Sables d’Olonne et Jardsur-mer »
Date de validation : Juin 2009
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2.3.1. Dunes, forêt et marais d’Olonne
2.3.1.1.

Localisation

Départements :

Vendée (96 %), Domaine maritime (4 %)

Superficie :

2 900 ha

Altitude maximale :

34 m

Région biogéographique :

Atlantique

2.3.1.2.

Description

Belles étendues de dunes mobiles et fixées avec de nombreuses dépressions humides, dont certaines
tourbeuses. Très belle zonation de la végétation de ces milieux. La forêt est plantée de pins
maritimes depuis le XIXème siècle avec diverses espèces d'orchidées en sous-bois et quelques chênes
verts spontanés. Les marais salants sont pour la plupart abandonnés, mais possèdent une belle
végétation halophile tandis que quelques marais doux restent au contact des massifs dunaires. Enfin,
quelques pelouses calcaires bordent encore certains marais.
Milieux dunaires importants reposant sur schistes et localement calcaires ; à l'arrière, vaste ensemble
de marais salés avec entrées d'eau contrôlées.

2.3.1.3.

Composition du site

Le site regroupe plusieurs classes d’habitats (Tableau 56).
Tableau 56 : Classes d’habitats présentes sur le site Natura 2000 « Dunes, forêt et marais des Olonnes »
Classe d’habitats

Couverture

Forêts de résineux

30 %

Marais salants, Prés salés, Steppes salées

20 %

Dunes, Plages de sables, Machair

20 %

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)

10 %

Galets, Falaises maritimes, Ilots

5%

Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,

5%

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins
de production de sel)

5%

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

5%
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2.3.1.4.

Types d’habitats présents

Sur le site Natura 2000 des marais des Olonnes, il existe 16 habitats différents répertoriés dans le
Tableau 57.
Tableau 57 : Types d’habitats référencés sur le site SIC de Natura 2000 FR5200656 « Dunes, forêt et marais des
Olonnes »
Code - Intitulé

Couverture

2180 - Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale

30%

1150 - Lagunes côtières*

15%

1410 - Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)

10%

2130 - Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) *

8%

2190 - Dépressions humides intradunaires

7%

1310 - Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses
et sableuses

5%

1320 - Prés à Spartina (Spartinion maritimae)

5%

1330 - Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

5%

1420 - Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornietea fruticosi)

5%

1210 - Végétation annuelle des laissés de mer

1%

1230 - Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques

1%

2110 - Dunes mobiles embryonnaires

1%

2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches)

1%

2170 - Dunes à Salix repens spp. argentea (Salicion arenariae)

1%

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires
(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

1%

7210 - Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae *

1%

* habitats prioritaires

2.3.1.5.

Espèces présentes

Sur le site, on dénombre plusieurs espèces classées selon la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) à
travers le SIC (FR5200656) (11 espèces) et de la Directive Oiseaux (DO) à travers la ZPS (FR5212010)
(57 espèces).
Il s’agit très majoritairement d’espèces animales (2 plantes seulement), appartenant à tous types de
groupes faunistiques. On peut retrouver les espèces figurant dans l’Annexe II de la DHFF dans le
Tableau 58.
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Tableau 58 : Faune et flore visées à l'Annexe II de la directive Habitats Faune Flore 92/43/CEE
MAMMIFÈRES

AMPHIBIENS

CODE

NOM

CODE

1303

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros

1355

Loutre Lutra lutra

NOM

1166 Triton crêté Triturus cristatus

INVERTEBRES
CODE

NOM

CODE

NOM

1083

Lucane cerf-volant Lucanus cervus

1016 Vertigo des moulins Vertigo moulinsiana

1088

Le Grand Capricorne du chêne Cerambyx cerdo 1044 Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale

1087

Rosalie des Alpes Rosalia alpina

1078

Callimorpha quadripunctaria

1041 Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii

FLORE
CODE
1676

NOM
Cynoglosse des dunes Omphalodes littoralis

2.3.2. Marais de Talmont et zones littorales entre Les Sables et Jard
2.3.2.1.

Localisation

Départements :

Vendée (90 %), Domaine maritime (10 %)

Superficie :

1668 ha

Altitude maximale :

15 m

Région biogéographique :

Atlantique

2.3.2.2.

Description

Le site présente un ensemble de milieux particulièrement variés et globalement bien conservés. La
diversité des habitats et des substrats géologiques entraîne une richesse floristique de premier plan.
Les boisements de pins maritimes et de chênes verts, dont certains de taille remarquable,
constituent un Pino pinastri - Quercetum ilicis typique.
Site en limite entre bassin aquitain et massif armoricain ; discordance bien visible et fractures entre
les séries du Lias et du Jurassique. Façade rocheuse le long de l'océan et zones dunaires étendues
avec notamment une flèche en extension. Dunes boisées de grand intérêt botanique et paysager,
quelques pelouses calcaires et landes littorales. Marais arrière-dunaire dont le fonctionnement est
encore peu perturbé.
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2.3.2.3.

Composition du site

Le site regroupe plusieurs classes d’habitats (Tableau 59).
Tableau 59 : Classes d’habitats présentes sur le site Natura 2000 « Marais de Talmont et zones littorales entre les
Sables d’Olonne et Jard-sur-Mer »
Classe d’habitats

Couverture

Forêts de résineux

25 %

Marais salants, Prés salés, Steppes salées

20 %

Dunes, Plages de sables, Machair

10 %

Galets, Falaises maritimes, Ilots

10 %

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins de
production de sel)

10 %

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)

10 %

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

8%

Pelouses sèches, Steppes

7%

2.3.2.4.

Types d’habitats présents

Sur le site Natura 2000, classé en SIC (FR5200657), les habitats d’intérêt communautaire sont
présentés dans le Tableau 60.
Tableau 60 : Type d’habitats référencés sur le site SIC de Natura 2000 FR5200657 « Dunes et marais des Olonnes »
CODE - INTITULE

COUVERTURE

2180 - Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale

10%

9540 - Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques

10%

2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches)

7%

2130 - Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) *

7%

1130 - Estuaires

5%

1140 - Replats boueux ou sableux exondés à marée basse

5%

1150 - Lagunes côtières *

2%

1230 - Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques

5%

1310 - Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses

5%

1320 - Prés à Spartina (Spartinion maritimae)

5%

1330 - Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

5%

1410 - Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)

5%

1420 - Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornietea fruticosi)

5%

2150 - Dunes fixées décalcifiées atlantiques (Calluno-Ulicetea) *

5%

1110 - Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine

2%

2190 - Dépressions humides intradunaires

2%

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

2%

1210 - Végétation annuelle des laissés de mer

2%

* habitats prioritaires

Actualisation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Auzance Vertonne – Phase d’Etat des Lieux »
Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne – Novembre 2013.

190

2.3.2.5.

Espèces présentes

Sur le site, seul le Cynoglosse des dunes (Omphalodes littoralis) est classé dans l’Annexe II de la
Directive Habitats Faune Flore (DHFF) à travers le SIC (FR5200656).
Une espèce d’amphibien et 8 espèces de plantes sont également répertoriées comme espèces
« importantes ».

2.3.3. La mille-feuille de milieux inventoriés et préservés
Carte EdL2013-5 : Inventaires et classements des zones naturelles du SAGE
En-dehors du réseau Natura 2000, les marais des Olonnes et les marais du Payré font également
l’objet d’un certain nombre de classements ou d’inventaires qui sont récapitulés dans le Tableau 61.
Tableau 61 : Inventaires et classement des zones naturelles sur les marais des Olonnes et du Payré

Rubrique

Sites et
Paysages

Type de classement
Zones Importante pour la
Conservation des Oiseaux
(ZICO)
Zone Naturelle d'Intérêt
Ecologique, Floristique et
Faunistique de type 1 (ZNIEFF I)
Zone Naturelle d'Intérêt
Ecologique, Floristique et
Faunistique de type 2 (ZNIEFF II)
Site Classé
Site Inscrit

Espace naturel
protégé

Arrêté Préfectoral de Protection
de Biotope (APPB)

Natura 2000

Site d'Importance Communautaire
(SIC)
Zone de Protection Spéciale (ZPS)

Milieux
naturels

Marais des Olonnes

Marais du Payré

X

X

X

X
X

X
X

X
L'Ileau de Champclou
(19/08/1999)
X

X

X

Pour plus d’informations
Vous trouverez plus d’informations sur ces différents classements sur le site internet de la DREAL
Pays de la Loire (http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/ Rubrique Ressources
naturelles et paysages).
Il existe aussi une cartographie interactive (http://carmen.naturefrance.fr/).
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3. Les zones humides
3.1. Préserver les zones humides : un enjeu d’intérêt général
De nos jours, les zones humides (Figure 115)
sont perçues comme des infrastructures
naturelles remplissant des fonctions naturelles
et engendrant des services rendus. Ainsi
l’intérêt de leur préservation est général.

3.1.1. Fonctions naturelles
 Fonctions hydrologiques
Elles ont un rôle déterminant dans la régulation
des régimes hydrologiques (crues, étiages),
leur comportement pouvant être assimilé à
celui d'une éponge. Lorsqu'elles ne sont pas
Figure 115 : Zone humide
saturées en eau, les zones humides retardent
globalement le ruissellement des eaux de pluies
et le transfert immédiat des eaux superficielles vers les fleuves et les rivières situés en aval. Elles
"absorbent" momentanément l'excès d'eau puis le restituent progressivement lors des périodes de
sécheresse.
Par conséquent, elles diminuent l'intensité des crues et soutiennent les débits des cours d'eau en
période d'étiage (basses eaux). Certaines d'entre elles participent à l'alimentation en eau des nappes
phréatiques superficielles.
 Fonctions biogéochimiques
Filtres épurateurs naturels, les zones humides contribuent au maintien, voire à l'amélioration de la
qualité de l'eau.
Filtre physique, car elles favorisent les dépôts de sédiments y compris le piégeage
d'éléments toxiques tels que les métaux lourds, la rétention des matières en suspension... ;
Filtre biologique, car elles sont le siège privilégié de dégradations biochimiques (grâce
notamment aux bactéries) et de stockage par les végétaux de substances indésirables ou
polluantes telles que les nitrates et les phosphates à l'origine de l'eutrophisation des milieux
aquatiques.
 Fonctions biologiques
Véritable réservoir de biodiversité, les zones humides assurent des fonctions vitales pour de
nombreux animaux et végétaux (alimentation, reproduction, habitat, refuge…).
Les zones humides assument dans leur globalité les différentes fonctions essentielles à la vie des
organismes qui y sont inféodés.
Fonction d'alimentation : découlant de la richesse et de la concentration en éléments nutritifs
observées dans ces zones, les zones humides assurent ainsi une mise à disposition de ressources
alimentaires pour de nombreuses espèces animales localement et à distance par exportation de
matière organique.
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Fonction de reproduction : la présence de ressources alimentaires variées et la diversité des habitats
constituent des éléments essentiels conditionnant la reproduction des organismes vivants.
Fonction d'abri, de refuge : notamment pour les poissons et les oiseaux. Ces fonctions biologiques
confèrent aux zones humides une extraordinaire capacité à produire de la matière vivante; elles se
caractérisent ainsi par une productivité biologique nettement plus élevée que les autres milieux.

3.1.2. Les valeurs ou services rendus par les zones humides
La présence de zones humides en bon état de fonctionnement écologique assure aux populations
locales un certain nombre de bénéfices par l'exploitation de diverses ressources produites ou
entretenues sur ces territoires et par des usages en relation avec leurs valeurs.
 La ressource en eau
Les zones humides constituent avant tout un des éléments importants de la gestion qualitative et
quantitative sur le moyen terme de la ressource en eau grâce à leurs fonctions hydrologiques. A ce
titre, elles remplissent un rôle socio-économique indéniable en participant à l'alimentation en eau
potable pour la consommation humaine et aux besoins liés aux activités agricoles et industrielles.
 La prévention des risques naturels
Les fonctions hydrologiques contribuent également à la prévention contre les inondations. Ainsi, en
période de crue, les zones humides des plaines inondables jouent le rôle de réservoir naturel.
Inversement, le rôle de réservoir et l'influence des zones humides sur le microclimat permettent de
limiter l'intensité des effets de sécheresses prononcées (soutien des débits d'étiage, augmentation
de l'humidité atmosphérique). Elles jouent enfin un rôle dans la stabilisation et la protection des
sols. Ainsi, la végétation des zones humides adaptée à ce type de milieu fixe les berges, les rivages,
et participe ainsi à la protection des terres contre l'érosion.
 La production de ressources biologiques
La forte productivité biologique qui caractérise les zones humides est à l'origine d'une importante
production agricole (herbage, pâturage, élevage, rizières, cressonnières, exploitation forestière,
roseaux...), piscicole (pêches, piscicultures), conchylicole (moules, huîtres...), dont les répercussions
financières, difficiles à chiffrer précisément se révèlent néanmoins considérables.
 Les valeurs culturelles et touristiques
Certaines zones humides font en effet partie du patrimoine paysager et culturel. Elles forment en
quelque sorte la vitrine d'une région et contribuent à l'image de marque de celle-ci.
Elles sont aussi le support d'activités touristiques ou récréatives socialement et économiquement
importantes.
 Les valeurs éducatives et patrimoniales
Les zones humides peuvent constituer un excellent support pédagogique pour faire prendre
conscience de la diversité, de la dynamique et du fonctionnement des écosystèmes. Les opérations
de sensibilisation et d'information sont essentielles pour la prise de conscience des enjeux
économiques et écologiques de ces milieux.
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L’ensemble de ces propriétés attribue aux zones humides une valeur patrimoniale reconnue à
l'échelle mondiale dans le cadre de la convention de Ramsar.

3.2.Cadre réglementaire concernant les zones humides
Parallèlement à la prise de conscience des rôles et des fonctions que peuvent jouer les zones
humides, l’arsenal législatif et juridique s’est étoffé ces dernières années.

3.2.1. La réglementation générale sur les zones humides
Même si avant cette date, la réflexion sur les zones humides existait déjà (Figure 116), c’est depuis
1992 que la France impose la protection des zones humides par des textes législatifs ( Loi sur
l’Eau).
En 2000, l’Union européenne reconnait l’importance des milieux humides, en soulignant, dans la
Directive Cadre sur l’Eau, leur intérêt pour atteindre le bon état ou potentiel écologique de l’eau et
des milieux aquatiques d’ici 2015. Cette directive est transcrite en droit français par la loi du 21 avril
2004. En 2005 et 2006, la politique française d’aménagement du territoire et de préservation et
gestion de l’eau a été rénovée par la Loi relative au Développement des Territoires Ruraux ( Loi
DTR) et celle sur l’eau et les milieux aquatiques ( LEMA) créant de nouveaux outils réglementaires
en faveur des zones humides et l’instauration de la notion d’intérêt général quant à la préservation
des zones humides.

Figure 116 : Dates clés de la réglementation relative aux zones humides
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Les dates les plus importantes relatives à la réglementation « eau » sont présentes dans le Tableau
62.
Tableau 62 : Principales évolutions de la législation en faveur des zones humides
Année

Principales évolutions de la législation en faveur des zones humides

1992

Loi sur l'Eau
n° 92-3 du 03/01/1992

1993

Décret de la nomenclature "Eau"
loi n° 93-743

Gestion intégrée de l'eau (notion de patrimoine commun)
Définition juridique d'une zone humide
Instauration du SDAGE déclinés en SAGE compatible
Compatibilité avec le SAGE pour des décisions administratives dans le
domaine de l'eau
Prise en compte du SAGE pour les décisions administratives dans les
autres domaines
Soumission des IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Activités) à la
police de l’eau

1996

SDAGE Loire – Bretagne

Objectif vital n° 4 : "Sauvegarder et mettre en valeur les zones humides"

2000

Directive Cadre sur l'Eau - DCE
directive 2000/60/CE du 23/10/2000
Loi Solidarité et Renouvellement Urbain
– Loi SRU
loi n° 2000-1208

Cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau :
objectif 2015 du bon état écologique et chimique des cours d'eau
Remplacement du POS par le PLU
Prise en compte de l'environnement par l'intermédiaire du PADD du
PLU de la commune

2003

Loi Urbanisme et Habitat – Loi UH

Opposabilité aux tiers du PADD des PLU supprimée

2004

DCE transcrite dans droit français
loi n°2004-338 du 21/04/2004

Compatibilité avec le SAGE pour des décisions administratives dans le
domaine de l'urbanisme

2005

2006

2007

Délimitation des Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier
Loi Développement Territoires Ruraux
(ZHIEP) et Zones Humides Stratégiques pour la Gestion de l’Eau (ZSGE)
– Loi DTR
loi n° 2005-157 du 23/02/2005
Exonération totale ou partielle de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties
Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques - Modification du contenu et renforcement de la portée juridique du
SAGE
LEMA
loi n°2006-1772 du 30/12/2006
Nouvelle nomenclature "Eau"
Décret relatif aux critères de définition
et de délimitation des zones humides En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à
figurant à l'article L211-1
définir une zone humide
décret n° 2007-135 _ Art. R. 211-08 CE
Décret relatif aux Zones Soumises à
Opérationnalité des dispositions prévues par les LEMA et lois DTR,
Contraintes Environnementales (ZSCE)
notamment concernant les ZHIEP
décret n° 2007-882 du 14/05/2007

2008

Arrêté précisant les critères de
définition et de délimitation des zones Liste des sols et des espèces floristiques typiques des zones humides
humides en application des articles L.
Méthode de délimitation des zones humides effectives pour
214-7-1 et R. 211-108 du CE
l’application de la nomenclature Eau
arrêté du 24/06/2008

2009

Loi Grenelle I
Mise en œuvre d’une stratégie nationale pour la mer, appliquer le
loi n° 2009-967 du 3 août 2009 _ Art. 23 principe de gestion intégrée et concertée des milieux marins (zones
et 56
humides littorales)
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3.2.2. Le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015
Voté en 2009 par le comité de bassin, il fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un bon état
de l’eau à l’horizon 2015. Parmi ses 15 enjeux identifiés pour l’eau, l’enjeu n°8 concerne directement
les zones humides : « Préserver les zones humides et la biodiversité ». En voici ses principales
dispositions :
« Préserver les zones humides » :
o les documents d’urbanisme : ils doivent impérativement contenir une cartographie des zones
humides et les objectifs de protection des ZH doivent être compatibles avec le SDAGE et le
SAGE.
o les plans d’action de protection et de gestion : les Commissions Locales sur l’Eau (CLE) se doivent
de mettre en œuvre de tels plans
o les ZHIEP et les ZSGE : les ZH identifiées comme telles sont préservées de toute destruction
même partielle.
« Recréer ou restaurer les zones humides pour contribuer au bon état des masses d’eau » :
o Plan de reconquête des zones humides
o Mesures compensatoires si dégradation ou disparition par projet
« Améliorer les connaissances » :
Inventaires

3.2.3. Une définition règlementaire de plus en plus précise
Depuis la loi sur l’eau de 1992, la définition des zones humides s’est précisée au fil du temps par les
différents textes suivants :
- l’article L. 211-1 (I) du Code de l’Environnement (loi sur l’eau) :
Les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe, y
est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année »
Cette définition de la loi sur l’eau de 1992 précise trois critères :
- l’hydrologie : le sol doit être inondé au moins une partie de l’année.
- la présence d’un sol hydromorphe
- la prédominance de végétation hygrophile
-

- le décret n°2007-135 du 30 janvier 2007, codifié à l’article R. 211-108 du code de
l’environnement :
« I- Les critères à retenir pour la définition des zones humides […] sont relatifs à la morphologie des
sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes
hygrophiles. […] En l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une
zone humide. »
Partant du principe que l’hydrologie est prise en compte dans le modèle MNT et qu’elle conditionne
le développement d’un type de sol et d’un type de végétation, il convient donc d’analyser ces deux
derniers critères pour définir et délimiter une zone humide.
- l’arrêté ministériel du 1er octobre 2009 (modifiant l’arrêté du 24 juin 2008) (en application de
l’article L. 214-7-1 et R. 211-108 du CE).
Il précise les critères de définition et de délimitation des zones humides en application de l’article et
du décret précédemment cités.
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De manière générale, une zone humide peut être définie juridiquement de manière différente
(Figure 117).

A - Zones humides définies
par l’article L. 211-1 du
code de l’environnement

B - Zones humides soumises à la nomenclature au titre du L.
214-1 et L. 214-7 du CE
 Projet pour lequel le cumul des surfaces de ZH impactées est >
0,1 ha que le préfet peut délimiter en tout ou partie des zones
humides définies à l’article L. 211-1 en concertation avec les
collectivités territoriales et leurs groupements
A - La préservation et la gestion
durable des zones humides sont
d'intérêt général

D – Servitudes d’utilité publique
établies par arrêté préfectoral

C - Programme d’actions avec des objectifs
quantifiés et des mesures pouvant être
rendues obligatoires au bout de 3 ans.
Exonération éventuelle de la TFNB à 100 % si
sur liste communale.

C - Zones Humides d’Intérêt Environnemental
Particulier - ZHIEP
(L. 211-3 du CE)
 Intérêt pour une gestion intégrée de bassin
versant ou une valeur touristique, écologique,
paysagère ou cynégétique particulière délimitées
par arrêté préfectoral (R. 114-3 du code rural)
après avis des CODERST, de la Chambre
d’Agriculture et des CLE et éventuellement
identifiées dans les SAGE

B – Police
de l’eau

D - Zones Stratégiques pour la Gestion
de l’Eau - ZSGE
(L. 211-3 et L. 212-5-1 du CE)
 Identifiées dans le plan d’aménagement
et de gestion durable des SAGE

Source : Guide du Forum des Marais Atlantiques - Inventaire et caractérisation des zones humides
Figure 117 : Récapitulatif des délimitations juridiques des zones humides selon leurs définitions
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3.3.Inventaire des zones humides dans le cadre du SAGE
3.3.1. Méthodologie d’inventaire
Dérivée d’une approche scientifique proposée par MEROT (2000), la technique d’inventaire distingue
trois niveaux d’identification de zonage, croissants selon un gradient d’investigation (Figure 118). Le
cahier des charges détaillant la méthode d’inventaire a été validé en Commission Locale de l’Eau le
19 novembre 2008.
ZH Potentielles
ZH Effectives
ZH Prioritaires

Figure 118 : Répartition des trois types de zones humides (adaptée du modèle de MEROT & al, 2000)

L’inventaire a été fait à partir d’enveloppes POTENTIELLES : Ce sont les zones au sein desquelles il y
a une forte probabilité d'identifier une zone humide. Elles sont potentiellement présentes à cause de
conditions pédologiques, géographiques, biologiques qui induisent propices à leur localisation.
Leur délimitation sur le SAGE se base sur l’identification cartographique des sols hydromorphes de
bas-fonds par un modèle informatique prédictif se basant sur la géomorphologie. Celui-ci est
élaboré à partir des données topographiques délivrées par l’IGN (BD alti). Prenant en compte le
réseau hydrographique, les données limnimétriques, la pluviométrie et la géologie de la zone, la
procédure est exécutée à l’aide du logiciel MNTsurf (Squividant, 1994). Elle permet de prédire la
distribution spatiale des zones potentiellement saturées sur un bassin versant. Ce zonage potentiel
est un outil de travail afin de faciliter la phase de terrain18.

Les zones humides EFFECTIVES répondent à la définition de la législation et satisfont aux critères
d’hydromorphie des sols et de présence d’une végétation hygrophile. Elles sont définies et
délimitées sur le terrain La délimitation de leur périmètre est déterminée sur le terrain, au plus près
des espaces répondant aux critères relatifs aux sols ou à la végétation. Un sondage à la tarière est
effectué dans chaque parcelle concernée par la délimitation potentielle (Figure 120). Au sein d’une
même parcelle présumée comme humide par le modèle, les sondages sont multipliés en cas
d’hétérogénéité de la végétation ou d’hétérogénéité topographique (Figure 119).

18

Cette technique de prélocalisation a été complétée avec une méthode de prélocalisation de la DREAL des Pays de la Loire.
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Figure 120 : Localisation des sondages à partir du zonage
potentiel

3.3.1.1.

Figure 119 : Exemple de délimitation d’une zone
humide à l’aide de la rupture de pente

Le critère pédologique

Modifié depuis 2009, ce critère est un des premiers permettant de qualifier une zone comme
humide. Pour le caractériser, il convient d’effectuer un sondage d’une profondeur de l’ordre de 1
mètre19.
Le Tableau 63 présente les conditions types de sol hydromorphique.
Tableau 63 : Caractéristiques des types de sol hydromorphique

Caractéristique
Horizons histiques
traits réductiques
(fragments de réductisol)
traits rédoxiques
(fragments de rédoxisol)

Description
tourbeux avec matériaux organiques plus ou
moins décomposés
présence de matière gris-bleuâtre ou grisverdâtre (présence de fer) ou grisâtre
(absence de fer)
présence de tâches couleur rouille ou brunes
(présence de fer oxydé) associées ou non à des
tâches décolorées et/ou de concrétions noires
(ferro-manganiques)

Profondeur

début : - de 50 cm
épaisseur : au – 50 cm

 Si le sol est déterminé comme hydromorphe via ces caractéristiques, la zone est dès lors qualifiée
d’humide selon le décret n° 2007-13520.

