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- Préambule - 

 

1 Préambule 

 

Le présent document constitue le dossier de demande de dérogation pour la destruction 

d’espèces protégées et demande de dérogation pour la destruction, l’altération ou la dégradation de 

sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées. L’espèce animale 

visée concerne le campagnol amphibie (Arvicola sapidus, Miller 1908) et ses habitats de repos. 

 

Ce dossier s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des opérations de travaux 

d’aménagement hydraulique et écologique du marais des Loirs à Olonne-sur-Mer (85), sur la propriété 

du conservatoire du Littoral. Ces interventions découlent des actions définies au plan de gestion 2015-

2019. 

 

L’objectif est de réaliser un programme de travaux d’aménagement de ce site afin : 

- d’assurer les conditions favorables à la conservation de la flore, de la faune et des habitats 
lagunaires, halophiles et subhalophiles de fort intérêt patrimonial,  

- de développer le rôle du site comme zone de reposoir et de gagnage des limicoles et anatidés 
hivernants et comme zone de reproduction des espèces aviennes à forte valeur patrimoniale,  

- de maintenir des habitats secondaires pour conserver un potentiel de diversification, 

- d’intégrer le site dans son contexte socio-économique et environnemental. 

 

Ce dossier se base sur les prescriptions de restauration du marais affichées dans le plan de gestion des 

aménagements hydrauliques et écologiques 2015-2019 réalisé par l’ADEV en 2014 sous la maitrise 

d’ouvrage du Conservatoire du littoral en partenariat avec la commune d’Olonne-sur-Mer et le Conseil 

Général de la Vendée. Les actions sont présentées à l’échelle des unités hydraulique (annoté « UH »). 

 

Le présent dossier de demande de dérogation au titre du L.411-2 du code de 
l’environnement fait l’objet d’un dépôt de dossier pour une procédure de déclaration loi sur 

l’eau valant natice d’incidences Natura 2000. 

  



 

Marais d’Olonne – Dossier de dérogation d’espèces protégées  V1.0 
 Conservatoire du littoral octobre 2015 

6 

- Contexte - 

 

2 Contexte 

Le Conservatoire du littoral, établissement public de l’État, a pour mission la préservation des 

grands sites naturels littoraux par l’acquisition puis la restauration de leurs qualités naturelles et 

paysagères en permettant leur découverte par le public. 

Situés à l’est de la Forêt domaniale d’Olonne en Vendée, les Marais d’Olonne constituent un 

écosystème particulièrement riche façonné par l’homme au fil des siècles. Ce site d’environ 1 200 

hectares héberge de nombreux habitats naturels de marais salés et doux ainsi qu’une faune et une 

flore diversifiée.  

Les marais d’Olonne sont composés, d’une part, du marais de la Gachère (940 ha) au Nord, 

alimenté par l’Auzance et la Vertonne, et d’autre part, du marais des Chasses (240 ha) au Sud. Chacun 

de ces marais communique avec la mer ; ils sont reliés entre eux par le canal de la Bauduère. La gestion 

des eaux, entre ces deux entités, est assurée par l’écluse dite de la Bauduère. 

L’origine de ces marais provient de la formation d’une flèche dunaire, qui a entraîné au cours 

de sa constitution, la fermeture du golfe d’Olonne. Les eaux douces en provenance du bocage 

intérieur, drainées par l’Auzance et la Vertonne, convergent vers les marais. Ces derniers comprennent 

un ensemble de bassins, communiquant avec la mer via un réseau ramifié de chenaux. D’abord 

aménagés et exploités pour la production de sel, ils ont été, pour la plupart, reconvertis en marais 

destinés à l’élevage de poissons. 

Le Conservatoire est propriétaire d’un peu plus de 85 ha de marais sur la commune d’Olonne-

sur-Mer (85). 

Le marais des Loirs de Chanteloup (25 hectares) acquis en 2003 et le marais des Loirs (60 ha) 

acquis fin 2011 jouxtent : 

- la Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage de Chanteloup (38,40 ha), gérée par 
l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage  

- l’Ileau de Champclou (4,12 ha) qui a fait l’objet d’un Arrêté Préfectoral de Protection de 
Biotope en mars 2001.  

 

L’intérêt des Loirs de Chanteloup réside dans la présence de grandes vasières non végétalisées 

ceinturant des lagunes, parsemées d’ilots et entourées de prés salés. Cet ensemble présente des 

habitats spécifiques abritant une faune et une flore diversifiée (notamment avifaune et ichtyofaune).  

Le marais des Loirs, marais saumâtre rétro-littoral, est un ancien marais à vocation piscicole 

dont une partie a été réaménagée pour la chasse (abris de chasse, plan d’eau….) et est équipé de deux 

ouvrages hydrauliques.  
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- Contexte - 

La végétation halophile rivulaire, autour des surfaces encore en eau, domine, et le marais est 

entouré de tamaris qui constituent un trait caractéristique du paysage.  

Ces deux grands ensembles naturels présentent de fortes potentialités biologiques. 

 
Statut de protection : 

Ces deux marais sont intégrés : 

- Au site Natura 2000 « Dunes, forêts et marais d’Olonne » ; 

- A la ZICO Marais et Forêt d’Olonne ; 

- A la ZNIEFF I « Partie sud des Marais de la Gachère » ; 

- A la ZNIEFF II « Dunes, Forêts, marais et coteaux du Pays d’Olonne » ; 

- A la zone de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles du Conseil Général de la 

Vendée ; 

- Au périmètre d’intervention du Conservatoire du littoral 

- En réserve de chasse depuis aout 2012. 

 

Ils jouxtent d’autres propriétés publiques : 

- 10 hectares de marais appartenant au Conseil Général ; 

- 17 hectares appartenant à la commune d’Olonne-sur-Mer 
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- Nom et adresse du demandeur - 

 

 

3 Nom et adresse du demandeur 

 

 

Le demandeur est : 

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres 
Délégation Centre-Atlantique 
Corderie Royale 
CS 10137 
17 306 ROCHEFORT cedex 

 

Ce document a été élaboré par le bureau d’études : 

Fish-Pass 
3 Rue des Grands Champs 
ZA des 3 Prés 
35 890 LAILLÉ 
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- Localisation du site d’intervention - 

 

4 Localisation du site d’intervention 

 

Le site des Loirs fait partie des marais d’Olonne. Ce site est localisé sur la commune d’Olonne-

sur-Mer. 

 
 

 

Le site des Loirs est localisé à l’extrémité sud du marais de la Gachère. Les Loirs sont limités au 

sud par les coteaux d’Olonne, au sud-est par la voie ferrée « Les Sables-d’Olonnes-La Roche-sur-Yon », 

à l’ouest par l’Ileau de Champclou et les marais entre celui-ci et les calcaire d’Olonne, et au nord par 

la route départementale D87. Les Loirs se situent à la jonction de la Vertonne et du canal de la 

Bauduère.  

  

Site 
d’intervention 
Propriété du 

conservatoire 
du littoral 
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- Cadre réglementaire - 

5 Cadre réglementaire 

 

5.1 Rappel du principe d’interdiction de destructio n d’espèces 
protégées 
 

Afin d'éviter la disparition d'espèces animales et végétales, un certain nombre d'interdictions 

sont édictées par l’article L. 411-1 du Code de l’environnement, exposé dans l’encadré ci-dessous : 

Article L. 411-1 du Code de l'Environnement « Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que 
les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces 
animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : 

1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture 
ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, 
qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur 
mise en vente, leur vente ou leur achat ;  

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de 
végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces 
au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en 
vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;  

3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales 
ou végétales ;  

4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant 
ainsi que les premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles 
présents sur ces sites » 

 

Les espèces concernées par ces interdictions sont fixées par des listes nationales, prises par 

arrêtés conjoints du ministre chargé de la Protection de la Nature et du ministre chargé de 

l’Agriculture, ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes (article R. 

411-1 du Code de l’environnement), et éventuellement par des listes régionales. 

