
Photo avant travaux

Commune(s) : COEX - SAINT REVEREND

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Le Gué-Gorand

Nom de l'ouvrage : Lac du Gué-Gorand

Plan de localisation

Linéaire (m) : 1 200 m²

Les travaux comprennent l'élagage des arbres et l'arrachage mécanique des plantes aquatiques exotiques 
envahissantes avec exportation.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel HT : 6 000,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Arrachage mécanique des PAEE

Marais :

N° Fiche action : 01



Conseil Général de la Vendée : 0,00 €

Région des Pays de la Loire : 2 728,00 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 0,00 €

Autofinancement : 1 082,00 €

Plan de financement final des travaux H.T.

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Un avenant a été établi afin de prendre en compte une augmentation de la surface d'arrachage mécanique 
(+ 300 m²) et la suppression de l'élagage des arbres.
Des travaux seront engagés en 2013 sur la partie amont du lac, actuellement envahie à 100 %.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 24/09/2012 Fin des travaux : 01/10/2012 Durée effective (jours) : 2012

Année prévisionnelle : 2011 Année(s) effective(s) : 2012

TOTAL engagé : 3 810,00 €

Volume extrait (m3) : 702

Reportage photographique



Photo avant travaux

Commune(s) : BRETIGNOLLES SUR MER - LA CHAIZE-GIRAUD

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Le Jaunay

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) : 3 880

Les travaux comprennent :
- l'arrachage mécanique des plantes aquatiques exotiques envahissantes sur fossés, avec ou sans 
végétation et sans exportation,
- le reprofilage de 9 approches.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel HT : 12 000,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 2

Typologie : Arrachage mécanique des PAEE

Marais : Marais du Jaunay et du Gué-Gorand

N° Fiche action : 02



Conseil Général de la Vendée : 3 366,15 €

Région des Pays de la Loire : 0,00 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 5 610,25 €

Autofinancement : 2 244,10 €

Plan de financement final des travaux H.T.

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Un avenant a été établi pour diminuer le linéaire d'arrachage mécanique, augmenter le linéaire de fossés 
bordés de végétation et intégrer un prix d'élagage et d'abattage des arbres.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 23/07/2012 Fin des travaux : 09/08/2012 Durée effective (jours) : 14

Année prévisionnelle : 2012 Année(s) effective(s) : 2012

TOTAL engagé : 11 220,50 €

Volume extrait (m3) : 10 067

Reportage photographique



Photo avant travaux

Commune(s) : LE FENOUILLER

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Vie

Nom de l'ouvrage : Marais des Viollières

Plan de localisation

Linéaire (m) : 200

Les travaux comprennent : 
- le terrassement général de digues, 
- le prélèvement de terre et la mise en œuvre en renforcement de digues (1 000 m3),
- la mise en place d'enrochements 100/300 (50 T).

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel HT : 10 000,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Restauration des digues

Marais : Marais de la Basse Vallée de la Vie

N° Fiche action : 03



Conseil Général de la Vendée : 3 159,12 €

Région des Pays de la Loire : 3 159,12 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 0,00 €

Autofinancement : 1 579,56 €

Plan de financement final des travaux H.T.

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Un avenant a été établi pour prendre en compte la diminution du volume de terre et d'enrochements mis 
en place, soit au total 784 m3 de terre et 32,84 T d'enrochements.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 04/09/2012 Fin des travaux : 05/09/2012 Durée effective (jours) : 2

Année prévisionnelle : 2012 Année(s) effective(s) : 2012

TOTAL engagé : 7 897,80 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique



Photo avant travaux

Commune(s) : SAINT HILAIRE DE RIEZ

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Vie

Nom de l'ouvrage : Le Clousy

Plan de localisation

Linéaire (m) : 450

Les travaux comprennent : 
- le terrassement général de digues, 
- le prélèvement de terre et la mise en œuvre en renforcement de digues (1 350 m3),
- la mise en place d'enrochements 100/300 (35 T).

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel HT : 14 000,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Restauration des digues

Marais : Marais de la Basse Vallée de la Vie

N° Fiche action : 04



Conseil Général de la Vendée : 7 525,60 €

Région des Pays de la Loire : 7 525,60 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 0,00 €

Autofinancement : 3 762,80 €

Plan de financement final des travaux H.T.

