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Création de ZTHA et restauration d’une mare
et d’un fossé dans l’aire d’alimentation

d’un captage prioritaire

Contexte
Depuis une vingtaine d’années des programmes 
d’actions et d’investissements sont en place sur les 
bassins versants des lacs du Ribou (87 ha, 3,2 millions 
de m3) et du Verdon (220 ha, 14 millions de m3). 
Ce complexe hydraulique permet la production d’eau 
potable de l’Agglomération du Choletais (Maine-et-
Loire). Ces programmes d’actions ont permis de 
diminuer la charge polluante au niveau des deux 
barrages successifs. Le transfert du phosphore 
qui entraîne la prolifération de cyanobactéries 
reste cependant un souci majeur. Des travaux 
d’aménagements aux abords ou sur fossés sont en 
cours de réalisation sur les deux bassins versants afin 
de limiter les transferts. Les aménagements de la 
Ribotelière sont les premiers travaux réalisés.

Choix de l’IAE
La création de deux ZTHA (l’une sur une mare existante, 
l’autre ex nihilo), la remise en état d’une mare et 
l’intervention sur 650 mètres de fossé forment une 
combinaison d’infrastructures. Elles ont été mises en 
place en tenant compte de l’existant, des impératifs 
hydrauliques et des contraintes agricoles du site. Il a 
été fait le choix de travailler sur des pentes douces 
autour du fossé plutôt qu’en lits emboîtés (étages) 
comme initialement proposé. Ceci facilite la fauche de 
la bande enherbée pour les agriculteurs qui n’ont pas 
un cheptel pâturant. L’un des drains ne pouvant être 
repris pour acheminer l’eau vers l’une des ZTHA sans 

risque de disfonctionnement du drainage, les maîtres 
d’ouvrage ont préféré maintenir le déversement direct 
dans le fossé et travailler sur le fond du fossé pour 
assurer plus de brassage et ralentir le flux. Un coin de 
parcelle a été utilisé pour réaliser la nouvelle ZTHA. 
L’autre ZTHA a été réalisée sur une mare existante.
Les infrastructures sont localisées en fonction du 
cheminement de l’eau par drainage et par fossé, de 
la topographie du site et de l’acceptabilité en termes 
d’emprise foncière.
 

Maitre d’ouvrage : Agglomération du Choletais (AdC)
Localisation : Yzernay, Maine-et-Loire (49), Région Pays de la Loire
Territoire : Aire d’alimentation du captage prioritaire
de Ribou-Verdon
Année : 2018 - 2020
IAE restaurée(s)/créée(s) : création de deux zones tampons
humides artificielles (ZTHA), restauration d’une mare et d’un fossé
Enjeux : Phosphore dissous (eutrophisation dans la retenue d’eau 
potable), pesticides et biodiversité

49
Angers

Photo 1 : Mare restaurée sur le site de la Ribotelière.
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Caractéristiques techniques 
Les travaux ont été identifiés, grâce à un état des 
lieux précis réalisé sur tout le bassin versant, 
sur chaque exploitation, à l’échelle de la parcelle. 
L’Agglomération du Choletais a fait appel à trois 
structures pour la réalisation de cet état des lieux :
-  La Chambre Régionale d’Agriculture des Pays de la 

Loire pour le volet agricole : conduite des parcelles, 
rotations, fréquences de retournement des sols, 
parcelles à risque, drainage, …,

-  L’association Mission Bocage pour la partie du maillage 
bocager, des besoins de plantations en rupture de pente 
et des freins aux transferts de polluants, …,

-  L’EPTB (Établissement Public Territorial du 
Bassin) de la Sèvre-Nantaise pour le diagnostic des 
ruisseaux et des émissaires (méthode REH (Réseau 
d’Évaluation des Habitats)).

Les données issues des 170 diagnostics réalisés ont 
été concaténées et analysées à l’échelle des 15 sous-
bassins-versants qui composent le bassin versant de 
Ribou, pour déterminer les zones stratégiques où il 
est nécessaire d’intervenir (sur la base de la méthode 
des zones contributives).
Chaque agriculteur s’est vu remettre un diagnostic 
individuel à l’échelle de son exploitation, appelé 
Diagnostic Agro-Environnemental (DAE).

Pour le site de La Ribotelière, il a été identifié :
- une mare existante à renaturer,
-  un ancien étang à transformer en deux ZTHA, 

permettant la déconnexion de deux sorties de drains 
(environ 10 ha),

-  la création d’une ZTHA, dans un coin de parcelle, à 
la partie aval du fossé, permettant la déconnexion 
d’une sortie de drain (environ 7 ha),

- la renaturation de 650 mètres d’un émissaire.
Les études ont été menées par les services techniques 
de l’AdC, qui possède son propre bureau d’étude, 
sur la base de plans topographiques réalisés par un 
géomètre expert.