L’article R. 411-3 du Code de l’environnement dispose que pour chaque espèce, ces arrêtés 

interministériels précisent : la nature des interdictions mentionnées aux articles L. 411-1 et L. 411-3 

qui sont applicables, la durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année 

où elles s'appliquent. A ce titre, les arrêtés suivants ont été adoptés : 

 

 

 

 

 



 

Marais d’Olonne – Dossier de dérogation d’espèces protégées  V1.0 
 Conservatoire du littoral octobre 2015 

11 

- Cadre réglementaire - 

 

5.2 La possibilité de dérogation à l’interdiction d e destruction 
d’espèces protégées 
 

L’article L. 411-2 du Code de l’environnement permet, dans les conditions déterminées par les 

articles R. 411-6 et suivants : 

« 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 
411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise 
pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces 
concernées dans leur aire de répartition naturelle :  

a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des 
habitats naturels ;  

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, 
aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;  

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique ou pour d'autres raisons impératives 
d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui 
comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;  

d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces 
espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la 
propagation artificielle des plantes ;  

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans 
une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains 
spécimens ». 

 

La dérogation est accordée par arrêté préfectoral (ou ministériel pour les espèces dont la liste 

est fixée par l'arrêté du 9 juillet 1999 mentionné ci-dessus) précisant les modalités d’exécution des 

opérations autorisées. 

La décision est prise après avis du Conseil National pour la Protection de la Nature (CNPN) 

(article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction 

des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement portant sur des espèces 

de faune et de flore protégées). 

Selon le Code de l’environnement (articles cités ci-dessus), le projet s’inscrit dans les prescriptions 
suivantes d’octroi d’une dérogation : 

- Le projet s’inscrit dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la 
conservation des habitats naturels 

- la dérogation ne nuit pas au maintien de l’état de conservation favorable de l’espèce dans son 
aire de répartition naturelle. 
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6 Nature du projet  

 

Ce dossier se base sur les prescriptions de restauration du marais affichées dans le plan de gestion des 

aménagements hydrauliques et écologiques 2015-2019 réalisé en 2014 par l’ADEV sous la maitrise 

d’ouvrage du conservatoire du littoral en partenariat avec la commune d’Olonne-sur-Mer et le Conseil 

Général de la Vendée. Les objectifs poursuivis par les actions à mettre en œuvre sont : 

- Conserver la biodiversité : 

o Assurer les conditions favorables à la conservation de la flore, de la faune et des 

habitats lagunaire, halophile et subhalophiles de fort intérêt patrimonial. 

o Développer le rôle du site comme zone de reposoir et de gagnage des limicole et 

anatidés hivernants et comme zone de reproduction des espèces aviennes à forte 

valeur patrimoniale. 

o Maintenir des habitats secondaires pour conserver un potentiel de diversification. 

- Préserver le paysage, le caractère du site et le patrimoine littoral 

o Conserver les éléments du patrimoine culturel. 

- Accès du public au littoral 

o Assurer la gestion quotidienne du site 

o Intégrer le site dans son contexte socio-économique et environnemental. 

Les actions sont présentées à l’échelle des unités hydraulique (annoté « UH »). Cf le découpage des 

unités hydrauliques (UH) sur le territoire dans la cartographie ci-dessous. 
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Figure 1 : Cartographie des unités hydrauliques (UH) et des ouvrages hydrauliques internes et externes
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Le tableau suivant synthétise l’ensemble des actions planifiées pour chacune des unités 

hydrauliques. 

Tableau 1: Synthèse des aménagements et objectifs poursuivis. 

Unité 

hydraulique 
Action Objectif 

UHA Installation de 3 passerelles 
Optimiser la circulation des ovins afin d’assurer un 
entretien des bossis par écopaturage. 

UHB 
Création de deux brèches 

La sous-unité B est isolée de part sa connexion via 
une buse vétuste. L’ouverture de la buse par une 
brèche et la création d’une seconde brèche pourront 
remettre en connexion les deux sous-unités et ainsi 
faciliter la circulation et amélioration de la qualité de 
l’eau lors des mouvements d’eau. 

Installation de deux 
passerelles 

Optimiser la circulation des ovins afin d’assurer un 
entretien des bossis par écopaturage. 

UHD 

Décloisonnement du canal de 
ceinture (ouverture et 
entretien de douve) 

Optimiser les mouvements d’eau 

Fractionnement de bossis 
Arasement de bossis 

optimiser la capacité d’accueil de l’avifaune nicheuse 

UHF 

Arasement de bossis, 
Création de bossis, 
Création de deux petits 
ouvrages hydrauliques à 
madrier et d’une vanne pour 
contrôler le gradient de 
salinité 
Débroussaillage de bossis 

- mise en place d’ouvrages hydrauliques pour 
contrôler le gradient de salinité ceci afin de créer les 
conditions d’implantation d’une mosaïque 
d’habitats, 

- décloisonner les cellules afin d’ouvrir une vaste 
zone pour l’accueil des limicoles, 

- entretenir les bossis, débroussaillage des abords. 

UHE Adoucissement de bossis 
Reprofilage en pente douce des talus des berges 
pour favoriser l’implantation d’une flore de 
transition. 

général Création de mares 
Création de mares pour entre autre créer les 
conditions d’accueil de la libellule Lestes 

macrostigma 

général 
Lutte contre les espèces 
invasives 

Limitation à suppression des espèces exotiques à 
caractère envahissant. 
Arrachage des pieds : 

- L’herbe de la pampa (Cortaderia selloana), 
- Le baccharis (Baccharis halimifolia) 

La cartographie suivante synthétise les actions sur l’ensemble de la zone d’étude.
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Figure 2: Cartographie de synthèse des interventions de restauration écologique et hydraulique 
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7 État des lieux 

 

7.1 Description sommaire des marais des Loirs 
 

Les Loirs comprennent ainsi plusieurs marais qui se juxtaposent. On y reconnaît les marais des 

" Loirs de Chanteloup " dans sa partie ouest (unités A, B et C), les " Grands Loirs " en son centre (D, E 

et F) et le " Marais de l’Église " à l’est (G). Les cinq grandes parties sont les unités A, B, C, les Grands 

Loirs et le Marais de l’Église. 

 

Figure 3: Découpage des unités hydrauliques du marais des loirs - Extrait du plan de gestion du 
marais des loirs. 

 

Constitués de bassins d’eau saumâtre d'assez vastes surfaces, de chenaux d’alimentation, de 

digues et d’îlots (figure 4), les Loirs font partie intégrante de la zone humide intérieure que sont les 

marais d’Olonne. Et, comme sur l’ensemble, l’altitude y varie peu, entre +2 et +3 m au-dessus du niveau 

zéro du Réseau Géographique Français, ce qui représente environ le plus haut niveau atteint par les 

grandes marées. 
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Le site repose sur un sédiment d’origine argileuse, le bri, recouvert d’un sol salé ; que l’on 

retrouve sur le bri dans les marais saumâtres, et qui dénote l’influence marine existant dans le milieu. 

Cette situation est responsable d’une végétation dominante halophile rivulaire autour des surfaces en 

eau ; tandis que des haies de tamaris (Tamarix gallica) au pourtour du site constituent un des traits 

caractéristiques de ce paysage. 

 

 

Figure 4: Typologie sommaire des loirs. Extrait du plan de gestion du marais des Loirs. 
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7.2 Statut du site – (réglementaire et inventaire) 
 

Tableau 2 : Recensement des statuts réglementaires du site. Selon plan de gestion du marais 
des Loirs. 

