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1.
L’eau en chiffres

Pays de Pouzauges



Bassin versant



Eau et territoire – Pays de Pouzauges

400 km de Cours d’eau

2 bassins versants
• Bassin versant Lay = 60%

• Bassin versant Sèvre Nantaise = 40 %

Cours d’eau principaux =
• Sèvre nantaise

• Grand Lay

• La Maine

• Les Touches

• Petit Lay 



Eau et territoire – Pays de Pouzauges

400 km de cours d’eau

145 km de cours d’eau 

patrimoniaux 
Soit 36 % des ruisseaux

AFB © FAURON



Pays de Pouzauges

2 500 ha  (7,5% du territoire)

Eau et territoire – Zones humides



Pays de Pouzauges

750 mares (2,3 mares/km²)

Eau et territoire – Mares



Pays de Pouzauges

511 étangs (300 ha / 1 % territoire)

Eau et territoire – Etangs



2.
Les acteurs de l’eau

Synthèse



Oct. 2 000 - Directive Cadre Européenne sur l’Eau

� Fixe la politique 

communautaire dans le 

domaine de l’eau

� Fixe les objectifs 

obligatoires dont :
� Parvenir au bon état 

des eaux d’ici 2015

� Protéger restaurer 

toutes les masses d’eau

� Réduire les pollutions…



Loi sur l’eau 1964 : Les 6 grands bassins hydrographiques 

français

Le Sdage Loire-Bretagne 2016-2021 

=  cadre de bassin

SDAGE =  document de planification de la 

politique de l’eau pour atteindre le bon état des 

eaux. (programme de mesures)

SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 

Budget annuel = 400 millions d’euros 
Redevances des usagers de l’eau (70%)

Impôt « pollueur-payeur » (12 %)

Défini par = Comité de bassin

Mis en œuvre = Agence de l’Eau Loire-Bretagne



Les SAGE, une déclinaison locale du SDAGE à l’échelle 

d’un bassin versant (limite communale, départementale)

Les SAGE sur CCPP = Sèvre nantaise, Lay

SAGE =  document de planification de la 

politique de l’eau à l’échelle locale (BV)

Financement des actions du PAGD

• AELB via Contrat territoriaux (CTMA)

• Région Pays de la Loire via Contrat Régional de Bassin 

Versant (CRBV3 Sèvre nantaise, CRBV1 Lay)

• Collectivités, départements

Documents d’urbanisme 

compatibles avec SAGE

Défini par = Commission Locale de l’Eau (CLE)

Mis en œuvre = EPTB, Syndicat mixte, EPAGE…

Objectifs = Plan d’Aménagement et de Gestion 

Durable (PAGD)



2 SAGE sur le Pays de Pouzauges
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Syndicats de rivière (jusqu’à fin 2017)

Syndicat regroupant les collectivités 

territoriales (communes, départements) 

compétentes géographiquement sur une vallée

Rôle =

• Entretien de la végétation des berges ; 

abattage, recépage, élagage...

• Retrait des embâcles

• Plantations, installation de clôtures

• Installation d'abreuvoirs  

• Lutte contre les plantes envahissantes 

aquatiques et terrestres,

• Restauration et entretien des ouvrages 

(propriété du Syndicat).

Animé par = technicien de rivière

© CPIE, 2017



Plan d’Actions Opérationnels Territorialisés (PAOT) 

(Préfecture Vendée 2016-2018)

PAOT 2016-2018

=  déclinaison du SDAGE à l’échelle du 

département

PAOT =  Permet le rapportage européen

Elaboré par = MISEN Mission Inter-Service Eau 

Nature (coordination services état et 

établissements publics : DREAL, DDTM, DRAAF, 

DDCSPP, ARS, AFB, gendarmerie, AELB, ONCFS, 

préfecture)

Animé par = DDTM



• Chambre d’agriculture

•Associations de protection de l’environnement

• Fédération de pêche de la Vendée

• GAB Vendée, GRAPEA

• Services de l’état….

De nombreux autres acteurs de l’eau 

• Vendée eau



3.
Etat des lieux - milieux aquatiques



19

Souhait d’une rivière vivante

et

État chimique
(Normes Qualité

Environnementales)

État écologique
(biologie, physicochimie)

Très bon
Bon
Moyen
Médiocre
Mauvais

☺

�

Bon

Médiocre

☺

�

Un état écologique apprécié  par rapport aux 
conditions  de référence (très bon état)

Bon état des eaux



Mauvais état

� Physico-chimique
� Hydromorphologique
� Biologique

Bon état

� Physico-chimique
� Hydromorphologique
� Biologique

© Bardon, 2012

Définition du bon état

Faible auto-épuration
Faible résilience

Bonne auto-épuration
Bonne résilience

Mauvais état 

écologique

Bon état 

écologique

Ponctuelle
Impact limité

Ponctuelle
Impact limité

LE BIHAN, 2012



Etat écologique des cours d’eau – Loire-Bretagne (2013)

> Secteurs en bon ou très bon état = amont du bassin et dans la moitié ouest de la Bretagne.

