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1. Préambule 

Dans le cadre du Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) des bassins versants des 

étiers de Sallertaine et de la Grande Taillée, le Syndicat Mixte des Marais de Saint Jean de Monts 

et de Beauvoir sur Mer s’est porté structure coordinatrice pour l’animation des actions sur 

l’ensemble de son territoire de compétence.  

L’étude bilan du précédent Contrat de Restauration et d’Entretien Zones Humides (CRE-ZH) a 

permis de faire le bilan du précédent programme de travaux (2009/2012) puis sur la base d’un 

complément d’état des lieux, de définir les enjeux et les objectifs afin d’établir un nouveau 

programme de travaux ainsi que les dossiers réglementaires pour l’instruction de la Déclaration 

d’Intérêt Général. 

 

 

2. Présentation et localisation 

Les travaux résultent d’une étude menée dans le cadre du CTMA des bassins versants des 

étiers de Sallertaine et de la Grande Taillée à savoir : 

 

Etude relative à la restauration de cours d’eau en milieu urbain et péri-urbain 

sur la commune de Challans 

 

Site de la Jusière 

Site de la Proutière 
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3. Objectifs 

Les objectifs sont les suivants : 

- améliorer les qualités morphologiques et biologiques du cours d’eau ayant subi de profondes 

modifications par le passé (recalibrage, aménagement de plan d’au) 

- rétablir la continuité écologique c'est-à-dire la libre circulation des sédiments et des 

espèces aquatiques au niveau de plusieurs ouvrages  

- participer à la rétention des eaux lors des fortes pluies 

 

 

4. Diagnostic initial  

L’étude préalable qui s’est attachée à analyser un ensemble de données : 

- physicochimiques  

- hydromorphologiques 

- hydrobiologiques 

-  hydraulique 

- Enjeux et usages 

 

A mis en évidence pour le site de La Proutière: 

- Une forte réactivité du bassin versant avec une lame d’eau ruisselée élevée (27 mm) pour 

une période égale au temps de concentration d’une heure 

 

- Une bonne capacité d’accueil pour un peuplement benthique diversifié qui cependant 

présente une faible variété et une qualité dite médiocre avec une forte proportion de 

taxons relativement polluo-résistants. Ceci suppose que d’autres facteurs sont à l’origine de 

ces dégradations. 

 

- Une altération du peuplement piscicole avec des densités d'Individus Omnivores (DIO), 

d'Individus Tolérants (DIT) ainsi que la Densité Totale d'Individus (DTI) obtenues plus 

fortes que les valeurs théoriques en raison de la présence de nombreuses épinoches 

représentant près de 72 % du peuplement échantillonné composé également de gardons, 

vairons et d’anguilles. 

 

- Un milieu stable au regard de l’Indice Biologique Diatomées (indice de l’état des 

écosystèmes aquatiques basé sur les algues unicellulaires présentes dans les cours d’eau) en 

bon état écologique montrant toutefois un cours d’eau moyennement riche en matières 

organiques et eutrophe 

 

- Aucune atteinte des seuils de potabilisation résultants des analyses physico-chimiques mais 

une turbidité et un taux de matières en suspension presque deux fois plus important ainsi 

qu’une forte augmentation des taux de nitrates, d’orthophosphates et d’ammonium  
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- Un colmatage assez fort du cours d’eau corrélé avec la faible puissance spécifique (énergie 

fournie par le cours d’eau lui permettant notamment de réagir face à des perturbations) 

mesurée réduisant la capacité de résilience fonctionnelle du cours d’eau. 