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Un avenant a été établi pour prendre en compte l'augmentation du volume de terre mis en place et la 
diminution de la quantité d'enrochements, soit au total 2 130 m3 de terre et 16,20 T d'enrochements.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 27/08/2012 Fin des travaux : 03/09/2012 Durée effective (jours) : 6

Année prévisionnelle : 2012 Année(s) effective(s) : 2012

TOTAL engagé : 18 814,00 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique



Photo avant travaux

Commune(s) : SAINT HILAIRE DE RIEZ

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Vie

Nom de l'ouvrage : Etier de Morchaussée

Plan de localisation

Linéaire (m) : 40

Les travaux comprennent : 
- le terrassement général de digues, 
- le prélèvement de terre et la mise en œuvre en renforcement de digues (120 m3),
- la mise en place d'enrochements 100/300 (160 T).

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel HT : 5 500,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Restauration des digues

Marais : Marais de la Basse Vallée de la Vie

N° Fiche action : 05



Conseil Général de la Vendée : 1 912,52 €

Région des Pays de la Loire : 1 912,52 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 0,00 €

Autofinancement : 956,26 €

Plan de financement final des travaux H.T.

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Un avenant a été établi pour prendre en compte l'augmentation du volume de terre mis en place et la 
diminution de la quantité d'enrochements, soit au total 315 m3 de terre et 73,44 T d'enrochements.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 06/09/2012 Fin des travaux : 10/09/2012 Durée effective (jours) : 3

Année prévisionnelle : 2012 Année(s) effective(s) : 2012

TOTAL engagé : 4 781,30 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique



Photo avant travaux

Commune(s) : SAINT HILAIRE DE RIEZ

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Vie

Nom de l'ouvrage : Etier de Loire - Rive gauche

Plan de localisation

Linéaire (m) : 415

Les travaux comprennent : 
- le terrassement général de digues, 
- le prélèvement de terre et la mise en œuvre en renforcement de digues (1 500 m3),
- la mise en place d'enrochements 100/300 (950 T) et 0,5/1 T (420 T).

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel HT : 40 000,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Restauration des digues

Marais : Marais de la Basse Vallée de la Vie

N° Fiche action : 06



Conseil Général de la Vendée : 10 149,06 €

Région des Pays de la Loire : 10 149,06 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 0,00 €

Autofinancement : 5 074,53 €

Plan de financement final des travaux H.T.

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Un avenant a été établi pour prendre en compte la diminution :
- du linéaire de terrassement (- 85 ml),
- du volume de terre mis en place (- 276 m3),
- de la quantité d'enrochements (- 671,66 T).

Conformité au CCTP

Début des travaux : 16/07/2012 Fin des travaux : 30/07/2012 Durée effective (jours) : 11

Année prévisionnelle : 2012 Année(s) effective(s) : 2012

TOTAL engagé : 25 372,65 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique



Photo avant travaux

Commune(s) : SAINT HILAIRE DE RIEZ

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Vie

Nom de l'ouvrage : Etier de Loire - Rive droite

Plan de localisation

Linéaire (m) : 40

Les travaux comprennent : 
- le terrassement général de digues, 
- le prélèvement de terre et la mise en œuvre en renforcement de digues (120 m3),
- la mise en place d'enrochements 100/300 (70 T) et 0,5/1 T (70 T).

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel HT : 6 500,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 1

Typologie : Restauration des digues

Marais : Marais de la Basse Vallée de la Vie

N° Fiche action : 07



Conseil Général de la Vendée : 2 405,44 €

Région des Pays de la Loire : 2 405,44 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 0,00 €

Autofinancement : 1 202,72 €

Plan de financement final des travaux H.T.

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Un avenant a été établi pour prendre en compte l'augmentation du volume de terre mis en place et la 
diminution de la quantité d'enrochements, soit au total 264 m3 de terre et 95,38 T d'enrochements.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 30/07/2012 Fin des travaux : 03/08/2012 Durée effective (jours) : 5

Année prévisionnelle : 2012 Année(s) effective(s) : 2012

TOTAL engagé : 6 013,60 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique



Photo avant travaux

Commune(s) : NOTRE DAME DE RIEZ - SAINT HILAIRE DE RIEZ

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Ecours des Brandes

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) : 2 165

Les travaux comprennent :
- le curage VF/VB d'écours ≤ 5 m,
- le curage des connexions avec les fossés tertiaires,
- la fourniture, le transport et la pose de matériaux 0/400.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel HT : 10 000,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 2

Typologie : Curage VF/VB

Marais : Marais du Barrage des Vallées

N° Fiche action : 08



Conseil Général de la Vendée : 3 000,47 €

Région des Pays de la Loire : 2 000,31 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 3 000,47 €

Autofinancement : 2 000,31 €

Plan de financement final des travaux H.T.

