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Annexe 1 – Périmètre d’application, localisation des ouvrages et des repères de mesure des niveaux 
d’eau 
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Annexe 2 – Liste des ouvrages hydrauliques 

 

nom de l'ouvrage type état de fonctionnement gestionnaire propriétaire UHC

buse coudée buse coudée oui ASA des grands marais de Triaize ASA des grands marais de Triaize la dune

porte de la Dune simple vantelle oui ASA des grands marais de Triaize ASA des grands marais de Triaize la dune

clapet du Pont du Communal clapet oui ASA des grands marais de Triaize ASA des grands marais de Triaize la dune

buses du communal buse oui ASA des grands marais de Triaize ASA des grands marais de Triaize la dune

batardeau du Coin de la Rue antolle oui ASA des grands marais de Triaize ASA des grands marais de Triaize la dune

vanne de la Cabane Verte simple vantelle oui ASA des grands marais de Triaize ASA des grands marais de Triaize la dune

vanne des Clairais simple vantelle oui ASA des grands marais de Triaize ASA des grands marais de Triaize la dune

vanne des Fontenelles simple vantelle non ASA des grands marais de Triaize ASA des grands marais de Triaize la dune

batardeau des Fontenelles antolle oui ASA des grands marais de Triaize ASA des grands marais de Triaize la dune

buse route dune buse oui ASA des grands marais de Triaize ASA des grands marais de Triaize la dune

entole des Rouchères antolle oui ASA des grands marais de Triaize ASA des grands marais de Triaize les clairais

batardeau des Guifettes antolle oui ASA des grands marais de Triaize ASA des grands marais de Triaize Luçon

vanne des Claires simple vantelle oui ASA des grands marais de Triaize ASA des grands marais de Triaize le bourdeau

buses buse oui ASA des grands marais de Triaize ASA des grands marais de Triaize le bourdeau

prise d'eau du Bourdeau simple vantelle oui ASA des grands marais de Triaize ASA des grands marais de Triaize le bourdeau

batardeau du Pont Badaud antolle oui ASA des grands marais de Triaize ASA des grands marais de Triaize le bourdeau

porte du Bourdeau simple vantelle oui ASA des grands marais de Triaize ASA des grands marais de Triaize le bourdeau

dalle de Garanjou clapet oui ASA des grands marais de Triaize ASA des grands marais de Triaize le petit écours amont

buse 2 buse oui ASA des grands marais de Triaize ASA des grands marais de Triaize le petit écours amont

buse coudée buse coudée oui ASA des grands marais de Triaize ASA des grands marais de Triaize le petit écours aval

entole du Petit Ecours glissières oui ASA des grands marais de Triaize ASA des grands marais de Triaize le petit écours aval

porte du Petit Ecours simple vantelle oui ASA des grands marais de Triaize ASA des grands marais de Triaize le petit écours aval

buse 1 buse oui ASA des grands marais de Triaize ASA des grands marais de Triaize le petit écours aval

batardeau de la Verdière antolle oui ASA des grands marais de Triaize ASA des grands marais de Triaize la varenne

portereau de la Verdière non ASA des grands marais de Triaize ASA des grands marais de Triaize la varenne

batardeau de la Duranderie antolle non ASA des grands marais de Triaize ASA des grands marais de Triaize la varenne

porte de la Varenne simple vantelle oui ASA des grands marais de Triaize ASA des grands marais de Triaize la varenne

prise d'eau des Tendes simple vantelle oui ASA des grands marais de Triaize ASA des grands marais de Triaize la varenne

ancienne porte de la Varenne simple vantelle non ASA des grands marais de Triaize ASA des grands marais de Triaize la varenne
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Annexe 3 – Fonctionnement hydraulique et enjeux recensés sur le périmètre d’application 

 

Préambule 

Les premiers statuts de l’actuelle Association syndicale des Grands marais de Triaize furent adoptés le 8 

octobre 1792. La constitution de la Société des Marais de Triaize répondait alors à un souhait exprimé par 

les principaux propriétaires terriens de mettre en commun les moyens nécessaires à la restauration et à la 

gestion des infrastructures hydrauliques (écours, portereaux, levées, etc.) du marais alors administré par le 

Chapitre de Luçon. Il existe peu d’éléments historiques sur l’assèchement des marais de Triaize, mais 

l’allure générale des écours et des voies d’eau, qui dessinent de nombreux méandres dans la partie nord 

notamment, suggère des aménagements relativement anciens. En effet, les principaux écours semblent 

avoir été creusés dans le lit des anciens russons naturels du golfe, alors en voie d’atterrissement. 