Statut Référence 

Zone naturelle stricte (NR) – espace remarquable 
au titre de la Loi Littoral PLU d'Olonne-sur-Mer – arrêté le 29 juin 2010 

Natura 2000, ZSC - Dunes, forêt et marais d'Olonne 
SIC - ZSC, FR5200656 - désignation le 26 avril 2006 
DOCOB approuvé le 5 octobre 2011 

Natura 2000, ZPS - Dunes, forêt et marais d'Olonne 
ZPS – FR5212010 – désignation le 31 décembre 1995 
DOCOB approuvé le 16 avril 2010 

Réserve de chasse 

Réserve de chasse départementale – arrêté 
préfectoral du 22 août 2012 (arrêté 12/DDTM85/354 
SERN-NB) 

Zone humide du SDAGE Loire-Bretagne SDAGE 2010-2015 – arrêté le 18 novembre 2009 

Zone humide du SAGE Auzance - Vertonne En cours de consultation d’enquête publique 

Marais de l’Église : Espace Naturel Sensible 
Achat en zone de préemption par le Conseil Général 
(200X Marais de l’Église) 

Loirs de Chanteloup, Grands Loirs : propriété du 
CELRL 

Achat en zone de préemption – inaliénable (2004 
Loirs Chanteloup, 2012 Grands Loirs) 

ZNIEFF type 1 - AFFLEUREMENT CALCAIRE 
D'OLONNE SUR MER (pour 1 parcelle de bordure) 

ZNIEFF 520520006 (2ème génération) validation 
2010 

ZNIEFF type 1 - PARTIE SUD DES MARAIS DE LA 
GACHERE 

ZNIEFF 520005770 (2ème génération) validation 
2010 (mise à jour 2011) 

ZNIEFF type 2 - DUNE, FORET, MARAIS ET COTEAUX 
DU PAYS D'OLONNE 

ZNIEFF 520005766 (2ème génération) validation 
2010 

ZICO – Marais et Forêt d'Olonne ZICO PL08 – description 1991 
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7.3 Le site NATURA 2000 
7.3.1 Présentation du réseau Natura 2000 

Natura 2000 est un réseau européen de sites désignés pour la rareté ou la fragilité des habitats 

et des espèces qu’ils abritent. Natura 2000 repose sur deux directives : 

- La directive « Habitat, Faune, Flore » (92/43/CEE) qui vise la préservation de milieux et d’espèces 
animales et végétales autres que les oiseaux et au titre de laquelle sont désignés des Sites 
d’Importance Communautaire qui deviennent par la suite des Zones Spéciales de Conservation, 

- La directive « Oiseaux » (2009/147/CE) qui vise la protection des oiseaux et de leurs habitats de 
reproduction, de migration et d’hivernage et au titre de laquelle sont désignées des Zones de 
Protection Spéciale. 

En France, le réseau Natura 2000 se compose de 1 758 sites qui représentent 12,6 % de la 
superficie terrestre du territoire national. Pour ce qui concerne les Pays de la Loire, 62 sites Natura 
2000 recouvrent un peu plus de 8 % du territoire régional. L’objectif de ce réseau de sites est de 
préserver des habitats et des espèces dits « d’intérêt communautaire » notamment par la mise en 
œuvre d’actions de restauration et d’entretien financées à hauteur de 100% au travers des contrats 
Natura 2000. 

  

Figure 5 : Cartographies des périmètres des sites Natura 2000 FR5200656 et FR5212010 « Dunes 
forêt et marais d’Olonne ».  
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7.3.2 Présentation des sites 
 
Référence du site : 
- Site SIC n°FR5200656 (Site d’Importance Communautaire) 
- Site ZPS n°FR5212010 (Zone de Protection Spéciale) 
 
Directives concernées : « Habitas, Faune, Flore » et oiseaux » 
 
Classements : Sic et ZPS 
 
Date d’approbation des Docobs : 05/10/2011 (SIC) et 16/04/2010 (ZPS) 
 
Surfaces : 2 884 ha 
 
Descriptif du site : 

Désigné au titre des deux directives européennes, le site se caractérise à la fois par ses 
étendues dunaires, ses marais salés ainsi que par une partie boisée de Pins maritimes depuis le XIXe 
siècle présentant diverses espèces d’orchidées en sous-bois et quelques Chênes verts spontanés. 

Anciens marais salants reconvertis en marais à poisson, avec une belle végétation halophile ; 
quelques marais doux au contact des massifs dunaires ; quelques pelouses calcaires près des marais. 
Le site est également un lieu de passage important pour de nombreux oiseaux en migration. 

Milieux dunaires importants reposant sur schistes et localement calcaire ; à l’arrière, vaste 
ensemble de marais salés avec entrées d’eau contrôlées. 
 
7.3.3 Habitats d’intérêt communautaire 

 

Figure 6: Habitats d’intérêt communautaire présents dans le site Natura 2000 « Dunes, Forêt et 
marais d’Olonne »  
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7.3.4 Espèces d’intérêt communautaire 

Tableau 3 : Espèces d’intérêt communautaire présentes dans le site Natura 2000 « Dunes, Forêt 
et marais d’Olonne ». 
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7.3.4.1 Évaluation des habitats 

Sur le site, 5 habitats présents élémentaires (soit 9 habitats déclinés) sont considérés comme 

d'intérêt communautaire, dont 1 prioritaire, et sont inscrits ainsi à la directive Habitats. 

Tableau 4: habitats d’intérêt communautaire sur le site (* prioritaire) ; Extrait du plan de gestion 
des marais des Loirs. 

 

Ces habitats couvrent la majorité du site et concernent essentiellement les milieux aquatiques 

et les habitats de prés-salés, avec une importance aussi de la forte productivité biologique qui sert par 

la suite au reste de la chaîne alimentaire. 

 

Figure 7 : carte des habitats EUNIS-mai 2013. Extrait du plan de gestion des marais des Loirs. 

* 
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7.3.4.2 Évaluation de la flore 

 

Les Loirs ne sont pas riches en espèces protégées ; seule une espèce dispose d’un statut de 

protection au niveau régional, l’iris bâtard, présent uniquement sur les UHA et UHD. Ces quelques 

stations s'intègrent dans la métapopulation qui s'étend autour de la Bauduère. 

Plusieurs espèces sont considérées comme menacées ou quasi-menacées en Pays de la Loire, 

dont 3 aussi menacées en Massif Armoricain qui sont également déterminantes pour la désignation 

des ZNIEFF. 

Tableau 5: Flore patrimoniale. Extrait du plan de gestion des marais des Loirs. 

 

 

7.3.4.1 Évaluation de la faune 

Les différents groupes de faune jouissent d'un état de connaissance contrasté qui se répercute 

dans les statuts réglementaires et les statuts de conservation. 

 Invertébrés halophiles 

Chez les invertébrés halophiles, une seule espèce possède un statut particulier, comme espèce 

déterminante pour la désignation des ZNIEFF. 

Tableau 6 : Invertébrés halophiles patrimoniaux. 
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 Invertébrés non-halophiles 

Chez les invertébrés non halophiles, seul le statut d'espèce déterminante pour la désignation 

des ZNIEFF est partagé par 7 espèces, toutes des odonates ou des orthoptères. Notons l'absence, aux 

critères UICN, de Liste Rouge française pour les orthoptères ou des Pays de la Loire pour les 2 ordres 

considérés, qui explique le manque de statut de conservation. 

Lestes macrostigma est donné comme « quasi-menacée » (NT) en Méditerranée, «en danger» 

(EN) en Europe et en France. Ce statut de conservation est complété par l'inscription de l'espèce dans 

le Plan National d'Action Odonates (qui concerne aux 2/3 des espèces protégées à conserver). 

Tableau 7: invertébrés non-halophiles patrimoniaux. Extrait du plan de gestion des marais des 
Loirs. 

 

 

 Poissons 

Les poissons présentent 4 espèces de valeur patrimoniale. 

Tableau 8: Poisson patrimoniaux. Extrait du plan de gestion des marais des Loirs. 

 

La régression des populations d'anguille amène le statut de conservation de l'espèce à « en 

danger critique d'extinction », ce qui en fait le poisson à la plus forte valeur patrimoniale. 

 Amphibiens 

Pour les amphibiens, les différentes espèces de grenouilles vertes sont présentées, quoique 

non distinguées actuellement sur le site (Pelophylax perezi et P. lessonae étant d'ailleurs peu probables 

sur les Loirs). La valeur patrimoniale reste assez faible. 

Tableau 9: Amphibiens patrimoniaux. Extrait du plan de gestion des marais des Loirs. 
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 Reptiles 

La valeur patrimoniale des reptiles présents est également assez faible, sans enjeu particulier. 

Tableau 10: Reptiles patrimoniaux. Extrait du plan de gestion des marais des Loirs. 

 

 

 Mammifères 

Le peuplement de mammifères se caractérise par 3 éléments patrimoniaux, le campagnol 

amphibie, la loutre d'Europe et les chiroptères. Ces derniers cas intègrent le site dans un vaste 

territoire de chasse ; la loutre serait susceptible de s'y gîter. Le campagnol possède lui une population 

interne au site, mais largement connectée à l'extérieur. 

Tableau 11: Mammifères patrimoniaux. Extrait du plan de gestion des marais des Loirs. 
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 Oiseaux 

 

Chez les oiseaux, la longue liste d'espèce implique de se concentrer sur les espèces les plus 

pertinentes (nicheuses, migrateurs ou hivernantes à forte présence). 

