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1.1 Situation géographique

Le marais poitevin : 2ème zone humide 
de France
Territoire façonné par l’homme 
depuis le moyen âge où doivent être 
conciliés les enjeux 
environnementaux et les activités 
humaines

1. Présentation du SM Vendée Sèvre Autizes



Le Périmètre du SMVSA:

• 100 000ha de périmètre dont 42 000ha de zone 
humide

• 2 bassins versants (Vendée et Autizes)
pour 540km de cours d’eau
et  1200 km de réseau d’intérêt collectif en marais

• 4 EPCI membres portant sur 64 communes



Depuis 2017 mise en place de la GEMAPI

1.2 Les compétences

1. Présentation du SM Vendée Sèvre Autizes

• Gestionnaire des niveaux d’eau des réseaux principaux

• Porteur des programmes de prévention des crues et des inondations

• Mise en œuvre des Contrats Territoriaux :

✓ Gestion quantitative depuis 2005

✓ Milieux Aquatiques depuis 2008

•Plantes envahissantes

•Restauration du lit et des berges

•Continuité écologique

•Reméandrage ou restauration morphologique…
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2.1 CTMA Marais Poitevin Vendée 2015/2019

2. CTMA: Les actions prioritaires 

3éme génération de contrat sur le marais avec comme actions:

LIT MINEUR :
• Des opérations de curage et d’élagage (entretien perpétuel en milieu anthropique);

CONTINUITÉ :
• Mettre en œuvre des actions et travaux suite aux différentes études. Classement en liste 2

BERGES :
• Privilégier les adoucissements de berges associés aux plantations d’hélophytes;
• Restauration de berges en technique mixte dès lors que l’emprise ne permet plus un 

adoucissement de berges;
• Privilégier la pose de clôtures et d’abreuvoirs (marais communaux);

ESPÈCES INVASIVES :
• Maintenir des efforts de lutte contre les espèces invasives (animales et végétales); en vue 

du contrôle de l’envahissement;



➢Pieutage ou enrochement avec mise en pente douce
➢Adoucissement de berges
➢ Plantation d’hélophytes

2.2 Stabilisation des berges

Etat de dégradations initiales:

2. CTMA: Les actions prioritaires 

Plusieurs solutions techniques:

Effondrement en bordure de voirie

Effondrement en bordure de voirie

Erosion en bordure 
de parcelle agricole



Pieutage

Adoucissement

Principe: stabiliser le pied de berge avec 
apport de matériaux (pieux, grillage et 
géotextile + remblais).

Implantation des pieux à cote 

de début d’étiage

Mise en pente douce du talus

2.2 Stabilisation des berges

2. CTMA: Les actions prioritaires 



Adoucissement

Adoucissement sur une levée 

Principe: mise en pente douce 
en déchargeant la crête de berge,
et création d’une risberme en pied

Ensemencement et plantations de carex et iris

avec toile bio-dégradable en protection.

Maintien des hélophytes en pied de berge et 

développement attendu:

2.2 Stabilisation des berges

2. CTMA: Les actions prioritaires 



Adoucissement de berges

La réussite de l’adoucissement dépend principalement :

• de la pente et de la cote d’implantation de la risberme,
• du système racinaire des hélophytes,
• de la gestion des niveaux d’eau,

Ex: canal de Vix – adoucissement fait en 2010

Végétalisation après ensemencement

2.2 Stabilisation des berges
2. CTMA: Les actions prioritaires 



Plantation d’hélophytes

➢Plantation d’hélophytes sur tous les linéaires 
de pieutage et d’adoucissement.

Plants d’iris et carex

Résultats attendus dans les 2/3 ans

2.2 Stabilisation des berges
2. CTMA: Les actions prioritaires 



Exemple: Adoucissement combiné avec plantation 
d’hélophytes + pose de clôtures + abreuvoirs

✓115km de berges stabilisées (pieutage / adoucissement) depuis 2015  

2.2 Stabilisation des berges
2. CTMA: Les actions prioritaires 

Etat initial

6 mois après travaux



➢Répartition en lots géographiques (40km de moyenne)
- Arrachage manuel avec exportation des produits récoltés,
- Les voies d’eau sont entretenues depuis plusieurs années (2 à 15 ans),
- Avec 1 à 2/3 passages selon le développement des herbiers.

2.3 Lutte contre les plantes envahissantes
2. CTMA: Les actions prioritaires 

Interventions depuis 2004
Travaux: de Juin à Octobre



Bilan des travaux Jussie 2019

➢ 261km de canaux, répartis en 7 lots géographiques (40 km de moyenne).

➢ Deux entreprises (EAULIBRE, POLLENIZ) étaient mobilisées durant 5 mois.

➢ 95 T de Jussie ont été arrachées manuellement en 2019

➢Maîtrise des volumes récoltés du fait de la répétition des passages (1 à 3 passages) –
Meilleure anticipation des entreprises qui reviennent chaque année ( 90T en 2018, 115 T en 
2016 et environ 300T en 2014 et 2015…).

2.3 Lutte contre les plantes envahissantes
2. CTMA: Les actions prioritaires 



Les zones d’adoucissement de berges

 Jussie - Secteurs problématiques:

Germination suite aux travaux

Forts développements avant intervention (aout 2018)

Développement plus rapide 
que les hélophytes plantés

Ancrage dans la toile bio-dégradable



 Jussie - Secteurs problématiques:

La concurrence avec les roseaux limite son 
développement en berge et se contient au niveau d’eau

Développement semi-terrestre sur les zones dépourvues d’hélophytes



- Arrachage manuel avec exportation des produits récoltés,

- Herbiers plus volumineux avec extraction plus difficiles des racines dans le substrat 
(développement semi-terrestre, haut de berges,…),

- 2 à 3 passages sur chaque voie d’eau.

 Jussie – Secteurs problématiques:

Les zones de piétinement bovins notamment 
à proximité des Marais Communaux

2.3 Lutte contre les plantes envahissantes
2. CTMA: Les actions prioritaires 



- La problématique « berge » est un enjeu majeur sur le marais

- La réussite des aménagements est liée à la gestion des niveaux d’eau et au 
développement du système racinaire des hélophytes

- Les adoucissements favorisent le développement de la jussie sur les 2/3 premières 
années au niveau de la risberme

- La concurrence avec les hélophytes atténue la propagation de la jussie en pied de 
berges

- Intervention systématique par arrachage manuel dès la première année après 
l’aménagement (lot spécifique – pénibilité liée aux matériaux et à l’ancrage des 
racines de jussie dû au piétinement des bovins) 

- Résultats (très) satisfaisants, mais sans interventions régulières les risques 
d’envahissements  sont inévitables

3. Conclusion



Merci de votre attention…