19

Les traces d’hydromorphie débutent à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol mais et s’intensifient en
profondeur
20
cf Tableau 62
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3.3.1.2.

Végétation typique des zones humides

En fonction de l’analyse pédologique, deux situations sont à distinguer :
 En présence d’un sol typiquement humide, les espèces floristiques ne sont pas relevées sur
la fiche de terrain (puisque la zone, par ce critère, peut d’ores et déjà être qualifiée d’humide), sauf
en cas de présence d’espèces rares et/ou menacées.
 En l’absence d’un sol typiquement humide, la zone peut être identifiée à l’aide de la
végétation. Celle-ci est donc analysée pour chaque relevé situé dans une zone homogène sur les
plans écologique, floristique et physionomique (hauteur de végétation, structure, densité, …).
 Si les espèces typiques de zone humide représentent au moins 50 % de la superficie, la zone peut
être qualifiée comme humide.
En revanche, dans les deux cas et pour chaque zone humide, la typologie SDAGE est notée et
complétée par la classification CORINE biotopes (Annexe 10 : Les typologies SDAGE et CORINE
Biotopes). Cette dernière permet de détailler les différents habitats présents dans la zone humide. Le
degré de précision d’identification des habitats sera différentiel en fonction de la période de l’année.

3.3.2. Les résultats de l’inventaire, un outil de connaissance pour le territoire
Piloté depuis 2008 par le syndicat mixte du SAGE Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers,
l’inventaire a été réalisé sur l’ensemble du territoire du SAGE jusqu’en 2011. Les données issues sont
donc exclusivement localisées sur ce périmètre.
Environ 280 exploitants agricoles et quelques 210 propriétaires ont été rencontrés. Cette volonté de
concertation locale a donc relativement bien fonctionné et prouve l’efficacité de la méthode de prise
en compte du savoir local pour enrichir l’inventaire.

3.3.2.1.

Données générales

Le
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Tableau 64 récapitule les données surfaciques issues du travail de détermination des enveloppes
potentielles et d’inventaire. Environ 5850 ha de zones humides ont été recensés, représentant 9,46
% de la superficie du SAGE. Parmi elles, les marais des Olonnes et les marais du Payré représentant à
eux-seuls 2312 ha, soit 39,5 % de l’inventaire. Hors marais, les 3542 ha de zones humides
représentent 3,73 % de la superficie du SAGE.
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Tableau 64 : Surfaces et pourcentages représentatifs des types de zones humides répertoriées sur le SAGE

Surface totale du SAGE

Enveloppes potentielles
Zones humides effectives
dont ZH « intérieures » (hors marais) (60,5%)
dont ZH marais (39,5%)

Surface (ha)
61 890

Part du SAGE en superficie
/

16 822,7

27,2 %

5 854
3 542
2 312

9,46 %
5,72 %
3,73 %

L’habitat principal de chaque zone humide a également été inventorié, donnant une image
estimative de la représentation des différents habitats en zone humide.
Ainsi, les prairies humides et mésophiles sont les habitats au sein desquels près de 80% des zones
humides ont été inventoriées (Figure 121). Les forêts humides et sites de plantations font également
parties du panel d’habitats où l’on retrouve près de 10% des zones humides.

Figure 121 : Répartition des zones humides effectives par surface selon l’habitat (Corine Biotope)
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3.3.2.2.

Densité par sous-bassins versants (hors marais)

La densité de zones humides dans chaque sous-bassin versant a été calculée et est présentée dans la
Figure 122. Résultante d’une composante naturelle (géologie, hydrographie, etc.) mais également
des aménagements du territoire, la répartition des zones humides (hors marais) est très hétérogène
sur le territoire, variant de moins de 2 % dans le secteur de la Chapelle-Achard à plus de 12 % en
amont de la retenue de Sorin-Finfarine sur la commune de Saint-Avaugourd-des-Landes par exemple.
Les zones humides sont davantage concentrées en têtes de bassins versants.

Figure 122 : Densité surfacique des zones humides (hors marais) effectives par sous-bassin versant sur le SAGE
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3.4.Bilan par masse d’eau ‘cours d’eau’
La densité moyenne de zones humides (hors marais) par masse d’eau est de 5,97 %. Excepté le
bassin versant du Goulet qui présente 8,1 % de zones humides, la densité est assez homogène sur le
territoire, variant d’environ 5 % à 6% (Figure 123).

Figure 123 : Densité des zones humides par masses d’eau ‘cours d’eau’ (hors marais)

3.5.Une hiérarchisation à mettre en place
Pour que la CLE puisse définir les zones humides prioritaires pour le SAGE, un groupe de travail a été
lancé fin 2012 pour aboutir à une méthode de hiérarchisation de l’inventaire.
Ainsi, une méthodologie est élaborée en prenant en compte au mieux les différents critères d’intérêt
à partir desquels on pourra déterminer qu’une zone humide est plus importante qu’une autre.
Cette méthodologie est actuellement en cours de réflexion.
L’intérêt est de pouvoir par la suite utiliser cette hiérarchisation pour orienter des actions de
préservation, entretien et/ou de restauration des zones humides via un plan de gestion.
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4. Les plans d’eau
4.1.Cadre réglementaire pour les plans d’eau
La création d’un plan d’eau peut avoir un impact important sur le milieu naturel, notamment sur la
ressource en eau, les milieux aquatiques ou les milieux humides (destruction de zones humides,
difficulté pour gérer les débits d’étiages, réchauffement des eaux, obstacles à la continuité
écologique du cours d’eau, banalisation du milieu, pollutions mécanique et organique lors des
opérations de vidanges, …). Elle peut également présenter des dangers en termes de sécurité et de
salubrité publiques (rupture de digue et risque sanitaire).
La création d’étang est soumise à déclaration ou autorisation au titre de la réglementation «Eau». La
procédure à engager dépend en première approche de la superficie en eau21 et du mode
d’alimentation 22(Tableau 65).
Le projet de création de plan d’eau peut également être soumis à la réglementation « Eau » en raison
de la mise en place d’un barrage pour l’alimentation du plan d’eau23, de l’assèchement ou de la mise
en eau d’une zone humide24 ou encore de la possibilité de vidange du plan d’eau25.
Tableau 65 : Seuils d’autorisation ou de déclaration pour les travaux sur cours d’eau selon la surface d’exploitation

La vidange de plan d’eau est soumise à déclaration en application de la rubrique 3.2.4.0 de l’article R
214-1 du code de l’environnement. Elle peut être prévue et prescrite dans l’arrêté de création du
plan d’eau si le dossier comporte les éléments suffisants sur cet aspect.

21

Rubrique 3.2.3.0
Rubrique 1.2.1.0
23
Rubrique 3.1.1.0
24
Rubrique 3.3.1.0
25
Rubrique 3.2.4.0
22
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4.2.Densité de plan d’eau sur le territoire
Une analyse cartographique du territoire à l’aide de la BD TOPO® de l’IGN (n’excluant pas la saisie
numérique de quelques retenues supplémentaires par photographie aérienne) permet de
déterminer la densité de plans d’eau à l’échelle d’un découpage de sous-bassins versants.
En nombre de plans d’eau, la densité est relativement homogène sur le territoire : entre 3 et 5 plans
d’eau au km². Le bassin versant en amont de Talmont-Saint-Hilaire (Gué-Chatenay, ruisseau du bois
Jaulin, ruisseau de la casse noire) se démarque par une plus forte densité de plans d’eau (6,65/km²)
(Figure 124).

Figure 124 : Densité de plans d’eau (en nombre par km²) à l’échelle ses sous-bassins

En superficie, les résultats montrent également une homogénéité et une plus forte densité pour le
bassin versant en amont de Talmont-Saint-Hilaire (2,72 % de la superficie du bassin versant
concerné) (Figure 125).
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Figure 125 : Densité de plans d’eau (en % de superficie de sous-bassin)
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4.3.Recensement dans le cadre de l’étude CTMA
Le recensement des plans d’eau situés sur les parcelles riveraines des cours d’eau a également été
établi.
Chaque plan d’eau fait l’objet d’une fiche dans un atlas des plans d’eau.

4.3.1. Typologie des plans d’eau
Nous avons défini 3 typologies d’alimentation pour les plans d’eau :
- au fil de l’eau :
o le cours d’eau traverse de part en part le plan d’eau avec la présence ou non
d’ouvrage de gestion des niveaux d’eau.

Exemples de plans d’eau au fil de l’eau sur la Ciboule amont et le Gué Chatenay (Sorin-Finfarine).

-

en dérivation :
o le plan d’eau est positionné latéralement au cours d’eau et est alimenté par un bras
de dérivation du cours d’eau. En amont de l’étang ce bras est appelé bras d’amenée
et en aval bras de fuite. Souvent il s’agit d’une alimentation hivernale à partir d’un
ouvrage de prise d’eau.

Exemples de plans d’eau en dérivation en bordure de la Sulette et de la Saminière

-

isolé :
o il s’agit de plans d’eau sans connexion directe avec le cours d’eau, l’alimentation se
fait par la nappe et les ruissellements. Un bras de fuite peut toutefois exister pour
l’évacuation du trop-plein vers le cours d’eau.
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Exemples de plans d’eau isolés en bordure du Tanchet et de la Vertonne amont.

148 plans d’eau ont été identifiés dans la limite des parcelles riveraines des cours d’eau étudiés,
pour des surfaces minimales voisines de 1 000 m².
La surface totale des plans d’eau est de 162 ha environ.
La répartition des plans d’eau suivant leur typologie est présentée dans le Tableau 66.
Tableau 66 : La typologie des plans d’eau sur le territoire du SAGE AV

type

nombre

%

surface ha

%

Au fil de l'eau

25

17

59,7

36,5

En dérivation

34

23

47,6

29,1

Isolé
TOTAL

91

60
/

56,2

34,4
/

150

163,5

Les plans d’eau isolés sont les plus nombreux (67%), et ce sont les étangs au fil de l’eau qui
représentent la plus grande surface (42%).
Les plans d’eau en dérivation occupent la plus petite surface (22%).

4.3.2. Usages principaux
Les usages sur les plans d’eau répertoriés sont diverses et variés. La répartition en nombre de plans
d’eau selon leurs usages est représentée dans la Figure 126.

Figure 126 : Répartition des plans d’eau en nombre selon leurs usages
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On peut constater que les plans d’eau d’agrément sont les types de plans d’eau les plus fréquents sur
le territoire du SAGE (50%). Les plans d’eau utilisés pour l’irrigation représentent quant à eux un
quart du nombre total.
Le reste des usages est à un taux plus modeste.
La répartition des plans d’eau en termes de surface et selon les usages est représentée dans la Figure
127.

Figure 127 : Répartition des plans d’eau en termes de surfaces selon leurs usages

On constate qu’en termes de surfaces, les pourcentages sont mieux répartis. La plus grande
superficie des plans d’eau est relative à l’irrigation des cultures, tandis que 18% de la surface
correspond au barrage de Sorin-Finfarine pour l’alimentation en eau potable. Les plans d’eau pour la
chasse représentent également un fort pourcentage avec 17% des surfaces qui lui sont consacrées.
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5. La menace des espèces envahissantes
L’équilibre biologique, signe d’un bon état écologique général de l’hydrosystème, peut être parfois
perturbé par l’intrusion dans la chaîne endémique d’espèces floristiques ou faunistiques qui
n’existent pas naturellement sur le bassin. Ces espèces exotiques qui sont souvent plus compétitives
que les espèces endémiques, s’adaptent parfaitement aux conditions du milieu et se développent
sans limites au détriment des espèces locales qui ont tendance à disparaître. Par réactions en chaîne,
l’équilibre biologique global du milieu peut être menacé et le fonctionnement de l’hydrosystème
perturbé.
On peut prendre comme exemple connu, l’expansion « étouffante » de la Jussie qui asphyxie et
banalise littéralement les cours d’eau qu’elle envahie (réduit l’écoulement, couvre l’arrivée de la
lumière en profondeur…). D’autres espèces, animales cette fois, peuvent par leur surpopulation,
provoquer de véritables dégâts structurels sur les cours d’eau. C’est le cas du ragondin qui déstabilise
les berges par exemple.
Il est donc nécessaire d’avoir une connaissance précise de l’évolution de ces espèces invasives pour
mieux maîtriser leur expansion et éviter de trop importantes perturbations.

5.1.

La flore envahissante
5.1.1. Le suivi en Vendée

5.1.1.1.

En matière de coordination et de suivi des actions

En Vendée, dans le domaine des plantes exotiques envahissantes, depuis 2004, la coordination est
pilotée par le groupe technique départemental « plantes envahissantes ». Animé par la cellule Marais
et Rivières, ce groupe technique est constitué de l’Agence de l'Eau Loire-Bretagne, les services de
l’Etat, la FDPPMA26 la FDGDON27 et l’ONEMA28, entre autres.
De plus, la Fédération Vendéenne de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique est subventionnée
par le Conseil Général pour assurer la coordination départementale des actions de gestion des
plantes exotiques.
Les grandes orientations définies par le groupe technique sont :
la poursuite du réseau départemental de surveillance de l'envahissement, afin de couvrir
l’ensemble du département,
le renforcement de la mission de conseil et d'assistance auprès des gestionnaires,
le suivi et l’évaluation des actions engagées,
le renforcement des actions de communication, notamment envers les jardineries et le grand
public.
Les localisations des espèces envahissantes suivies actuellement sur le département sont présentées
dans la Figure 128.

26

Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des milieux Aquatiques
Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles
28
Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
27
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Figure 128 : Les plantes aquatiques exotiques envahissantes en Vendée

5.1.1.2.

En matière de lutte

Une quinzaine de maîtres d’ouvrage locaux engagent des actions de régulation (collectivités et
associations de pêche pour l’essentiel).
Le groupe technique, en accompagnant les maîtres d'ouvrage, a permis la réalisation d'interventions
coordonnées sur diverses rivières, canaux et plans d’eau du département.
Les observations de la Fédération de Pêche montrent que les interventions sur cours d’eau, canaux
de marais et plans d’eau font appel essentiellement à l’arrachage manuel ou mécanique (plus de la
moitié des prestations). Il existe d’autres actions complémentaires telles que le curage et la lutte
biologique.
Néanmoins, 59% des plans d’eau affectés ne font pas l’objet d’une intervention car leur statut
souvent privé est un frein à toute intervention des collectivités publiques.
Pour plus d’informations, consulter les bilans annuels de la lutte contre les plantes aquatiques
exotiques envahissantes en rubrique documentation.
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5.1.2. Les données du territoire, très partielles
Les données relatives aux PAEE29 ne sont pas précises et complètes sur le territoire du fait
notamment de l’absence à l’heure actuelle, d’implications dans le suivi, de structures ayant des
compétences dans la gestion des milieux aquatiques.
Aucune structure locale du bassin versant ne dispose de fiches d’enquête terrain sur la
problématique des plantes aquatiques exotiques envahissantes. Les données sur ce secteur
proviennent d’informations de l’ONEMA, de la FDGDON et de la Fédération de Pêche de la Vendée.

5.1.2.1.

Les plantes aquatiques

Carte EdL2013-34 : Les espèces aquatiques envahissantes à l’échelle du SAGE
Trois sites plutôt problématiques :
la Jussie sur le Lac de Finfarine (intervention en 2013 de Vendée Eau)
le Myriophylle du Brésil sur les plans d’eau communaux (le Bibrou) de la MotheAchard
la Jussie dans les Marais eau douce de Talmont (marais des Tirans) : il existe une
station en bordure de l’Ile Bernard sur marais privés en aval de la route de
Talmont/Jard. Toutefois le maitre d’ouvrage local, porteur des travaux (SMEA) porte
une attention particulière au développement de cette espèce sur cette zone.
Les informations concernant les PAEE à notre disposition sur ce bassin concernent majoritairement
des problèmes d’envahissement de plans d’eau. 23 plans d’eau sont ainsi notés comme présentant
des PAEE (14 confrontés au Myriophylle du Brésil, 9 à la Jussie). L’ensemble des informations sur la
présence de ces plantes sur ce secteur n’est que fragmentaire.
De la Jussie et du Myriophylle du Brésil ont été observés sur deux plans d’eau situés sur la Commune
de Saint-Avaugourd-des-Landes et ont rapidement colonisé un fossé en bordure d’une route
départementale. Malgré une première intervention par le propriétaire de ces plans d’eau et par le
Service des Infrastructures Routières Départementales sur le fossé longeant la route, en 2008, nous
ne disposons pas d’informations complémentaires en 2012.

5.1.2.2.

Les plantes terrestres

Trois espèces principales sont présentes sur le territoire : le baccharis, l’herbe de la Pampa et la
renouée du Japon. Cette dernière est bien présente sur le territoire mais manque terriblement d’une
base de données complète. La Figure 128 ne reflète qu’une partie de la réalité.
Pour les marais, les données sont plus complètes. Elles se basent sur l’étude préalable au CTMA,
portée par le syndicat mixte du SAGE Auzance Vertonne. Deux principales espèces à caractère invasif
sont répertoriées sur les marais des Olonnes et les marais du Payré : le baccharis et l’herbe de la
Pampa.
Les données présentées ici ne sont pas forcément exhaustives : la prospection surfacique n’ayant pas
été totale sur l’ensemble des bossis ; mais elles reflètent tout de même l’état de colonisation des
marais.
29

Plante Aquatique Exotique Envahissante
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Les 2 espèces sont bien présentes sur les marais et leur densité est largement liée à l’état d’entretien
des marais ou d’abandon des bossis. C’est ainsi que l’on rencontre des zones ponctuellement très
fortement colonisées.
Carte EdL2013-35 : Les espèces envahissantes dans les marais des Olonnes
Carte EdL2013-36 : Les espèces envahissantes dans les marais du Payré
 Le baccharis
Dans les marais des Olonnes, 70 stations ont été inventoriées. Le baccharis y est présent de manière
dense à très dense ou de manière beaucoup plus isolée.

Figure 129 : Vues de zones de développement du Baccharis et d’herbe de la Pampa au Marais au Père (marais des
Olonnes)

Dans les marais du Payré, 10 stations sont inventoriées sur le territoire des marais du Payré dans le
cadre de l’étude CTMA. Le baccharis y est très peu présent sur la zone d’étude.
On rencontre quelques herbiers plus ou moins denses et en voie de colonisation sur des marais
abandonnés comme notamment de part et d’autre du pont du Querry-Pigeon.
 L’herbe de la pampa
Dans les marais des Olonnes, le constat pour l’herbe de la Pampa fait état d’une centaine de pieds
sont observés.
Dans les marais du Payré, comme pour le baccharis, l’herbe de la pampa est peu présente: seules
quelques stations sont présentes et la plante s’est développée à des fins d’ornement.
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5.2.

La faune envahissante
5.2.1. La lutte contre les rongeurs aquatiques en Vendée
5.2.1.1.

En matière de coordination et de suivi des actions à
l’échelle du département

La Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles
(FDGDON), de par ses missions légales et réglementaires30, est chargée de coordonner la lutte
collective contre les rongeurs classés nuisibles.
Pour rendre plus efficace l'action de lutte sur le département, une convention de partenariat entre la
FDGDON et les maîtres d'ouvrage qui réalisent la lutte est appliquée depuis 2006. En outre, depuis
2008, un groupe technique départemental réunissant la FDGDON, le Conseil Général et l’ONEMA
coordonne au mieux les actions.

5.2.1.2.

En matière de lutte

Les opérations de piégeage sont réalisées par 18 groupements cantonaux et inter cantonaux de
défense contre les organismes nuisibles (GDON) et, particularité en Vendée, par des collectivités
telles que le Syndicat Mixte de Gestion Ecologique du Marais Breton et le Syndicat mixte de la Vie, du
Ligneron et du Jaunay.
Dans son rôle de coordinateur, la FDGDON recueille les informations auprès des GDON et autres
structures intervenant dans la lutte collective contre les rongeurs aquatiques.
Plus de 365 km de linéaire par an ont ainsi été piégés et les captures de ragondins et de rats musqués
restent encore élevées. Une tendance à l’augmentation des prises est à noter sur ces dernières
années.
D’autre part, la FDGDON réalise des piégeages sur 7 espaces naturels sensibles du Conseil Général et
sur 12 barrages d’alimentation en eau potable.
Il est à noter que dès 2004 la lutte chimique a été abandonnée pour respecter au mieux le milieu
naturel.

30

Art. L.252-4, titre V du livre II du code rural et arrêté interministériel du 8 juillet 2003
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5.2.2. Les données du territoire
 Rongeurs aquatiques

Figure 130 : Bilan 2012 des captures de rongeurs aquatiques en Vendée

Sur le territoire du SAGE, 2426 rats ont été capturés en 2012 (Figure 130) par les agents du GDON ou
par les bénévoles. Il est à noter que jusqu’à 2013, il n’existait pas de GDON sur le canton des Olonnes
(6 communes).
Dan les marais du Payré, le document d’objectifs (DOCOB) Natura 2000 nous renseigne sur la
présence de ragondins :
« Cette espèce cause des dégâts au niveau des berges des chenaux. Un réseau de piégeurs est
actuellement en place sur le site. La capture nécessite un ramassage journalier obligatoire des
animaux pris. La pose de piège-cage permet une capture sélective des espèces nuisibles et limite ainsi
les risques de confusion avec des espèces protégées, notamment la Loutre d‘Europe. »
 Les cormorans
L’inquiétude des propriétaires vis-à-vis de la prolifération de cette espèce existe de longue date : la
densité des cormorans sur les zones de marais, semble s’être développée et son caractère de
prédation pose problème vis-à-vis de l’usage des marais à poissons.
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QUATRIEME PARTIE :

ACTIVITES HUMAINES ET USAGES DE L’EAU
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1. Alimentation en Eau Potable
1.1.

Organisation de l’alimentation en eau potable
1.1.1. Structures compétentes

Depuis 1936, les communes se sont regroupées en Syndicats Intercommunaux (SIAEP) afin de
répondre au mieux à leur responsabilité en termes d’Alimentation en Eau Potable (AEP).
Le Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP), aujourd’hui connu sous le nom
de Vendée Eau, a été créé en 1961 afin de coordonner l’action des syndicats intercommunaux.
Les compétences de Vendée Eau s'organisent autour de :
- la distribution de l'eau potable (les eaux et les ouvrages d'adduction, les réseaux et les
ouvrages de distribution, les branchements particuliers jusqu'aux compteurs)
- l’achat d'eau potable aux collectivités adhérentes
- l’achat et vente d'eau aux collectivités non adhérentes par convention
- la vente de l'eau potable aux abonnés
De ce fait, Vendée Eau est le maître d'ouvrage de l'ensemble des travaux d'entretien, de
renouvellement, de renforcement et d'extension des réseaux et des ouvrages. Il fixe la
programmation annuelle des investissements à réaliser, après avis et priorités établis par les
collectivités adhérentes. Il procède à la passation des contrats d'études et de maîtrise d'œuvre et des
marchés de travaux correspondants, et finance ces travaux. Il détermine le mode d'exploitation et
désigne les délégataires, conformément aux dispositions législatives en vigueur et passe les contrats
de délégation correspondants.

1.1.2. Ressources départementales
Au total, ce sont 12 barrages, 10 usines et 10 captages (Figure 131) qui produisent chaque année plus
de 46 millions de m3 d'eau.