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Un avenant a été établi afin de prendre en compte la diminution du linéaire de curage et du nombre de 
connexions avec les fossés tertiaires, et l'augmentation de la quantité de matériaux 0/400.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 27/08/2012 Fin des travaux : 07/09/2012 Durée effective (jours) : 10

Année prévisionnelle : 2012 Année(s) effective(s) : 2012

TOTAL engagé : 10 001,56 €

Volume extrait (m3) : 8 660

Reportage photographique



Photo avant travaux

Commune(s) : LE FENOUILLER - COMMEQUIERS - SAINT MAIXENT SUR VIE

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Vie

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) : 1 870

Les travaux comprennent :
- le curage VF/VB d'écours ≤ 5 m,
- la fourniture et la pose de diverses canalisations et de matériaux 0/400.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel HT : 8 500,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 2

Typologie : Curage VF/VB

Marais : Marais de la Vie

N° Fiche action : 09



Conseil Général de la Vendée : 2 309,37 €

Région des Pays de la Loire : 1 539,58 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 2 309,37 €

Autofinancement : 1 539,58 €

Plan de financement final des travaux H.T.

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Un avenant a été établi afin de prendre en compte la diminution de la quantité de matériaux 0/400 mis en 
place et l'augmentation du linéaire de curage.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 10/09/2012 Fin des travaux : 20/09/2012 Durée effective (jours) : 9

Année prévisionnelle : 2012 Année(s) effective(s) : 2012

TOTAL engagé : 7 697,90 €

Volume extrait (m3) : 7 480

Reportage photographique



Photo avant travaux

Commune(s) : SOULLANS

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Canal de Soullans

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) : 3 600

Les travaux comprennent :
- le curage VF/VB d'écours d'une largeur de 5 à 10 m,
- le curage VF/VB des connexions avec les fossés tertiaires (54 unités),
- la fourniture et la mise en œuvre d'enrochements 100/300 kg (300 T).

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel HT : 30 000,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 2

Typologie : Curage VF/VB

Marais : Marais de Soullans et des Rouches

N° Fiche action : 10



Conseil Général de la Vendée : 5 817,59 €

Région des Pays de la Loire : 3 878,39 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 5 817,59 €

Autofinancement : 3 878,39 €

Plan de financement final des travaux H.T.

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Un avenant a été établi pour prendre en compte :
- la diminution du nombre de connexions avec fossés tertiaires,
- l'augmentation du volume d'enrochements mis en place,
- la réalisation d'une protection de berge.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 03/10/2011 Fin des travaux : 20/09/2012 Durée effective (jours) : 64

Année prévisionnelle : 2011 Année(s) effective(s) : 2011-2012

TOTAL engagé : 19 391,96 €

Volume extrait (m3) : 21 600

Reportage photographique



Photo avant travaux

Commune(s) : SAINT HILAIRE DE RIEZ

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Ecours du Virgourd

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) : 3 393

Les travaux comprennent :
- le curage VF/VB d'écours ≤ 5 m,
- le curage des connexions avec les fossés tertiaires,
- la fourniture et la pose de diverses canalisations et de matériaux 0/400.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel HT : 16 000,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 2

Typologie : Curage VF/VB

Marais : Marais de Saint Hilaire de Riez et de Notre Dame de Riez

N° Fiche action : 11



Conseil Général de la Vendée : 3 517,12 €

Région des Pays de la Loire : 2 344,75 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 3 517,12 €

Autofinancement : 2 344,75 €

Plan de financement final des travaux H.T.

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Un avenant a été établi afin de prendre en compte la diminution du linéaire de curage, du nombre de 
connexions avec les fossés tertiaires et de la quantité de matériaux 0/400, et l'augmentation du linéaire de 
canalisation de diamètre 600.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 11/09/2012 Fin des travaux : 03/10/2012 Durée effective (jours) : 17

Année prévisionnelle : 2012 Année(s) effective(s) : 2012

TOTAL engagé : 11 723,74 €

Volume extrait (m3) : 13 572

Reportage photographique



Photo avant travaux

Commune(s) : NOTRE DAME DE RIEZ

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Le Ligneron - Ecours de l'Isle

Nom de l'ouvrage : Ecluses de Riez

Plan de localisation

Linéaire (m) :

Les travaux comprennent la dépose, la fourniture et la pose des organes de manœuvre (crics, crémaillères 
et motoréducteurs). Les quatre motoréducteurs sont remplacés par des servomoteurs avec des fins de 
course intégrés.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel HT : 100 000,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 2

Typologie : Restauration des systèmes de manœuvre

Marais : Marais de Soullans et des Rouches

N° Fiche action : 12



Conseil Général de la Vendée : 0,00 €

Région des Pays de la Loire : 0,00 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 0,00 €

Autofinancement : 75 726,00 €

Plan de financement final des travaux H.T.