 

Tableau 12: Avifaune patrimoniale. Extrait du plan de gestion des marais des Loirs. 
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7.4 Les usages 
 
7.4.1 Activité nautique 

Concernant surtout les marais des 

Olonnes, l’activité de canoë-kayak se pratique de 

manière assez ponctuelle et privée pour certains 

riverains ou pratiquants occasionnels, comme de 

manière encadrée au niveau de structures 

locatives. Sur le canal est présent une rampe 

d’accès pour l’activité de canoë-kayak. En période 

estivale le niveau d’eau entre l’écluse de la 

Bauduère et la rocade est maintenu eau afin 

d’assurer les activités nautique.  

 

 
7.4.2 Activités dans les marais 

Les marais à poissons représentent l’activité principale des marais des Olonnes en termes de 

superficie exploitée. Il s’agit d’une activité de loisirs pour les propriétaires, au nombre d’environ 550 

pour les marais des Olonnes. 

La saliculture, activité très présente au cours des siècles précédents, ne représente plus que 

quelques hectares. La production dans les marais des Olonnes est estimée entre 80 et 150 tonnes par 

an selon les conditions météorologiques pour environ 170 oeillets. 

Dans les marais des Olonnes, la pratique de la pêche depuis la berge se fait à partir de terrains 

essentiellement privés, nécessitant donc l’accord des propriétaires. 

L’activité agricole est quasi inexistante au cœur des marais. Les parcelles de terre, appelées « 

bossis », sont trop étroites pour permettre l’accès aux engins agricoles et le manque d’eau douce limite 

fortement l’élevage. Le pâturage extensif existe néanmoins (équins et ovins principalement). 

L’aquaculture professionnelle se pratique uniquement sur les marais du Payré et de manière 

assez dispersée. Elle est peu développée, et concerne surtout la pêche à l’anguille, le stockage ainsi 

que le grossissement d’huîtres. 
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7.4.3 Le tourisme 

Les unités hydrauliques du marais des Loirs sont ceinturées par une piste pédestre et cyclable 

en son centre par le GR8 sur la digue de ceinture du canal et au Sud par une piste cyclable. Le présent 

programme de restauration écologique et hydraulique des marais des Loirs sera accompagné d’une 

valorisation de ce site notamment par la mise en place d’observatoire et des panneaux d’information 

pédagogique. 

 

Figure 8 : Localisation des pistes cyclable et pédestre. 
 
 
  

GR8- digue du canal 

Piste cyclable au sud 

GR8 
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8 Évaluation des impacts 

 

8.1 Détermination des objectifs recherchés 
 

Le projet de restauration écologique et hydraulique des marais des Loirs sur les propriétés du 

Conservatoire du littoral vise à améliorer : 

- le fonctionnement hydraulique du marais, 

- la capacité d’accueil des oiseaux d’eau nicheurs et assurer les conditions favorables à leur 

reproduction. 

Les aménagements du projet visent donc la préservation et valorisation des espaces naturels 

et de leurs fonctionnalités. Les incidences du projet sont donc circonscrites à la phase chantier. 

L’ensemble des mesures prises visent à limiter voir supprimer les effets sur le milieu naturel et la faune. 

Les actions entreprises sont compatibles avec les préconisations du SDAGE Loire-Bretagne 

 

8.2 Évaluation des impacts pendant la phase de réal isation 
 
8.2.1 Impacts sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire (site Natura 2000) 

L’analyse de l’état des lieux du plan de gestion du marais des Loirs montre des enjeux patrimoniaux 
forts sur : 

- l’avifaune, 

- les habitats 

et moyens sur : 

- l’ichtyofaune, 

- les mammifères. 

 Effets sur l’avifaune 

Grâce au travail de suivi effectué par l'ONCFS entre 1977 et 2013, il est possible d'apprécier la 

saisonnalité des différents peuplements d'oiseaux. 4 périodes se chevauchant existent, se fondant en 

une présence continue : 

– reproduction, d'avril à août 
– hivernage, d'octobre à mars 
– migration pré-nuptiale, de février à avril 
– migration post-nuptiale, de juillet à octobre 
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Le choix de la période d’intervention est essentiel afin d’en limiter les effets sur l’avifaune. La 
période la plus sensible est celle de la reproduction d’avril à août. Il est donc choisi de réaliser 
les interventions en dehors de la période d’intervention soit entre septembre et octobre limitant 
ainsi le dérangement. 

 

 Effets sur les habitats 

La circulation des engins de chantier peut conduire à détériorer des habitats d’intérêt 

patrimonial. L’habitat d’intérêt communautaire concerne les lagunes littorales salées. Cet habitat sera 

préservé au cours de l’opération notamment avec un plan de circulation adapté des engins de chantier. 

D’autre part la finalité des opérations vise à augmenter la surface de cet habitat et d’optimiser leurs 

fonctionnalités. 

 

Pour supprimer les effets de destruction des habitats les « lagunes littorales salées » seront donc 
évitées dans la mesure du possible. Un plan de circulation est planifié pour les interventions sur 
chacune des unités hydrauliques. Ce plan de circulation privilégie les passages sur les bossis 
lorsque ceux-ci permettent l’accès aux engins. Le calendrier de réalisation est établi sur les 
mois de septembre à octobre permettant ainsi d’intervenir en basses eaux avec des platières 
mises hors d’eau. Pour la traversée des douves des batardeaux temporaires seront mis en 
place pour la traversée des engins. 

 

 

 Effets sur l’ichtyofaune 

Il n’est pas prévu d’effets sur l’ichtyofaune lors des opérations de chantier. Les platières seront 

mises hors d’eau conformément aux modalités de gestion saisonnières du site. Il n’y donc aura pas de 

faune piscicole aux abords des interventions. 

 

 Effets sur les mammifères 

 

Trois espèces sont reconnus d’intérêt patrimonial, le campagnol amphibie, la loutre d'Europe 

et les chiroptères. 

La loutre d’Europe est susceptible de gîter sur la zone d’intervention. Au cours de la phase 

chantier, il est envisageable que les travaux aient des effets de dérangements temporaires sur cette 

espèce. Ces effets sur le dérangement en seront limités au regard de la fréquentation humaine du site 

en place notamment l’inscription du site en territoire de chasse. 



 

Marais d’Olonne – Dossier de dérogation d’espèces protégées  V1.0 
 Conservatoire du littoral octobre 2015 

32 

- Évaluation des impacts - 

Les chiroptères peuvent fréquenter le site qui peut constituer un espace de transit ou de 

chasse. L’occupation du site par les chiroptères est essentiellement nocturne. Les opérations de 

chantier auront lieu en journée. Il n’y a pas d’effet envisagé des opérations de chantier sur la 

population de chiroptères. 

Le campagnol amphibie est signalé dans le plan de gestion des marais des Loirs comme 

occupant l’ensemble du marais. La densité de la population serait la plus forte dans les grands Loirs 

dont l’unité hydraulique UHF. Au regard de la présence avérée du campagnol amphibie sur le territoire 

d’intervention, il est envisageable que des individus accidentellement soient détruits. Le choix de la 

période d’intervention en dehors de la période de reproduction, permet d’en limiter les effets. Les 

conditions d’assèchement du marais à cette époque de l’année incitent les individus à se déplacer à la 

périphérie du marais. Un plan de circulation des engins de chantier est établi afin d’en limiter la 

divagation dans le marais. Les mesures entreprises permettent de limiter les effets sur la population 

de campagnol amphibie. Le risque de destruction d’individus de campagnol amphibie est possible sans 

toutefois déséquilibrer au mettre en danger la population présente sur le site. 

 

8.3 Le campagnol amphibie 

Au regard de l’évaluation des effets de l’opération sur les 
espèces protégées et leurs habitats associés, il ressort 
des effets résiduels sur le campagnol amphibie et ses 

habitats associés. 

8.3.1 Description 

 

Nom vernaculaire : Campagnol amphibie 

Nom scientifique : Arvicola sapidus 

Classification : mammifères, Rongeurs, Muridés 

 

 

Le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) est un très grand campagnol d’aspect massif, à tête 

large, museau arrondi et pelage dense et rude : il mesure entre 28 et 35 cm de long avec la queue et 

pèse entre 150 et 280 grammes. Son corps est assez rond et ses oreilles dépassent peu du pelage. 