Figure
131 : Les
barrages, captages,
usines
de Auzance
potabilisation
en– Vendée
et principaux
Actualisation
du Schéma
d’Aménagement
et de Gestion
des Eaux
Vertonne
Phase d’Etat
des Lieux » réseaux
d’alimentation
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Figure 132 : Périmètres des différents SIAEP de Vendée
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Les eaux produites et consommées sont gérées à l’échelle des SIAEP.
Le territoire du SAGE Auzance Vertonne est couvert par plusieurs SIAEP (Figure 132) :
- SIAEP des Olonnes et du Talmondais
- SIAEP de la Vallée du Jaunay
- SIAEP Plaine et Graon (de façon plus marginale).
Les données de production et de consommation des deux principaux syndicats sont présentées dans
le Tableau 67.
Tableau 67 : Volumes produits et consommés par les deux SIAEP principaux concernant le territoire du SAGE
SIAEP des Olonnes et du Talmondais
SIAEP de la Vallée du Jaunay
3
Production en 2012 (en m )
1 - Production d'eau potable

1 - Production d'eau potable

- Usine de Finfarine

1 976 632

- Usine du Jaunay

5 327 823

- Captage de Villeneuve

256 919
5 584 742

2 - Importations des secteurs :
- Pays de Brem (VDJ)

2 - Importations des secteurs :
1 317 998

- Vallée du Jaunay (VDJ)
- Plaine de Luçon ss contrat 3 (PLG)

- Marais Breton ss contrat 2 (MBI)

135 537

0

- Haute Vallée de la Vie (HVV)

878 263

2 175 222

- Olonne et Talmondais (OTA)

Total des importations

3 493 220

- Plaine et Graon (PLG)

Total 1 + 2

5 469 852

57 510
1 026 405

Total des importations

2 097 715

Total 1 + 2

7 682 457

3

Distribution en 2012 (en m )
1 - Consommation des abonnés

5 219 887 1 - Consommation des abonnés

2 - Exportations vers les secteurs
- Pays de Brem (VDJ)

57 510

- Plaine et Graon (PLG)
- Plaine de Luçon ss contrat 3 (PLG)
Total des exportations
Total 1 + 2

4 766 663

2 - Exportations vers les secteurs
- Marais Breton ss contrat 2 (MBI)

181 220

631

- Haute Vallée de la Vie (HVV)

741 973

3 216

- Olonne et Talmondais (OTA)

1 317 998

61 357

- Plaine et Graon (PLG)

67 392

Total des exportations

2 308 583

Total 1 + 2

7 075 246

5 281 244

Le territoire du SIAEP des Olonnes et du Talmondais est déficitaire : sa seule ressource liée à l’usine
de Finfarine ne suffit pas à couvrir l’ensemble des besoins en consommations (5,2 millions de m3). Le
syndicat a recours à des importations de l’ordre de 3,5 millions de m3, volume provenant des SIAEP
voisins.
Avec essentiellement l’usine du Jaunay, le SIAEP de la vallée du Jaunay couvre les besoins en
consommation de son territoire.
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1.1.3. Les réseaux d’alimentation en eau potable
1.1.3.1.

Description

La Figure 132 représente les principaux réseaux de distribution d’eau potable sur le territoire. Les
canalisations les plus importantes se situent en zone côtière entre Brétignolles-sur-Mer et les Sables
d’Olonne, et relient également les Sables d’Olonne à St-Avaugourd-des-Landes. Ces ouvrages d’un
diamètre supérieur à 350 mm assurent la connexion des communes avec les principales usines de
traitement que sont Finfarine à l’est et le Jaunay au nord. L’ensemble du réseau converge vers la
zone côtière, grande consommatrice estivale.

1.1.3.2.

Rendement des réseaux d’alimentation

Alors que les pertes d’eau potable entre le lieu de production et le lieu de consommation est de
l’ordre de 23 % à l’échelle du bassin Loire-Bretagne et côtiers vendéens, les pertes en Vendée se
situent à hauteur de 13 % environ sur les 4 dernières années (Tableau 68).
En 2012, le rendement des réseaux à l’échelle de la Vendée est de 87,5 %, pour un linéaire total de
14 079 km. Pour les deux SIAEP principaux qui concernant le SAGE, les rendements sont de 92,1 % et
96,6 %.
Tableau 68 : Rendements distribution / production et longueur des réseaux

Vendée
SIAEP Vallée du Jaunay
SIAEP Olonnes et Talmondais

2009
0,873
0,939

0,871

Rendements
2010 2011 2012
0,870 0,863 0,875
0,905 0,933 0,921
0,877 0,885 0,966

longueur des conduites en 2012
(en km)

14 079
1 613
1 381
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1.2.

De la production à la consommation en eau potable sur le
territoire du SAGE
1.2.1. Production en eau potable

Il existe différents types de productions comme les unités de traitement des eaux brutes
superficielles et les unités de traitement des eaux brutes souterraines. Le territoire du SAGE Auzance
Vertonne ne présente aucun captage d’eau souterraine.
Il n’existe qu’une unité implantée sur le bassin versant, il s’agit de la retenue de Sorin-Finfarine sur la
rivière du Gué-Chatenay à Talmont-St-Hilaire.
Réalisés en 1968, le barrage de Sorin et la prise d'eau, sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire, ont
été construits pour agrandir la retenue contenue par un premier barrage (Finfarine) réalisé en 1935
plus en amont sur la commune de Poiroux, au lieu-dit Finfarine, où est implantée l'usine de
traitement.
Le barrage de Sorin est un barrage poids béton. Il existe deux barrages à l'amont :
- Le barrage poids béton de Finfarine noyé, d'une hauteur de 14 m à environ 950 m à l'amont
- Une digue en terre exploitée par la fédération de pêche, environ 1,2 km à l'amont du
précédent.
Les principales caractéristiques de l’ouvrage sont présentées dans le Tableau 69.
Tableau 69 : Caractéristiques du barrage de Sorin-Finfarine
NOM

RIVIERE

BASSIN
VERSANT

CAPACITE DE
STOCKAGE

HAUTEUR
D'EAU

SORINFINFARINE

GuéChatenay

25 km2

1 500 000 m3

12 m

ANNEE DE MISE
CAPACITE DE
EN SERVICE
PRODUCTION (m3/j)

1968

15 000

La retenue de Sorin-Finfarine est la propriété du SIAEP des Olonnes et du Talmondais.

1.2.1.1.

Usine à eau de Finfarine

Ce barrage est pourvu d’une usine de traitement d’eau potable (Tableau 70).
Tableau 70 : Caractéristiques de l’usine de traitement Finfarine
Station de
traitement

Propriétaire

Finfarine

SIAEP de la
Région des
Sables
d’Olonne

Gestionnaire
privé

Type d’eau
brute

CISE

Chargée en
MO, fer et
manganèse
Pas de
nitrates ni
pesticides

Filière de
traitement

Complète
sans
affinage
Traitement
des boues

Capacité de traitement
3
(m /jour)

nominale maximale

16 000

18 000
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Le SIAEP, maître d’ouvrage de l’usine de Finfarine et des barrages de Sorin et de Finfarine, a décidé
de construire une nouvelle usine de traitement. Cette nouvelle usine sera dotée :
d’une nouvelle filière pour permettre un meilleur traitement de la matière organique et des
pesticides,
d’une capacité de traitement étendue de 15 000 m3/j à 24 000 m3/j.
En complément, le SIAEP a engagé la définition des périmètres de protection et de prescriptions.
Enfin, Vendée Eau a lancé l’étude préalable à la définition des débits minimums biologiques,
obligation règlementaire à échéance 2014.

1.2.1.2.

Volumes produits

En moyenne depuis 1992, la production est de 2,6 millions de m3. L’évolution des volumes produits
(Figure 133) montre une légère diminution de la production, avec notamment des années peu
productives : 2005 et 2006.
En 2012, l’usine a produit 1 976 632 m3.
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Production en eau potable de l'usine de Finfarine

Figure 133 : Evolution de la production de l’usine de Finfarine depuis 1992
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1.2.2. Prélèvements
En moyenne, entre 1998 et 2010, le volume prélevé annuellement est de 2,8 M de m3 pour un
volume prélevé en période d’étiage de 1,6 M de m3 (56%). On peut constater une variation du
prélèvement en fonction des années, tantôt vers le bas avec 1,4 M en 2005 par exemple, tantôt vers
le haut avec 5,1 M en 2008 (Figure 134).

Prélèvements AEP Sorin-Finfarine (en m3)
4000000
3500000
3000000
Volumes annuels prélevés

2500000
2000000

Volumes prélevés en période
d'étiage*

1500000
1000000
500000

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Volume annuel prélevé
3 610 600
3 272 900
3 222 100
2 474 700
2 625 100
2 666 600
2 421 600
1 400 000
1 446 200
2 358 300
1 924 700
3 298 856
3 055 684

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

0

Volume prélevé sur la période étiage*
2 225 200
1 897 800
1 927 200
1 499 900
1 698 600
1 357 500
1 319 100
1 036 300
1 412 100
1 608 800
?
?
?
er

* Volume prélevé entre le 1 mai et le 30 novembre
Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne
Figure 134 : Volumes prélevés pour la production d’eau potable par le SIAEP des Olonnes et du Talmondais

L’arrêté préfectoral du 15 juillet 2013 autorise le SIAEP des Olonnes et du Talmondais à prélever un
volume maximum de 1 300 m3/h (31 200 m3 par jour), dans le respect de 5 millions de m3 par an.
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 Débit Minimum Biologique (DMB)
L’article L.214-18 du code de l’environnement impose à tout ouvrage transversal dans le lit mineur
d’un cours (seuils et barrages) de laisser dans le cours d’eau à l’aval, un débit minimal garantissant en
permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces présentes.
Ce débit, d’une manière générale, ne doit pas être inférieur au 1/10ème du module. Il ne doit pas être
inférieur au 1/20ème du module sur les cours d’eau dont le module est supérieur à 80m3/s ainsi qu’à
l’aval d’ouvrages assurant la production d’électricité aux heures de pointe. Il est communément
appelé « débit réservé » ou « débit minimal » (DMR). Ce débit doit être défini au plus tard au 1er
janvier 2014.
Aujourd’hui, le débit réservé est de 6L/s mais selon les données moyennes mensuelles, on observe
que le débit restitué (lâcher + débit réservé) est souvent inférieur au DMR de 6L/s, ceci en raison des
conditions de remplissage du barrage (Tableau 71).
Tableau 71 : Débits (L/s) à l’aval du barrage Sorin-Finfarine
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

2005
5,8
5
4,5
4,1
0
0
0
0
0
0
0
0

2006
3,3
4,1
0
0
3,6
5,8
6
6
6
6
5,8
259,6

2007
351,6
1612,9
723
30,6
14,5
17,8
5,6
5,8
5,8
5,4
4,6
1,4

2008
4,3
1,2
2,9
0
52,4
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
113,3

2009
504,8
52,1
29,3
25
5,8
5,8
5,8
8,3
8,3
8,3
7
5,4

On observe la restitution unique du débit réservé (6L/s) sur de longues périodes, voire une coupure
des écoulements en saison estivale.
Pour la retenue Finfarine en 2013, Vendée Eau a lancé l’étude préalable à la définition du Débit
Minimum Biologique, visant à analyser par la méthode des micro-habitats les incidences d’une
réduction des valeurs de débit à l’aval de l’ouvrage sur les espèces vivant dans les eaux.
Pour plus d’informations sur les débits réservés :
www.developpement-durable.gouv.fr/Debit-reserve.html
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1.2.3. Consommation en eau potable sur le territoire
Note importante : Les chiffres qui suivent prennent en considération les 32 communes concernées
par le SAGE dans leur globalité.

1.2.3.1.

Données générales

Annexe 11 : Les répartitions moyennes de l’alimentation en eau potable en 2012 sur les communes du
SAGE
La Figure 135 nous renseigne sur les éléments suivants :
 Le volume global consommé
A l’échelle globale des 32 communes qui concernent le SAGE, le volume consommé en eau potable
est d’environ 7 Millions de m3 en 2012, volume qui augmente depuis 2007 (+ 12,6 %).
 La consommation moyenne par abonné
La consommation par abonné a largement diminué entre 2004 et 2007, passant d’environ 86 m 3 à 78
m3 pour ensuite se stabiliser autour de cette valeur. En 2012, une augmentation est à signaler
puisque la valeur remonte à plus de 82 m3.

7 200 000

88

7 000 000

86

6 800 000

84

6 600 000

82

6 400 000

80

6 200 000

78

6 000 000

76

5 800 000

74

5 600 000

72

Consommation moyenne
par abonné (en m3/ab.)

Consommation totale (en
m3)

Consommation en eau potable des 32 communes

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Source : Vendée Eau
Figure 135 : Consommation en eau potable (volume global et volume moyen par abonné)

L’augmentation de la consommation en eau potable des dernières années suite à une diminution est
liée à deux choses :
1°  la stabilisation de la consommation moyenne par abonné
2° l’accroissement démographique du secteur : le nombre d’abonnés situés sur les 32
communes est en constante augmentation  entre 2004 et 2012, environ 10 000 abonnés
supplémentaires ont été enregistrés (Figure 136).
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74000
72000
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68000
66000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Source : Vendée Eau
Figure 136 : Evolution du nombre d’abonnés sur le territoire du SAGE entre 2004 et 2012

 Evolutions en Vendée
A l’échelle de la Vendée, les évolutions sont exactement les mêmes : depuis 2008, augmentation du
volume global consommé (environ 35 millions de m3 en 2010, (Figure 137). La Vendée doit faire face
à une constante augmentation du nombre d’abonnés, au rythme de 2 à 3 % par an.
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Evolution de la consommation totale des abonnés
m3
36 000 000

34 858 803 m 3
35 000 000

34 249 260 m 3
34 000 000
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Evolution de la consommation moyenne par abonné
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Figure 137 : Evolution des consommations totale et moyenne par abonné en Vendée entre 1997 et 2010
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1.2.3.2.

Variabilité de la consommation

 Disparité territoriale
Les volumes d’eau potable sont consommés de façon hétérogène sur le territoire : on remarque une
grande différence entre la frange littorale et les communes plus rurales. Les valeurs de 2012 vont en
effet de 43 356 m3 à Saint-Avaugourd-des-Landes à 1 321 758 m3 pour les Sables d’Olonne.
Les 8 communes littorales consomment plus de 68 % des 7 millions de m3 consommés en 2012 par
les 32 communes.
Carte EdL2013-37 : Volumes d’eau consommés par commune en 2012
Annexe 12 : Consommation communale en eau potable entre 2004 et 2012
Ce constat est en corrélation avec le nombre d’abonnés par commune. En 2012, le Pays des Olonnes
à lui-seul contient 39 104 abonnés, représentant 46 % des 84 585 abonnées sur le territoire du SAGE.
Carte EdL2013-38 : Nombre d’abonnés par commune en 2012
Rapportée au nombre d’abonnés, la consommation en eau potable la plus faible se situe à SaintVincent-sur-Jard (53 m3 / abonné en 2012), à Brétignolles-sur-Mer (56 m3 / ab.) ou encore aux Sables
d’Olonne (64 m3 / ab.), résultats certainement biaisés par le fort taux de logements secondaires.
Par exemple, en 2009, le nombre de résidences secondaires du Pays des Olonnes était de 14 951
(Source : Insee, fiche territoriale).

Carte EdL2013-39 : Consommation d’eau moyenne par abonné en 2012
 Saisonnalité de la consommation à l’échelle de la Vendée
Les consommations mensuelles ne sont pas disponibles par commune.
A l’échelle de la Vendée, le constat est sans surprise, la consommation est bien moindre en hiver puis
augmente pour atteindre le pic de consommation en août avec une consommation mensuelle
d’environ 5 millions de m3 en 2011 (Figure 138).

Figure 138 : Evolution mensuelle des consommations d’eau potable en Vendée en 2011
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1.2.3.3.

Consommation des équipements publics

Sur les 7 millions de m3 consommés sur les 32 communes en 2012, 195 124 m3 sont consommés par
les bâtiments publics (Tableau 72), soit 2,8 % de la consommation totale.
Tableau 72 : Nombres de branchements et consommation globale en 2012

nombre de branchements
volumes consommés

Total
84 585
6 969 073

Branchements communaux
726
195 124

Des marges de manœuvre sont possibles dans la consommation des branchements publics. Entre
2008 et 2012, 9 communes ont déjà été auditées par Vendée Eau parmi les 32 communes du SAGE :
la solution optimale montre qu’en moyenne une économie de 20 % est possible, avec de grosses
différences selon la commune concernée (économie possible de - 4 % à – 90 %).
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1.3.

Qualité de la ressource
1.3.1. La législation

La qualité de l'eau d'alimentation doit impérativement être conforme aux normes de potabilité selon
le décret du 20/12/2001. Principalement aux niveaux bactériologiques et physico-chimiques.
Il s'agit bien d'une exigence qualitative et non d'un objectif vers lequel on tendrait. Dans le cas d'une
non-conformité, cela signifierait donc que l'eau d'alimentation n'est pas potable. Les normes de
potabilité ont pour but d'éviter tout risque sanitaire.
Une eau potable est donc une eau que l’on peut boire sans risque pour la santé. Afin de définir
précisément une eau potable, des normes ont été établies qui fixent notamment les teneurs limites à
ne pas dépasser pour un certain nombre de substances nocives et susceptibles d’être présentes dans
l’eau. Le fait qu’une eau soit conforme aux normes, c’est-à-dire potable, ne signifie donc pas qu’elle
soit exempte de matières polluantes, mais que leur concentration a été jugée suffisamment faible
pour ne pas mettre en danger la santé du consommateur.
Selon ces normes, une eau potable doit être exempte de germes pathogènes (bactéries, virus) et
d’organismes parasites, car les risques sanitaires liés à ces micro-organismes sont grands.
Elle ne doit contenir certaines substances chimiques qu’en quantité limitée : il s’agit en particulier de
substances qualifiées d’indésirables ou de toxiques, comme les nitrates et les phosphates, les métaux
lourds, ou encore les hydrocarbures et les pesticides, pour lesquelles des " concentrations maximales
admissibles " ont été définies.
À l’inverse, la présence de certaines substances peut être jugée nécessaire comme les oligo-éléments
indispensables à l’organisme.
Une eau potable doit aussi être une eau agréable à boire : elle doit être claire, avoir une bonne odeur
et un bon goût. Pour avoir bon goût, il lui faut contenir un minimum de sels minéraux dissous (de 0,1
à 0,5 gramme par litre), lesquels sont par ailleurs indispensables à l’organisme. Enfin, elle ne doit pas
corroder les canalisations afin d’arriver "propre" à la sortie des robinets.

1.3.2. La qualité de l’eau de la retenue de Sorin-Finfarine
Commentaire dans le cadre du dossier d’enquête publique sur l’établissement des périmètres de
protection (Lithologic, octobre 2012) sur la base des données de 2008 à 2011
D’un point de vue général, l’eau brute captée est de bonne qualité bactériologique et physicochimique. Elle est peu minéralisée, légèrement basique avec des teneurs en nitrates entre 0 et 15 mg/l
selon la période de l’année.
Les concentrations en fer et manganèse peuvent dépasser les normes de potabilité en période de
basses eaux (en relation avec des relargages depuis les sédiments du fond) et nécessitent un
traitement (teneurs des eaux brutes entre 150 et 1 400 µg/l pour le fer entre 60 et 1 600 µg/l pour le
manganèse).
Les teneurs en matières organiques peuvent être relativement importantes (COT entre 8 et 12 mg/l).
Les concentrations en pesticides sont en-dessous des normes de potabilité des eaux traitées avec
cependant des dépassements ponctuels de certaines molécules (AMPA, Diuron, Isoproturon,
Terbutryne).
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1.3.3. Les périmètres de protection
L'institution de périmètres de protection autour des captages d'eau (y compris superficielle comme
la prise d'eau dans une retenue) destinée à la consommation humaine est une obligation
réglementaire qui résulte de l'application du code de la santé publique (art. L.1321-2).
Les périmètres de protection, déclarés d'utilité publique par arrêté préfectoral, ont pour objectif de
préserver les points de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine des risques de
pollution provenant des activités exercées à proximité.
Ces périmètres dans lesquels sont édictées des prescriptions particulières sont en général au nombre
de trois et sont définis dans l'ordre d'éloignement croissant aux captages et de contraintes
décroissantes:
 le périmètre de protection immédiate vise à éviter toute contamination directe de l'eau
captée et à empêcher toute détérioration des ouvrages. Ce périmètre, de surface limitée, est
obligatoirement acquis en pleine propriété et clôturé par le maître d'ouvrage (sauf
dérogation, en particulier dans le cas d'une retenue où le plan d'eau est difficilement
clôturable). Toute activité y est interdite hormis celle en liaison directe avec l'exploitation du
captage,
 le périmètre de protection rapprochée (subdivisé éventuellement en zone sensible et
complémentaire) doit protéger efficacement le captage ou la prise d'eau vis à vis de la
migration de substances polluantes. Sa surface est déterminée par les caractéristiques de la
ressource sollicitée et le débit maximal de pompage. Peuvent être interdits ou réglementés
les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol
susceptibles d'entraîner une pollution de
nature à rendre l'eau impropre à la
consommation humaine,
 le périmètre de protection éloignée n'a pas
de caractère obligatoire. Sa superficie est
très variable et correspond à la zone
d'alimentation du captage ou à une portion
du bassin versant amont. C'est une zone de
vigilance où s'applique la réglementation
générale.
Toutefois,
des
actions
complémentaires peuvent être demandées
pour préserver à la fois la productivité et la
qualité de la ressource captée.
Aucun arrêté préfectoral d'autorisation n'ayant été retrouvé, la prise d'eau n'est ni autorisée ni
pourvue des périmètres de protection réglementaire. Il était donc nécessaire de régulariser cette
situation.
Les périmètres de protection du point de production d’eau potable de Sorin-Finfarine sont donc en
cours de définition : le SIAEP a approuvé le dossier de DUP et demandé l'ouverture de l'enquête
publique (26/11/2012). L’enquête publique s’est déroulée en juin 2013.
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1.3.4. Qualité de l’eau potable en 2011
La direction Prévention et protection de la santé de l’ARS, en concertation avec la préfecture des
Pays de la Loire, établit annuellement un bilan de la qualité de l’eau destinée à la consommation
humaine.
Par exemple, le bilan 2011 est une synthèse des 10 365 prélèvements réalisés au cours de cette
année au titre de ce contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.
Vis-à-vis des normes pour les eaux distribuées, on peut noter :
- quelques dépassements microbiologiques (germes pathogènes comme les bactéries, les
virus ou les parasites) (Figure 139) ;
- des dépassements en carbone organique (référence de qualité : 2 mg/l) en sortie de l’usine
de traitement de Finfarine (80 jours dans l’année)
- des dépassements limités et de courte durée en trihalométhanes (THM) (référence de
qualité : 100 µg/l), sous-produit de désinfection de l’eau formés par la réaction du chlore et
de la matière organique présente dans l’eau brute à traiter (Figure 140).

Figure 139 : Qualité microbiologique des eaux distribuées en 2011
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Figure 140 : Qualité en THM des eaux distribuées en Vendée en 2011

Pour plus d’informations sur
www.ars.paysdelaloire.sante.fr
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Le coût de l’eau potable

La potabilisation de l’eau et toute la filière de traitement de la source au robinet engendre un coût.
Ce coût de l’eau est intégré dans la facturation du Service de l’eau potable. Les tarifs 2013 de Vendée
Eau sont présentés dans l’Annexe 13 : Tarifs 2013 de l’eau potable en Vendée
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2. Eaux usées et eaux pluviales
2.1.

Assainissement des eaux usées

En matière d’eaux usées, deux types d’assainissements sont à distinguer :
-

l’assainissement collectif de la commune, qui dessert une partie ou la totalité de la
population agglomérée.
l’assainissement non collectif (individuel) qui assure l’assainissement de l’habitat diffus
et aggloméré non desservi.

2.1.1. Organisation de l’assainissement : gestion et contrôle
2.1.1.1.

Compétences des collectivités sur le territoire du SAGE

L’article 35 de la loi sur l’eau complète le Code Général des Collectivités Territoriales en prévoyant
que les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes
d’assainissement collectif, à l‘élimination des boues et les dépenses des contrôles des systèmes
d’assainissement non collectif.
Les dépenses d’entretien des systèmes d’assainissement non collectif sont à la charge des particuliers
mais peuvent être assurées par les communes.
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) sert d’appui aux particuliers en quête d’un
assainissement non collectif conforme.
La distribution des compétences peut varier selon les territoires (Tableau 73).
Tableau 73 : Collectivités compétentes en fonction du territoire communautaire

Pays de Talmont
Pays des Achards
Pays des Olonnes
CC Auzance Vertonne
Pays Moutierrois
Pays de Saint-Gilles
La Roche Agglomération

2.1.1.2.

Assainissement Collectif
Communes
Communauté de communes
Communauté de communes
Communes
Communes
Communes
Commaunté d'agglomération

Assainissement Non Collectif (SPANC)
Communauté de communes
Communauté de communes
Communes
Communauté de communes
Communauté de communes
Communauté de communes
Commaunté d'agglomération

Contrôle de l’Etat

Le service chargé de la police de l’eau dépend de la DDTM. Ce service, doté d’un pouvoir de police
vérifie la qualité du dispositif de surveillance mis en place et examine les résultats fournis par
l’exploitant ou la commune. Sur le littoral, la police de l’eau est assurée par la délégation à la mer et
au littoral de la DDTM.
La police de l’eau s’assure par des visites périodiques de la bonne représentativité des données
fournies et de la pertinence du dispositif mis en place. Ce travail peut être assuré par un organisme
indépendant mandaté : le Service d’Assistance Technique aux Exploitants des Stations d’Epuration
(SATESE) du département lorsque celui-ci existe.
Enfin, le service peut procéder exceptionnellement à des contrôles inopinés.
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2.1.1.3.

Contrôle au niveau du département

En 1973, le Conseil Général de la Vendée a créé le Service d’Assistance Technique aux Exploitants des
Stations d’Epuration (SATESE), chargé d’apporter une aide technique aux collectivités locales
équipées d’une station d’épuration. Il participe ainsi au fonctionnement des ouvrages d’épuration,
assiste techniquement les exploitants.
En ce qui concerne l’auto-surveillance, contrôlée par les services de l’Etat, une convention a été
signée entre le Préfet et le Conseil Général : le SATESE valide l’auto-surveillance et assure un suivi
pour le compte de la police de l’eau.
Le SATESE Vendée ne s’occupe plus des dispositifs industriels depuis 2004.
De plus, le SATESE participe au réseau de surveillance de la qualité des eaux (physico-chimique et
hydro biologique) des rivières du département.
Les compétences des SATESE se voient élargies par la loi sur l’eau du 31 décembre 2006 (loi sur l'eau
et les milieux aquatiques ou LEMA) sur le non-collectif et l’assistance technique contre rémunération
suivant le code des marchés publics (art. L.3232-1-1 du code général des collectivités territoriales).

2.1.2. Cadre règlementaire de l’assainissement
2.1.2.1.

Cadre européen, la Directive « Eaux Résiduaires Urbaines »
(ERU, 1991)

La règlementation nationale est fortement encadrée au niveau européen. La directive européenne
du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux usées urbaines a ainsi fixée des prescriptions
minimales européennes pour l'assainissement collectif des eaux usées domestiques avec des
exigences calendaires différentes suivant la zone considérée et sa sensibilité à l’eutrophisation. Elle
exige la collecte, l’épuration des eaux usées et la mise en conformité des stations d’épuration des
agglomérations d’assainissement en observant un calendrier qui est en Lorraine :
conformité du système d’assainissement (collecte et traitement) des agglomérations > 10000
Eq/Hab à partir de 1998
conformité du système d’assainissement (collecte et traitement) des agglomérations < 10000
Eq/Hab avec un traitement approprié pour les agglomérations < 2000 Eq/Hab à partir de
2005
En résumé, il y a obligation de disposer d’un assainissement pour les agglomérations de plus de 2000
EH (collecte et traitement biologique avec décantation secondaire ou équivalent en résultats), avec
un traitement approprié en cas de collecte pour les agglomérations de moins de 2000 EH et
obligation générale de traitement de toutes les eaux résiduaires urbaines collectées.
De nombreux pays n’ont pas observé ce calendrier et sont donc en infraction avec la législation
européenne. Les communes qui ne sont pas conformes à la législation européenne sont susceptibles
de s’exposer à des poursuites administratives et pénales.
Les zones sensibles
La directive européenne ERU demande aux Etats membres de repérer les zones dites sensibles par
leur richesse en nutriments (principalement nitrates et phosphates) qui leur confère un caractère
eutrophe (pollution organique avec développement d’algues, appauvrissement en oxygène, perte en
biodiversité). Toute la Vendée est en zone sensible depuis 1994 ou 1999, et les eaux résiduaires
urbaines doivent faire l’objet d’un traitement plus rigoureux qu’un simple traitement secondaire
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comme préconisé à l’extérieur de cette zone. La délimitation des zones sensibles est revue tous les
quatre ans.
La transcription dans le droit français de cette directive est inscrite dans le code général des
collectivités territoriales, qui réglemente notamment les modalités de fonctionnement et de
paiement des services communaux d'assainissement, les responsabilités des communes en la
matière et les rapports entre les communes et organismes de coopération intercommunale. Le code
de la santé publique précise les obligations des propriétaires de logement et autres locaux à l'origine
de déversements d'eaux usées.
Les installations d'assainissement les plus importantes sont soumises à la police de l'eau en
application du code de l'environnement en ce qui concerne les rejets d'origine domestiques. Les
rejets industriels et agricoles sont réglementés dans le cadre de la police des installations classées.

2.1.2.2.

L’obligation de zonage

Le zonage d’assainissement est une obligation règlementaire liée à l’art. L.2224-10 du code général
des collectivités territoriales :
« Les communes ou leurs groupements délimitent après enquête publique :
1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux
usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des
eaux collectées ;
2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le
contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et,
à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation
des installations d'assainissement non collectif ;
3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et
pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire
gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. »

2.1.2.3.

Textes relatifs à l’assainissement collectif

L’article L2224-8 du CGCT prévoit :
- que les communes établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant, avant la fin de
l'année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce
descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux
réalisés sur ces ouvrages.
- que les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la
collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites.
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 Prescriptions techniques
La collecte, le transport et le traitement des eaux usées issues des dispositifs d’assainissement
collectif ou des dispositifs d’assainissement non collectifs représentant une charge brute de pollution
organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5, sont encadrés par l’arrêté du 22 juin 2007 (Figure 141). Cet
arrêté a été complété par la circulaire du 15 février 2008 et un commentaire technique du 9 avril
2009.

Figure 141 : Performances épuratoires des STEP d’agglomération

Le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 vient compléter ces prescriptions et demande une réduction de
la pollution organique par la disposition 3A1 :
Traitement du phosphore à 1 mg/l (moyen annuel) pour toutes les stations d’épuration de
capacité supérieure à 10 000 EH avant fin 2013 (2016 si rejet en mer par émissaire)
Traitement du phosphore à 2 mg/l (moyen annuel) pour toutes les stations d’épuration de
capacité entre 2 000 et à 10 000 EH avant fin 2013 (2016 si rejet en mer par émissaire)
 Réutilisation des eaux usées
Cette pratique est encadrée par l’arrêté du 2 août 2010 relatif à l'utilisation d'eaux issues du
traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour l'irrigation de cultures ou d'espaces verts.
A ce sujet, le dernier rapport de l’Agence Nationale de SEcurité Sanitaire (ANSES) ne conclut pas à
une absence totale de risques chimique et microbiologique liée à la réutilisation des eaux usées
traitées par aspersion par voies respiratoire et/ou cutanéo-muqueuse. Le rapport apporte cependant
un ensemble de recommandations visant à réviser l’arrêté du 2 août 2010 :
- sécurisation de la qualité des eaux,
- l’encadrement des pratiques,
- la limitation de l’exposition humaine.
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 Devenir des boues d’épuration
Les boues issues du traitement des eaux usées domestiques sont essentiellement produites par les
stations collectives de traitement des eaux usées, s'y ajoutent les matières de vidanges issues des
systèmes individuels d'assainissement.
La production de boues issues du traitement des eaux usées domestiques s'est établie à environ
1 100 000 tonnes de matières sèches en 2006 dont plus de 60 % ont été valorisées en agriculture. Les
autres voies d'élimination sont l'incinération et la mise en centre d'enfouissement technique
(décharge d'ordures).
Les pratiques d'épandage sont réglementées par le code de l'environnement qui impose une
déclaration ou autorisation des épandages, la fourniture d'étude d'incidence et de plans de gestion
ainsi que la réalisation d'une traçabilité à la parcelle des épandages. Les concentrations en polluants
(7 métaux, 3 HAP et somme des 7 principaux PCb) contenues dans les boues épandues sont
réglementées, suivies et limitées. Des flux limites apportés aux sols en 10 ans sont prévus. Les boues
ne peuvent être épandues que lorsque les sols possèdent certaines caractéristiques.
Les prescriptions nationales relatives à ces pratiques sont détaillées dans les textes suivants :
- les articles R211-25 à R211-47 du code de l'environnement
- l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de
boues sur sols agricoles.
La règlementation existante est complétée par les circulaires d'application des 16 mars 1999 et 18
avril 2005.

2.1.2.4.

Textes relatifs à l’assainissement non collectif

Les principales dispositions concernant l'assainissement non collectif sont inscrites dans le Code
Général des Collectivités Territoriales et le Code de la Santé Publique.
Dans les zones d’assainissement non collectif, la commune (article L2224-8 du CGCT) :
o est tenue d’assurer le contrôle des installations d’assainissement non collectif avant fin 2012,
o peut assurer la réalisation, la réhabilitation et l’entretien des installations d’assainissement
autonome.
Un des trois arrêtés du 7 septembre 2009, modifié par l’arrêté ministériel du 7 mars 2012, fixe les
prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une
charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.
L’arrêté du 27 avril 2012 fixe les modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations
d’assainissement non collectif et vient modifier l’arrêté du 6 mai 1996 et l’autre arrêté du 7
septembre 2007.
 Les nouveautés règlementaires : les arrêtés du 7 mars et du 27 avril 2012
Depuis la loi sur l’eau de 1992 donnant compétence aux communes pour le contrôle des installations
relevant de l’ANC, beaucoup de textes sont venus successivement : deux arrêtés du 6 mai 1996, la loi
sur l’eau de 2006, le décret du 11 septembre 2007, les trois arrêtés du 7 septembre 2009, ou encore
le décret du 28 février 2012.
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Enfin, issus de la loi Grenelle II, deux arrêtés sont venus révisés deux des trois arrêtés de 2009 :
- l’arrêté du 7 mars 2012, fixant les prescriptions techniques,
- l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle.
Mise à part une volonté d’harmonisation dans le fonctionnement des SPANC, un des apports majeurs
de ces nouveaux textes repose sur les conditions de rendre obligatoires les travaux de réhabilitation
des ANC qu’en cas de danger pour la santé des personnes ou de risque avéré de pollution de
l’environnement.
Pour ce faire, certaines notions sont très précisément définies :
installation présentant un danger pour la santé des personnes : il s’agit:
- cas n°1 : d’une installation qui présente un défaut de sécurité sanitaire (exemple : possibilité de
contact direct avec des eaux usées), OU d’une installation qui présente un problème pour la sécurité
des personnes (exemple : problème de fermeture),
- cas n°2 : d’une installation située dans une zone à enjeu sanitaire alors qu’elle est incomplète,
significativement sous-dimensionnée ou atteinte de dysfonctionnements majeurs,
- cas n°3 : d’une installation située en amont hydraulique à moins de 35 mètres d’un puits privé.
Zone à enjeu sanitaire : il s’agit :
- soit d’un périmètre de protection d’un captage d’eau utilisé pour la consommation humaine (mais
seulement si l’arrêté préfectoral de DUP prévoit des prescriptions spécifiques pour l’ANC),
- soit d’une zone à proximité d’une baignade (mais seulement si le profil de baignade indique que les
rejets liés à l’ANC peuvent avoir un impact sur la qualité de l’eau et la santé des baigneurs),
- soit d’une zone sensible spécifiquement désignée par arrêté du maire ou du préfet (exemple : site
de conchyliculture, de pêche à pied, ou de cressiculture)
Installation présentant un risque avéré de pollution de l’environnement : il s’agit d’une
installation située dans une zone à enjeu environnemental alors qu’elle est :
- cas n°1 : incomplète,
- cas n°2 : significativement sous-dimensionnée,
- cas n°3 : présentant des dysfonctionnements majeurs.
Zone à enjeu environnemental : zone identifiée dans le SDAGE ou le SAGE démontrant une
contamination des masses d’eau par l’ANC sur les têtes de bassin et les masses d’eau.
Installation incomplète : l’arrêté précise successivement ce qu’il faut entendre par ce terme
pour les installations avec traitement par le sol (absence de dispositif de prétraitement ou de
traitement), pour les installations soumises à agrément (non-respect des modalités prévues
par l’agrément), et pour les dispositifs de toilettes sèches (absence de cuve étanche pour
recevoir fèces et urines ou absence d’installation de traitement des eaux ménagères).
Les suites à donner après un contrôle ANC sont présentées dans le Tableau 74.
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Tableau 74 : Récapitulatif concernant les suites à donner au contrôle ANC (Annexe 2 de l’arrêté du 27 avril 2012)

2.1.2.5.

Cas particuliers des rejets d’origine industrielle et agricole

 Rejets d’origine industrielle (stations d’épurations mixtes ICPE)
Les stations d'épuration recevant plus de 70% d'effluents d'origine industriels sont soumises aux
rubriques 2.7.5.0, 2.7.5.1 et 2.7.5.2 de la nomenclature des installations classées. Les textes
règlementaires concernant ce type de dispositif sont :
- l’art. R.511-9 du CE concernant les stations d'épuration recevant plus de 70% d'effluents
industriels
- l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux
émissions de toute nature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE)
- la circulaire DPPR/SEI du 11 février 1997 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement.
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 Rejets d’origine agricole
Pour d’autres rejets (ex : des eaux de lavage des salles de traite, des effluents d’élevage, des eaux de
vidange, les eaux issues de drainage, …), les normes sont traitées par l’art. R.214-1 du CE, aux
rubriques 2.2.1.0. (contraintes vis-à-vis de la quantité des rejets), 2.2.3.0. (contraintes vis-à-vis de la
qualité des rejets), 2.3.1.0. (contraintes vis-à-vis du lieu de déversement des rejets) et 2.2.4.0.
(contraintes vis à vis d’un rejet particulier).
L’arrêté du 7 février 2005 fixe les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de
bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du
code de l'environnement.

2.1.3. Assainissement collectif sur le territoire en 2013
2.1.3.1.

Etat d’avancement des zonages d’assainissement

En 2012, toutes les communes du territoire (et de Vendée) ont un zonage d’assainissement.

2.1.3.2.

Etat d’avancement des schémas d’assainissement collectif

SDEU déjà réalisé par CCO
SDEU en cours sur le Pays des Achards
+ diag EU Ste Flaive et Girouard

Voir résultats de l’enquête
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2.1.3.3.

Bilan épuratoire à l’échelle du SAGE et comparaison à la
moyenne départementale

Les résultats sont présentés pour le territoire du SAGE en comparaison de la moyenne
départementale dans le Tableau 75.
Concernant l’azote, le rendement moyen à l’échelle du SAGE est de 87 % contre 79 % à l’échelle du
département.
Pour le Phosphore, le rendement est inférieur à la moyenne départementale : sur le SAGE, le
rendement global est de 58 %. D’autre part, ce chiffre est une moyenne et ne reflète pas la grande
disparité sur le territoire, en fonction du type de filière, comme le monte le Tableau 76.
Tableau 75 : Comparaison des rendements épuratoires avec les moyennes départementales

CAPACITES
TAUX DE CHARGE PAR
NOMINALES
RAPPORT AUX CAPACITES
INSTALLEES (ensemble
auto surveillance
NOMINALES INSTALLEES
Données
SATESE 2012

EH
(1 EH = 60g de DBO5/jour)

des stations en service)

SAGE Auzance
Vertonne
Vendée

m3/jour

kg DBO5/j

Charge
organique

37 276

14 696

34%

74%

82 782

2 299

97%

191 181

69 949

40%

63%

457 960

11 122

98%

AZOTE (kg/jour)
NGL
NGL reçu rejetté Rendement
SAGE Auzance
Vertonne
Vendée

Charge
EH reçus EH rejettés Rendement
hydraulique

PHOSPHORE (kg/jour)
PT
PT reçu
rejetté Rendement

1 589

211

87%

189

80

58%

8 239

1 705

79%

1 002

287

71%

Tableau 76 : Rendements Phosphore par type de filière

Type d'équipement
boues activées
lagunes
mixtes
filtres
Total

Pt reçu
157,9
15,1
14,0
2,0
189

Pt rejetté
63,8
13,3
2,55
0,4
80

Rendement
60
11
82
80
58
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2.1.3.4.

Description du parc des stations d’épuration du SAGE (2013)

Source : SATESE 2012

Note importante : Dans ce chapitre, sont considérés les équipements dont les rejets des eaux
traitées s’effectuent sur le bassin versant considéré par le SAGE Auzance Vertonne. Certaines
communes, partiellement dans le territoire du SAGE, ne sont pas intégrées dans le raisonnement
lorsque le rejet de la station s’effectue sur un autre bassin versant.
La liste des équipements épuratoires du réseau collectif est présentée dans le Tableau 77.
Parmi les 23 équipements, on trouve :
- 11 stations « boues activées »
- 10 stations « lagunes »
- 1 station « filtres plantés » (roseaux)
- 1 équipement mixte
Même si en nombre, les lagunes représentent 10 équipements, la filière « boues activées »
représentent plus de 90 % de la capacité épuratoire du territoire suite à une généralisation de ce
type de traitement (Figure 142).

Figure 142 : Comparaison de la répartition des capacités épuratoires en fonction de la filière de traitement
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Tableau 77 : Liste des équipements de traitement collectif
COMMUNE

NOM de la STATION

EXPLOITANT

TRAITEMENT

Date de mise
en service

Charge
polluante EH

AVRILLE

Route de l'Eraudière

SAUR

Boues activées

01-juil-99

2500

BRETIGNOLLES SUR MER

Le Brandeau

SAUR

Boues activées

01-juin-02

37600

CHAPELLE ACHARD (LA)

Station communale

Commune

Boues activées

01-févr-08

5500

CHÂTEAU D'OLONNE

Le Petit Plessis

SAUR

Boues activées

01-janv-08

125 000

CC des Achards

Lagune naturelle

01-janv-01

335

SAUR

Lagune naturelle

01-déc-03

800

GIROUARD (LE)
GROSBREUIL

Route de Nieul le
Dolent
Route de la
Martinière

ILE D'OLONNE (L')

Route des Sables

SAUR

Lagune aérée

01-juin-98

2500

JARD SUR MER

Chemin des
Hérondais

SAUR

Boues activées

01-avr-90

25 500

MOTHE ACHARD (LA)

Rte du Plessis Landry

CC des Achards

Boues activées

01-janv-98

4000

NIEUL LE DOLENT

Nouvelle STEP

CC des Achards

Boues activées

01-juin-10

3000

POIROUX*
SAINT AVAUGOURD DES
LANDES

Près de l'école

SAUR

Boues activées

01-juin-76

333

La Maison Neuve

SAUR

Lagune naturelle

15-mai-07

500

SAINTE FLAIVE DES LOUPS

Rte du Girouard

CC des Achards

Lagune naturelle

01-janv-94

1000

SAINTE FOY
SAINT GEORGES DE
POINTINDOUX

Sainte Foy
Route de la Mothe
Achard

CGE

Boues activées

01-sept-10

2200

CC des Achards

Lagune naturelle

01-déc-00

920

SAINT HILAIRE LA FORET

Lavoir de la Courolle

SAUR

Filtres plantés

01-mars-05

1500

SAINT JULIEN DES LANDES

Hameau de la
Richard

CC des Achards

Lagune naturelle

01-nov-08

190

SAINT MATHURIN

Rte de l'Ile d'Olonne

CC des Achards

Lagune naturelle

01-juil-86

783

SAINT MATHURIN

Les biottières

CC des Achards

Lagune naturelle

01-avr-08

750

SAINT VINCENT SUR JARD

La Phelippière

SAUR

Boues activées

01-juin-98

9450

TALMONT SAINT HILAIRE

Beauregard

SAUR

Physico-chimique
et lagune

01-juil-86

9000

TALMONT SAINT HILAIRE

Girondines

SAUR

Boues activées

01-août-09

10 000

VAIRE

Les Pierres
Garatelles

Commune

Lagune naturelle

01-janv-84

1700

TOTAL

245061

* donnée 2011 (pas de donnée SATESE en 2012)
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On notera parmi les évolutions majeures du parc d’équipements épuratoires du SAGE Auzance
Vertonne, entre 2004 et 2011 :
o L’augmentation de la collecte pour la station « boues activées » de Brétignolles/mer (lagune
de Brétignolles et ancienne station de Landevieille),
o Une nouvelle station intercommunale au Château d’Olonne (125 000 EH), récupérant les
eaux usées des trois communes du pays des Olonnes,
o Le remplacement de deux lagunes par une station « boues activées » à la Chapelle-Achard,
o Une nouvelle station « boues activées » à Nieul-Le-Dolent, Sainte-Foy et Talmont-SaintHilaire.
Note : en 2014, les deux lagunes de Saint-Mathurin seront remplacées par une station « boues
activées ».

 Capacités et rendements des équipements en 2012
Source : SATESE 2012, données d’autosurveillance

On note sur le territoire quelques équipements accueillant trop de volume d’eau ou trop de matières
organiques à épurer par rapport au dimensionnement de l’ouvrage :
- la surcharge hydraulique peut être la conséquence d’une intrusion d’eaux parasites ou
d’eaux pluviales,
- la surcharge organique est liée à un sous-dimensionnement de la station ou à un apport
accidentel ou volontaire de matières organiques non prévus.
D’après les résultats de l’auto-surveillance (Tableau 78) :
o Huit équipements sont en surcharge hydraulique
o Quatre équipements sont en surcharge organique
Beaucoup d’équipements ont également une différence significative (au-delà de 20 %) entre la
charge hydraulique et la charge organique, attestant d’une arrivée excessive d’eau ou à l’inverse de
matières organiques quand la charge organique est supérieure à la charge hydraulique.
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Tableau 78 : Bilan 2012 des capacités de des rendements par station

Commune
AVRILLE
BRETIGNOLLES SUR MER
CHAPELLE ACHARD (LA)
CHATEAU D'OLONNE
GIROUARD (LE)
GROSBREUIL
ILE D'OLONNE (L')
JARD SUR MER
MOTHE ACHARD (LA)
NIEUL LE DOLENT
POIROUX*
SAINT AVAUGOURD DES LANDES
SAINTE FLAIVE DES LOUPS
SAINTE FOY
SAINT GEORGES DE POINTINDOUX
SAINT HILAIRE LA FORET
SAINT JULIEN DES LANDES
SAINT MATHURIN
SAINT MATHURIN
SAINT VINCENT SUR JARD
TALMONT SAINT HILAIRE
TALMONT SAINT HILAIRE
VAIRE

Capacités nominales

Charge…

Rendements

m3/j

kg DBO5/j

...hydraulique (%)

...organique (%)

DBO5

DCO

MES

NTK

NGL

PT

375
5990
795
18750
50
120
375
3830
600
492

150
2258
318
7500
20
48
150
1532
240
180

75
150
330
137
225
23
119
112
1575
1350
1500
255

30
60
132
55
90
11
48
45
567
540
600
102

65
45
62
92
63
88
164
25
137
70
27
48
103
29
381
63
119
177
120
19
72
49
243

43
29
20
33
227
73
90
20
97
44
6
42
67
25
23
61
19
120
119
21
56
24
50

98
99
97
97
97
98
97
99
99
99
99
91
86
99
83
98
83
49
99
99
98
99
96

95
95
89
89
91
92
87
95
96
95
95
87
71
96
60
94
59
24
86
96
94
96
86

98
99
98
96
96
29
89
98
99
99
98
63
71
99
82
99
76
-9
93
99
85
99
89

96
95
95
93
80
67
55
95
94
94
94
80
40
93
-54
74
44
38
64
96
88
96
50

95
93
92
92
80
66
45
88
90
88
86
79
40
92
-24
38
41
37
63
89
82
95
52

66
70
83
50
48
49
38
35
97
95
91
57
28
95
-229
80
-91
-21
36
77
82
92
-24

* donnée 2011
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2.1.3.5.

Les rejets et réutilisation des eaux traitées

La station du Château d’Olonne, représentant quasiment la moitié de la capacité épuratoire du
territoire, rejette en mer ses eaux traitées via un émissaire de 1,5 km.
Plusieurs équipements réutilisent les eaux traitées en irrigation, de façon totale ou partielle en
fonction des années (Les deux stations de Talmont-Saint-Hilaire et celle de jard-sur-mer).
Tous les volumes en sortie de stations ne sont donc pas rejetés dans les cours d’eau, une partie non
négligeable étant soit réutilisée, soit rejetée en mer. Sur les 138 kg de DBO5 rejetés tous les jours sur
le territoire en moyenne, la station du Château en rejette 62 kg en mer (45 %) (Tableau 79).
Tableau 79 : Rejets des stations du Château d’Olonne, de Jard-sur-mer et de Talmont-Saint-Hilaire
Données sortie station (m3/jour ou kg/jour)

Capacités nominales

Commune

m3/j

kg DBO5/j

Vol.

DBO5

DCO

MES

NTK

NGL

PT

CHATEAU D'OLONNE

18750

7500

17234

62

737

151

49

63

45

JARD SUR MER

3830

1532

936

4

32

6

5

10

6

TALMONT SAINT HILAIRE

1350

540

832

6

43

55

14

20

3

TALMONT SAINT HILAIRE

1500

600

750

2

17

3

2

2

0

Total SAGE

37228

14676

27292

138

1271

387

159

211

80

2.1.3.6.

Valorisation des boues en 2012

Les boues de station d’épuration peuvent être valorisées par la profession agricole en les utilisant
comme fertilisant sur des parcelles d’exploitations.
Sur les 23 stations existantes sur le territoire en 2012, 12 dispositifs valorisent les boues issues du
traitement des eaux usées, représentant un volume total 1 890 tonnes de matières sèches (contre 1
064 tonnes en 2003)(Tableau 80).
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Tableau 80 : Valorisation des boues des stations du territoire en 2012
Commune

Maître d'ouvrage

AVRILLE
BRETIGNOLLES SUR MER
CHAPELLE ACHARD (LA)
CHÂTEAU D'OLONNE
GIROUARD (LE)
GROSBREUIL
ILE D'OLONNE (L')
JARD SUR MER
MOTHE ACHARD (LA)
NIEUL LE DOLENT
POIROUX
SAINT AVAUGOURD DES
LANDES
SAINTE FLAIVE DES LOUPS
SAINTE FOY
SAINT GEORGES DE
POINTINDOUX
SAINT HILAIRE LA FORET
SAINT JULIEN DES LANDES
SAINT MATHURIN
SAINT MATHURIN
SAINT VINCENT SUR JARD
TALMONT SAINT HILAIRE
TALMONT SAINT HILAIRE
VAIRE
Total

Commune
SIVS Brem-Brétignolles
CC des Achards
CC des Olonnes

Volume Matière sèche
(en tonne)
30,2
183,4
38,4
1 349,5

Commune
CC des Achards
CC des Achards
Commune

53,3
70,1
34
4,9

Commune

14,9

Commune
Commune
Commune

27,6
29,6
53,5

Destination en 2012
Valorisation agricole
Compostage
Valorisation agricole
COMPOSTAGE

Valorisation agricole
Valorisation agricole
Valorisation agricole
Valorisation agricole

Autres

Valorisation agricole
Valorisation agricole
Valorisation agricole

1 890, 3
Valorisation des boues 2012
1%
18%

VALORISATION AGRICOLE
COMPOSTAGE
AUTRES (stockage)

81%
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2.1.3.7.

Branchements et réseaux

Après enquête auprès des collectivités en 2013, le Tableau 81 détaille de façon incomplète le nombre
de branchements au réseau collectif. La comparaison avec 2002 est difficile puisque ce ne sont pas
les mêmes communes qui sont renseignés. Mais sans surprise, pour les communes qui permettent de
comparer l’évolution, le nombre de branchements a systématiquement fortement augmenté en lien
avec le développement de l’urbanisation.
Tableau 81 : Nombre de branchements sur le collectif en 2002 et en 2012

Communauté de
communes
Pays des Olonnes

Nombre de
branchements en 2002

Nombre de
branchements en
2012

Communes

2002

2012

CHATEAU D'OLONNE

8191
4934
19082
763

10299
7637
20330

OLONNE SUR MER
SABLES D'OLONNE (LES)

CC Auzance
Vertonne

ILE D'OLONNE (L')
SAINTE FOY
VAIRE
BRETIGNOLLES SUR MER

Pays de Saint-Gilles

LANDEVIEILLE
BREM SUR MER
CHAPELLE ACHARD (LA)
GIROUARD (LE)
MARTINET
MOTHE ACHARD (LA)

Pays des Achards

NIEUL LE DOLENT
SAINTE FLAIVE DES LOUPS
SAINT GEORGES DE
POINTINDOUX
SAINT JULIEN DES LANDES
SAINT MATHURIN

Pays Moutierrois

Talmondais

BOISSIERE DES LANDES (LA)
SAINT AVAUGOURD DES LANDES
AVRILLE
BERNARD (LE)
GROSBREUIL
JARD SUR MER
LONGEVILLE SUR MER
POIROUX
SAINT HILAIRE LA FORET
SAINT VINCENT SUR JARD
TALMONT SAINT HILAIRE

La Roche
Agglomération

328
7105
402

390
500
700

297
12
1066
578
342

6800

133
443
282
467
192
2815
173
242
1655
3435

408
3379
2722
286
428
4549

AUBIGNY
LANDERONDE
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 Système unitaire
Il comprend un seul réseau d’égouts, qui
recueille l’ensemble des eaux domestiques,
pluviales, et éventuellement industrielles. Ce
système a prévalu jusqu’en 1950 (d’où la
présence de nombreux réseaux unitaires dans
les centres villes).
 Système séparatif
Ce système est constitué d'un double réseau
parallèle :
• l'un destiné à recevoir les eaux usées
domestiques et éventuellement industrielles
aboutissant à la STEP,
• l'autre destiné à recevoir les eaux claires et
les eaux pluviales, afin de les rejeter
directement dans un exutoire naturel (fossé,
ruisseau, plan d’eau) ou de les traiter
séparément.
La seconde canalisation est de section
beaucoup plus grande que celle pour les eaux
usées et de même taille que la canalisation
eaux usées et eaux pluviales du système
unitaire.

Tableau 82 : Pourcentage de réseau unitaire par commune

COMMUNE

% réseau
unitaire en
2004

% réseau
unitaire en
2012

CHATEAU D'OLONNE

14

0,3

OLONNE SUR MER

0

0

SABLES D'OLONNE (LES)

33

5

ILE D'OLONNE (L')

0

SAINTE FOY

0

VAIRE

0

BRETIGNOLLES SUR MER

0

LANDEVIEILLE

0

BREM SUR MER

0
0

CHAPELLE ACHARD (LA)

0

0

GIROUARD (LE)

0

0

MARTINET

0

MOTHE ACHARD (LA)

0

0

NIEUL LE DOLENT

0

0

SAINTE FLAIVE DES LOUPS

0

SAINT GEORGES DE POINTINDOUX

0

SAINT JULIEN DES LANDES
SAINT MATHURIN

0
0

0

BOISSIERE DES LANDES (LA)

0
0

SAINT AVAUGOURD DES LANDES
AVRILLE

0

BERNARD (LE)

Certaines communes du territoire ont encore
des portions de réseaux unitaires même si la
tendance va à l’amélioration :
- Les Sables d’Olonne pour 5 % du
linéaire
- Le Bernard pour 5 %
- Grosbreuil pour 21 %

0

5

GROSBREUIL

67

21

JARD SUR MER

0

0

LONGEVILLE SUR MER

0

POIROUX

0

SAINT HILAIRE LA FORET

0

SAINT VINCENT SUR JARD

0

TALMONT SAINT HILAIRE

1

0

0
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Tableau 83 : Données concernant les réseaux d’Assainissement Non Collectifs (enquête 2013)
Communauté
concernée
Pays des
Olonnes

Commune

Nombre
d'ANC

Nombre d'habitants en ANC (estimation)

Nombre d'ANC contrôlés

CHATEAU D'OLONNE

150

315

129

OLONNE SUR MER

70

147

62

13

665

1397

629

BRETIGNOLLES SUR MER

93

195

74

bon*

acceptable*

non acceptable*

% points noirs

23

17,5

39

15

24,2

287

224

118

18,8

15

33

24

32,4

16

24,2

8

25,8

SABLES D'OLONNE (LES)
ILE D'OLONNE (L')
CC Auzance
Vertonne

SAINTE FOY
VAIRE

Pays de SaintGilles

Pays des
Achards

Pays Moutierrois

Talmondais

La Roche
Agglomération

LANDEVIEILLE

83

174

66

BREM SUR MER

39

82

31

1

21

CHAPELLE ACHARD (LA)

170

408

99

45

47

7

7,1

GIROUARD (LE)

267

641

203

99

94

10

4,9

MARTINET

100

240

99

40

48

11

11,1

MOTHE ACHARD (LA)

28

67

31

13

15

3

9,7

NIEUL LE DOLENT

230

552

208

76

118

14

6,7

SAINTE FLAIVE DES LOUPS

307

737

323

123

178

22

6,8

SAINT GEORGES DE POINTINDOUX

370

888

164

75

80

9

5,5

SAINT JULIEN DES LANDES

178

427

156

71

70

15

9,6

SAINT MATHURIN

150

360

114

30

83

1

0,9

BOISSIERE DES LANDES (LA)

338

754

314

52

16,6

SAINT AVAUGOURD DES LANDES

430

903

342

93

27,2

AVRILLE

142

313

140

34

84

22

15,7

BERNARD (LE)

164

404

161

84

56

21

13,0

GROSBREUIL

534

1392

517

252

132

133

25,7

JARD SUR MER

763

1493

643

255

310

78

12,1

LONGEVILLE SUR MER

359

754

341

102

207

32

9,4

POIROUX

277

677

274

133

82

59

21,5

SAINT HILAIRE LA FORET

100

218

100

27

57

16

16,0

SAINT VINCENT SUR JARD

137

287

131

61

57

13

9,9

TALMONT SAINT HILAIRE

1086

2569

1063

405

452

206

19,4

AUBIGNY

346

727

256

63

99

94

36,7

48

73

92

43,2

1 207

17,5

LANDERONDE
TOTAL

272

571

213

7 848

17 691

6 883

* selon l'ancienne notation des contrôles ANC (avant arrêté d'avril 2012) - Données extrapolées
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2.1.4. Assainissement non collectif sur le territoire
 Estimation de la population non raccordée au collectif
Les 32 communes prises entièrement comprennent une population d’environ 100 000 habitants.
Parmi elle, on estime à 17 691 habitants la population non raccordée au collectif, soit 17,7 % de la
population du territoire.
Cela concerne 7848 logements équipés en assainissement non collectif.
 Résultats de fonctionnement des ANC
Les contrôles des différents SPANC du territoire font état de 17,5 % des ANC en fonctionnement non
acceptable à réhabilitation urgente, résultat variant de 1% à 43 % selon les territoires.
Carte EdL2013-40 : Part des Assainissements Non Collectifs diagnostiqués en fonctionnement non
acceptable

2.1.5. Assainissement privé
2.1.5.1.

Eaux industrielles

Cf. Partie Eaux industrielles

2.1.5.2.

Stations d’épuration saisonnières

Certains systèmes d’assainissement sont mis en service uniquement sur la période estivale pour
assumer la surpopulation touristique. C’est le cas de certains campings ou colonies de vacances. Le
Tableau 84 fait état des connaissances de l’état des lieux du SAGE de 2005 avec ces stations
d’épuration saisonnières, de leurs capacités et de leurs rejets mais le SATESE ne fait plus le suivi de
ces équipements.
Tableau 84 : Stations d’épuration à fonctionnement saisonnier concernant le SAGE en 2005

COMMUNES
AVRILLE

STATIONS

EMPLACEMENTS TYPE*

Camping les Mancellières

140
62

LANDEVIEILLE

Camping le Lac

LONGEVILLE SUR MER

Colonie de l'Equipement

SAINT AVAUGOURD DES LANDES

Camping Bel Air

SAINT JULIEN DES LANDES

LA

CAPACITE
2

1200m +750m

LA

REJET
2

oui
oui

BA

300 EH

25

LA

600 m

Camping la Forêt

148

LA

1000 EH

oui

SAINT JULIEN DES LANDES

Camping la Garangeoire

240

LA

1000 EH

oui

SAINT JULIEN DES LANDES

Camping la Guyonnière

100

LA

400 EH

oui

TALMONT SAINT HILAIRE

Camping le Fradin

80

LA

250 EH

oui

2

épandage
oui

*LA : Lagunes Activées - BA : Boues Activées
Source : Conseil Général de la Vendée – Services de l’Eau – Pôle Assainissement
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2.2.

Gestion des eaux pluviales
2.2.1. Cadre règlementaire

Les eaux de ruissellement générées notamment par les toitures et les voiries lors des évènements
pluvieux peuvent constituer des débits importants ou être chargées en polluants. Lorsqu'elles sont
collectées par des réseaux et rejetées directement dans le milieu aquatique, elles peuvent entraîner
un risque d'inondation accru ou des pollutions.
Les rejets importants d'eaux pluviales sont soumis à une procédure «au titre de la loi sur l'eau» (art.
L. 214-1 à L.214-6 du CE) et sont principalement concernés par les rubriques 2.1.2.0 et 2.1.5.0 de la
nomenclature de l'article R. 214-1 du CE.
Le zonage d’assainissement demandé par l’art. L.2224-10 du CGCT doit prévoir la délimitation des
deux types de zones suivantes :
les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque
la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des
dispositifs d'assainissement.
La collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales constituent un service public
administratif relevant des communes. Celles-ci peuvent instituer une taxe annuelle dont le produit
est affecté à son financement : articles L.2333-97 à L.2333-101 du CGCT).
Le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 vient compléter la règlementation par la disposition 3D2
concernant notamment la réduction des rejets d’eaux pluviales.
Pour en savoir plus sur les textes règlementaires relatifs à l’assainissement :
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/

2.2.2. Gestion des eaux pluviales sur le territoire
La gestion des eaux pluviales est une compétence communale.
La connaissance concernant les eaux pluviales est très faible. A ce jour, quasiment aucune commune
du territoire n’a de zonage pluvial (Article L 2224-10 du CGCT) et les plans de réseaux ou les
diagnostics se font rares ou partiels.
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3. Agriculture
Source : Agreste – Recensement Général Agricole 2000 et 2010

3.1.

Caractéristiques générales de l’agriculture en Vendée

En Vendée, les exploitations sont plus professionnelles mais moins
nombreuses. En 2010, 6 182 exploitations participent à la
production agricole vendéenne (Figure 143).
L’ensemble de l’agriculture occupe 470 250 ha de Surface Agricole
Utilisée (SAU), soit 70% de la surface du département, la
moyenne régionale étant de 65 %. La SAU diminue de 2,4 % par
rapport à 2000.
La dernière décennie est marquée par une forte restructuration
de l’agriculture. Dans la région, la Vendée est le département où
le nombre des petites exploitations connait la plus forte érosion.
Près des trois quarts d’entre elles ont disparu en 10 ans.
L’agriculture se professionnalise puisque la part des moyennes et
grandes exploitations atteint 85 % en 2010 contre 66 % en 2000.
Les exploitations s’agrandissent : la surface moyenne des grandes
exploitations gagne 20 ha en dix ans, celle des moyennes
exploitations 7 ha pour atteindre respectivement 101 ha et 58 ha
en 2010.

Figure 143 : Le nombre d'exploitations en
Vendée

Ces moyennes et grandes exploitations assurent l’essentiel de
l’activité agricole en utilisant 95 % de l’emploi agricole total et 96,5 % de la SAU. L’activité des
petites exploitations est marginale. Elle est souvent le fait de doubles actifs (40 %), de retraités (24
%) mais également de personnes se considérant exploitant agricole à part entière (35 %).
Près de 30 % des moyennes et grandes exploitations ont comme activité dominante l’élevage hors
sol. Vient ensuite l’élevage de bovins viande (avec 18 % des exploitations) qui reste bien ancré en
Vendée comparativement aux autres départements de la région (9 à 14 %).
C’est le département où il y a plus d’exploitations spécialisées en bovins viande qu’en vaches
laitières.

3.2.

L’agriculture sur le territoire du SAGE Auzance Vertonne

Note importante : les données sont étudiées à l’échelle du périmètre du SAGE. Celui-ci étant
composé de 32 communes, comprises tout ou partie dans ce périmètre, il est important de savoir
que lorsque seront citées les communes, les données les concernant seront comptabilisées sur
l’intégralité de leur territoire (et non uniquement le territoire compris dans le SAGE). Sauf si
précisé.
Pareillement, lorsque le terme de Communauté de communes (ou CC) sera utilisé, il s’agira de
prendre en compte le territoire complet mais uniquement des communes comprises dans le SAGE.
Ainsi, par exemple pour la CC du Pays Yonnais, cela sous-entend uniquement les communes
d’Aubigny et de Landeronde (comprises dans le SAGE).
Les valeurs sont donc en général légèrement surestimées.
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Avertissement : Les données sont localisées à la commune du siège de l’exploitation. Les chiffres
d’une commune doivent dont être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son
activité sur plusieurs communes.

3.2.1. Les exploitations agricoles
Exploitations agricoles
ayant leur siège dans la commune
Année
Nombre d’exploitations

1988
1 869

2000
1 029

2010
536

- 48 %

- 45 %
- 71 %

Tableau 85 : Le nombre d’exploitations agricoles sur le territoire du SAGE AV

Suivant la tendance générale du département vendéen qui a vu le nombre de ses exploitations
agricoles diminuer de 64 % en 22 ans (de 1988 à 2010), le territoire du SAGE a également perdu de
nombreuses exploitations avec une diminution de 71 % des exploitations sur la même période
(Tableau 85).
Cette diminution n’est pas uniforme sur le territoire. Comme le montre la Figure 144, les
Communautés de communes du Moutierrois, des Olonnes et de Saint-Gilles ont été les plus touchées
avec plus de 80% d’exploitations en moins. Les « mieux » notées restent cependant avec un taux de
disparition élevé : le Pays Yonnais a perdu 64% de ses exploitations.
3.2.1.1.
3.2.1.2.
3.2.1.3.
3.2.1.4.
3.2.1.5.
3.2.1.6.
3.2.1.7.
3.2.1.8.
3.2.1.9.
3.2.1.10.
3.2.1.11.

Figure 144 : Nombre d’exploitations sur les Communautés de Communes du SAGE

En parallèle le nombre de chefs exploitants et co-exploitants est passé de 2 105 en 1988 à 1 283 en
2000.

Elaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Auzance Vertonne
Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne – Actualisation 2013 de l’état des lieux de juin 2005

256

3.2.2. Structure des exploitations
3.2.2.1.

La Surface Agricole Utile (SAU)

Les 32 communes du SAGE (prises entièrement) représentent un espace de 74 500 ha environ. La
SAU couvre 49 121 ha en 2010 soit près de 66% du bassin en question (
Tableau 86).
Tableau 86 : La SAU sur le territoire du SAGE

Superficie Agricole Utilisée
en hectare
Année
Superficie

1988
56 137

2000
50 879

2010
49 121

- 9,4 %

- 3,5 %
- 12,5 %

Carte EdL2013-41 : Surface Agricole Utilisée par commune en 2010
L’évolution décroissante du nombre d’exploitations s’accompagne d’une perte de 1 758 ha entre
2000 et 2010. On note ainsi, entre 1988 et 2010, une diminution de 12,5% de cette SAU sur le
territoire du SAGE.
Une fois encore cette variation n’est pas équivalente sur toutes les Communautés de communes
comme en témoigne la Figure 145.

CC des Olonnes
CC Auzance Vertonne
CC Talmondais
CC Pays Saint-Gilles-Croix-de-Vie
CC Pays Moutierrois
CC Pays Yonnais
CC Pays des Achards
-30

-25

-20

-15

-10

Variation de la SAU entre 2000 et 2010

-5

0
Variation de la SAU entre 1988 et 2000

Figure 145 : Variation de la SAU par intercommunalité

En revanche, la SAU moyenne par exploitation se voit augmenter au cours du temps. Sur l’ensemble
du territoire du SAGE, elle passe en effet de 30 ha en 1988 à 50 ha en 2000 (soit + 40 %) et à près de
89 ha en 2010 (soit + 66 %).
Ce sont les Communautés de communes du Talmondais et du pays des Achards qui concentrent les
plus grandes exploitations (en termes de SAU moyenne).
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3.2.2.2.

L’Unité de Travail Annuel (UTA)

Le Recensement Agricole indique l’Unité de Travail Annuel (UTA) qui correspond à la quantité de
travail d’une personne à temps complet pendant une année.
Malgré une nette baisse du nombre d’exploitations, la quantité de travail par exploitation avait
augmenté de 4,6 % entre 1988 et 2000 et a encore augmenté de 37,5 % entre 2000 et 2010.
De nos jours, les exploitations sont donc de plus grande taille et sont dirigées par des exploitants plus
jeunes que lors du précédent recensement mais moins nombreux, d’où un temps de travail qui
augmente.

3.2.3. Types de production et localisation
3.2.3.1.

L’élevage

Grâce aux données des RA de 2000 et 2010, il est possible de connaître le cheptel existant sur
l’ensemble du territoire du SAGE.
Note importante : La précision des données des deux RA est bien souvent altérée par le secret
statistique imposé par la Loi 51-711 du 7 juin 1951 qui précise que les données individuelles ou
concernant moins de trois exploitations ne peuvent être diffusées.
Ainsi certaines données peuvent être non exhaustives. Néanmoins, nous nous contenterons de ces
valeurs pour faire les statistiques.
Le Tableau 87 a été dressé en regroupant les données communales :
Tableau 87 : Les effectifs par têtes et par type d’élevage du territoire du SAGE AV

Type d’élevage
Bovin
Avicole
Equin
Porcin
Caprin
Ovin

Effectif sur le bassin
versant en 2000
70 983
822 373
698
3 879
4 836
2 100

Effectif sur le bassin
versant en 2010
62 796
187 715
227
3 860
2 666
1 541

Evolution
entre 2000 et 2010 (%)
-21,5
-77,2
-67,5
=
-49,9
-26,7

Comme c’est le cas à l’échelle départementale, les productions animales occupent une place
prépondérante dans l’agriculture vendéenne. L’élevage est donc bien présent sur l’ensemble du
bassin versant mais l’on remarque de fortes disparités selon les secteurs.
Carte EdL2013-42 : Effectifs de bovins en 2010
Rappel : la plupart des CC possède un pourcentage probable dans chacun des types d’élevage, mais à
cause du « secret statistique » les taux exhaustifs ne peuvent être présentés.
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Les CC du Pays des Achards et du Talmondais sont les détentrices de la plupart des types de cheptels.
On peut juste noter l’exception des Pays Yonnais et Moutierrois qui possèdent pour le caprin et l’ovin
un pourcentage important et non négligeable quant on sait qu’ils ne sont représentés que par
quelques communes sur le territoire du SAGE.

Figure 146 : La part détenue par les Communautés de Communes du SAGE par type d’élevage

Le pays des Achards et le Talmondais se distinguent par le nombre de têtes qu’ils présentent : près
de 77% des animaux d’élevage à eux deux (respectivement 42% et 35%) (Figure 146).
Rappel : Les CC des Achards et du Talmondais représentent les superficies les plus importantes sur le
territoire du SAGE.
Les CC du Moutierrois, Auzance Vertonne et Pays Yonnais ont quant à elles 6% chacune du cheptel
total. Enfin, le Pays des Olonnes et celui de Saint-Gilles-Croix-de-Vie n’ont que respectivement 2 et
3% du cheptel total. Ceci s’explique notamment par la proximité directe avec le littoral : les espaces
sont très touristiques et la présence des marais fait que l’élevage se pratique moins sur ces zones à
dominante balnéaire.

3.2.3.2.

Les cultures

L’importance de l’élevage sur le bassin versant oriente les productions végétales qui sont
essentiellement fourragères (près de 27 000 ha concernés en 2010).
Carte EdL2013-43 : Cultures fourragères en pourcentage de la SAU en 2010
Fourrages mis à part, les principales cultures sur la zone étudiée sont les céréales (avec 28% de la
SAU totale). Le maïs et le blé tendre couvrent respectivement 12% et 16% en 2010 de la SAU du
territoire. On constate en 10 ans un inversement du type de céréales produits. Les oléoprotéagineux
quant à eux, représentent 4% de cette SAU en 2010.
Carte EdL2013-44 : Cultures céréalières en pourcentage de la SAU en 2010
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Les diagrammes de la Figure 147 exposent l’évolution de la répartition des principales cultures sur les
collectivités qui composent le SAGE en 2000 et en 2010.

Superficie fourragère principale

1%

0%
8%

Blé tendre
Maïs (total)

25%

Oléoprotéagineux

57%

Fleurs et légumes frais

9%

Vignes

2000

2010

Figure 147 : Part des types de cultures sur le territoire du SAGE

L’évolution de l’agriculture sur le territoire du SAGE se traduit par des réorientations au niveau de
l’élevage (moins de bovins au profit des volailles par exemple), ce qui s’accompagne de nouvelles
priorités en termes de cultures : diminution des surfaces fourragères. Le Tableau 88 reprend les
principales variations pour le bassin versant et pour la Vendée.
Tableau 88 : Principales caractéristiques des superficies et des cultures sur le SAGE

Superficie (en ha)

Evolution (en %)
entre 1988 et 2000
SAGE
Vendée

Evolution (en %)
entre 2000 et 2010
SAGE
Vendée

1988

2000

2010

56 137

50 879

49 121

-9,4

-4,7

-3,5

-2,7

42 495
12 923*

42 150
12 949

40 920
16 220

-0,8
+0,2

-3,0
+15,0

-2,9
+25,3

+17,7

Superficie fourragère
principale

37 151*

29 681

26 946

-20,0

-5,7

-9,2

-4,2

dont superficie toujours
en herbe (STH)

12 668

8 217

7 842

-35,1

-30,7

-4,6

-11,0

Blé tendre
Maïs
Oléoprotéagineux
Fleurs et légumes frais
Vignes
Prairies temporaires

7 130
14 784
3 568
188
551
12 855

4 845
13 027
3 951
89
296
13 106

6 472
4 784
1 683
58
91
12 207

-32,0
-11,9
+10,7
-52,7
-46,2
+2,0

+33,6
-63,3
-57,4
-34,8
-69,3
-6,9

+16,9
-7,7

Superficie agricole
utilisée (SAU)
Terres labourables
dont céréales

-12,0
+53,0
-40,0

-6,0
+77,5
+3,0

* sans la donnée de Moutiers les Mauxfaits
Source : RA 2010

Pour la plupart des types de production, le territoire du SAGE suit de près les taux Vendéens de 2010.
En effet, quand le département voit ses surfaces de céréales et de blé tendre augmenter, le bassin
versant suit la même tendance. En revanche, on constate une plus forte réduction de la superficie
des cultures de maïs sur le SAGE que sur le département. Parfois, on observe même une tendance
inverse, comme c’est le cas avec la production viticole ainsi que pour les prairies temporaires.
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3.2.4. Le cas de l’agriculture biologique
Au niveau régional comme au niveau national, la croissance des surfaces et du nombre
d’exploitations biologiques s’est accélérée depuis 2009. En France, la part d’agriculture biologique
est de 3,5% de la SAU. En région Pays de la Loire, elle est de 4,8% et en Vendée elle est de 3,9%.
Pour l’analyse sur le territoire du SAGE Auzance Vertonne, les données sont issues du Groupe
d’Agriculteurs Biologiques (GAB) de Vendée. Or celles-ci ne sont produites qu’exclusivement à
l’échelle du canton. Ainsi, les résultats sur le territoire sont relativement larges. Les données
cantonales impliquent 6 cantons : La Mothe-Achard, les Sables d’Olonne, Moutiers-les-Mauxfaits,
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Talmont-Saint-Hilaire et La Roche-sur-Yon sud.
La localisation du périmètre du SAGE est représentée sur les Figure 148 et Figure 149.

