
   

Reconnexion d’une zone humide 

Site de Notre Dame du Marillais 

 

1. Présentation du SMiB Èvre - Thau - St Denis 

Territoire d’intervention 

Périmètre : 710 km² 
Population : 80 000 habitants environ 
3 bassins versants, affluents de la Loire : 

- Èvre : 573 km² 
- Thau : 72 km² 
- St Denis : 30 km² 

Cours d’eau non domaniaux 
 

Fonctionnement 

15 communes 
2 communautés d’agglo adhérentes 
48 élus (29 titulaires) 
3 salariés : 

- Une secrétaire comptable, 
- Un technicien rivières, 
- Un animateur SAGE. 

 

Projets en cours 

CTMA « bassin de l’Èvre » (2009) 
Elaboration du SAGE Èvre - Thau - St Denis 
PAEC enjeu eau « bassin de la Thau » (2016) 
Communications diverses (animations scolaires, site internet, lettres web et papier, etc.) 

Etudes : 

- Révision du CT « Milieux Aquatiques » (signature 2017), 
- Gestion quantitative, 
- Déconnexion de plans d’eau (4 concernés), 
- Restauration de la continuité sur les 5 derniers ouvrages de l’Èvre, 
- Elaboration d’un CT « pollutions diffuses » (à venir). 

 

Synthèse de l’état des eaux 

- 10 masses d’eau cours d’eau : 7 en état moyen, 2 médiocres, 1 mauvais (3 reports 
d’objectifs en 2021 et 7 en 2027).  

- 2 masses d’eau souterraines, 1 en risque hydrologie (report 2021). 

Projet 



   

 

2. Description du site  

La zone humide concernée se situe en rive droite de l’Èvre, en amont de la chaussée du 
Marillais et donc à proximité de la confluence avec la Loire, sur la commune de Mauges sur 
Loire (à cheval sur les communes déléguées de St Florent le Vieil et du Marillais). 

 



   

Cette zone humide, est actuellement une des plus importantes recensées en bordure de 
l’Èvre. La surface en eau peut atteindre 4 ha suite à une crue. Elle est pâturée par des 
bovins. 

  

L’alimentation de la zone humide se fait majoritairement par les crues de l’Èvre, mais 
également par les crues de la Loire En effet, chaque année la Loire refoule dans l’Èvre 
lorsque la chaussée du Marillais est inondée.  

La zone humide est également alimentée par un ruisseau temporaire qui vient du bourg de 
St Florent Le Vieil. Ainsi la zone est en eau une grande partie de l’année : en général de fin 
octobre à mi-juin. Lorsque l’Èvre déborde, l’alimentation en eau de la zone se faisait 
majoritairement par un ancien fossé très encombré et envasé. Le niveau de celui-ci et 
l’absence de passage sous le chemin ne permettait pas la connexion avec l’Èvre en dehors 
des périodes de crue. 

 
Exutoire sous la route 
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L’exutoire se situe à proximité de l’Eglise de N.D. du Marillais. C’est un passage souterrain 
d’environ 75 mètres qui traverse une route départementale et un parking et se jette en aval 
de la chaussée du Marillais dans la Loire (infranchissable dans les deux sens). Lorsque la 
Loire est basse, l’écoulement termine sur les enrochements au pied de la chaussée… 

  

Exutoire de la zone humide   Sortie des écoulements dans l’Èvre 

Cette zone est très favorable à une flore et une faune remarquable, et notamment à la 
reproduction de nombreuses espèces (poissons, amphibiens, oiseaux). Le brochet y trouve 
un support de ponte adapté sur une surface importante. Cependant, les niveaux d’eau 
baissent généralement  trop vite au cours du printemps pour que les cycles de reproductions 
puissent se dérouler normalement.  

De plus, le retour des brochetons à l’Èvre ou à la Loire est rendu très aléatoire du fait du 
comblement du fossé et de l’exutoire « souterrain » de la zone humide. 

 

  

Pêche électrique de contrôle dans la zone humide (mai 2014) 



   

3. Etude biodiversité 

Le SMiB a missionné le CPIE Loire Anjou pour faire un état des lieux de la biodiversité sur a 
zone et préciser les enjeux liés à la gestion des niveaux d’eau. Celle-ci a permis de mettre 
en évidence la présence de 250 espèces : 

- 117 espèces de plantes (10 patrimoniales, 2 protégées), 
- Une trentaine d’invertébrés (3 patrimoniales (criquets), 
- 5 d’amphibiens, 
- 98 espèces d’oiseaux (10 patrimoniales). 

