
Programme de réhabilitation de cales de mise à l’eau // Marais mouillé // Études et propositions // Service aménagement : SG - PG - VN-R
Document de travail

PIMP - 2 rue de l’église - 79510 Coulon // Tel. 05 49 35 15 20  Fax. 05 49 35 04 41

1/3

Passerelle du 
village de la 
Sèvres

La Grande Rigole

Sèvre

Ec
he

lle
: 1

/1
00

00
e

Proposition pour la réhabilitation de cale bateau dans le marais
1. Le Vanneau-Irleau - Le Pont des Essarts; rive gauche en aval du pont État des lieux

Le projet

Village d’Irleau

Le PARC prendra à sa charge la maîtrise d’ouvrage déléguée sur les projets de réhabilitation par délibération du 
conseil municipal
Spécifi cité du site: Cale situé sur un axe touristique doux, au coeur du marais mouillé, d’accès facile avec possibilité de 
parking, voiture + remorque (3,4 places). 
En bordure de la rigole, axe parallèle à la sèvre qui dessert un grande parties des parcelles du marais mouillé, axe 
hydraulique majeur pour les usagers du marais. Emplacement privilégié pour accéder au réseau secondaire ou rejoindre la 
Sèvre.

Objectifs de l’aménagement:
Favoriser une mise à l’eau accessible en toutes saisons au travers d’un choix de revêtement adapté

La cale, utilisée à son origine, n’est plus fonctionnelle et se dégrade. 
Or l’utilité de cette cale est importante. L’axe actuel perpendiculaire 
à la  berge ne permet pas de manoeuvres aisées. Par conséquent, un 
réaménagement de l’axe de mise à l’eau doit pouvoir offrir un angle 
favorable au sein de l’espace disponible

11m

Axe de la future cale

50 cm à la base, en eau

Axe de la cale existante

Plateau pour le 
stationnement
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Proposition d’aménagement de la cale Détail de matériaux et mise en oeuvre
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Plateau:25m²

Plate-forme pour 
stationnements

3m CA
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Proposition d’aménagement:
Reprofi ler la cale en tenant compte d’une modifi cation de l’axe d’engagement des véhi-
cules, ce qui induit un travail de talutage léger de part et d’autre de la cale sans besoin 
d’exporter ou d’importer de terre végétale complémentaire;
Renforcer la surface de revêtement de la cale par la mise en place d’un mélange terre-pierre 
(réalisé sur site avec une terre végétale locale);
La base de la berge en aval de la future cale ne subira aucune modifi cation sur son profi l 
existant. 
A la suite des travaux, un semis pour couverture végétale temporaire sera mis en place en 
attendant l’apparition et l’implantation complète d’une végétation spontanée

Coupe de principe d’un mélange terre-pierre couvert d’un mélange prairial

Exemple de réalisation d’une prairie armée

ARCAIS-79 / Parking du Praineau
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Pente:  26%

20cm

Butée en basting bois ou pierres 
(5cm hors d'eau)

Niveau de l'eau

Plateau pour manoeuvres

Réhabilitation cales bateaux - Commune de Irleau - ‘Le Pont des Essarts”
COUPE - éch:1/100 - unité en cm

La Grande Rigole

Profil de la cale existante

Profil du projet
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