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Un avenant a été établi afin de mettre en place une seule armoire électrique centralisée pour les 
commandes.

Conformité au CCTP

Début des travaux : 18/10/2012 Fin des travaux : 17/01/2013 Durée effective (jours) : 62

Année prévisionnelle : 2012 Année(s) effective(s) : 2012

TOTAL engagé : 75 726,00 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique



Photo avant travaux

Commune(s) : COEX - COMMEQUIERS

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Vie

Nom de l'ouvrage : Moulin de Dolbeau

Plan de localisation

Linéaire (m) :

Les travaux comprennent la fourniture et la pose de deux vannes en bois, d'une passerelle et de garde-
corps, et la démolition partielle de l'ancien ouvrage.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel HT : 17 000,00 € Durée prévisionnelle (mois) :

Typologie : Travaux suite aux différentes études

Marais :

N° Fiche action : 13



Conseil Général de la Vendée : 0,00 €

Région des Pays de la Loire : 0,00 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 0,00 €

Autofinancement : 0,00 €

Plan de financement final des travaux H.T.

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Une seule offre a été déposée pour un montant de 69 670 € HT. Une étude sur la ressource en eau est 
actuellement en cours et les conclusions de celle-ci pouvant amener une modification des aménagements 
prévus initialement, les travaux ont été reportés.

Conformité au CCTP

Début des travaux : Fin des travaux : Durée effective (jours) :

Année prévisionnelle : 2012 Année(s) effective(s) :

TOTAL engagé : 0,00 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique



Photo avant travaux

Commune(s) : APREMONT

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Vie

Nom de l'ouvrage : Moulin de Gourgeau

Plan de localisation

Linéaire (m) :

Les travaux consistent à réaliser un aménagement de substitution rustique avec seuils successifs et 
resserrement du lit.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel HT : 72 000,00 € Durée prévisionnelle (mois) :

Typologie : Travaux suite aux différentes études

Marais :

N° Fiche action : 14



Conseil Général de la Vendée : 0,00 €

Région des Pays de la Loire : 0,00 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 0,00 €

Autofinancement : 3 470,00 €

Plan de financement final des travaux H.T.

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Suite à la saison hivernale, une brèche s'est formée sur la chaussée en décembre 2011. Une réparation 
provisoire a été réalisée pour maintenir le niveau d'eau durant la saison estivale 2012. Les travaux 
d'aménagement prévus initialement ont été reportés.

Conformité au CCTP

Début des travaux : Fin des travaux : Durée effective (jours) :

Année prévisionnelle : 2012 Année(s) effective(s) :

TOTAL engagé : 3 470,00 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique



Photo avant travaux

Commune(s) : BASSIN VERSANT AVAL DE LA VIE ET DU JAUNAY

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : LA VIE, LE LIGNERON, LE JAUNAY, LE GUE-GORAND

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

Linéaire (m) :

L'évaluation du Contrat Restauration Entretien "Rivières et Zones Humides" 2008-2013 sera composée 
d'un volet technico-financier, d'un volet organisationnel et d'un volet technique.

Caractéristiques des travaux prévisionnels

Présentation du site

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Montant prévisionnel HT : 15 000,00 € Durée prévisionnelle (mois) : 6

Typologie : Evaluation du CRE 2008-2013

Marais : Marais du territoire du Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay

N° Fiche action : 15



Conseil Général de la Vendée : 0,00 €

Région des Pays de la Loire : 0,00 €

Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 0,00 €

Autofinancement : 0,00 €

Plan de financement final des travaux H.T.

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Une consultation est actuellement en cours (février-mars 2013). L'étude sera réalisée durant l'année 2013.

Conformité au CCTP

Début des travaux : Fin des travaux : Durée effective (jours) :

Année prévisionnelle : 2012 Année(s) effective(s) :

TOTAL engagé : 0,00 €

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique


