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Protocole de gestion de l’eau de la Réserve Naturelle Régionale  

de la Ferme de Choisy 

 

 

Préambule 

Le présent protocole est établi entre la Fédérat ion Départementale des Chasseurs de la Vendée et 

l’Etablissement public du Marais poitevin, il a pour objet de définir les modalités de gest ion de l’eau 

dans le périmètre de la Réserve Naturelle Régionale de la Ferme de Choisy. 

 

 

Article 1 – Calendrier et objectifs de gestion 

Le protocole de gest ion s’applique sur l’ensemble du périmètre de la réserve (réseau hydraulique et 

baisses attenantes). Il dist ingue 4 périodes de gest ion selon les saisons et les enjeux : 

1) Période hivernale (du 15/12 au 31/03): 

Maint ien d’une surface en eau libre de 17 ha dans les part ies basses des prairies 

Maint ien d’une cote plancher à l’ouvrage hydraulique de 2,47 m (NGF) ; 

2) Période printanière (du 31/03 au 01/06) : 

Abaissement des niveaux d’eau par ressuyage naturel ou par manœuvre de l’ouvrage pour 

atteindre une surface en eau libre de 7 ha puis maint ien de cette surface en eau le plus 

longtemps possible dans la saison 

Maint ien d’une cote plancher à l’ouvrage hydraulique de 2,37 m (NGF) ; 

3) Période est ivale (du 01/06 au 15/09) : 

Assèchement naturel des part ies basses des prairies et maint ien en eau du bassin jusqu’à 

assèchement naturel 

Maint ien d’une cote plancher aux ouvrages hydrauliques de 2,22m (NGF) ; 

4) Période automnale (du 15/09 au 15/12) : 

Remontée progressive des niveaux d’eau dans les baisses en conservant les premières 

précipitat ions d’automne ; 

 

Le périmètre d’applicat ion, l’ouvrage hydraulique, les repères de lecture des niveaux d’eau et les 

surfaces considérées sont reportés en annexe 1 du protocole. 

 

 

Article 2 – Application et Responsabilité 

La Fédérat ion Départementale des Chasseurs de la Vendée est responsable de la gest ion de 

l’ouvrage et de l’applicat ion du protocole de gest ion. Elle met en œuvre la gest ion adaptée à 
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l’atteinte des object ifs inscrits à l’art icle 1. En cas de délégat ion de la gest ion, la Fédérat ion 

Départementale des Chasseurs de la Vendée reste responsable de la gest ion et prend les 

disposit ions nécessaires à l’applicat ion du présent protocole. Elle informe l’Etablissement public du 

Marais poitevin en cas de délégat ion. 

 

 

Article 3 – Groupe local de gestion 

La Fédérat ion Départementale des Chasseurs de la Vendée est appuyée dans sa gest ion par un 

groupe local de gest ion. Le groupe local de gest ion est composée de la Fédérat ion Départementale 

des Chasseurs de la Vendée, du ou des exploitant(s) agricole(s) et de l’Etablissement public du 

Marais poitevin. 

 

Le groupe local de gest ion est réuni au moins une fois au cours d’un cycle hydrologique complet. Il 

peut notamment être réuni pendant les périodes de transit ion, en part iculier en f in d’hiver et début 

de printemps pour déterminer les cotes et les modalités de gest ion des niveaux d’eau. 

 

Lorsque la situat ion l’exige le gest ionnaire peut décider de déroger au présent protocole, 

l’Etablissement public du Marais poitevin en est informé. 

 

 

Article 4 – Suivi 

Un suivi des niveaux d’eau est réalisé par la Fédérat ion Départementale des Chasseurs de la Vendée 

selon un pas de temps hebdomadaire. Ces informations sont consignées et transmises à 

l’Etablissement public du Marais poitevin. Les cotes sont relevées à chaque manœuvre d’ouvrage. 

 

La Fédérat ion Départementale des Chasseurs de la Vendée met à disposit ion de l’Etablissement 

public du Marais poitevin les données issues des suivis biologiques réalisés sur le périmètre de la 

Réserve naturelle régionale afin de faciliter l’acquisit ion de connaissances en matière d’évolut ion de 

la biodiversité en fonct ion de la gest ion de l’eau. 

 

 

Article 5 – Durée 

Le présent protocole de gest ion est adopté pour une durée expérimentale de 2 ans. Un bilan sera 

réalisé conjointement par la Fédérat ion Départementale des Chasseurs de la Vendée et 

l’Etablissement public du Marais poitevin à l’issue de la phase d’expérimentat ion. Le cas échéant, le 

protocole pourra être ajusté. 

 

Fait à Saint-Michel-en-l’Herm, le 21 mars 2014 

 

 

Pour la FDC de Vendée, 

 

 

Le Président 

 

 

 

Gilles DOUILLARD 

 

 

Pour l’EPMP, 

 

 

Le Directeur par intérim 

 

 

 

Christ ian SOISMIER 
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Annexe 1 : localisation de l’ouvrage hydraulique, des échelles de suivi et des surfaces objectif 
 

 
Période hivernale, surface de 17 ha et cote de 2,47 m NGF (corrigée) 

 

 

 
Période printanière, surface de 7 ha et cote de 2,37 m NGF (corrigée) 
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Période est ivale, surface de 2 ha et cote de 2,22 m NGF (corrigée) 