Celui-ci est brun foncé dessus et gris brun dessous. 

8.3.1.1 Biologie 

Le Campagnol amphibie est diurne et nocturne contrairement à d’autres rongeurs et il est actif 

toute l'année. Très bon nageur et plongeur, il peut rester sous l’eau plusieurs minutes. Il creuse des 

terriers dans les berges avec une entrée sous l’eau, mais on peut retrouver des nids composés de 

Figure 9: Campagnol amphibie. Philippe GOURDAIN, 
Muséum national d'Histoire naturelle. 
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végétaux et cachés dans la végétation des berges. Essentiellement végétarien, il se nourrit de végétaux 

présents dans les zones humides ou cours d’eau qu’il habite, mais consomme parfois aussi de petits 

animaux. Cette espèce vit en petits groupes familiaux, avec des densités pouvant atteindre 5 individus 

pour 100 m de rives (Noblet, 2005). La maturité sexuelle est atteinte en un peu plus d'un mois. 

L'accouplement a lieu dans l'eau ou près de l'eau après que les membres du couple se sont poursuivis 

dans l'eau et sur la berge. Les femelles mettent bas jusqu'à 5 portées de 2 à 7 petits par an (de mars à 

octobre), allaités par 8 mamelles après la naissance qui suit une gestation de 21 à 22 jours. 

 
8.3.2 Statuts légal et de conservation 

8.3.2.1 Statut légal 

Au niveau national, le Campagnol amphibie est inscrit dans la liste nationale des mammifères 

terrestres protégés sur l’ensemble du territoire par un arrêté du 15 septembre 2012, modifiant l’arrêté 

de 23 avril 2007 (JO n° 233 du 6 octobre 2012). Cet arrêté prévoit un même niveau de protection pour 

toutes les espèces, incluant les spécimens mais également les sites de reproduction et les aires de 

repos des animaux.  

8.3.2.2 Statut de conservation 

Au niveau international, le campagnol est inscrit en liste rouge de l’UICN (évaluation 2012) et 

en liste rouge européenne de l’UICN (évaluation 2012) en tant qu’espèce vulnérable (VU). 

En France, l’espèce est considérée comme « quasi-menacée » sur la liste rouge des 

mammifères continentaux de France métropolitaine (2009). 

 
8.3.3 État des connaissances sur le site 

L’espèce est signalée comme présente dans le site Natura 2000. Le plan de gestion des marais 

des Loirs affiche que cette espèce occupe l’ensemble du marais. La densité de la population serait la 

plus forte dans les grands Loirs dont l’unité hydraulique UHF. Il n’existe pas de données de 

recensement de l’état de la population sur la zone d’intervention. 

 

8.3.4 Effets sur la population 

Au regard de l’état des connaissances sur le site (présence avérée) et de la nature des 

opérations le risque de destruction accidentelle d’individus de campagnol amphibie n’est pas nulle. 

Les phases les plus critiques concernent le remodelage/fractionnement/adoucissement et arasement 

des bossis. Il est envisageable que ces bossis constituent des espaces où le campagnol amphibie creuse 

ses galeries dans les berges. Au cours de l’avancée des opérations, des individus peuvent dans leur 

comportement de fuite se cacher et rester prostrés dans leur galerie.  
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8.4 Évaluation des impacts et mesures pendant la ph ase 
d’exploitation 
 
8.4.1 Incidences sur les écoulements et la qualité des eaux 

La réalisation de travaux hydrauliques concernant l’ouverture de douve et la réhabilitation 

d’ouvrages hydraulique ainsi que la mise en place d’ouvrages hydrauliques complémentaires 

permettront d’améliorer le fonctionnement hydraulique du site. 

 

 Simplification de l’UHB 

L’état des lieux fait état que la sous-unité hydraulique de l’UHB ne présente aucun intérêt hydraulique. 

Celle-ci est isolée et devrait être alimentée par une unique buse qui est actuellement comblée. Il est 

donc envisagé de créer deux ouvertures dans le bossis pour mettre en connexion les deux sous-unités 

et ainsi faciliter les mouvements d’eau lors des effets de chasse. Les deux brèches crées devront 

permettre d’améliorer la qualité des eaux en facilitant les connexions hydrauliques sans nécessiter de 

gestion 

 

 Amélioration de UHD et UHF 

L’état des lieux fait objet que les Grands Loirs posent des problèmes importants avec une 

vidange difficile de l'UHF. De plus, la grande sous-unité de l'UHF, à l’ouest, se vidange lentement, en 

raison d'un système hydraulique limité à trois petites buses. La connexion de l'UHF avec la corde 

extérieure (au sud) peut poser des problèmes pour la vidange de l'UHD en cas de niveau d’eau 

importants (>à 90cm dans UHF). Le renouvellement intégral de l’eau des bassins est limité par la 

configuration des écluses et du circuit d'eau. 

Plusieurs actions visent à améliorer le fonctionnement hydraulique entre les deux unités UHD et UHF 
ainsi qu’avec le canal : 

- Ré-ouverture des douves sur la corde de ceinture, 

Les travaux d’arasement et de fractionnement des bossis n’ont quant à eaux aucune vocation 

hydraulique mais une création d’habitats favorable à l’accueil de l’avifaune. 

Spécifiquement sur l’UHF, deux petits ouvrages en batardeau en remplacement de buses 

vétustes et la mise en place d’une écluse ont pour finalité de constituer des outils de gestion pour 

contrôler le gradient de salinité dans les cellules. Ces dispositifs seront gérés afin de créer les 

conditions de salinités propices aux habitats et espèces attendues sur le site. 
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8.4.2 Incidence sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire (site NATURA 
2000) 

 

Les actions réalisées auront pour objectif d’améliorer les fonctionnalités d’accueil de l’avifaune 

nicheuse et d’optimiser les conditions nécessaires à la nidification. Notamment de part : 

- L’amélioration des profils des bossis (arasement création d’ilot par fractionnement, reprofilage 
des berges en pentes douce, etc.) ; l’habitat d’intérêt communautaire des lagunes littorales salées 
se verra augmenté dans sa surface et des fonctionnalités améliorées. 

- La mise en place d’ouvrages hydrauliques pour réguler le gradient de salinité et améliorer la 
qualité des eaux 

 

D’autres actions telles que la création de mares visent à créer des conditions propices pour 

une libellule d’intérêt communautaire le Lestes macrostigma ou l’accueil d’amphibiens, ainsi que les 

opérations d’arrachage des espèces exotiques à caractère envahissant (Baccharis et Herbe de la 

pampa) ou encore l’entretien des bossis par éco-pâturage contribueront à améliorer la diversité et les 

fonctionnalités écologiques du site.  

 

Le résultat des interventions et les modalités de gestion écologique appliquées sur le site auront 
des effets bénéfiques sur le site NATURA 2000.  

 
8.4.3 Incidence sur les usages 

 

La gestion écologique appliquée sur le site des Loirs permettront de valoriser le parcours 

pédagogique qui sera mis en place autour de cet espace.  

Les interventions auront un effet positif quant à la valorisation patrimoniale et paysagère du site 
auprès du public randonneur fréquentant les pistes aux abords du site. 
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8.4.4 Mesures d’accompagnement et de suivi 

 

Le plan de gestion des marais des Loirs prévoie la mise en place d’un suivi écologique. Il s’agit 

de réaliser des inventaires ou des études visant à compléter les connaissances de l'ensemble des 

composantes taxonomiques des Loirs, de suivre l’évolution des habitats et des espèces, liée aux actions 

choisies, ou encore d’évaluer régulièrement les répercussions de la gestion entreprise afin d’en vérifier 

la pertinence et au besoin d’affiner les actions. 

Les inventaires exécutés en vue de mise en œuvre du plan de gestion, ainsi que les divers 

éléments naturalistes recueillis font état d’une situation à un moment donné. Cet aperçu du 

patrimoine naturel présente encore de nombreuses lacunes, que seuls des suivis à long ou moyen 

terme pourront combler. Enfin, l'amélioration des connaissances écologiques et des composantes 

taxonomiques des biocénoses est un besoin qui se concrétise par la mise en place d'inventaires. Cette 

dernière démarche, indispensable, reste prioritaire. 

Le suivi écologique permettra de confirmer les orientations de gestion ou d’en développer de 

nouvelles pour le plan de gestion suivant, voire même, le cas échéant, de réorienter la gestion en cours 

rapidement. 
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- Synthèse des mesures d’atténuation d’impacts - 

9 Synthèse des mesures d’atténuation d’impacts 

 

9.1 Mesures visant à réduire la mortalité en phase chantier 
 

Les mesures suivantes sont retenues afin de limiter voire supprimer les effets sur les espèces 

protégées : 

- Le choix de la période d’intervention (septembre-octobre 2016) retenue est en dehors des 
périodes de reproduction et de nidification de l’avifaune fréquentant le site. 

- Le choix de la période d’intervention (septembre-octobre 2016) retenue succède à une période 
d’assèchement du marais incitant les individus de campagnol amphibie à se déplacer sur des sites 
plus favorables à la périphérie de la zone d’intervention. 

- Au cours de la phase chantier, dans les opérations d’effacement et d’arasement des bossis, il sera 
conservé des espaces refuges (maintien en l’état de fraction de bossis) afin de conserver un espace 
pouvant accueillir les individus restant sur cet espace. La cadence d’avancée dans les opérations 
de terrassement sera séquencée afin de permettre aux individus restant de fuir le chantier. 

- Au cours de la phase chantier, un plan de circulation des engins est planifié pour éviter toute 
divagation des véhicules sur le site et cantonner la circulation des engins sur les espaces les moins 
sensibles. 

- Le personnel de l’entreprise de travaux sera sensibilisé au risque de destruction d’espèces 
protégées et au mode opératoire pour en limiter/supprimer les effets. 

9.2 Évaluation des effets résiduels 
 

Le risque de destruction accidentelle d’individu de campagnol amphibie est probable au 
cours de la phase chantier. L’ensemble des mesures prises en compte vise à limiter voire 

supprimer la destruction d’individus sans remettre en cause l’équilibre de la population sur le 
secteur. 

La destruction, altération et dégradation des habitats probablement fréquentés par le 
campagnol amphibie concerne la perte de linéaire de berges suite aux opérations de 

remodelage, arasement et fractionnement de bossis. Ces opérations visent à augmenter la 
surface de l’habitat d’intérêt communautaire des lagunes littorales salées en décloisonnant 

ses espaces pour améliorer leurs fonctionnalités.  

 

9.3 Accompagnement et contrôle de la fonctionnalité  écologique 
des travaux. 
 

Le plan de gestion contient un volet de suivi de l’efficacité des opérations de restauration 

écologique du marais des Loirs. 
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Tome 1 diagnostic

État des lieux : éléments factuels
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Illustration 1: Localisation du site d'étude

 1 informations générales

1.1. localisation du site

Le site des Loirs fait partie des marais d'Olonne. Ces marais (d'environ 1200 hectares) sont situés en région des
Pays de la Loire, dans le département de la Vendée (85). 

Ces  marais  arrière-littoraux appartiennent  à  l’ensemble  plus  vaste  des  marais  salés  endigués  de  la  façade
atlantique, répartis entre le Morbihan et le bassin d’Arcachon. Ils sont séparés de la mer par un cordon dunaire
d'un à deux kilomètres de large, qui les longe à l'ouest sur près de 10 km. Les marais d'Olonne comprennent en
fait deux entités distinctes mais reliées : les marais de la Gachère au nord, traversés par deux cours d'eau,
l’Auzance et la Vertonne, et le marais des Chasses  au sud (figure 2). Les marais de la Gachère s'allongent sur
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plus de 8 km de long et jusqu'à 2 km de large pour 940 ha. Le marais des Chasses s'étend sur 5 km et une
largeur atteignant 1 km pour 240 ha.

Illustration 2: Subdivisions des marais d’Olonne (BAZIN, 1983, modifié)

Les  marais  d’Olonne  sont  répartis  sur  le  territoire  de  six  communes,  du  nord  au  sud :  Brem-sur-Mer,
Brétignolles-sur-Mer, Vairé, L’Ile-d’Olonne, Olonne-sur-Mer et Les Sables d’Olonne. 

Ces marais comprennent une série de marais plats, en particulier dans le sud du marais de la Gachère, qui sont
appelés  Loirs.  Le  site,  situé  sur  la  commune  d’Olonne-sur-mer  reprend  cette  appellation.  Son  barycentre
approximatif est 46,5471° de latitude et -1,7853° de longitude.

1.2. limites du site

Le site des Loirs est localisé à l’extrémité sud du marais de la Gachère. Les Loirs sont donc limités au sud par
les  coteaux d'Olonne,  au sud-est  par  la  voie ferrée Les  Sables-La Roche-sur-Yon, à  l’ouest  par l’Ileau de
Champclou et les marais entre celui-ci et les calcaires d'Olonne, et au nord par la route départementale D 87
(figure 4).

Les Loirs se situent à la jonction de la Vertonne et du canal de la Bauduère (figure 3). Ils sont séparés au nord-
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est par la Vertonne de la réserve d’avifaune de Chanteloup, en L'Ile d'Olonne, que gère l’Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS). Notons qu'au nord de la départementale il existe encore une zone de
Loirs, qui n'est pas comprise dans le site.
Les bourgs d'Olonne-sur-Mer et de L'Ile d'Olonne, ainsi que le quartier de Champclou à Olonne sont à moins
d'un kilomètre à vol d'oiseau des limites du site.

La Vertonne et le canal de la Bauduère font partie du réseau d'intérêt collectif. Ce canal, et deux autres canaux
collectifs (cordes) segmentent le site en 5 parties.

1.3. description sommaire

Les Loirs  comprennent  ainsi  plusieurs  marais  qui se
juxtaposent. On y reconnaît les marais des " Loirs de
Chanteloup " dans sa partie ouest (unités A, B et C),
les  " Grands Loirs "  en  son centre  (D,  E et  F)  et  le
" Marais  de  l’Église "  à  l’est  (G).  Les  cinq  grandes
parties sont les unités A, B, C, les Grands Loirs et le
Marais de l’Église.
Pour les besoins de l’étude, nous désignerons donc
par " Loirs " (bien qu'il existe des loirs extérieurs
au site) ou " le site " l’ensemble de ces parcelles, et
les différents éléments selon les noms précédents ou
les lettrages d'unités.

Constitués  de  bassins  d’eau  saumâtre  d'assez  vastes
surfaces,  de  chenaux  d’alimentation,  de  digues  et
d’îlots  (figure 4), les Loirs font partie intégrante de la
zone humide intérieure que sont les marais d’Olonne.
Et, comme sur l’ensemble, l’altitude y varie peu, entre
+2  et  +3  m  au  dessus  du  niveau  zéro  du  Réseau
Géographique  Français,  ce  qui  représente  environ le
plus haut niveau atteint par les grandes marées.
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Réseau d'intérêt collectif mais ...

Les positions varient sur le statut du canal de la 
Bauduère et d'une partie de la Vertonne (cf. 
encart p. 25). Le cadastre y voit du domaine 
public, la DDTM du domaine privé (fluvial).

Illustration 3: Unités hydrauliques des Loirs



Le site repose sur un sédiment d’origine argileuse, le bri, recouvert d’un sol salé ; que l’on retrouve sur le bri
dans les marais saumâtres, et qui dénote l’influence marine existant dans le milieu.
Cette situation est  responsable d’une végétation dominante halophile rivulaire autour des surfaces en eau ;
tandis que des haies de tamaris (Tamarix gallica) au pourtour du site constituent un des traits caractéristiques
de ce paysage.
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1.4. foncier

Les Loirs de Chanteloup sont en fait formés de 3 appellations cadastrales (Loirs de
Chanteloup – unités A & B, La Taillée Est – unité A, Marais de la Gobinière – unité
C). L'état possède des terrains dans les Marais de la Gobinière. Ils sont intégrés ici,
car ils ont été affectés au Conservatoire du Littoral (et ont déjà été pris en compte dans le plan de gestion des
Loirs de Chanteloup).
Les Grands Loirs sont formés par l'adjonction de 2 appellations cadastrales (Les Grands Bossis – unités E & D,
Marais des Loirs – unités D & F). Le terme cadastral « Marais des Loirs » désignant aussi des marais au nord
du site, c'est l'appellation vernaculaire de « Grands Loirs » qui a été retenue.
Le Marais de l'Eglise est une seule unité cadastrale (unité G). La propriété du Conseil Général est complétée
par le chemin d'accès, hors marais, non intégré dans le plan de gestion.