Historiquement un peu plus étendu, son périmètre a été réduit lors de la formation de l’association 

syndicale pour l’assèchement des marais mouillés de Luçon. Si le fonctionnement hydraulique général 

était tourné essentiellement vers le canal de Luçon au temps du Chapitre, le schéma actuel est désormais 

orienté vers le Chenal Vieux suite aux aménagements des années 1960. 

Fonctionnement hydraulique des Grands marais de Triaize 

L’ASA des Grands marais de Triaize s’étend sur environ 3 960 ha de marais intermédiaires. A l’échelle du 

Marais poitevin, elle est comprise dans le sous-bassin hydraulique du Lay.  

Le territoire d’application du contrat de marais comprend plusieurs compartiments hydrauliques qui 

présentent des caractéristiques spécifiques : 

• Les compartiments du Petit Ecours amont et aval représentent une superficie d’environ 770 ha. 

L’occupation du sol est très majoritairement prairiale. L’entôle en travers du canal du Petit Ecours 

permet de faire la séparation entre l’amont et l’aval de ce compartiment : 

- La partie amont (524,6 ha) s’évacue et s’alimente par la dalle de Garanjou sur le Bot Bourdin 

géré par l’ASA des marais mouillés de Luçon. Le compartiment du Petit Ecours amont est 

caractérisé par une altimétrie des terrains relativement élevée par rapport au reste du 

syndicat. 

- La partie aval (254,6 ha) s’évacue et s’alimente par la porte du Petit Ecours sur le Chenal vieux 

géré par l’ASVL. Cette partie est traversée par un ancien chenal maritime marqué par une 

altimétrie plus faible et qui rejoint le Bourdeau puis les marais du nord de Champagné-les-

Marais.  

En période de crue, le secteur peut recevoir les eaux de débordement du Bot Bourdin, mais le 

reste du temps il fonctionne comme un marais desséché.  

• Un petit secteur à l’ouest du petit Ecours amont est directement en connexion avec le bot bourdin 

pour une surface de 46,5 ha. 

• Le compartiment de la Caroline est un ilot cultivé de 170 ha. Il dépendait autrefois du niveau d’eau 

du Petit Ecours, mais sa gestion est aujourd’hui tout à fait indépendante puisqu’il est évacué au 

moyen d’une pompe de relevage directement dans le Bot Bourdin au lieu-dit la Caroline.  

• Le compartiment de la Dune, situé au nord du Grands marais, couvre une superficie d’environ 480 

ha. L’occupation du sol est exclusivement prairiale, à l’exception de l’ilot cultivé de Richebonne au 

nord qui dispose d’une pompe de relevage envoyant les eaux de drainage dans le compartiment de 
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la Dune. Le compartiment est limitrophe des marais mouillés de Luçon et du communal des 

Magnils-Reigniers au nord. Il est séparé de ces marais par le canal de la Dune et sa levée, qui 

cheminent depuis le canal de Luçon à l’est jusqu’au Chenal vieux à l’ouest. Il existe deux sous-

compartiments, les Clairais et le communal de Triaize, dont les niveaux sont régulés 

respectivement par la vanne des Clairais et par la vanne de la Cabane verte. L’altimétrie des terrains 

est intermédiaire, plus basse que les terrains du Petit Ecours amont mais plus haute que ceux du 

Bourdeau. 

• Le compartiment du Bourdeau couvre une superficie de 1 560 ha, et constitue le compartiment le 

plus étendu des Grands marais de Triaize. Il est alimenté par la prise d’eau du Bourdeau ; son 

évacuation se fait préférentiellement par la porte du Bourdeau et, en cas d’impossibilité d’évacuer 

par le Chenal vieux, via la vanne des Claires sur le canal de Luçon. C’est aussi le casier hydraulique le 

plus bas d’un point de vue de l’altimétrie des terrains, et le plus sensible au regard de l’occupation 

du sol, puisqu’il porte à la fois des terres cultivées et des zones urbanisées basses aux abords 

immédiats du bourg (à 2,30 m NGF). De ce fait, la régulation des niveaux d’eau y est la plus délicate 

et fait l’objet d’une surveillance particulière.  