> Région médiane du bassin = état nettement dégradé. 

La situation est critique pour Loire-aval et côtiers vendéens.



Etat écologique des cours d’eau – Vendée (2013)



Etat écologique des cours d’eau – Loire aval et côtiers vendéens (2015)

4 % cours d’eau en bon état

60 % eaux souterraines en bon état

0/18 plan d’eau en bon état

10/15 masses d’eau estuaires et côtières en bon état



Etat écologique des cours d’eau – Loire aval et côtiers vendéens (2015)

� Importante densité de population 

� Importante activité économique

� Conditions hydrologiques défavorables 

= étiages naturellement sévères

Secteur le plus dégradé du bassin Loire-Bretagne

Aménagements

Historiques
chaussées, plans d’eau, 

prélèvements, 

rectification cours d’eau

Eléments déclassants

Indice poisson = 90 % mesures pas en bon état

Indicateurs physico-chimiques = 82 % mesures pas en bon état (nutriments, eutrophisation)

Niveau de connaissance

2007 : 40 % des cours d’eau évalués étaient évalués avec des mesures dans le milieu

2015 : 85 % des cours d’eau évalués étaient évalués avec des mesures dans le milieu

77 masses d’eau mesurées depuis 2007 pour paramètres physico-chimique

> 31 % se sont améliorées

> 13 % se sont dégradées

787 millions € de 2016-2021

= 28 % des dépenses estimés sur l‘ensemble bassin Loire-Bretagne



3.1

Etat des lieux - milieux aquatiques

Synthèse des données par Bassin Versant

SEVRE NANTAISE



Bassin Versant - SEVRE NANTAISE (source : AELB 2016)



Bassin Versant - SEVRE NANTAISE
Sous-bassin Sèvre amont (source : EPTB Sèvre nantaise)

Qualité de l’eau – bilan 2013

Nitrates Phosphore

Matières organiques Pesticides

Altération 

ligne d’eau



LAY

3.2

Etat des lieux - milieux aquatiques

Synthèse des données par Bassin Versant



Bassin Versant – LAY (source : AELB 2016)



Bassin Versant - Lay (source : CD85)

Qualité de l’eau – bilan 2014

Nitrates Phosphore

Matières organiques Pesticides

Amont du Lay Amont du Lay

Concentration 

1 molécule

Concentration

Σ molécules

Amont du Lay



Bassin versant - Lay (source : PAOT 2016-2018)

Etat écologique

Grand Lay Amont

La Maine

Les Touches

Tendance

évolution

Le Petit Lay

© CPIE, 2017



4.
Têtes de bassin – UN ENJEU

ou nos petits ruisseaux











5.
Des actions possibles



Affluents Sèvre nantaise (source : EPTB Sèvre nantaise, étude : FDPV85 (2011), 

synthèse : CPIE / source : CPIE)

Evaluation quantitative des travaux à effectuer sur cours d’eau

Travaux déjà réalisés 

Type travaux 
Travaux estimés

FDPV, 2011

Travaux réalisés

CPIE, 2013 à 2017

Abreuvement 76

38 descentes 

aménagées

1 mare restaurée

5 pompes de prairie

5 bacs dont 4 

gravitaires

Clôtures à poser 6 430 ml 2 270 ml

Ripisylve _ 

Plantation
1 200 ml

Ripisylve _ 

Entretien
4 460 ml

Passage 

routiers/busés
11

11 ponts dont 

4 demi-arches

Passage à gué 4 9

Embâcles 1 4

Seuil à aménager 14

Renaturation CE 10

Reprise de berge 25 ml

Etangs sur CE 17

Près de 100 aménagements

95 000 €

� Région  PDL  - 76 500 €

� EPTB Sèvre Nantaise - 14 100 €

� CC Pays Pouzauges  - 4 400 €



Localisation travaux agro-pastoraux 2013 à 2017



Descente aménagée -2013

Avant Après

1 an 
après 

3 ans 
après 



Descente aménagée et reprise de berge (2015)

Avant Après

Abreuvements en cours d’eau

2 ans après



Descente aménagée - 2017



Abreuvements indirectes

2016 2015



Passage à gué et clôture - 2016



Embâcles - 2017



Pont + descente aménagée - 2013

Tréquinière– L’Orbrie (St-Michel-Mt-Mercure) 

1 an 
après 

2 ans 
après 



Avant Après

Ponts – buse annelée PEHD - 2015



Innovation 2016 > demi-arche



Pont - demi-arche PEHD - 2016



Pont + descente aménagée – demi-arche PEHD - 2017



Figure 5: Ecrevisses à pattes blanches 
inventoriées et sexées - Ruisseau du Margon -

2013

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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Répartition des effectifs bruts de poissons
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.



6.
Et GEMAPI ?