Le Conservatoire du Littoral possèdent également, parmi d'autres au nord-est en L'Ile d'Olonne et au nord-ouest
à Olonne-sur-Mer, des terrains à proximité immédiate des Grands Loirs, sur les coteaux au sud de ceux-ci. Ces
parcelles sont réparties en 3 appellations cadastrales :
Gillier, La Martinière et Les Brandes. Elles ne sont pas intégrées dans le plan de gestion, car leurs modes de
fonctionnement et leurs spécificités sont différentes.
Notons que les terrains des Brandes sont largement sur un substrat calcaire, et abritent potentiellement une flore
spécifique qui forme un habitat d'intérêt communautaire (pelouses calcaires).
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Illustration 6: Surfaces cadastrales et nombre de parcelles des grandes unités des Loirs

Propriétaire Grands Loirs Total

CELRL 25,4 ha 60,6 ha 86 ha
75 parcelles 85 parcelles 160 parcelles

CG85 10 ha 10 ha
9 parcelles 9 parcelles

1,1 ha 1,1 ha
8 parcelles 8 parcelles

Total 26,5 ha 60,6 ha 10 ha 97,1 ha
83 parcelles 85 parcelles 9 parcelles 177 parcelles

Loirs de 
Chanteloup

Marais de 
l’Église

Etat

Illustration 5: Localisation des propriétés sur le site d'étude



1.5. statut du site (réglementaire et inventaire)

Statut Référence

Zone naturelle stricte (NR) – espace remarquable au
titre de la Loi Littoral

PLU d'Olonne-sur-Mer – arrêté le 29 juin 2010

Natura 2000, ZSC - Dunes, forêt et marais d'Olonne SIC - ZSC, FR5200656  - désignation le 26 avril 2006
DOCOB approuvé le 5 octobre 2011

Natura 2000, ZPS - Dunes, forêt et marais d'Olonne ZPS – FR5212010 – désignation le 31 décembre 1995
DOCOB approuvé le 16 avril 2010

Réserve de chasse Réserve de chasse départementale – arrêté préfectoral
du 22 août 2012 (arrêté 12/DDTM85/354 SERN-NB)

Zone humide du SDAGE Loire-Bretagne SDAGE 2010-2015 – arrêté le 18 novembre 2009

Zone humide du SAGE Auzance - Vertonne En fin d'élaboration

Marais de l’Église : Espace Naturel Sensible Achat en zone de préemption par le Conseil Général
(200X Marais de l’Église)

Loirs  de  Chanteloup,  Grands  Loirs :  propriété  du
CELRL

Achat en zone de préemption – inaliénable
(2004 Loirs Chanteloup, 2012 Grands Loirs)

ZNIEFF  type  1  -  AFFLEUREMENT  CALCAIRE
D'OLONNE SUR MER (pour 1 parcelle de bordure)

ZNIEFF 520520006 (2ème génération)
validation 2010

ZNIEFF type 1 -  PARTIE SUD DES MARAIS DE
LA GACHERE

ZNIEFF 520005770 (2ème génération)
validation 2010 (mise à jour 2011)

ZNIEFF  type  2  -  DUNE,  FORET,  MARAIS  ET
COTEAUX DU PAYS D'OLONNE

ZNIEFF 520005766 (2ème génération)
validation 2010 

ZICO – Marais et Forêt d'Olonne ZICO PL08 – description 1991
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 2 contexte naturel global

2.1. climat

Situés  sur le  littoral  vendéen,  les  marais  d’Olonne,  et  par  conséquent  les  Loirs,  sont  exposés  à  un climat
océanique tempéré, sans excès et très ensoleillé. Situé dans la frange côtière, ils en subissent les influences
maritimes, d’où résultent des amplitudes thermiques atténuées. La position sur le littoral atlantique et l'effet cap
du secteur des Sables d'Olonne amènent des précipitations plus faibles que dans le reste du département, ainsi
qu’un temps plus clair en été.

Plusieurs stations météorologiques peuvent être prises en compte pour apprécier les conditions sur les Loirs. 
– La station de la Mothe-Achard est la plus proche (12 km) avec un recul suffisant (supérieur à 30 ans),
mais elle est en recul par rapport au littoral, ce qui la rend moins représentative localement. Elle reste la plus
pertinente pour la situation du bassin versant.
– Celle de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (pluviométrie) présente autant de recul temporel, et est en bordure
littorale. Son éloignement au nord de près de 20 km réduit l'effet de cap constaté sur le secteur des Sables.
– La station du Château d'Olonne est à moins de 10 km, mais son corpus de données est inférieur à 10
ans. Les moyennes seront vites exagérées par les extrêmes.
– La station des Sables (à 6 km) n'est plus en fonction depuis 1999, mais procure des données encore
intéressantes.

 2.1.1 Les températures et les précipitations

Les variations de précipitations interviennent, pour ce type de milieu, dans les fluctuations annuelles de la
salinité de l’eau des bassins et les niveaux des cours d'eau.

La pluviosité annuelle reste globalement faible avec plus de 710 mm par an en moyenne (710 au Château
d'Olonne, 712 mm aux Sables d'Olonne, mais 739 mm à St-Gilles Croix de Vie, et plus de 900 mm à la Mothe-
Achard, ce qui n'est pas pertinent vu la position des Loirs). 
La comparaison des données des Sables (1962-1999) et celles du Château (2004-2012) montre ces dernières
années un déficit pluviométrique relatif en hiver suivi d'un excès en fin d'hiver début de printemps. Le reste de
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l'année est en faible déficit, sauf octobre en large excès (qui compense la moyenne annuelle). La pertinence de
ces observations reste discutable, au vu de la faible période (8 ans) du suivi du Château d'Olonne. La variation
peut venir d'une évolution climatique ou du cycle de variation de l'oscillation nord Atlantique.

Les températures doivent s'approcher là encore davantage de celles des stations du littoral, celles de la Mothe-
Achard présentant une amplitude thermique plus marquée (plus continentale). Les différences entre les données
des  Sables  d'Olonne  et  celles  du  Château  d'Olonne  sont  notables  pour  les  températures  intermédiaires
(printemps, automne), et surtout marquées pour les températures maximales. La différence de périodes de suivi
est probablement en cause (9 années les plus chaudes depuis 2000 en France sur les 10 années les plus chaudes
depuis 1900), les températures maximales du Château d'Olonne (sur 9 ans) approchant celles de La Mothe-
Achard (sur 62 ans).
On peut donc apprécier la température moyenne annuelle aux Loirs comme légèrement supérieure à 12,5 °C,
avec une amplitude annuelle moyenne d''environ 13 °C (minimum d'environ 3,5 °C et maximum de 23 °C). Le
nombre moyen de jours de gel par an est faible (15 par an, station des Sables d'Olonne - LSO).

15

Illustration 7: Relevés de précipitation de référence
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On peut  établir  un  diagramme  ombrothermique  composite,  en  prenant  la
température moyenne de la station du Château (qui s'établit dans la tendance
constatée  ces  50  dernières  années)  et  la  moyenne  des  niveaux  de
précipitations enregistrés sur les stations des Sables d'Olonne et du Château
d'Olonne (pas de tendance marquée, d'où un équilibre entre une série longue
mais ancienne et une série récente et courte).

On constate le déficit pluviométrique (mois sec) pour juin, alors que juillet
est  à  la  limite  d'être  un  mois  sec,  ce  qui  confirme  le  caractère  thermo-
atlantique  du  secteur.  Notons  que  les  données  plus  anciennes  des  Sables
donnait également un mois sec, mais en juillet. Nous sommes donc face à une
situation plus sèche et plus précocement sèche.
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Illustration 8: Relevés de température de référence
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Illustration 9: Diagramme ombrothermique de synthèse
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 2.1.2 Les vents

Les vents interviennent en tant que facteur d’évaporation et facteur de brassage dans les petites collections
d’eau  en  hiver.  Une  chute  thermique  est  alors  induite  par  ce  brassage,  qui  peut  se  répercuter  sur  toute
l’épaisseur de la lame d’eau.
Les données anémométriques de la station de la Mothe-Achard (Figure 8), située à 12 km au nord-est du site,
nous montrent que les vents viennent le plus souvent du sud-ouest, du nord-est et du nord-ouest.