• Le compartiment de la Varenne couvre une superficie de 920 ha environ. Il est situé au sud du 

bourg et constitue la partie la plus haute des Grands marais de Triaize. La nature des sols, la 

topographie et la proximité des exutoires vers la baie de l’Aiguillon expliquent en grande partie 

l’occupation du sol très majoritairement tournée vers la culture. Les terrains cultivés sont 

éventuellement drainés par drains enterrés, mais la majorité reste aujourd’hui cultivée en rigoles et 

en planches.  

 

Enjeux et activités 

• Agriculture (d’après le diagnostic agricole établi par la Chambre d’agriculture Pays de la Loire – 
Vendée dans le cadre de l’étude préalable au contrat de marais, 2016) 

La vocation agricole de l’espace est clairement affirmée puisque la SAU représente 84% du périmètre de 

l’ASA. Deux entités distinctes peuvent être identifiées : la partie nord est dominée par les prairies (2 260 ha) 

et la partie sud par les terres cultivables (1 370 ha). En 2016, on dénombre 60 exploitations agricoles (22 

sièges d’exploitation dans le périmètre) dont 20 éleveurs, 29 céréaliers et 11 en polyculture-élevage. Les 

marais au nord du bourg sont principalement valorisés par d’importantes exploitations d’élevage extensif, 

tandis que la partie sud est davantage valorisée par des exploitations plus petites à dominante céréalière.  

Dans les marais du nord, l’activité d’élevage étant dominante, une gestion un peu plus haute des niveaux 

d’eau en hiver et au début du printemps est possible, sans toutefois excéder certains niveaux qui 

pourraient compromettre l’exploitation des prairies (pâturage et fauche). L’élevage est souvent synonyme 

de niveaux assez hauts en période estivale pour l’abreuvement et la contention du bétail. Néanmoins, 

cette pratique nécessite des réalimentations régulières et semble défavorable au maintien de la végétation 

rivulaire et aquatique. La réalimentation par le Lay est assez récente, et l’importance des abreuvoirs dans 

les prairies suggère des difficultés historiques d’alimentation estivale en eau. 

Les exploitations sont relativement dynamiques et aucune déprise n’est à noter sur le secteur dans le 

domaine de l’élevage. Les prairies sont exploitées et valorisées dans leur très grande majorité. Toutefois, la 

situation reste fragile, et ces systèmes d’exploitation (forte proportion de prairies dans la SAU) sont 

dépendants du maintien des mesures agroenvironnementales. 

Dans les marais du sud, l’activité céréalière est largement confirmée (85% du compartiment de la Varenne). 
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La proportion de cultures drainées ou isolées d’un point de vue hydraulique est de 51%. L’assainissement 

est donc superficiel et fait appel à des successions de planches et de rigoles qui assurent un écoulement 

gravitaire de l’eau des parcelles vers les fossés collecteurs. Cette configuration nécessite une gestion assez 

basse des niveaux d’eau afin d’assurer une évacuation optimale des eaux des cultures. L’activité d’élevage 

est absente et la tenue de niveaux d’eau élevés en été n’est pas justifiée dans ce secteur qui de toute 

manière serait compliqué à réalimenter. Il n’y a pas de déprise agricole non plus, mais il semble néanmoins 

que la structure foncière ancienne de ce marais soit source de difficultés d’exploitation à l’avenir 

(morcellement, éloignement, nombre de propriétaires, etc.). 

 

• Environnement (d’après le diagnostic établi par la Ligue pour la Protection des Oiseaux sur la 

base des inventaires réalisés dans le cadre de l’observatoire du patrimoine naturel - 2016) 

Les Grands marais de Triaize présentent un intérêt environnemental très important à l’échelle du Marais 

poitevin et des marais du bassin du Lay.  

Ces enjeux sont illustrés par l’importance des habitats de prairies humides subsaumâtres à microreliefs et 

du réseau de canaux relativement dense.  

Les marais de Triaize comprennent également de nombreux habitats remarquables sous forme plus 

ponctuelle ou localisée, tels que des roselières, des mares, etc.  

Un des principaux enjeux réside dans le maintien d’un niveau suffisant dans les parties basses des prairies 

en hiver et jusqu’au début du printemps. C’est en effet un facteur clef de l’expression des cortèges 

floristiques typiques et du succès de reproduction de la faune associée (oiseaux, brochet, etc.). 