Cette étude avait fait l’objet d’une restitution auprès des acteurs locaux et des 2 communes 
concernées. Elle avait également été soumise a différents partenaires techniques : DDT 49, 
ONEMA, Agence de l’eau Loire-Bretagne, Département 49 (service ENS), FDPPMA 49. 

Des suivis sont programmés avec le CPIE Loire et Mauges (inventaires faune / flore) et la 
FDPPMA 49 (pêches électriques). En parallèle, un suivi des niveaux d’eau est mis en place 
dans la zone humide. 

4. Principe d’intervention 

L’objectif des travaux était d’améliorer la connexion de cette zone humide avec l’Èvre et de 
restaurer une zone humide au niveau de l’ancienne peupleraie. Les travaux se sont déroulés 
en plusieurs phases et le SMiB a fait l’acquisition d’une partie de la peupleraie et du fossé 
d’alimentation. 

Restauration de la peupleraie : 

- Abattage des peupliers et valorisation des grûmes, 
- Restauration des frênes têtards, 
- Broyage des branches et valorisation des copeaux, 
- Rognage des souches de peupliers, 
- Pose de clôtures, 
- Plantation d’une haie bocagère entre les deux parcelles, 
- Terrassement d’une dépression (zone humide), 
- Aménagement d’une mare. 

 

Abattage des peupliers    Broyage des branches 



   

 

Rognage des souches    Pose de clôtures 

 

Mare aménagée    Terrassement de la dépression 

Restauration du fossé : 

- Restauration de la végétation 
- Broyage des branches 
- Curage du fossé 
- Pose d’un caniveau + avec système gestion des niveaux d’eau (chemin communal) 
- Aménagement d’un passage à gué (parcelles privés) 
- Pose de clôtures 

 

Brochetons bloqués avant aménagement  Chemin avant aménagement 



   

 

Restauration de la végétation du fossé 

 
Curage du fossé 

 

Aménagement du franchissement du chemin communal 



   

 

Passage à gué aménagé    Fossé remis en eau après curage 

Matériel utilisé : 

Différentes associations et entreprises sont intervenues dans le cadre d’un marché à bons 
de commande. 

- Tracteur agricole avec treuil (abattage) 
- Camion grûmier (évacuation des troncs) 
- Déchiqueteuse (broyage des branches) 
- Camion avec caissons (évacuation des copeaux) 
- Broyeur forestier (rognage des souches) 
- Mini-pelle avec enfonce pieux (clôtures) – mini-pelle (préparation sol plantation) 
- Pelleteuse 15 t avec huile biologique (terrassement et curage) 
- Camion + toupie béton (approvisionnement des matériaux) 

Dates : 

- Acquisition parcelle : décembre 2012 
- Abattage peupliers : juillet 2013 
- Broyage et rognage des souches : septembre 2013 
- Plantations : janvier 2014 
- Clôtures : mars 2014 
- Travaux de terrassement : septembre 2015 

Appui technique : 

L'ensemble des travaux a été réalisé avec l'appui technique de la Fédération du Maine-et-
Loire pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, et les conseils du CPIE Loire Anjou, 
de l’Agence de l’eau, du Département du Maine et Loire (service ENS) de la DDT et de 
l’ONEMA 49.  

Quelques travaux complémentaires seront réalisés courant 2016 (réaménagement d’une 
mare dans la zone humide, non chiffré) ; un suivi de la biodiversité de la zone sera 
également effectué.  



   

5. Volet financier 

L’ensemble du projet bénéficie des aides financières de l’Agence l’Eau Loire Bretagne, du 
Conseil Régional des Pays de la Loire et du Conseil Départemental du Maine et Loire. 

 

 

Répartition des financements extérieurs : 

  AELB Département 49 Conseil Régional PDL 
Acquisition parcelle 30% 50% (ENS) - 
Etude biodiversité 50% 10% 20% 

Travaux abattage/plantation 50% 30% (ENS) - 
Travaux reconnexion/clôtures 50% 10% 20% 

 

 