Figure 148 : Nombre d’exploitations biologiques par canton sur le territoire Vendéen
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NOM DU CANTON
Limite de canton
Périmètre du SAGE AV
Figure 149 : Localisation du SAGE et des cantons pour les données bio
CANTONS
La Mothe-Achard
Moutiers-les-Mauxfaits

Superficie (ha)
280,6
683

Les Sables-d'Olonne

383,2

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

229,9

Talmont-Saint-Hilaire
La Roche-sur-Yon-Sud

131,1
985
2 692,8 ha

Figure 150 : Part de l’agriculture biologique (superficie) sur les cantons du SAGE AV en 2010

Ainsi, on peut constater les nets résultats des cantons de la Roche-sur-Yon et de Moutiers-lesMauxfaits en termes surfaciques d’agriculture biologique (Figure 150). Il est néanmoins important de
rappeler que les données sont à l’échelle des cantons entiers et que ces derniers n’ont pas les
mêmes superficies. En termes de surfaces, ces deux cantons ne sont que peu représentés,
concrètement sur le territoire du SAGE (par Aubigny pour la Roche-sur-Yon et par la Boissière des
Landes, Moutiers-les-Mauxfaits et Saint-Avaugourd-des-Landes) et représentent à eux deux moins
d’1% du territoire du SAGE.
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On peut remarquer que le canton du Talmondais, le plus vaste sur le SAGE, ne représente quant à lui
qu’un faible pourcentage de surfaces en agriculture biologique. En revanche, les cantons de la Mothe
Achard ainsi que des Sables d’Olonne révèlent des pourcentages respectifs de 10 et 14%.
N’ayant pas de données précises sur les types de production sujettes au biologique, la Figure 151
représente ces données sur le département.

Figure 151 : Part des surfaces biologiques sur le département Vendéen en 2010.

On remarque ainsi que sur le département, l’agriculture biologique est surtout représentée par les
surfaces fourragères ainsi que les grandes cultures.
L’agriculture biologique est donc présente sur le territoire du SAGE, même si elle est encore loin de
faire la majorité.
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3.3.

Besoins en eau

L’eau est une composante et une matière première indispensable en agriculture, aussi bien pour
l’élevage que pour les cultures. Elle constitue un facteur de production essentiel. Un manque d’eau
ou un excès peut restreindre la production et altérer sa qualité.

3.3.1. Besoins pour l’élevage
3.3.1.1.

Besoins quantitatifs

Tableau 89 : Consommation d’eau selon la bête d’élevage

Le contenu en eau d’un animal est variable selon l’espèce
mais toujours fortement élevé (70% de son poids vif pour un
vache par exemple – Murphy 1992). Une perte d’eau trop
importante peut être fatale pour l’animal, c’est pourquoi ses
besoins en eau sont conséquents (Tableau 89). Cette eau est
apportée par les aliments ingérés et par l’eau de boisson.
Le Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable (BCEOM - 1992) proposait une estimation
de consommation pour quelques animaux (complétée par les données extraites du site Internet
ONTARIO du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation).
Ces indications permettent d’évaluer la quantité d’eau nécessaire aux principaux élevages du bassin
versant en m³ par an (
Tableau 90).
Tableau 90 : Besoins en eau sur les CC du SAGE AV selon le type d’élevage

Consommation d'eau en m²/an
CC Pays du Talmondais
CC Pays des Achards
CC Pays Moutierrois
CC Pays des Olonnes
CC Pays Yonnais
CC Auzance Vertonne
CC Pays de Saint Gilles Croix de Vie
Totaux sur territoire du SAGE

Bovins
218 752
230 899
38 894
11 578
39 566
36 734
18 469
594 892

Vaches Equidés Chèvres Brebis Porcs Volailles
261 386
1 606
0 1 759
0 12 319
260 858
0
3 557
232 14 089
8 236
18 243
730
1 309
0
0
0
18 615
0
0
0
0
0
45 079
175
0
73
0
0
49 485
803
0
748
0
0
30 436
0
0
0
0
0
684 101
3 314
4 865 2 812 14 089 20 555

Au total on peut estimer approximativement le besoin en eau pour l’abreuvage à 1,3 millions de
m³/an en 2010 pour le territoire du SAGE (1,6 millions en 2000). Il est important de noter que cette
estimation reste très approximative car les besoins quotidiens des animaux en eau varient selon de
nombreux autres facteurs.
Ce volume d’eau peut provenir de différentes sources : les eaux superficielles, les forages ou puits,
sans oublier le réseau public d’adduction d’eau potable.
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3.3.1.2.

Besoins qualitatifs

L’eau d’abreuvage doit nécessairement présenter des qualités de potabilité minimales afin d’éviter
tout risque sanitaire. Cependant il n’existe pas de réglementation à ce sujet.
Les principaux critères de qualité d’eau d’abreuvage sont donnés par le SEQ-Eau (Système
d’Evaluation de la Qualité des Eaux).
Le bétail tolère moins bien la soif que la faim et la volaille est beaucoup plus sensible au goût de l’eau
qu’à celui des aliments. C’est pour cette raison qu’il existe des recommandations relatives à la qualité
de l’eau d’abreuvement.

3.3.2. Prélèvements pour l’irrigation
3.3.2.1.

Les chiffres clés sur l’irrigation et le drainage

Les données du RA 2010 sur les surfaces irrigables, irriguées et drainées n’étant pas disponibles par
commune, des données sur les échelles départementale, régionale et nationale sont néanmoins
présentés.
En région Pays de la Loire, comme en France, on peut constater une baisse des surfaces irrigables
entre 2000 et 2010 (-12% en France et -5% en Pays de la Loire). En Vendée, la baisse est d’environ
1,9%.
Par ailleurs, la modernisation des techniques d’irrigation qui permettent de limiter de plus en plus les
pertes en eau ou munies d’une automatisation afin de réguler les apports. Les aides de la PAC
encouragent également les agriculteurs à se tourner vers des cultures moins consommatrices en eau
ou dites sèches. Ainsi, plusieurs aspects peuvent conditionner l’actuelle rationalisation de l’irrigation.
En ce qui concerne les surfaces drainées de Vendée, qui conditionnent également la diminution de
l’irrigation, elles ont augmenté : on passe de 102 596 ha en 2000 à 112 788 ha en 2010 (+9%).
Des cartes synthétiques ou interactives sont également disponibles sur le site de l’Agreste
(www.agreste.agriculture.gouv.fr/en-region/pays-de-la-loire/) permettant de visualiser la part de
SAU en superficie irriguée ou drainée par canton. Ainsi, on peut constater :
Pour les surfaces drainées : homogénéité du drainage agricole sur les cantons des Achards,
du Talmondais et des Olonnes, avec une superficie drainée variant de 22,5 % à 28,3 %
(Tableau 91) (18,4% de la SAU en moyenne sur le territoire d’après le Recensement Agricole
de 2000).
Pour les surfaces irriguées : la SAU irriguée varie de 8,8 % sur le canton des Olonnes à 16,7 %
sur le Talmondais (5,9 % en France en moyenne). Ces surfaces ont largement augmenté,
notamment sur les Achards et le Talmondais.
Tableau 91 : Données sur les superficies drainées et irriguées pour les 3 cantons principaux du territoire et
comparaison à la moyenne nationale

Canton du Talmondais
Canton des Achards
Canton des Olonnes
Moyenne nationale

Part de SAU drainée
(%)

Part de SAU irriguée
(%)

Evolution de la part de SAU
irriguée entre 2000 et 2010 (%)

22,5%
28,3%
23,0%

16,7%
12,3%
8,8%

21,6%
23,5%
6,5%

10,6%

5,9%

-0,5%
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3.3.2.2.

Besoins théoriques en eau pour l’irrigation

L’eau est une ressource stratégique. L’irrigation (apport complémentaire) est fonction des besoins
quantitatifs en eau des plantes. Ceux-ci sont variables selon les cultures, d’une année sur l’autre et
dépendent directement du déficit hydrique ainsi que de la réserve utile du sol.
Afin d’évaluer le volume optimum d’eau à apporter aux cultures, il est nécessaire de bien connaître
les différents facteurs cités précédemment.
Cultures de maïs
L’évaluation du besoin en eau pour le maïs est très délicate puisqu’il dépend à la fois du type de sol
(les caractéristiques pédologiques déterminant la Réserve Utile) et de l’utilisation de ce maïs.
Selon les conditions, les besoins peuvent aller jusqu’à 2000 m³/ha (sur un sol calcaire).
 Maïs en grains
400 à 800 m3/ha.
 Maïs fourrager
1200 à 1500 m3/ha.
Cultures céréalières
La Chambre d’Agriculture de Vendée propose des estimations des besoins en eau des céréales
suivantes :
 Céréales à paille
350 à 700 m3/ha
 Pois
400 à 800 m3/ha
 Tournesol
400 à 800 m3/ha
En 2000, selon le recensement agricole, il n’y a que très peu de parcelles irriguées pour le blé tendre,
le tournesol, le soja, la pomme de terre et les surfaces toujours en herbe (STH), et aucune irrigation
pour les autres céréales et les vignes.
Carte EdL2013-45 : Surfaces Toujours en Herbe en pourcentage de la SAU en 2010
 A partir des besoins en eau théoriques et connaissant les surfaces irriguées en 2010, il est possible
de fournir une estimation (basse et haute) du volume d’eau nécessaire pour l’irrigation sur le bassin
versant.
En ne tenant compte que des cultures de maïs, blé et protéagineux (qui représentent l’essentiel des
cultures sur le territoire), on obtient un volume annuel théorique d’irrigation compris entre 3 500
000 m3 et 5 500 000 m3 d’eau.

3.3.2.3.

Volumes d’eau prélevés pour l’irrigation

Les données concernant les volumes prélevés pour l’irrigation sont délicates à exploiter en raison de
leur diversité. En effet l’irrigation peut se faire par collecte des eaux pluviales, par pompage dans un
cours d’eau ou une nappe profonde ou encore à partir des eaux de retenues diverses.
Note : Pour info, en 2000 il existait au moins 121 retenues collinaires sur le territoire. Cela
représentait un volume total de 7 560 800 m3, réparti entre les différentes CC du SAGE. Il existait à la
même époque au moins 31 puits ou forages, 7 autres types de prélèvements.
Il faut noter que de nombreux ouvrages ne sont probablement pas renseignés ou certaines données
sont manquantes (indication du volume de prélèvement instantané d’un pompage sans connaître le
temps de pompage, …). Ainsi les données recensées doivent être considérées comme minimales.
Les prélèvements instantanés varient de 20 à 150 m3/h pour le pompage et de 10 à 70 m3/h pour les
forages.
Elaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Auzance Vertonne
Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne – Actualisation 2013 de l’état des lieux de juin 2005

266

L’Agence de l’Eau Loire Bretagne propose des données complètes quant aux prélèvements pour
l’irrigation sur le territoire du SAGE. Les données ont été travaillées afin de donner les résultats précis
quant à la localisation des prélèvements : un comparatif des résultats a été réalisé à l’échelle des
communes « complètes » du SAGE et à l’échelle exclusive du périmètre du SAGE (c’est-à-dire que les
prélèvements effectués en dehors du périmètre du SAGE n’ont pas été pris en compte).
Carte EdL2013-46 : Prélèvements d’eau pour l’irrigation en 2011
Le volume annuel moyen prélevé est de plus de 4,8 millions de m3 entre 2006 et 2011 (Tableau 92)31.
Faute de données, nous ne pouvons estimer la surface d’irrigation correspondante en 2010, mais elle
représentait environ 5 180 hectares en 2000 (sur l’ensemble des 32 communes) (soit 10% de la SAU).
Tableau 92 : Volumes d’eau prélevés sur le territoire

2006
2007
2008
2009
2010
2011

Volume annuel d'eau prélevé (en m3) sur le
périmètre du SAGE
5 540 700
3 855 900
4 278 900
5 053 974
5 555 747
4 753 956

Moyenne

4 839 863 m3

Les prélèvements pour l’irrigation sont variables selon les années. On peut constater une
augmentation des prélèvements au début des années 2000, passant ainsi le volume total prélevé
d’environ 4 millions à un volume de 5 millions à partir des années 2003 / 2004 et qui semble se
stabiliser depuis (Figure 152). Il est à noter l’étude de deux variables : sur la totalité des territoires
communaux comprises dans le SAGE et exclusivement dans le périmètre du SAGE.
On remarquera ainsi que l’écart est considérable (de l’ordre d’une moyenne de 2 millions de m 3). La
différence est notamment due au volume d’eau prélevé par la commune de Longeville-sur-Mer, qui,
à elle-seule prélève une moyenne de quasiment 1,3 millions de m3 par an (Figure 153), représentant
en moyenne entre 2006 et 2010 19 % du prélèvement total effectué par les communes
« complètes » du SAGE.

31

Les prélèvements ici concernent exclusivement ceux effectués à l’intérieur du périmètre du SAGE.
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Figure 152 : Volumes d’eau annuels prélevés sur le territoire du SAGE et sur les 32 communes entièrement

Figure 153 : Volume d’eau prélevé par commune du SAGE en 2011
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4. Activités industrielles
L’eau est également utilisée pour les activités industrielles. Ce chapitre fait état de quelques
entreprises industrielles présentes sur le bassin (sélectionnées selon la disponibilité des données
recherchées), de leurs besoins en eau et de leurs impacts potentiels sur la ressource.

4.1.

L’industrie sur le bassin
4.1.1. Les pôles industriels du bassin

Figure 154 : Les pôles industriels du bassin Auzance Vertonne en 2008

Environ 472 entreprises dans le secteur « Industrie » ont été recensées sur le territoire du SAGE. On
distingue environ 4 pôles d’activités industrielles sur le bassin :
 Pôle des Sables d’Olonne
L’agglomération des Sables d’Olonne regroupe environ une douzaine d’entreprises industrielles.
Actuellement, la volonté du Pays des Olonnes est au développement économique en élaborant des
programmes à la fois communautaire mais aussi avec l’aide du Conseil général. On peut citer
notamment le projet de « Vendéopôle ».
 Pôle de la Mothe-Achard
Situé à un carrefour stratégique entre La Roche-sur-Yon et les Sables d’Olonne le long de la 4 voies,
cette zone d’activités est en plein développement. Les Z.A. sont en expansion et les entreprises sont
soutenues et organisées au sein d’ «Achard entreprises ».
 Pôle de Talmont-Saint-Hilaire
La plus grande commune du territoire développe de nombreuses activités économiques notamment
industrielles. Elle reste cependant majoritairement tournée vers la filière touristique.
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 Pôle de Brem-Sur-Mer
Un 4ème pôle d’activités se distingue au nord-ouest du territoire du SAGE regroupant Vairé, Brem-surmer, Landevieille, Brétignolles-sur-Mer, etc.

4.1.2. Evolution des activités industrielles sur le bassin
Les évolutions positives en termes de nombres d’établissements industriels, concernent
essentiellement les communes appartenant aux 4 pôles d’activités industrielles précédemment cités.
Le pôle de La Mothe-Achard bénéficie très clairement de sa position stratégique le long de la 4 voies
entre Les Sables d’Olonne et La Roche-sur-Yon. En effet, les communes plus en retrait des pôles
littoraux et éloignées des grands axes de circulation ne bénéficient pas du même pouvoir attractif et
enregistrent ainsi une évolution négative. Néanmoins on peut constater des évolutions parfois
similaires pour certains pôles littoraux. Seul le pôle des Sables d’Olonne bénéficie concrètement
d’une évolution positive.
Les évolutions en termes d’activités industrielles au sein des Communautés de Communes sont
présentées dans le Tableau 93.
Tableau 93 : Evolutions en termes d’effectifs emplois et de nombre d’établissements dans le secteur industriel sur
le territoire du SAGE AV

Entre 2001 et 2006
CC Pays des Achards
CC des Olonnes
CC du Talmondais
CC Auzance Vertonne

Effectifs d’emplois du secteur
industriel
+6%
-14%
0%
-100%

Nombre d’établissements
industriels
0%
+19%
-33%
-100%

-5,8%
-30%
+12,8%
-0,7%

+17%
-4%
+31%
+160%

Entre 2006 et 2011
CC Pays des Achards
CC des Olonnes
CC du Talmondais
CC Auzance Vertonne

Source : Vendeoscope – Fiches territoriales (2007 et 2012)

On constate en grande majorité le développement de nouvelles entreprises sur le territoire, qui ne
conditionnent pas toujours l’augmentation des effectifs salariés correspondants. Seule la collectivité
du Talmondais a vu ses effectifs s’accroître durant la même période, quant les autres ont quant à
elles diminué leurs effectifs.
Pour de nombreux cas, on peut constater un inversement des tendances.
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4.2.

Les besoins en eau de l’industrie
4.2.1. Les prélèvements d’eau brute
4.2.1.1.

Les entreprises recensées

Les prélèvements d’eau annuels sur le bassin sont connus des services de l’Agence de l’Eau LoireBretagne uniquement pour les entreprises suivantes :
La SARL « Sablière des landes » (La Boissière des Landes)
La société de Courses (Talmont Saint Hilaire)
Le golf de Port Bourgenay (Talmont Saint Hilaire)
Le zoo (les Sables d’Olonne)
Le golf des Olonnes (Olonne sur mer)

4.2.1.2.

Volumes annuels d’eau prélevés (en m3)

Nous possédons les données des prélèvements pour 5 entreprises grandes consommatrices d’eau,
présentées dans le Tableau 94.
Tableau 94 : Prélèvements d’eau sur 5 entreprises du SAGE entre 2007 et 2011
3

Entreprise

Commune

Nature de la
32
ressource

Sablière de la Lande
Golf des Olonnes
Zoo (Gay père & fils SARL)
Golf de Port Bourgenay
Société des Courses

La Boissière des Landes
Olonne sur mer
les Sables d’Olonne
Talmont Saint Hilaire
Talmont Saint Hilaire

RC
RC
NP
RC
NP

TOTAL

Volume annuel d’eau prélevé (m )
2007

2008

2009

2010

2011

6 400
72 200
600

6 400
167 700
-

40 865
3 198
-

36 638
3 168
-

43 363
72 000
3 980
158 790
-

79 200

174 100

44 063

39 806

278 133

 Evolution des prélèvements
On peut remarquer que de nombreuses données sont manquantes sur plusieurs années et que
seules la Sablière de la Lande ainsi que le zoo des Sables possèdent des données sur long terme. On
peut néanmoins procéder à une rapide analyse.
La consommation en eau des deux golfs (Olonnes et Talmont) est relativement différente mais est
due principalement à la différence même de superficies des deux terrains. Le golf de Talmont est
néanmoins plus consommateur en eau que celui des Olonnes avec environ 700m3/ha
supplémentaires.
Le zoo des Sables d’Olonne a quant à lui diminué de façon considérable ses prélèvements en eau.
Ceci peut être expliqué par l’ambition, à partir de 2008 de développer de façon concrète leur
démarche écologique visant à limiter les impacts sur l’environnement et de protéger les espèces
faune/flore, par le biais du développement durable. Ainsi, le zoo s’est vu décerné la certification ISO
14001, obtenu grâce à un Système de Management Environnemental (SME) qui a fait évoluer le zoo
vers une politique environnementale reconnue.

32

RC : Retenue  eaux de ruissellement ; NP : Nappe Profonde
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4.3.

Les impacts potentiels sur la ressource

Les rejets industriels peuvent être toxiques et avoir des conséquences sur la qualité de l’eau et de
l’environnement.

4.3.1. Les différents types de pollution industrielle
Les émissions aqueuses industrielles peuvent contenir de la pollution organique ou chimique :
notamment des matières en suspension (MES), diverses matières oxydables (MO), des produits
azotés ou phosphorés, des produits toxiques, …
Elles émanent des industries agro-alimentaires, des industries papetières, des industries chimiques,
des industries des cuirs et peaux, des industries extractives, des industries minérales, des industries
mécaniques et de traitement de surfaces, des industries de production d’énergie, des industries
sidérurgiques et métallurgiques, des industries textiles…

4.3.2. La réglementation existante
Deux instruments sont mis en place pour lutter contre la pollution des eaux :
 respect de normes de qualité environnementales (NQE) qui sont des concentrations à ne
pas dépasser dans le milieu aquatique pour observer un bon état chimique,
 contrôle des émissions de sources ponctuelles et diffuses fondé sur l’application des
meilleures technologies disponibles et la définition de valeurs limite d’émission (VLE).
 Dans le but d’améliorer les connaissances sur ces différentes substances susceptibles d’être
émises dans les rejets, le Ministère chargé de l’Ecologie a lancé par circulaire du 4 février 2002 une
Action Nationale de Recherche et de Réduction des Rejets de Substances Dangereuses dans l’Eau par
les installations classées.
 L’objectif de cette action nationale était de rechercher une centaine de substances ou familles de
substances dans les effluents aqueux d’un grand nombre d’établissements (environ 3500 en France).
 Le décret n°2005-378 établit un programme national d’action contre la pollution des milieux
aquatiques par certaines substances dangereuses.
 Ce programme détermine notamment les substances pertinentes pour le milieu aquatique au
niveau français et fixe des objectifs globaux de réduction des émissions de ces substances ainsi que
des normes de qualité à respecter dans le milieu pour certaines d’entre elles.
 La circulaire 2007/23 publiée le 07 mai 2007 recadre le contexte général de réduction des
rejets de substances dangereuses en définissant pour chacune des substances pertinentes au niveau
européen ou français, les valeurs à utiliser pour l’évaluation du bon état chimique des masses d’eau
en France.
 Il s’agit de valeurs guides provisoires appelées Normes de Qualité Environnementale Provisoires
(NQEp). Cette circulaire fixe également les objectifs nationaux de réduction de l’ensemble des
émissions de ces substances, diffuses comme ponctuelles, d’ici 2015 :
 pour les substances dangereuses prioritaires de la DCE : objectif de réduction de 50 %,
 pour les autres substances : objectif de réduction de 30 %,
 pour les substances pertinentes en France (hors substances pointées par les directives
européennes) : objectif de réduction de 10 %.
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4.4.

Les rejets industriels sur le bassin versant

Les suivis de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne examinent les paramètres suivants, relatifs à différents
éléments de pollution :
DBO5 : Demande Biologique en Oxygène pendant 5 jours  représente la quantité d'oxygène
nécessaire aux micro-organismes pour oxyder la matière organique d'un échantillon d'eau pendant 5
jours
DCO : Demande Chimique en Oxygène  elle résume la pollution organique ou minérale de l’eau
MES : Matières En Suspension décrit la présence de particules plus grosses que 0,45µm
NR : Azote réduit
P : Phosphore
MTOX : Métaux/Métalloïdes
Note : d’autres paramètres (Sel, AOX, NO, MI, Chaleur) sont étudiés mais les valeurs sont bien
souvent nulles.
Selon les données de l’Agence de l’eau, 13 entreprises font des rejets en 2011 sur le territoire. En
sortie d’industrie, le rejet peut avoir plusieurs destinations (Figure 155) :
 cas 1 : rejet direct dans le milieu naturel
 cas 2 : rejet au milieu après traitement de l’industrie
 cas 3 : rejet au milieu après pré-traitement de l’industrie et traitement d’une STEP collective
(industrie raccordée)
 cas 4 : rejet au milieu traitement d’une STEP collective (industrie raccordée)

Figure 155 : Différents cas de
destination d’un rejet industriel

 Traitement des eaux industrielles
Le Tableau 95 présente deux informations par année :
- les quantités de pollution en sortie d’industries ;
- les quantités de rejets au milieu après pré-traitement et/ou traitement des eaux, le cas
échéant.
La différence entre les deux est donc la pollution évitée grâce aux systèmes de traitement, qu’ils
soient privés ou collectifs.
En 2011, la charge annuelle des rejets en sorties d’industries sont de 132 202 kg de DBO5, pour un
rejet au milieu de 38 985 kg, attestant un rendement de 71 % des systèmes de traitement des
effluents (Tableau 96). Le rejet le plus important au milieu concerne la DCO avec 110 106 kg (après
rendement de 61 %).
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Tableau 95 : Poids des rejets industriels annuels selon les paramètres étudiés sur le SAGE

2008
Paramètres
étudiés (Kg)

2009

Rejet total
en sortie
d'industries

Rejet dans
le milieu

137 713
254 545
456 736
4 575
1 673
17 374

25 570
62 214
27 926
1 505
1 049
1 979

DBO5
DCO
MES
NR
P
MTOX
Source : AELB

Rejet total
en sortie
d'industries
116 026
217 728
315 234
4 169
1573
13 933

2011

Rejet dans
le milieu

Rejet total
en sortie
d'industries

Rejet dans
le milieu

25 168
60 898
115 735
1 682
1 190
2 233

132 202
284 999
372 715
10 090
2 123
13 512

38 985
110106
29 326
6 132
1 654
4 260

Tableau 96 : Rendements du traitement des effluents industriels en 2011
Les effluents rejetés directement au milieu naturel sont pris en compte dans le calcul.