Les marais de Triaize sont limitrophes de la Réserve naturelle nationale Michel Brosselin à Saint-Denis-du-

Payré. Créée en 1973, c’est la plus ancienne réserve naturelle du Marais poitevin. Bien qu’indépendants 

d’un point de vue hydraulique, les marais de Triaize et la Réserve naturelle font partie du même complexe 

écologique à l’échelle du Marais. 

 

• Cynégétique (d’après les éléments établis par la Fédération départementale des chasseurs de la 

Vendée - 2016) 

L’activité cynégétique, en particulier la chasse au gibier d’eau, est très développée dans les marais de 

Triaize. On dénombre ici la plus grande concentration de mares de chasse du Marais poitevin avec environ 

70 plans d’eau recensés pour une surface avoisinant 36 ha. Pour être attractives pour les oiseaux d’eau 

chassés, la présence d’eau dans les mares et dans les parties basses des prairies, les baisses, est nécessaire 

pendant la saison d’ouverture de la chasse. Néanmoins, cette mise en eau devrait se faire de manière 

naturelle selon les précipitations de l’automne. Aujourd’hui la pratique du pompage estival vise à rendre le 

milieu attractif dès la fin de l’été. Selon les conditions de l’étiage, cette pratique peut entrer en concurrence 

avec les besoins de l’élevage (abreuvement et contention) voire avec les besoins du milieu naturel. 

 

• Tourisme et loisirs  

La qualité des paysages et de la biodiversité sur l'ASA des Grands marais de Triaize lui confère une place 

privilégiée pour la découverte de la nature entre Luçon et le littoral. 

Dans ce cadre, Vendée Tourisme a mis en place sur 24,7 km une boucle cyclable : "la route des polders" 

entre Luçon et la digue des tendes, en passant par le canal de Luçon et longeant le communal de Triaize. 

Le Parc naturel régional propose également une boucle passant par Saint-Denis-du-Payré et Chasnais (les 
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Touches 31 km). Enfin, au sud du village, la boucle des prises court sur 10 km. Pour la randonnée pédestre, 

une boucle de 5 km et une boucle de 11 km permettent de découvrir ce paysage singulier. 

L'approche est également possible par voie d'eau, en barque ou canoë, au nord du village, sur le secteur du 

canal du Bourdeau. Une plate-forme d'observation ornithologique d’accès libre est mise en place en 

bordure d'une baisse du communal en direction de cabane verte. 
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Annexe 4 – Fuseaux de gestion par compartiment hydraulique 

 

• Bourdeau 

 

 

 

• Dune  
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• Petit Ecours aval  

 

 

• Petit Ecours amont 
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Annexe 5 – composition du comité de suivi 

 

Le comité de suivi est convoqué par l’EPMP ou l’ASA. Les membres de ce comité de suivi peuvent 
s’adjoindre les services techniques d’un tiers à leur demande. 

Sa composition est la suivante : 

• Le Président de l’ASA des Grands marais de Triaize 

 

• Un représentant de l’Etablissement public du Marais poitevin 

 

• L’éclusier de l’ASA des Grands marais de Triaize 

 

• Un à deux représentants de l’ASA pour chacun des compartiments hydrauliques visés par un 
fuseau de gestion 

 

• Un représentant de la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire - Vendée 

 

• Un représentant de la Commune de Triaize 

 

• Un représentant du Syndicat mixte du bassin du Lay (SMBL) 

 

• Un représentant du Parc naturel régional du Marais poitevin 

 

• Un représentant de la Ligue pour la protection des oiseaux 

 

• Un représentant de la Coordination pour la défense du Marais poitevin - France Nature 
Environnement - Vendée 

 

• Un représentant de l’Association communale de chasse de Triaize 

 

• Un représentant de la Fédération départementale des chasseurs de Vendée 

 

• Un représentant de la Fédération départementale de pêche de Vendée  

 

• Un représentant du Conseil départemental de la Vendée 

 
La DDTM 85 ainsi que l’animateur du SAGE du Lay sont informés de ces réunions et peuvent y 
participer. 

A chaque réunion du comité de suivi, un bref compte-rendu des échanges est établi et transmis à ses 
membres. 
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