Figure 1 : Localisation des IAE créées/restaurées sur le site de la Ribotelière.

Tableau 1 : Liste des intervenants

Structures Phases
d’intervention

Nature de 
l’intervention

Chambre d’Agriculture
État des lieux (DAE)
Analyse des données
Concertation agricole

Prestation

Mission Bocage État des lieux (DAE) Prestation
EPTB Sèvre-Nantaise État des lieux (DAE) Partenariat
AIR&GEO (géomètre expert) Études préalables Prestation
AdC (bureau d’étude) Études préalables Régie

AdC (Ingénieur captages) Concertation agricole
Maîtrise d’Œuvre Régie

Ets GIRON TP Travaux Prestation
EPTB Sèvre-Nantaise Prestation
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Erreur à éviter :
Lors des études préliminaires, l’AdC n’a pas pensé 
à demander aux exploitants de La Ribotelière, 
comment étaient collectées les eaux pluviales de 
leurs toitures de bâtiments d’élevages, des abords et 
des voies de circulation en enrobé. En effet, cette zone 
imperméabilisée de plus de 20 000 m² ne se rejetait 
pas dans un fossé à ciel ouvert passant à proximité. Les 
eaux pluviales étaient dirigées, via une canalisation 
enterrée, vers un autre fossé, qui regagnait la zone 
d’aménagement, changeant artificiellement ces eaux 
de sous bassin versant naturel (élément à la seule 
connaissance des exploitants).
Cet oubli a été à l’origine de graves désordres sur la 
ZTHA de l’aval, dès les premières pluies. Les eaux 
pluviales ont noyé très rapidement l’aménagement 
et érodé certaines parties de l’ouvrage, avant que les 
drains collectés ne livrent leurs premières eaux.
Il a donc fallu procéder à une modification de 
l’ouvrage l’année suivante et à des aménagements 
complémentaires sur le fossé qui recevait ces eaux 
pluviales. La correction du dysfonctionnement sur la 
ZTHA à l’aval, a été prise en charge entièrement par 
l’AdC, car elle est liée à une erreur commise pendant 
la phase des études préliminaires.

Coût et aides
Le coût global de l’opération s’élève à 48 922 € TTC, dont :

Hors coût d’étude, le montant des travaux se répartit 
selon les postes suivants :

L’AdC a bénéficié d’une aide financière (21 000 €) de 
l’Agence de l’eau Loire Bretagne dans le cadre de son 
CT Eau (base 42 000 €, taux 50%). L’AdC a financé 
sur ses fonds propres le reste de l’opération afin que 
les aménagements soient financés à 100% pour les 
agriculteurs.

Démarches administratives
et réglementaires 
1- Réunion de présentation du projet aux services 
de la Police de l’Eau (DDT, OFB…). Au cours de cette 
réunion, il a été acté le fait :
-  qu’il s’agissait d’un chantier expérimental à réaliser 

sur une tête de bassin versant, le long d’un émissaire 
qui n’était pas classé cours d’eau BCAE (Bonnes 
Conditions Agricoles et Environnementales) (avec 
dérogation possible, si nécessaire),

-  que le projet s’inscrivait dans une démarche plus 
globale à l’échelle du bassin-versant du Trézon 
(affluent du lac de Ribou) qui fera l’objet d’une DIG 
(Déclaration d’Intérêt Général).

2- Avis favorable des services de l’état pour 
démarrer les travaux de la Ribotelière, malgré 
l’absence de DIG, sur la base de dossiers de 
déclaration de travaux.

Opérations Coût TTC Commentaires
Coût des études :
- état des lieux (DAE)
- géomètre expert
- BE et MOE

4 840 €
2 200 €
2 640 €

(en régie)

Pas de chiffrage du coût du 
travail en régie

Coût des travaux :
- 1ère tranche 
- correctif sur une ZTHA

44 082 €
34 768 €

9 314 €

Prise en charge des 
modifications par l’AdC

TOTAL 48 922 € Partenariat

Opérations de travaux Part du 
budget total Coût unitaire HT

Location d'une pelle 
mécanique avec son 

conducteur
27% 87 €/h

Location de camions 8 X 6 24% 70 €/h ou 544 €/j
Apport de pierre de diamètre 

0/31,5 et 31,5/70 17% 16 et 21 €/t selon le 
diamètre

Achats de piquets lisses de 
diamètre 10 à 14 10% 8,5 et 14,5 € l'unité

Évacuation de souche 9% forfait de 200 €
pour 1 souche

Terrassement 5% 87 €/h
Curage de vase 3% 696 €/j

Chargement et évacuation de 
déblais 3% 155 €/h

Achat de quincaillerie 1% 14 €
Main d'œuvre hors 

conducteurs d'engins 1% 79,5 €/h

Tunage 0% 87 €/h

Tableau 2 : Synthèse des coûts des aménagements réalisés à la Ribotelière.