Rendements 2011
DBO5
DCO
MES
NR
P
MTOX

71 %
61 %
92 %
39 %
22 %
68 %

 Rejet au milieu : détail par industrie en 2011
Le Tableau 97 détaille les rejets industriels après pré-traitement et/ou traitement le cas échéant.
Tableau 97 : Rejets industriels au milieu en 2011
Entreprises
LA FOURNEE DOREE ATLANTIQUE
STE METAUX FERS SARL
VENDEE BETON
SVTM ACCASTILLAGE VIOLLEAU SAS
VENT DES MODES SAS

DBO5
(kg)

DCO
(kg)

MES
(kg)

NR
(kg)

P
(kg)

MTOX
(kg)

50

598

119

44

3

0

972

5808

3876

0

0

24

0

0

0

0

0

0

468

2604

1788

72

528

312

1092

3288

3648

252

72

0

RESISTUB SA MANUFACTURE DE LITERIE

360

1884

2112

132

48

0

LA BELLE HENRIETTE SAS

133

1112

44

0

2

0

SOLEANE SAS

742

1726

769

36

8

0

48

795

84

12

12

3924

DRAHTZUG STEIN SAPROFIL
CCI DE LA VENDEE CENTRE DE MAREE
CTRE HOSP COTE DE LUMIERE DIR ACTIVITES
ECONOMIQUES LOGI
BARILLA FRANCE SAS
FRAICHES SAVEURS SA

TOTAL

20846

56749

9495

4552

880

0

228

1980

192

72

0

0

13417

32293

6814

883

89

0

629

1269

385

77

12

0

110 106

29 326

38 985

6 132

1 654

4 260

Légende*
Aucun traitement ni
STEP  cas 1
Rejet après traitement
 cas 2
Pré-traitement +
raccordement STEP 
cas 3
Raccordement STEP 
cas 4

Source : AELB
* cf Figure 155
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Au total, les rejets industriels connus de l’Agence de l’eau représentent :
38 895 kg de DBO5
110 106 kg de DCO
29 326 kg de MES
6 132 kg de NR
1 654 kg de P
4 260 kg de MTOX

 Evolution des rejets depuis 2008
Afin de comparer certains paramètres étudiés (DCO et MES) (Figure 156) entre 2008 et 2011, seules 5
industries avaient des données complètes donc comparables (Tableau 98)33.
Tableau 98 : Liste des 5 entreprises sélectionnées pour présentation de données « rejets industriels »

Entreprise

Commune

Secteur d’activités

Nombre de salariés

Fournée dorée Atlantique

La Chapelle-Achard

fabrication industrielle de pain et
pâtisseries fraîches

200

Barilla France Harry’s

Talmont-Saint-Hilaire

commerce de gros alimentaires

SVTM Accastillage
Soleane
Drahtzug Stein Saprofil

La Mothe-Achard
Nieul-Le-Dolent
Olonne-sur-Mer

fabrication d’articles métalliques
Fabrication de plats préparés
fabrication d’articles métalliques

1433
(sur les 6 usines françaises)

19
97

Source : Agence de l’Eau Loire Bretagne
Figure 156 : Rejets industriels de DCO et MES (kg) par 5 entreprises du territoire entre 2008 et 2011

33

Plus d’informations dans l’Annexe 14 : Pollution rejetée au milieu totale des entreprises suivies pour le prélèvement d’eau en
2008, 2009 et 2010.
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Avec des rejets croissants d’année en année, l’entreprise Barilla France rejettent les quantités les
plus importantes des 5 entreprises en termes de DCO et MES. Même si les quantités sont bien
inférieures pour SVTM, l’entreprise a également augmenté la quantité de ces rejets ces dernières
années.
En revanche, l’entreprise de la Fournée Dorée a quant à elle visiblement et considérablement
diminué ses rejets, probablement par la mise d’un système de traitement des effluents avant rejet
dans le milieu naturel.
Soleane a également diminué ses rejets à partir de 2010 quand Saprofil semble avoir des quantités
relativement minimisés et stables.
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5. Principaux usages dans les marais et conchyliculture
5.1.

Principaux usages dans les marais
5.1.1. Les marais à poissons pour une pisciculture extensive

Les marais à poissons représentent l’activité principale des marais des Olonnes et des marais du
Payré en termes de superficie exploitées. Il s’agit d’une activité de loisirs pour les propriétaires, au
nombre d’environ 550 pour les marais des Olonnes et 120 pour les marais du Payré.
Le but premier d’un marais à poissons est de capter des poissons de petites tailles (juvéniles),
généralement des bars, mulets et anguilles, de leur permettre d’accomplir une partie de leurs cycles
biologiques (grossissement), puis de les pêcher, généralement en hiver.
Les marais sont donc construits pour offrir des conditions idéales aux poissons, toutes les parties ont
des fonctions définies :
Les cordes : ces chenaux ont une profondeur moyenne de 1,50
m. Elles permettent la circulation de l’eau de la prise vers toutes
les parties du marais et vice versa.
L’éssaille : prise d’eau du marais. Chaque marais possède sa
prise d’eau individuelle. Des planches en bois appelées semèles
permettent de contrôler le niveau de l’eau. L’éssaille est
accompagnée d’une contre-éssaille où, traditionnellement, est
placé un borgnon.
Les structures en « peigne » (Figure 157) : ces structures sont
généralement perpendiculaires aux cordes et moins profondes
(de l’ordre de 60 cm). En augmentant l’interface eau/bossis, on
favorise les herbiers aquatiques, principaux lieux de productions
primaires des marais à poissons.
Les herbiers aquatiques sont généralement dominés par Ruppia
maritima, nommée localement Poil ou Polle.

Source : Groupe ESTUAIRE

Figure 157 : Structure en « peigne »

Les fosses : ce sont les zones les plus profondes, de l’ordre de 3 à 4 m. Elles ont pour rôle la
protection du poisson lors des épisodes de grands froids hivernaux.
Les bossis : ce sont les levées de terre internes au marais. Les bossis reçoivent régulièrement les
dépôts de curage des zones en eau. Historiquement, les bossis pouvaient être cultivés (orges, fèves,
artichauts, ails, féveroles). Des brûlis dirigés ont été pratiqués (Source : F. VERFAILLIE) actuellement ils
sont pâturés, fauchés ou abandonnés.
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5.1.2. La saliculture
Si cette activité est aujourd’hui marginale sur les deux marais comparée à ce qu’elle a pu être dans
les siècles précédents, il n’en résulte pas moins une activité socio-économique en place.
Le marais des Olonnes compte actuellement 4 structures salicoles, une au Sud et trois au Nord
regroupées en voisinage à l’Ile d’Olonne :
La Salorge de la Vertonne : Production annuelle d’environ 30 tonnes de gros sel pour une
cinquantaine d’œillets
Les Salines :
o Production plutôt artisanale à vocation pédagogique de démonstration et de vente
touristique
o Production annuelle d’environ 40 tonnes
Des aires salantes sont présentées dans la Figure 158.

Figure 158 : Vues des aires salantes sur le marais des Olonnes

La production totale peut être estimée entre 80 et 150 t/an selon les conditions météorologiques
pour environ 170 œillets.
La surface disponible au développement est considérable mais ne semble pas souhaitable au regard
des professionnels, l’augmentation de la production devant alors logiquement entrainer une baisse
de rentabilité, compte tenu du mode de vente (pas d’adhésion aux coopératives).
Sur les marais du Payré l’activité salicole concentrée sur les marais de la Guittière et ne concerne
plus que 3 ou 4 exploitants Ce sont actuellement une vingtaine d’aires salantes en activité pour un
potentiel exploitable d’environ 150.

5.1.3. Canoë kayak et sports d’eau
Concernant surtout les marais des Olonnes, l’activité de canoë kayak se pratique de manière assez
ponctuelle et privée pour certains riverains ou pratiquants occasionnels, comme de manière
encadrée au niveau de structures locatives.
Trois structures gèrent cette activité :
Les Salines : location de canoës, visite en bateau, … (Figure 159)
Deux bases de location de canoës
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o
o

Base de canoë des Loirs, à l’écluse des Loirs sur le canal de la Bauduère, gérée par la
commune d’Olonne sur Mer
A la fosse aux gendarmes à la Blénière sur le cours de l’Auzance, propriété de la
communauté de communes Auzance Vertonne

Figure 159 : Structures locatives récréatives d’envergure différente sur le marais des Olonnes

Parallèlement à cette activité, la pratique de la planche à voile et du paddle (rame debout sur
planche) se développe de plus en plus avec des risques liés à la présence d’épaves d’une part et des
tables d’huîtres sur le cours aval de l’Auzance.

5.1.4. La pêche et le canotage
Cette activité concerne surtout les marais des Olonnes.
Qu’il s’agisse du domaine public ou du domaine privé, la pratique de la pêche depuis la berge se fait à
partir de terrain essentiellement privés, nécessitant donc l’accord des propriétaires.
La pêche se pratique selon plusieurs techniques (Figure 160) :
A partir de pontons équipés de carrelets : on dénombre 54 carrelets et 56 pontons pouvant
être équipés, principalement sur le marais des Olonnes.
A l’aide de nasses et de balances
Au filet (araignée ou tramail)
Parallèlement à cette pêche aux engins qui est soumise à réglementation, la pêche en bateau est
également pratiquée en marais.

Figure 160 : Vues de quelques dispositifs pour la pratique des loisirs et de la pêche
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5.1.5. L’agriculture
L’activité est quasi inexistante, tant sur les marais des Olonnes que sur les marais du Payré. Les
parcelles de terre, appelées " bossis ", sont trop étroites pour permettre l’accès aux engins agricoles
et le manque d’eau douce limite fortement l’élevage. L’activité agricole est périphérique.

5.1.6. L’aquaculture
L’aquaculture professionnelle se pratique uniquement sur les marais du Payré et de manière assez
dispersée. Elle est peu développée, et concerne surtout la pêche à anguille et le grossissement
d’huîtres.

5.1.7. La conchyliculture sur le territoire
Au même titre que la saliculture, l’ostréiculture ne constitue pas une activité majeure sur les marais
étudiés. Toutefois quelques sociétés continuent cette activité avec des aménagements spécifiques
du marais, en zone submersible ou non.
L’activité se concentre essentiellement dans la partie basse des estuaires.

5.1.7.1.

Conchyliculture talmondaise

L’activité est présente à la confluence du chenal des Hautes Mers et de la Guittière à la dune du
Veillon pour l’estuaire du Payré :
l’activité est importante sur ce marais avec 18 entreprises pour une cinquantaine d’emploi à
l’année. Elle a évolué avec le temps et correspond plus aujourd’hui à une activité de vente
marchande qu’à une réelle production ostréicole
l’activité se porte bien puisque le nombre d’entreprises installées n’a jamais été aussi élevé,
toutefois la main d’œuvre est en diminution en raison de l’évolution du métier et de la baisse
de production
Evaluation de l’activité ostréicole à Talmont
Les caractéristiques générales de l’activité ostréicole de Talmont sont présentées dans le
Tableau 99.

5.1.7.2.

Conchyliculture olonnaise

L’activité est présente de l’ile de Chaboissière à la Gachère pour le marais des Olonnes :
l’activité est peu importante et ne concerne que 2 installations professionnelles pour une
douzaine d’emplois à l’année. Le tonnage produit est évalué à environ 100 t/an
l’activité est en nette régression sur ce marais en raison de la difficulté du métier et des
fortes contraintes de normes sanitaires, ainsi que par la position en zone privée
Tableau 99 : Caractéristiques générales de l’activité ostréicole de Talmont

Elaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Auzance Vertonne
Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne – Actualisation 2013 de l’état des lieux de juin 2005

280

Site du Veillon

Site de
la Guittière

Site du
Port de la G.

Nombre d’entreprises
Dont agrément sanitaire
Dont magasin de vente
Estimation MO (équivalent temps-plein)
Apprentis ou stagiaires « à l’année »

8
8
0
19
-

4+1
2
0
5
1

7
7
5
16
4

Régime social principal

MSA : 8

MSA : 4

MSA : 4
ENIM : 2
Autre : 1

Surface DPM conchylicole
Entreprises concessionnaires sur Talmont St H.
Entreprises concessionnaires sur Jard s/Mer
Entreprises détentrices de claires d’élevage (huîtres –
palourdes) ou affinage (usage hors stockage) sur DPM
Entreprises exploitantes de claires d’élevage ou affinage
sur terrain privé

28 ha
8
0

4
3

7
6

2

2

1

0

0

1

Quartiers exploités (hors captage)

Noirmoutier,
Paimpol

Noirmoutier,
La Rochelle

Noirmoutier,
Paimpol,
La Rochelle

Quartiers exploités (captage)

La Rochelle

La Rochelle

La Rochelle
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6. Les activités portuaires
6.1.

Infrastructures
6.1.1. Les ports de plaisance

Le port de plaisance des Sables d’Olonne, le port Olona
(Figure 161), est le plus grand port de plaisance de
Vendée et l'un des tous premiers de la côte Atlantique.
Il propose :
- 1400 places pour bateaux jusqu'à 30 mètres de long et
4 mètres de tirant d'eau,
- une accessibilité par mer en permanence jusqu'à 2
mètres de tirant d'eau,
- un accueil et gardiennage 24h / 24 et 365 jours / an,
- un travelift 28 T,
- une station carburant et une station météo.

Source : Office Tourisme les Sables d’Olonne

Figure 161 : Port Olona aux Sables d’Olonne

Le port de plaisance de Bourgenay à Talmont-Saint-Hilaire (Figure 163) propose
660 places à flot sur pontons dont 50 réservées à ceux qui font escale. Achevé en
1985, ce port de plaisance relativement jeune comparé à d’autres est le seul port
vendéen à avoir a obtenu le label « Pavillon bleu » qui identifie les ports menant
des actions respectueuses de l’environnement et basées sur le développement
durable.
Le port de plaisance de Jard-sur-Mer (Figure 162) offre près de 500 mouillages et 175 emplacements
sur ponton. Il est accessible dans l’intervalle de 2h avant et 2h après la pleine mer. Le ponton peut
accueillir 15 à 18 bateaux par jour (1m50 de tirant d’eau max).
Il est géré par la commune en association avec le conseil portuaire.

Figure 163 : Port Bourgenay à Talmont-Saint-Hilaire

Figure 162 : Port de Jard-sur-Mer
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6.1.2. Ports de pêche et de commerce
Tableau 100 : Caractéristiques du port de pêche des Sables d’Olonne
1999
Bateaux
Marins
Tonnage
Chiffre d'affaires
Prix moyen au kg

102
300
6 785 T
24,5 M€
3,61 €

2002

5 901 T
23,5 M€
3,98 €

2003

6 605 T
23,3 M€
3,53 €

2005

2009

80
240
7 584 T
27,2 M€

57
219
4 915 T
23,3 M€
4,75 €

On remarque ainsi qu’en dix ans (Tableau 100), le nombre de bateaux de pêche a diminué de moitié,
même si le nombre de marins n’a diminué que d’environ 25%.
Les pêches sont moins riches en 2009 qu’en 1999 puisque que le tonnage a diminué d’environ 2 000
tonnes. Le chiffre d’affaires, quant à lui reste relativement stable depuis plusieurs années, ceci étant
du notamment au prix moyen du poisson au kilo en 2009 de 1€15 supplémentaires par rapport à
1999.
Ainsi, on constate une diminution globale de l’activité de pêche sur le port des Sables d’Olonne,
constat qui se ressent sur l’ensemble des autres ports de pêche de la côte du territoire du SAGE AV.
Les activités du port de commerce des Sables d’Olonne sont les suivantes (Tableau 101) :
- Accueil de cargos allant jusqu’à 110 m de long et contenant jusqu’à 4500 T de marchandises.
- Secteur agricole : activité principale du port (CAVAC). Bonne progression générale sur le sable et le
ciment en 2003.
- Trafic commercial international : il continue à progresser.
Augmentation de la taille moyenne des navires.
- Liaison régulière avec l’île d’Yeu, société N.G.V. avec un trafic passagers global de 21 376 pers./an.
Tableau 101 : Caractéristiques du port de commerce des Sables d’Olonne

TONNAGE
TOTAL
Entrées
Sorties
Céréales
Sable
Engrais
Nombre de navires
Cargos
Sabliers
34
CASAM (nombre de rotations)
Tonnage moyens cargos

2002
660 593 T
441 299 T
219 294 T
191 176 T
316 456 T
69 237 T
388
130
150
108
2 430 T

2003
746 461 T
506 452 T
240 009 T
205 895 T
387 623 T
56 964 T
451
146
201
104
2 269 T

2011

2012

935 884 T
640 380 T
295 504 T

965 061 T
579 919 T
385 142 T

587
146
256
159

Le commerce maritime aux Sables d’Olonne ne cesse de croitre depuis au moins 10 ans (+45% entre
2002 et 2012) (Tableau 101). Le nombre de navires a également bien évolué (+52%) avec des
rotations plus abondantes pour le Casam ainsi que l’accueil de davantage de sabliers dans le port de
commerce. Ce dernier constat amène à penser que les besoins en sable sont de plus en plus
abondants. Est-ce car l’érosion est plus accrue sur le littoral et le besoin de remblayer en sable sur les
plages ou est-ce l’industrie sablière qui se développe ?
34

: Le Casam est le bateau de ravitaillement de l’Ile d’Yeu
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6.1.3. Gestion des ports
6.1.3.1.

Les plans de dragage

En milieu portuaire, le dragage vise à rétablir la côte d’exploitation des chenaux et des bassins
existants pour permettre la navigation des bateaux ou dans l’ambition de nouveaux aménagements.
Les pratiques de dragage consistaient encore récemment à charger les déblais indésirables obstruant
les chenaux dans des barges et à les immerger au large. Les préoccupations environnementales
étaient secondaires.
Aujourd’hui, le questionnement est davantage tourné vers les impacts écologiques tout en
améliorant les techniques avec un coût économiquement acceptable et en toute connaissance et
respect du cadre juridique. Ce dernier fixe la procédure en fonction de la qualité des sédiments, de
la distance à une zone conchylicole et du volume des sédiments dragués (N1 et N2 expriment la qualité des
sédiments (<N1 : bonne qualité ; entre N1 et N2 : qualité moyenne ; > N2 : qualité dégradée)

Figure 164).

N1 et N2 expriment la qualité des sédiments (<N1 : bonne qualité ; entre N1 et N2 : qualité moyenne ; > N2 : qualité dégradée)

Figure 164 : Actions de dragage soumises à déclaration ou autorisation selon la distance à une zone conchylicole et
au volume dragué

Les gestionnaires du territoire font généralement des demandes d’autorisation d’immersion pour 10
ans. Un rejet léger est exécuté à chaque printemps et une procédure plus lourde tous les 10 ans
environ.
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6.1.3.2.

Les opérations « Ports propres »

Le Département de la Vendée et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne ont signé des contrats
« Environnement Portuaire » avec les ports d’Olona, de Bourgenay et de Jard-sur-Mer (Tableau 102).
L'objectif est de ne plus rejeter aucun polluant à l'eau grâce à des déchetteries, des unités de
traitement des eaux, la collecte des produits d'entretien des bateaux.
Ces contrats, d'une durée de quatre ans, permettent aussi de présenter une bonne lisibilité des aides
proposées par le conseil général (qui investit 1,2 million d'euros) et l'agence de l'eau Loire-Bretagne,
d'améliorer l'implication des acteurs et de garantir une meilleure efficacité des actions engagées.
Tableau 102 : Les actions des contrats « Ports propres » selon les ports du territoire du SAGE

Actions du contrat
Mise en rétention des égouttures station d'avitaillement carburant
Mise en rétention de la zone de stockage de la station d'avitaillement
Mise en rétention des zones techniques
Mise en place d'absorbants et de dispersants pour station d'avitaillement
Récupération des eaux noires, grises et fond de cale des bateaux
Mise en place d'équipements permettant la réalisation d'économie d'eau
Mise en place de moyens de lutte contre les pollutions accidentelles (kit de
dépollution avec absorbants,…)
Mise en place d'un "point propre" pour regrouper la collecte des déchets
Mise en place de la collecte sélective en concertation avec la ComCom
Mise en place d'une signalétique informative sur la déchetterie portuaire
Mise en place d'un lieu de stockage du matériel souillé par les hydrocarbures à
proximité de la zone d'avitaillement (chiffons, gants…)
Mise en place d’une signalétique directionnelle sur les équipements et services du
port
Développer des campagnes d'information et de sensibilisation auprès des usagers et
des gestionnaires portuaires
Ouvrir un registre indiquant les quantités et la destination des déchets
Pratiquer des exercices de simulation de pollutions accidentelles
Ouvrir un registre concernant les pollutions accidentelles déclarées
Fournir une évaluation des résultats d'économie d'eau
Restructuration de l'aire de carénage avec mise en place d'une unité de traitement
des eaux de carénage
Amélioration du "point propre" pour regrouper la collecte des déchets

Port de
Bourgenay
X
X
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Port
Olona
X

Port de
Jard-sur-Mer

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
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7. Tourisme, loisirs et patrimoine
Le territoire du SAGE présente une très large façade maritime et s’enfonce assez peu dans les terres.
Tout le bassin s’insère donc dans une zone d’influence touristique liée à la mer. De plus, une des
principales économies de la première agglomération du bassin réside dans le tourisme.
En effet, la station balnéaire des Sables d’Olonne jouit d’une notoriété nationale et est une des
destinations de vacances phare de la Vendée. Ce pôle touristique attire une population extérieure
importante à l’année et surtout sur la période estivale (Cf. chapitre démographie partie 1) et tout le
bassin en bénéficie. Il rayonne autour de ce point d’attraction au milieu de la frange littorale du
bassin, une large zone de diffusion du volume touristique annuel et plus particulièrement estival. Des
relais dynamiques sont par ailleurs bien implantés dans le territoire et les offices de tourisme (Figure
165) permettent une optimisation de ce potentiel touristique et économique le plus largement
possible. Les offices de tourisme sont au nombre de 12 sur le SAGE AV et se localisent pour la grosse
majorité sur le littoral.
Ces spécificités du bassin du SAGE Auzance Vertonne sont à prendre en compte attentivement. Tout
d’abord, l’économie du bassin en dépend et d’autre part, cette filière d’activités génère des usages
particulièrement consommateurs d’eau et sur des périodes très concentrées dans le temps. L’été
combine ainsi généralement les épisodes de sécheresse et les consommations d’eau les plus
importantes de l’année. La gestion de la ressource sur cette période est donc sensible et nécessite
une attention particulière pour satisfaire tous les usages sans nuire aux milieux.

Périmètre du SAGE

Figure 165 : Les offices de tourisme sur le territoire du SAGE AV
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7.1.

Les activités touristiques du bassin

Le territoire cumule énormément de services qui fournissent largement la filière touristique. Les
hébergements d’accueil (hôtels, chambres d’hôtes, campings), les restaurants, mais aussi les
structures de loisirs (piscines, parcs d’attractions, …) ou culturelles (musées, circuits de découverte
du patrimoine, …) en plus des sites bâtis comme les ports ou les châteaux (Figure 166).

Figure 166 : Les grands sites touristiques sur le territoire du SAGE

Parmi les 5 sites touristiques les plus fréquentés
en 2010 en Vendée, on retrouve 2 sites du
territoire du territoire : le zoo des Sables
d’Olonne ainsi que l’Aquarium les 7 continents de
Talmont-Saint-Hilaire (Tableau 103).

Tableau 103 : Les sites du SAGE AV parmi le Top 5 des sites
touristiques en 2010
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7.2.