 

- Un milieu uniforme en lien avec le déplacement du cours d’eau et les probables curages 

réalisés 

 

 

Pour le site de La Jusière : 

- Une réponse lente du bassin versant à un phénomène hydrologique d’occurrence réduite avec 

une lame d’eau ruisselée de 38 mm pour un temps de concentration de 4h30 ; mais qui ne 

prend pas en compte les apports rapides, et aux volumes plus ou moins importants, par le 

réseau d’eaux pluviales 

 

- Un indice biologique médiocre. L’analyse des traits biologiques des invertébrés témoigne d’un 

cours d’eau eutrophe (riche en matière organique) avec une majorité d’invertébrés polluo-

résistants. La présence de taxons comme les scatophagidés témoigne de l’existence de 

rejets domestiques dans le cours d’eau 

 

- Un peuplement piscicole dégradé avec une note Indice Poisson Rivière de 25,56 qualifiée de 

médiocre du fait de l’absence ou la sous abondance des espèces rhéophiles (qui aiment les 

zones de courant), l’absence des espèces sensibles au profit d’espèces tolérantes, atypiques 

voire exotiques, un peuplement influencé par des conditions d’écoulement défavorables aux 

espèces d’eau vive et la relative abondance de l’anguille sur cette station à mettre en lien 

avec le seuil de Juchepie en amont qui constitue un obstacle à la migration 

 

- Un milieu qualifié de moyen par les deux indices IBD et IPR du fait notamment de la 

richesse en nutriments 

 

- Une qualité physico-chimique moyenne avec peu d’oxygène et des matières organiques et 

phosphorées relativement élevées 

 

- Un milieu uniforme en lien avec le déplacement du cours d’eau et les probables curages 

réalisés 

 

- Un colmatage assez fort du cours d’eau corrélé avec la faible puissance spécifique mesurée 

réduisant la capacité de résilience fonctionnelle du cours d’eau 
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5. Aménagements programmés  

La prise en compte de l’ensemble de ces éléments a abouti à la programmation des aménagements 

suivants, validés par les membres d’un comité de pilotage début 2021 : 

 

 

- La Proutière 

Effacement du plan d’eau : 

Vidange de l’étang et ressuyage jusqu’à tassement d’au moins 20 % (minimum 2 mois) 

Suppression du seuil béton qui permet le maintien du niveau d’eau 

Terrassement de l’îlot et création d’un point bas humide 

 

Reprise du tracé du cours d’eau : 

Recharge dans l’emprise actuelle en amont de manière à maintenir l’ennoiement de la buse  

Longueur projet 195 m  

Pente moyenne du lit : 0,23 %  

Largeur en gueule de lit (inter radier) : ~2,55 m dans l’emprise de l’ancien étang  

Pente inter-radiers : 0 % 

4 radiers à 1,67 %  

4 zones de pincement  

Débordements du cours d’eau dans l’emprise du plan d’eau dès la crue annuelle de manière à 

solliciter la zone humide attenante 

 

Aménagement de l’ouvrage central : 

Restauration de la continuité écologique par recharge stabilisée en aval 

Longueur 30 m à 1,2 % 
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- La Jusière 

 

Secteur amont de la Poctière (50 m) : 

Ennoiement de la buse de l’ouvrage de franchissement par mise en œuvre d’un radier en enrochements en aval 

Mise en place d’une alternance de radiers et zones de pincement en aval du radier en enrochements 

 

 

 

Pente moyenne du lit : 0,3% (proche de la pente naturelle à 0,2 %) ; 

Largeur en gueule de lit : ~7 à 10 m ; 

Largeur du lit d’étiage : 1,60 m ; 

Pente inter-radiers : 0 % ; 

Pente des radiers : 1,67 % 

Longueur du premier radier : 9 m 

Longueur du radier suivant : 6 m 

 

 

 

 

Reméandrage de la Poctière dans l’emprise communale (310 m ) : 

Reméandrage et mise en place d’une alternance de radiers et zones de pincement 

Création d’une zone de débordements au Q2 
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Aménagement du linéaire en contournement du bassin d’orage amont (60 m) : 

Recharge dans l’emprise actuelle avec écrêtement de la berge gauche 

Le radier n°8 est doublé en hauteur et en longueur pour ne pas diminuer la capacité maximale du lit (10m3/s) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aménagement de la confluence avec le Pont Habert : 

Déplacement de la confluence de 25 m vers l’aval, du cheminement et de la passerelle 

Rehaussement du seuil de décharge de manière à diriger la majorité des écoulements vers le bras naturel du 

Pont Habert jusqu’à une crue annuelle 
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Aménagement de la confluence aval : 

Déplacement de la confluence aval de manière à casser l’effet de coude et améliorer le fonctionnement 

hydraulique 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