Tableau 3 : Répartition des montants des travaux (hors études).

1ORE : Obligation Réelle Environnementale

Photo 2 : Une des ZTHA créées sur le site de la Ribotelière.
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3- Réunions de co-construction du projet avec les 
agriculteurs de La Ribotelière (échanges sur « plans 
projet », écoute de leurs contraintes, adaptation du 
projet, proposition et signature d’une convention).

4- En parallèle, dépôt du dossier de DIG à l’échelle du 
bassin-versant du Trézon, intégrant les travaux de la 
Ribotelière.

5- Réunion de présentation du projet aux 
propriétaires des parcelles concernées, en présence 
des exploitants (échanges sur « plans définitifs », 
recueil de leurs autorisations, signature d’ORE1).

6- Consultation des entreprises et choix d’un 
prestataire pour les travaux,

7- Réunion de lancement des travaux en présence 
des exploitants de La Ribotelière, de l’EPTB de la 
Sèvre-Nantaise et de l’entreprise de travaux publics 
(échanges des contacts transmis aux exploitants).

8- Phase travaux : une réunion de chantier par 
semaine, avec la présence d’un exploitant de La 
Ribotelière à chaque fois,

9- Réception du chantier (sans la présence des 
exploitants),

10- Réunion de débriefing avec les exploitants de la 
Ribotelière quelques semaines après le chantier,

11- Réunion de bilan du fonctionnement des 
aménagements après l’hiver, avec les exploitants de 
la Ribotelière (échanges sur leurs impressions, calage 
des dernières modifications à apporter...),

12- Tous les ans, une réunion « vie des aménagements », 
avec les exploitants pour recueillir leurs impressions 
et/ou relever les éventuels problèmes après 
aménagements.

Suivi
Des analyses de la qualité de l’eau avant travaux 
ont été réalisées. Elles portent sur les paramètres 
suivants :
-  mesures in-situ (températures, oxygène, pH et 

conductivité)
-  mesures de débit,
-  carbone organique (Carbone organique total et 

dissous),

-  3 fractions azotées (Nitrates, Ammonium, Azote total)
-  2 fractions phosphorées (Phosphore total et 

orthophosphates),
-  pesticides (6 campagnes /an avec 443 molécules 

recherchées).

L’entretien des ZTHA et des mares est prévu dans 
le cadre d’une convention signée entre l’AdC et 
les exploitants agricoles. Les exploitants feront 
entretenir les IAE (mares et ZTHA) par une entreprise 
accréditée par l’AdC. La fauche de la bande enherbée 
et l’élagage de la ripisylve restent à la charge des 
exploitants.

Cette convention stipule les interventions interdites 
suivantes :
- Comblement du bassin tampon
- Surcreusement du fond de la zone
- Désherbage chimique
- Curage, sans autorisation, du bassin
- Broyage de la végétation sans l’exporter
-  Surpâturage ou pâturage du bassin, lors d’une 

période ou la portance du sol n’est pas suffisante
-  Entretien du bassin avec des engins trop lourds et/

ou entretien lorsque la portance du sol n’est pas 
suffisante

-  Arrachage (sans avis de l’AdC) de la 
végétation hygrophile du fond du bassin 
tampon

-  Mise en place d’espèces invasives

Photo 3 : Fossé restauré sur le site de la Ribotelière.
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Elle précise les conditions de gestion et d’entretien 
suivantes :
-   Entretien régulier de la végétation située dans le fond 

du bassin tampon végétalisé, à adapter en fonction 
du type de végétation, par exemple :

•  annuelle ou bi-annuelle, pour la végétation de 
type « herbacée basse »

•  tous les 3 à 5 ans pour les phragmites (vrai 
roseaux…)

•  tous les 7 à 10 ans pour une végétation ligneuse 
(ex : saules, aulnes...)

-  Export de la végétation ou du bois à chaque coupe
-  Pâturage lorsque le sol est portant
-  Surveillance des espèces invasives

Elle précise aussi les périodes d’entretien :
-   La fauche ou le pâturage se fera lorsque le sol est 

portant.
-  Les coupes de bois se feront pendant la période 

de repos végétatif (automne, hiver) de manière à 
permettre une bonne repousse.

-   L’entretien des phragmites ou des ligneux peut 
être fait par un système de rotation à l’intérieur de 
la ZTHA, permettant ainsi qu’il y ait toujours de la 
végétation dans le bassin,

Retours du maître d’ouvrage et/ou du 
bénéficiaire
Le bénéficiaire, les exploitants agricoles :
« Pour le fossé, le premier projet c’était un système 
de lits emboîtés. C’est-à-dire des étages sur la rive. 
On n’aurait pas pu entretenir mécaniquement du coup 
le projet a été abandonné et on est partis sur un projet 
de rive en pente douce. 
Au niveau des drainages, dans les premières versions, 
on récupérait tous les drains de l’amont dans un 
collecteur qui les amenait vers le bassin tampon. 
On craignait que ça se bouche et on ne voulait pas 
de trappes de visite dans les parcelles. Au final, on a 
décidé de ne pas capter l’un des drains. Les travaux 
se sont étalés mais si on cumule, ils ont duré au 
total environ 2 mois. Il y a encore quelques éléments 
à reprendre au niveau des arrivées de drains et je 
compte ré-aplanir la bande enherbée et la ressemée 
mais sinon c’est terminé. Au moment de la première 
mise en eau des bassins j’ai été étonné qu’il y ait 
de l’eau tout l’été dans les bassins. Au final on est 
satisfaits des travaux et on n’a plus de ragondins […] » 
(Benjamin MONTAILLER, associé du GAEC de la 
Ribotelière)

Le maître d’ouvrage, l’AdC : 
« C’est toujours stressant de sortir de sa zone de 
confort, mais c’est aussi très enrichissant. On avait 
l’habitude (AdC et EPTB Sèvre-Nantaise) de conduire 
ce genre de travaux, mais sur des espaces réservés 
aux loisirs et qui demeurent des propriétés d’une 
collectivité territoriale (parcs urbains, espaces 
naturels en gestion directe). 
Tout l’enjeu était de réussir à « diffuser » ces méthodes 
à l’extérieur. Si je n’ai jamais douté de la bonne volonté 
des exploitants de La Ribotelière et de leurs capacités 
à comprendre les enjeux du projet, nous n’étions pas 
à l’abri d’un conflit avec eux et/ou leurs propriétaires. 
Sur le plan technique, le chantier nous a permis de 
vérifier l’acceptabilité de certains aménagements 
et de les adapter en temps réel sans perdre de vue 
l’objectif principal. Il nous a permis aussi de mesurer 
l’importance des impacts des zones imperméabilisées 
et de ne plus oublier de questionner les exploitants 
sur la destination de leurs eaux de pluies. 
Tout autant que les travaux, la méthode pour y arriver 
a son importance. En se donnant du temps pour la co-
construction du projet et en respectant les positions de 
chacun, je crois que nous avons réussi collectivement 
à réaliser un projet qui devrait tenir dans le temps, 
car il semble qu’il soit bien accepté par les premiers 
utilisateurs du lieu. 
Ma grande satisfaction : aux premières grosses 
pluies, les ZTHA tamponnent les premières semaines 
de sortie des eaux de drainage et dans l’émissaire les 
eaux sont claires. » (Christophe PUAUD - Ingénieur 
Ressources en Eau – AdC)

Contacts 
Agglomération du Choletais : 
Christophe PUAUD - Ingénieur Ressources en Eau
02 44 09 25 73 cpuaud@choletagglomeration.fr

GAEC la Ribotelière : 
Benjamin MONTAILLER - Exploitant agricole 
06 12 75 87 60 gaec.riboteliere@gmail.com

Pour aller plus loin
Fiche n°5 - Le fossé et la noue
Fiche n°6 - La mare
Fiche n°7 - La zone tampon humide artificielle 
(ZTHA)

mailto:cpuaud@choletagglomeration.fr
mailto:gaec.riboteliere@gmail.com
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/RUBR-Agro-ecologie/IAE_BAO_Le_fosse_et_la_noue.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/RUBR-Agro-ecologie/IAE_BAO_La_mare.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/RUBR-Agro-ecologie/IAE_BAO_La_zone_tampon_humide_artificielle.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/RUBR-Agro-ecologie/IAE_BAO_La_zone_tampon_humide_artificielle.pdf

