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AMÉNAGER LES PETITS COURS D’EAU POUR 
CONCILIER USAGE AGRICOLE ET BIODIVERSITÉ
MARDI 17 OCTOBRE 2017 
De 14h à 17h - La Flocellière - Sèvremont (85)
Témoignages, retours d’expériences et échanges

• 13h45 : Accueil des participants.

• 14h-16h : La mise en oeuvre d’aménagements agro-pasto-
raux en faveur de la qualité de l’eau et de la biodiversité au 
sein des exploitations agricoles. 
Présentation d’un programme initié dès 2013 sur les petits cours d’eau 
situés en têtes de bassin versant
Par Laurent Desnouhes, CPIE Sèvre et Bocage
La biodiversité comme indicatrice de la qualité d’un cours d’eau : la 
population d’écrevisses à pieds blancs sur le territoire 
Par Frédéric Portier, Agence Française pour la Biodiversité
Les typologies d’aménagements agro-pastoraux proposés et les 
nouveautés en terme de restauration écologique d’un cours d’eau
Par Blandine Renou, CPIE Sèvre et Bocage
L’impact de ces aménagements sur la biodiversité du cours d’eau : 
premiers résultats 
Par Dimitri Bouron, Fédération de pêche de la Vendée
La contribution du programme au Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux de la Sèvre Nantaise 
Par l’EPTB Sèvre Nantaise (sous réserve)

• 16h-17h :  Visite des aménagements sur le terrain (prévoir bottes)
Présentation des aménagements sur cours d’eau : zones d’abreuvement, 
ponts, clôtures, passages à gué...
Autour de La Flocellière

• 17h : Verre de l’amitié.

PROGRAMME

INFOS ET INSCRIPTIONS

Ce rendez-vous, à destination des représentants des 
collectivités, entreprises et associations en Pays de la 
Loire, constitue un espace d’information, de formation 
et d’échange sur la Trame Verte et Bleue (gestion/res-
tauration des corridors écologiques). 

Dans le cadre des « Rendez-vous en terrain connu » de 
l’Union régionale des CPIE et du Conservatoire Régio-
nal des Espaces Naturels des Pays de la Loire. 

Organisé par le CPIE Sèvre et Bocage.

Organisé par :

Avec le soutien de :

Suite à la redécouverte par l’ONEMA, en 2006, de l’Ecre-
visse à pattes blanches dans plusieurs affluents de la Sèvre 
Nantaise situés dans le haut-bocage vendéen, et à un dia-
gnostic écologique approfondi réalisé par la Fédération de 
Pêche de Vendée, il a été possible de préciser le potentiel 
des têtes de bassin versant à vocation salmonicole de ce ter-
ritoire et d’en évaluer les altérations. Fort de ces observa-
tions et étant donné que ces cours d’eau n’étaient pas inté-
grés dans les programmes d’actions en place, des pistes de 
gestion permettant de préserver ou d’augmenter la diversité 
de ces milieux aquatiques ont été dégagées.

Le CPIE Sèvre et Bocage qui assure la maîtrise d’ouvrage du 
programme d’actions, ainsi que l’ensemble des partenaires 
techniques de ce projet, l’EPTB Sèvre Nantaise, l’AFB 85 et 
la Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique, ainsi que le syndicat de la Sèvre Nan-
taise aux Menhirs roulants et de ses affluents, ont souhaité 
mettre en place dès 2012, un programme de restauration de 
ces cours d’eau, pour permettre la restauration des milieux 
aquatiques tout en confortant l’usage agricole des prairies 
adjacentes. 

Ainsi, depuis 2012, ce sont plus de 90 solutions de restaura-
tion écologique qui ont été imaginées avec les exploitants 
pour préserver la qualité biologique des têtes de bas-
sins versants. Ces travaux ont mobilisé près de 100 000 € 
d’investissement et ont démontré leur intérêt tant pour la 
reconquête de la qualité des habitats aquatiques que pour 
le maintien d’une activité agricole sur ces espaces. Ces pre-
mières expérimentations sur le bassin versant de la Sèvre 
Nantaise ont permis de proposer des solutions innovantes 
qui peuvent aujourd’hui servir d’autres territoires ligériens.

L’accueil et la présentation en salle se déroulent à la Maison de la Vie Rurale à La 
Flocellière. Les visites de terrain (prévoir bottes) s’effectuent autour de La Flocellière.
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