Les capacités d’accueil

La Figure 167 indique les capacités d’accueil touristiques du territoire du SAGE (délimité en rouge)
pour l’année 2008 en termes de structures d’hébergement.
La Roche-sur-Yon
Brétignolles-sur-Mer
La Mothe Achard

Les Sables d’Olonne
Talmont-St-Hilaire

Jard-sur-Mer

Source : Vendée Expansion

Figure 167 : Capacités d’accueil par type d’hébergements sur le territoire du SAGE en 2008

On remarque la capacité importante en terme d’accueil touristique du territoire, mais surtout la
densité de ces structures sur la frange littorale du bassin alors que l’arrière pays reste beaucoup plus
pauvre en capacité comme en diversité d’accueil (qui sont principalement des campings).
Carte EdL2013-47 : Capacité d’accueil par commune sur le SAGE en 2011
En 2011, la capacité d’accueil représente 77 406 logements de location. En 2012, la capacité
d’accueil sur les 32 communes du SAGE représente l’équivalent de 250 684 lits touristiques.
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7.3.

Le tourisme lié à l’eau

Le tourisme met en valeur les qualités patrimoniales du territoire. Ainsi, on retrouve sur le bassin
toute une série du patrimoine ou de sites touristiques environnementaux ou thérapeutiques
particulièrement liés à l’eau.
On peut citer :
pour le patrimoine bâti : les moulins, les lavoirs, les fontaines, etc. Certains sites, comme la
fontaine Saint-Gré à Avrillé est un site classé.
pour le patrimoine naturel : les marais, les plages, etc. La forêt d’Olonne et l’estuaire du
Payré sont également des sites classés. Les marais de Talmont sont quant à eux des sites
inscrits.
pour les sites sportifs : les sites de pêche (en eau douce ou en mer), les écoles de sports
nautiques (canoë, voile, plongée, etc), les ports, les centres de thalassothérapie, … Ces sites
sont tous localisés sur la côte. On peut constater dans le Tableau 104, le nombre important de
cette typologie de sites aux Sables d’Olonne.
Tableau 104 : Les effectifs de sites sportifs touristiques sur le littoral du SAGE

Activités
Brétignolles
-sur-Mer
Olonne-surMer
Les Sables
d’Olonne
Château
d’Olonne
TalmontSaintHilaire
Jard-surMer
Ile
d’Olonne

Surf

Voiles
légères

4

2

Plongée

Jet
ski

Location
de
bateaux

Port

Centre de
thalassothéra
pie

1

1

1
2

3

2

1
1

Promenade
et pêche en
mer

1

2
3

Canoë
Kayak

13

2

5

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

Note : la commune de Longeville-sur-Mer n’est pas comptabilisée dans ce constat car ses
plages sont hors territoire du SAGE.
Enfin, on dénombre environ 64 plans d’eau, classés par la Police des eaux comme récréatifs ou de
loisirs représentant au moins 500 000 m3 (tous les plans d’eau ne sont pas renseignés sur ce critère)
et environ 47 ha.
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8. Pêche & Chasse
8.1.

Pêche
8.1.1. Pêche en eau douce

Sources : ONEMA, Fédération de pêche de Vendée et AAPPMA

8.1.1.1.

Les structures gestionnaires de l’activité de pêche

 L’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA)
L’ONEMA est un établissement public de l’Etat à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle du
ministère de l'Écologie et du Développement Durable (Direction de l’Eau). Anciennement appelé
Conseil Supérieur de la Pêche (CSP), c’est un organisme consultatif auprès du ministre chargé de la
pêche en eau douce (ministère de l'Écologie et du Développement Durable).
Dans sa forme actuelle, l’ONEMA est organisé par la loi n° 84-512 du 29 juin 198435 relative à la
protection des eaux douces et le décret n° 85-1398 du 27 décembre 1985.
Ses missions sont détaillées aux articles R.* 234-1 à R.* 234-21 du Code rural. Les principales sont les
suivantes :
Il participe par ses agents commissionnés, à la police de la nature et plus particulièrement à
la police de la pêche et à la police de l’eau.
Il participe à la mise en valeur et à la surveillance du domaine piscicole national,
notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en
faveur de la pêche et de la protection des milieux aquatiques continentaux.
Il joue un rôle moteur dans l’évolution de la pêche et sa promotion en liaison avec l’Union
Nationale pour la Pêche en France et la Protection du Milieu Aquatique et la Direction de
l’Eau.
Il remplit ses missions selon 5 programmes d’objectifs :
« Optimisation des activités de police »
« Production et valorisation de données sur les milieux, les espèces et les activités
halieutiques36 »
« Protection des milieux et des espèces en danger »
« Gestion patrimoniale et halieutique »
« Promotion du loisir pêche »

35
36

Articles L. 434, 436, 437 du Code de l'environnement - Livre IV - Titre III
Science de l’exploitation des ressources vivantes aquatiques
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 La Fédération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique
La fédération départementale a pour missions (objet de l’article 6 des Statuts de la fédération) :
La protection des milieux aquatiques, la mise en valeur et la surveillance du domaine
piscicole départemental ;
le développement de la pêche amateur, la mise en œuvre d’actions de promotion du loisir
pêche par toutes mesures adaptées.
Pour la poursuite de ses objectifs, la fédération est chargée (article 7 des statuts de la fédération) :
o de concourir, en ce qui la concerne, à la police de la pêche et de veiller à la protection du
patrimoine piscicole et des milieux aquatiques
o de susciter, de coordonner les activités des associations adhérentes et de les soutenir en
leur apportant une assistance financière, technique et juridique, de veiller à la bonne
exécution de leurs obligations statutaires, d’assurer sur le plan départemental toutes les
liaisons nécessaires avec l’administration et de centraliser les informations ;
o d’effectuer, sous réserve des autorisations nécessaires, tous travaux et interventions de
mise en valeur piscicole
o de veiller, d’une manière générale, à l’application de la réglementation à toutes les eaux
entrant dans son champ d’application ;
o de mener des actions d’information et d’éducation en matière de protection des milieux
aquatiques et du patrimoine piscicole ;
En outre, la fédération peut être chargée de toute mission d’intérêt général en rapport avec les
activités.

 Les Associations Agréées pour la Pêche et le Protection des Milieux
Aquatiques (AAPPMA) de Vendée
L’AAPPMA a pour objet (article 5 des statuts des AAPPMA) :
de détenir et de gérer des droits de pêche sur les domaines public et privé de l’état et/ou de
collectivités locales, sur les domaines privés de propriétaires et sur ses propres propriétés ;
de participer activement à la protection des milieux aquatiques et de leur patrimoine
piscicole (en particulier par la lutte contre le braconnage et la pollution des eaux) ;
d’organiser la surveillance, la gestion et l’exploitation équilibrée de ses droits de pêche dans
le cadre des orientations départementales de gestion piscicole des milieux aquatiques ;
d’effectuer toutes les interventions de mise en valeur piscicole ;
de favoriser les actions d’informations, de promouvoir des actions d’éducation dans les
domaines de la protection des milieux aquatiques, de la pêche et de la gestion des ressources
piscicoles.
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Les associations de pêche sont davantage basées localement et sont toutes représentées au sein
de la fédération départementale (

Figure 168).

AAPPMA de la ChapelleHermier

AAPPMA de l’Aiguillon-surVie

SAGE AV

AAPPMA des Sables d’Olonne

AAPPMA de Poiroux

Source : Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques - 2004

Figure 168 : Localisation des AAPPMA autour du territoire du SAGE AV

8.1.1.2.

La pêche sur le territoire du SAGE

En 2012, la Vendée compte environ 28 200 pêcheurs, se regroupant dans 38 Associations Agréées
de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA).
Sur l’ensemble du bassin versant du SAGE, 4 Associations de Pêche sont présentes (
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Figure 168) dont 2 ont leur siège sur le territoire37 :
 AAPPMA « Les Lacs du Poiroux » – Siège : Poiroux
 les lacs de Sorin et Finfarine
 AAPPMA « Le gardon de Tanchet » – Siège : Les Sables d’Olonne
 le lac de Tanchet

37

Les 2 autres sont l’AAPPMA « le Gué-Gorand / Jaunay » (à l’Aiguillon-sur-Vie) et l’AAPPMA « La Gaule du Jaunay » (à la
Chapelle-Hermier)
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La répartition des pêcheurs s’établit comme suit :
1996

Total de permis délivrés
2000
2004
2006

Les deux Lacs de la retenue de
barrage de Sorin et de Finfarine

544

793

LES SABLES Le lac de Tanchet et sur l’Auzance
D’OLONNE au lieu-dit « Le Petit Besson »

810

AAPPMA

Commune

Principaux Cantonnements

"Les Lacs du
Poiroux"

POIROUX

"Le Gardon
de Tanchet"

TOTAL des 2 AAPPMA

1354

Total en VENDEE

30 267

1372

753

2012

791

875

26 276

28 201

1546
30 614

27 687

Cependant, ce critère d’appréciation (nombre d’adhérents sur le bassin versant) présente des limites
puisqu’il existe sur le département une réciprocité entre les associations agréées dans le cadre de
l’Entente Halieutique du Grand Ouest (EHGO) qui permet aux pêcheurs d’utiliser des parcours en
dehors de leurs lieux habituels via une seule carte.

8.1.1.3.

La réglementation de la pêche de loisirs

 Réglementation générale
La réglementation de la pêche en eau douce et de la gestion des ressources piscicoles sont décrites
par la loi pêche du 29 Juin 1984, articles L 430-1 à L 438-2 du CE.
Que ce soit pour la pêche aux lignes ou aux filets et engins, des dispositions particulières (nombres
de lignes, d’hameçons, de captures, de périodes/horaires, de conduite, … autorisés) sont précisées
sur le site internet de la Fédé de Pêche38.

 Le cas de la pêche à l’anguille
La Pêche de l'Anguille suit une réglementation spécifique qui est susceptible d'être modifiée en cours
d'année en fonction des obligations liées au plan de sauvegarde Européen.
Contexte Européen : la très forte chute de la population des anguilles depuis les années 1960 vaut à
cette espèce d'être classée dans la liste rouge des espèces menacées de l'Union Internationale pour
la Conservation de la Nature. En vue d'assurer la survie de l'espèce, un règlement Européen qui
institue des mesures de reconstitution du stock d'anguilles et impose un plan de gestion national à
chaque état membre a été adopté en 2007.
Contexte Français : le plan de gestion français établi en 2008, validé par la commission européenne
en février 2010 prévoit globalement 5 grands types de mesures :
La lutte contre le braconnage
L'amélioration de la continuité écologique des cours d'eau
L'encadrement de la pêche, aussi bien professionnelle que de loisir
La réduction des facteurs de risque pour les populations d'anguilles en matière de lutte
contre les pollutions et la restauration des habitats,
Le repeuplement des cours d'eau à partir de civelles pêchées
38

http://www.federation-peche-vendee.fr/La-reglementation/Procedes-et-modes-de-peche-autorises
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Contexte Vendéen en 2013 : une période d'ouverture spécifique pour l'anguille jaune.
Stade de Maturation de l'Anguille

Périodes d'ouvertures spécifiques

Civelles

INTERDITE TOUTE L’ANNÉE 2013

(jusqu'à 12 cm)

Anguilles Jaunes
(à partir de 12 cm)

du 01/04/13 au 31/08/13 (arrêté ministériel du 1er mars 2013)

Anguilles Argentées

INTERDITE TOUTE L’ANNÉE 2013

Note : Les causes de régression des stocks sont multiples. C’est pourquoi, suite à un constat du déclin de la
population d’anguilles, la France a élaboré un plan de gestion comportant des mesures sur l’ensemble des
pressions - pêche, fragmentation des cours d’eau, pollutions… - et prévoit d’ici 2015 une mise aux normes de
plus de 1 500 obstacles dans une zone d’action prioritaire (ZAP). Les classements de cours d’eau constituent
l’outil règlementaire permettant la restauration de la libre circulation de l’espèce dans la ZAP.

 Police de l’Eau et de la Pêche
Les polices de la pêche et de l’eau relèvent du Ministre chargé de l’Ecologie et du Développement
Durable. Elles sont assurées sur le Département par la DDTM 85.

8.1.1.4.

Espèces recherchées et types de pêches pratiquées

Sur le territoire du SAGE, Les sites les plus prisés par les pêcheurs (venant de l’ensemble de la
Vendée ou de départements limitrophes) sont les suivants (par ordre décroissant) :
 Les lacs de Sorin-Finfarine
 Le Lac de Tanchet
 pour les carnassiers39 et les poissons blancs40
 L’Auzance
 en amont pour le Vairon, le Goujon et le Chevesne
 en aval pour l’Anguille, le Mulet et la Plie.
 La Vertonne
 La Ciboule
Sur le Bassin, différents types de pêche existent :
La pêche au coup
- La pêche à l’Anglaise
La pêche à la Bolognaise
- La pêche à la Carpe de nuit
La pêche aux leurres
- La pêche au vif
Pêche côtière et pêche à pied
La pratique de la pêche est fréquente sur le littoral et fait partie des loisirs touristiques très prisés.
Même si cet usage est clairement reconnu, il est cependant difficile d’en évaluer l’ampleur,
notamment en nombre de pêcheurs à pied par an et par période de l’année (été-hiver, …).
Il reste important de considérer la pêche à pied dans la gestion des eaux du bassin étant donnée la
sensibilité sanitaire de cette pratique. En effet, un seul pêcheur contaminé ou intoxiqué suffit pour
qu’il y ait préjudice. Le nombre d’usagers importe donc peu, et il est surtout primordial de suivre la
qualité des eaux côtières spécifiquement par rapport à cette pratique de loisir mais aussi
gastronomique (Cf. chapitre dans la 2ème partie).
39
40

Les carnassiers : le Brochet, la Sandre, la Perche fluviatile et l’Anguille.
Les poissons blancs : le Gardon, la Brème, la Carpe, la Tanche, et l’Ablette essentiellement.

Elaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Auzance Vertonne
Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne – Actualisation 2013 de l’état des lieux de juin 2005

295

8.2.

Chasse

Au même titre que la pêche, la chasse est une activité qui constitue une véritable filière de loisirs sur
le bassin du SAGE Auzance Vertonne. L’activité de chasse est importante et cette pratique bien
implantée dans les mœurs locaux depuis des générations. Pour la campagne 2012/2013, on compte 1
953 permis sur l’ensemble des communes du SAGE pour 13 727 permis de chasse41 sur le
département, cela représente environ 14 % des permis de la Vendée.
Il existe une réelle pratique, régulière, règlementée, suivie et clairement identifiable sur le terrain. Il
est important de prendre en compte les modes de gestion particuliers de certains milieux liés à des
pratiques de chasse spéciales.
La chasse est un mode de gestion des populations faunistiques sur le bassin. Le tout contribue à un
certain équilibre entre l’évolution de la nature et de l’usage. De plus, l’eau est également au cœur de
certaines chasses spécifiques fortement liées aux milieux aquatiques (gibier d’eau par exemple). Cet
usage tient donc une place particulière et nécessite d’être également pris en compte dans
l’élaboration du SAGE.

8.2.1. Règlementation
L’ensemble de la réglementation qui donne un cadre à la pratique de la chasse sur le bassin est régi
par l’arrêté préfectoral qui fixe les modalités d’ouverture et de clôture de la chasse dans le
département de la Vendée. Il sort un arrêté par campagne de chasse. Actuellement la
règlementation est fixée par l’arrêté 12/DDTM85/244 pour la campagne de chasse 2012-201342.
Généralement, les grandes règles restant les mêmes, seules les périodes d’ouverture et de fermeture
adaptées au calendrier, changent d’une campagne à une autre.
Les différents articles de l’arrêté fixent :
- les dates et horaires d’ouverture / fermeture : variables selon le type de chasse et de gibier ;
- les modalités des différents types de chasse : à tir, au vol, à courre, à cor, à cri ou sous terre ;
- les règlementations de prélèvements pour certaines espèces : perdrix, lièvre et faisan ;
- les éventuelles communes où certaines chasses sont fermées ou suspendues ;
- les conditions de chasses en zones particulières (littorales) et par temps météorologique
spécial (neige).

41

Le nombre de permis de chasse correspond à ceux délivrés uniquement à des personnes résidents en Vendée. Le nombre
de permis doit donc être plus élevé si l’on compte les permis délivrés à des personnes extérieures au département mais
pratiquant la chasse en Vendée.
42
Pour la campagne 2013/2014, l’arrêté est celui n°13/DDTM85/405 SERN-TNDL
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8.2.2. Organisation de la chasse sur le territoire
8.2.2.1.

Les plans de chasse et les GIC

En plus de la réglementation préfectorale incontournable, des plans de chasse peuvent organiser les
pratiques localement. C’est le cas sur le bassin Auzance Vertonne qui bénéficie de plans de chasse et
de suivis particuliers pour le lièvre, le chevreuil, le sanglier et prochainement pour le faisan.
Le plan de chasse régie le nombre de prélèvements (système de quotas) et la période de chasse
particulière (dans le cadre de l’arrêté).
Pour les autres espèces non concernées par ce plan, les quotas sont fixés par l’arrêté préfectoral ou
de façon plus restrictive sur des parcelles de terrains privés.
Les espèces concernées par le plan de chasse font l’objet de comptages nocturnes pour évaluer les
populations de chaque espèce et suivre leur évolution.
Par la même occasion toutes les autres espèces
rencontrées lors d’une campagne de suivi sont
également comptabilisées (renard, lapin, fouine,
bécasse…)
Ce sont les Groupements d’Intérêt Cynégétique qui
régissent la gestion de ces plans de chasse selon un
périmètre défini.
Un plan de chasse départemental concerne le lièvre.
C’est la seule espèce qui fait l’objet d’une gestion plus
spécifique.
Le territoire du SAGE est principalement composé de 2
périmètres de Groupements d’Intérêt Cynégétique
(GIC)(Figure 169) :
-

-

18 : Bocage Yonnais
19 : Plaine et bocage
20 : Vallée du Lay
21: Talmont Longeville
22: GIC SOV
23: GIC COV

Périmètre SAGE AV
le GIC « Lièvre » SOV (Sud-Ouest-Vendéen) :
qui va prochainement concerner également le
faisan
Figure 169 : Unités de gestion de la chasse
le GIC COV (Centre-Ouest-Vendéen) : le plan de
chasse local ouvre la chasse au lièvre en novembre, plus tard que le décrète le plan de chasse
départemental (début octobre). Le but est de préserver les hases gestantes et/ou allaitantes.

Les communes de Talmont-Saint-Hilaire, de Jard-sur-Mer, de Saint-Vincent-sur-Jard, de Longevillesur-Mer, du Bernard et du Moutiers sont hors GIC et tombent sous le coup de la réglementation
classique.

8.2.2.2.

La chasse sur le DPM

Tout le territoire de chasse du bassin s’étend sur des terrains privés sauf sur la frange littorale qui
tombe sous la réglementation particulière du Domaine Public Maritime. La chasse y est gérée par
l’association spéciale de la « chasse maritime vendéenne ».
Le territoire de chasse sur le littoral s’étend sur tout le DPM à l’exception des zones côtières
urbanisées. La chasse concerne exclusivement le gibier d’eau (canards, oies, limicoles, bécasses…) et
de passage (pigeon, grive) ainsi que quelques lapins dans les dunes.
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8.2.2.3.

Les différents types de chasse

 La chasse du petit gibier
La chasse du petit gibier (gibier d’eau, de passage,
lapins, lièvres, …), fait l’objet d’une gestion et d’un
suivi différent que pour le grand gibier. En effet le
territoire de gestion est adapté à la biologie de ces
petites espèces en taille (déplacements plus
courts, espaces vitaux moins étendus, …).
 La chasse du grand gibier
La chasse du grand gibier concerne sur le bassin
essentiellement le chevreuil et le sanglier. Il existe
de la même manière que pour le petit gibier des
unités de gestion spéciales (
Figure 170).

63 : Challans sud
81 : Pays des Olonnes
91 : Talmont
92 : Saint Vincent
93 : Longeville
Périmètre SAGE AV

Figure 170 : Massifs « Grand gibier » sur le SAGE AV

8.2.3. Espèces chassées
Toutes les espèces autorisées à la chasse et présentes sur le territoire sont chassées. Cependant,
quelques espèces sont plus prisées mais ce phénomène correspond aussi d’avantage à la
fréquentation particulière de certains secteurs de chasse privilégiés. Enfin certaines espèces
seulement font l’objet d’un suivi précis.
La Fédération de Chasse de Vendée, via les plans de chasse, attribue par espèce un certain nombre
de prélèvements autorisés sur un secteur géographique précis. Les chasseurs se doivent en retour de
faire état à la Fédération de chasse du nombre de prélèvements qu’ils ont effectué sur la saison de
chasse annuelle en restant inférieur ou égal aux attributions. Le nombre de têtes chassées par
espèce est donc connu précisément (Tableau 105).
Tableau 105 : Nombre de prélèvements par espèce suivie sur les 32 communes du SAGE et en Vendée en 2012

Grand gibier
Petit gibier

Chevreuils
Sangliers
Lièvres

Nombre de prélèvements en 2012
Territoire du SAGE
Vendée
377
2 510
299
930
1 065
13 065

De plus, on peut estimer les populations réelles par rapport aux prélèvements dans le cadre de la
gestion cynégétique. Les rapports applicables sont les suivants :
 Les prélèvements représentent 1/3 de la population totale pour les chevreuils.
 Les prélèvements représentent 1/2 de la population totale pour les sangliers.
Ainsi, on peut donc estimer pour le territoire du SAGE Auzance Vertonne une population d’environ :
1 100 à 1 200 chevreuils et de 600 à 650 sangliers.
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Pour le lièvre les évolutions des populations sont beaucoup plus aléatoires et la population totale est
par conséquent plus difficile à estimer.
Les populations des autres espèces non soumises aux plans de chasse sont plus difficiles à évaluer.
Cependant grâce aux campagnes de comptage, des estimations sont possibles. Ainsi on remarque les
évolutions générales suivantes depuis 10 ans :
Evolutions depuis 10 ans
En Vendée
Sur le territoire du SAGE AV

Lièvre
variable
croissance

Lapin
Croissance et chute sur
la dernière année

Renard
Chute importante due aux
maladies (myxomatose, …)

8.2.4. Sites de chasse
Tout le territoire du SAGE Auzance Vertonne est chassé mais quelques sites sont privilégiés. Il s’agit
de la forêt et des marais des Olonnes. En effet ces deux espaces naturels préservés offre des
conditions idéales de développement pour le grand et le petit gibier en forêt (chevreuils, sangliers,
lapins, …) et pour le gibier d’eau (canards, limicoles, …) dans le marais.
La forêt d’Olonne est gérée par l’ONF de même pour la forêt de Jard-sur-Mer et de Longeville-surMer où l’ONF décide du plan de chasse.
Les marais des Olonnes sont gérés par les propriétaires. Il existe aussi une réserve de chasse de
l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage de 50 ha à Champclou.
Le gibier d’eau (vanneaux, canards, limicoles…) y est chassé à 80% à la passée du soir ou du matin et
le reste du temps en journée à « la botte » en sillonnant les chenaux du marais.
Le marais du Payré, plus petit, abrite également quelques espèces chassées mais moins
fréquemment et moins intensément que dans les marais des Olonnes.
Enfin le plan d’eau de Sorin-Finfarine qui constitue une station de migration pour les canards de
passage ou en halte sur l’étang, est également fréquentée par les chasseurs en période hivernale.

8.2.5. Etat des milieux et gestion appropriée
L’état général des milieux sur l’ensemble du bassin pour l’usage de la chasse est correct mais
quelques remarques particulières peuvent être faites.
La zone de bas bocage dans l’intérieur des terres tend à être de plus en plus ouverte. Le maillage du
parcellaire agricole est plus lâche et large et les corridors écologiques qui permettent le transit des
espèces sur le territoire diminuent. Les chasseurs remarquent depuis les grands remembrements une
diminution du gibier dans ces secteurs surtout pour le petit gibier.
A l’inverse le marais des Olonnes tend vers une fermeture générale des milieux. Les indivisions se
multipliant, la gestion du marais par les propriétaires privés semble se faire par à-coups et sans réelle
harmonisation générale. Le pâturage qui permettait un entretien régulier à moindre frais et un
maintien de l’ouverture du marais paraissait une solution efficace. Les espèces de gibier d’eau
intéressant les chasseurs affectionnent particulièrement les plans d’eau dégagés et faciles d’accès.
De plus, les canards aiment des niveaux d’eau bas et des fonds peu envasés et plutôt bien plantés. Ils
trouvent ainsi dans ces zones idéales une fonction de repos et de nourrissage en broutant les fonds
végétalisés. La fermeture du milieu, l’enfrichement des bossis, l’envasement progressif des chenaux
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et les conséquences en termes d’appauvrissement en diversité et en nombre des espèces chassables
sur le marais, constituent une évolution négative pour l’usage de la chasse de ce point de vue.
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