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R e n d e z - v o u s  e n  T e r r a i n  C o n n u

L’impact de ces aménagement sur la biodiversité 
des cours d’eau : premiers résultats

Dimitri BOURON – Chargé d’Etudes - Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

Aménager les petits cours d’eau pour concilier Usage Agricole et 

Biodiversité

Retour d’expériences

Ruisseau de la Cacaudière - 2016 Ecrevisse à Pieds Blancs  - Ruisseau du Margon - 2013



1-Rappels du contexte

Ex. : Ruisseau de la Fontaine de Montbail

Chabot (Cottus perifretum)

Lamproie de planer (Lampetra planeri)

Truite commune (Salmo trutta) 

Ecrevisse à pieds blancs

(Austropotamobius pallipes )



� Espèces inféodées aux 

ruisseaux de têtes de 

bassin.

� Des aires de répartition qui ont

fortement régressé depuis les années

70 ;

� Fractionnement des cours d’eau,

altérations de la morphologie : sources

de la vulnérabilité de ces espèces.



� Secteurs de Vendée qui étaient auparavant peu connus par la 

Fédération/Associations de Pêche locales

� Absence de structures de gestion sur ce secteur (Syndicat de rivières, …) 

ou de programmes d’actions (de type CTMA).



Suite à la redécouverte de l’APP : une attention toute particulière 
s’est portée par la Fédération sur certains cours d’eau du bassin 

versant de la Sèvre Nantaise .

4 petits affluents de la 

Sèvre Nantaise ciblés en 

premier lieu.

Du Nord au Sud :

� Le Ruisseau de la Fontaine de la Tréquinière ;

�Le Ruisseau du Gué Viaud ;

�Le Ruisseau de la Cacausière ;

�Le Ruisseau de la Fontaine de Montbail



Pourquoi cibler ces cours d’eau ?

� Milieux globalement préservés ;

� Nombreuses zones humides ;

� Ruisseaux aux eaux fraiches semblant de bonne qualité ;

� Zone boisée – Peu de travaux hydrauliques anciens.

Mosaïque d’habitats : 

blocs, racines, sous 

berges, débris ligneux 

notamment.



Mais des milieux peu connus et fragiles …



L’amélioration de la connaissance des affluents de la 

Sèvre Nantaise : un partenariat entre 5 structures à partir 

de 2009…

L’AFB

Fédération de Pêche de

la  Vendée

CPIE « Sèvre et

Bocage »

Le Syndicat de la Sèvre aux

Menhirs Roulants et ses affluents

L’Etablissement Public Territorial du

Bassin (EPTB) de la Sèvre Nantaise



AFB puis AFB/FD pour les prospections 
écrevisse

EPTB Sèvre Nantaise + FD : "Etude de la 
qualité écologique de ces 4 ruisseaux" 
(2008-2012).

� Notamment sur l’aspect 
« morphologie » des cours d’eau ;

� Inventaires piscicoles afin d’élargir 
la connaissance de ses ruisseaux 
(état initial) ;

� Recensement des atteintes au 
milieu pour la mise en place 
d’actions.

Recherche d’une structure locale, bien implantée (très bonne 
connaissance du terrain – de la population locale) et pouvant porter 
les premières actions de protection et de restauration du milieu

= le CPIE Sèvre 

et Bocage



2- Cadre des suivis des populations piscicoles et d’APP 

menés par la Fédération depuis 10 ans 

1-Les suivis

2-La cartographie de présence des espèces remarquables

3-La relève des facteurs limitants les 

espèces piscicoles

1-Les suivis d’APP

2-Les suivis par pêche électrique



3-Orienter les actions de 
restauration du CPIE

1-

Définition 

de sites 

prioritaires

2-Localisation 

des 

altérations
4-Suivi des 

aménagements

5-Inventaires 

n+2 à n+5 après 

aménagement



Sur ces 4 ruisseaux :

� 23 stations différentes ;

� 29 inventaires depuis 2009.

3- Les données piscicoles sur ce territoire



3-1) Etat initial des populations 

piscicoles sur ces cours d’eau

Campagne de 2009 à 2012 :

• Des classes de qualité globalement 

médiocres sur les 4 ruisseaux ;

• De nombreuses altérations 

remarquées : colmatage du substrat, 

impacts des plans d’eau, problème de 

qualité de l’eau, altération de la 

morphologie… 





Un potentiel 
"biodiversité" 

important



Une cartographie pour la mise en place d’actions de 
restauration du milieu

Exemple : Cartographie des zones de 

restauration Ecrevisses « prioritaires » 

sur la Fontaine de Montbail� Protéger les populations en place  

� Restaurer les habitats.



Exemple n°1 : Le 

ruisseau de la 

Cacaudière à l’Angerie
(POUZAUGES)

3-2) Premiers résultats 

depuis la mise en place des 

travaux

2009 2016

Classe de Qualité piscicole : 

Médiocre

Classe de Qualité piscicole : 

Bonne





Exemple n°2 : Le ruisseau de la Fontaine de 

Montbail à Tutet (SAINT MESMIN) – Pêche 2017
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Station "Fontaine de Montbail" - 2017

� Sur les secteurs où des travaux ont été réalisés afin de

supprimer ou de limiter les altérations morphologiques,

on observe toujours une amélioration de la qualité des

peuplements, voir même la réapparition d’espèces

(restauration d’habitats).

� Notion de réservoirs piscicoles.



1. Poursuite des prospections APP et inventaires piscicoles vers d’autres 
bassins versants (exemples : les Bv de la Vendée, du Petit Lay, du Grand Lay) 

– Caractériser l’état des populations en place.

Lancement d’un 

programme 

d’actions à partir de 

2018, piloté par le 

CPIE « Sèvre et 

Bocage »

4- Perspectives pour les années à venir



2. Au niveau des affluents de la Sèvre Nantaise, poursuivre les 
opérations également sur les secteurs médians et aval des cours 
d’eau concernés.

3. Lancement d’une réflexion des opérations plus « lourdes » au
niveau de la morphologie et de la continuité des cours d’eau :
recharge en granulats, remise dans le talweg, déconnection de
plans d’eau, intervention sur les ouvrages …



Merci de votre attention…