Illustration 10: Rose des vents de La Mothe-Achard

Les vents de sud-ouest résultent en général de l’influence des régimes perturbés qui sévissent une grande partie
de l’année avec une activité variant suivant les saisons. Ils sont accompagnés de masses d’air maritime qui
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adoucissent les températures hivernales et rafraîchissent celles de l’été.
Les  vents  de  nord-est  sont  la  conséquence  de  régimes  continentaux  généralement  secs,  froids  en  hiver,
relativement  chauds  en  été  par  suite  d’un  bon  ensoleillement.  Ils  sont  en  grande  partie  responsables  du
refroidissement de l’eau en hiver.
Les vents de nord-ouest apportent de l’air plus ou moins froid et instable avec des averses ou giboulées, parfois
des grains accompagnés de rafales, de chutes de grêle et même de manifestations orageuses.
Les vents du nord-est, quant à eux, facilitent la migration, et la halte sur les marais des oiseaux migrateurs des
pays du nord cherchant à rallier le continent africain

Au niveau des Loirs, des effets de vent supplémentaires sont à attendre avec les vents locaux (brises de terre et
de mer).

 2.1.3 L’ensoleillement

L’insolation est un important paramètre abiotique du milieu saumâtre de par son action sur l’évaporation.
L’ensoleillement des Sables d’Olonne, assez élevé, atteignait entre 1962 et 1999 2126 heures en moyenne par
an et 177 heures en moyenne par mois avec une fluctuation allant de 76 heures en décembre à 278 heures en
juillet. Les chiffres du Château d'Olonne de 2004 à 2012 renforcent l'importance de l'ensoleillement sur ce cap :
2368 heures par an (197 heures par mois), avec un minimum de 96 heures en janvier et un maximum de 282
heures en août.

De  par  sa  situation,  la  Vendée  n’est  généralement  touchée  que  par  la  bordure  sud  et  moins  active  des
perturbations atlantiques et échappe à la forte activité orageuse observée en Aquitaine. Cela explique que le
littoral vendéen jouisse de l’insolation la plus forte de la bordure atlantique, notamment en été. La région des
Sables est ainsi la deuxième région de France la plus ensoleillée (après le Midi méditerranéen).
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2.2. géologie et pédologie

 2.2.1 Géologie, géomorphologie

Assis sur le socle Précambrien (Briovérien), le littoral vendéen a été soumis dans la région des
Sables d’Olonne à deux événements géologiques principaux qui ont préparé la création des
marais : 

- il y a 200 millions d’années, une faille a d’abord provoqué un important décrochement
horizontal des couches métamorphiques composant l’anticlinal hercynien des Sables
d’Olonne orienté nord-ouest/sud-est. C'est aussi à cette époque qu'ont eu lieu les dé-
pôts calcaires (Hettangien) desquels subsiste une lentille rocheuse allant des platiers
rocheux de la plage des Granges à La Bauduère au pied de la butte d'Olonne (calcaires
qui affleurent au niveau de Champclou). Un léger basculement du plateau schisteux à
l’est de la faille a ensuite créé la dépression du bassin des Chasses.

- puis, plus tard au Mésozoïque, l’affaissement du vieux socle Briovérien a formé la dé-
pression qui constitue l’actuel marais de la Gachère situé au nord.

- A la fin de la dernière glaciation (Würm), il y a environ 10000 ans, le niveau de la mer
est inférieur de près de 100 m, et le rivage est éloigné de plus de 50 km. Les Loirs
s'inscrivent alors dans un simple fond de vallée, sans influence littorale. S'ensuit une
remontée du niveau marin (transgression Flandrienne), d'abord rapide, puis plus faible.
Il y a environ 6000 ans, le niveau marin n'était inférieur que de quelques mètres, et la
mer a envahi les deux dépressions. Les Loirs deviennent alors strictement maritimes.
C'est aussi le début de la formation d'un dépôt sédimentaire marneux appelé bri (argile
à scrobiculaires), de nature et d’épaisseur variables au fond des eaux de ces dépres-
sions.

- Au début de notre Ère, la zone des marais actuels était donc recouverte par les eaux du
golfe d'Olonne. Le processus naturel de sédimentation marine et fluviale a abouti à
accentuer, d'une part progressivement l'isolement du golfe par l'accrétion des cordons
sableux  s'appuyant  sur  les  calcaires  des  Granges  et  les  pointes  rocheuses  de  la
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Illustration 11: Schéma des formations géologiques (modifié)



corniche de Brétignolles-sur-Mer, et d'autre part le comblement du golfe par le bri amenant la création
des marais. A l'époque romaine, le potentiel salicole amène l'amorce de l'aménagement des marais, qui
structurera ceux-ci pour les siècles suivants.

- En 1874, le percement du canal de la Baudère à travers les calcaires de l'Hettangien et plus tard la mise
en place des écluses seront les derniers actes forts destinés à influer sur la géomorphologie des marais.
On peut y ajouter les multiples travaux de curage qui essayent de limiter l'influence de la sédimentation.

Les marais d'Olonne constituent des zones plates et très basses (< + 3 mètres N.G.F.), encadrées par des reliefs
d’origine et de nature différentes (Figure 10) : 
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Illustration 12: Evolution géomorphologique récente des marais d'Olonne



- à l’ouest : la dune côtière borde le marais sur presque toute sa longueur, soit 10 kilomètres. Elle atteint
en plusieurs endroits une hauteur de 25 à 30 mètres,

- au nord, le relief microgranitique de Saint Martin-de-Brem s’élève à 28 mètres,
- à l’est, des coteaux s’élèvent d’une vingtaine à une trentaine de mètres, 
- au sud, on trouve la dune des Sables d’Olonne,
- au milieu, séparant les marais des Chasses et de la Gachère, subsistent les calcaires de la Bauduère, plu-

tôt bas, mais surmontant les marais à environ 6-8 mètres.

Deux phénomènes principaux régissent l'évolution du marais, de son passé très récent comme de son futur
proche. D'une part la sédimentation fine des argiles au cœur du marais, qui favorise l'atterrissement. D'autre
part, l'élévation du niveau de la mer, qui favorise la circulation de l'eau et le retour à un golfe.
Dans les siècles précédents, le premier phénomène dominait. L'avenir est plus incertain, l'élévation du niveau
de la  mer (12 à  22 cm au cours  du XXe siècle),  de l'ordre de 1,8 mm par an à  la  fin  du 20ème siècle,
s'accélérant au tout début du XXIe, le niveau de la mer ayant crû alors de l'ordre de 3,1 mm par an. Une
prédominance de l'élévation aurait deux conséquences potentielles :

– un niveau d'eau plus important dans le marais d'Olonne, rendant les digues plus vulnérables,
– une érosion de la dune de la Gachère, amenant une mise hors service de l'écluse de la Gachère, la mer

contournant cette dernière.

 2.2.2 Pédologie

Sur les Loirs, comme dans le reste des marais d'Olonne, les sols sont des solontchaks chlorurés sodiques,
constitués par un assemblage de limons fins et d’argile bleuâtre à scrobiculaires. Compacts et plastiques, ils
restent imperméables à la saturation en eau et peuvent donc être utilisés pour créer des bassins. Il s’agit de
dépôts marins salinisés par les marées et humectés de façon permanente ou régulière.
La  teneur  en  sable  varie  principalement  en  fonction  de  l’éloignement  à  la  mer  libre  (influence  sur  la
sédimentation). Ce sont les marais proches de la Gachère qui se distinguent par une teneur importante.

Par ailleurs, les digues et les bossis du site sont formés d’un bri flandrien très riche en argile et limons fins.
Certaines de ces digues ont été, après leur édification initiale, surélevées par des apports de vase provenant du
curage des douves ou plans d’eau qu’elles bordent. Comme le lessivage des sols par les eaux météoriques
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conduit un dessalement progressif, le sol est donc, selon les endroits, plus ou moins salé.

Les  zones  les  plus  souvent  ou  régulièrement  immergées offrent  un  milieu  réducteur  provenant  de
l’accumulation  de  matière  organique  exogène  insuffisamment  redistribuée  lors  des  renvois.  Ce  substrat
constitue un dépôt abondant de vase noire avec une couche supérieure de trois à quatre centimètres d’épaisseur
de débris organiques divers.

2.3. bassin versant

Les  marais  d’Olonne  constituent  une  mosaïque  de  bassins,  petites  unités  hydrauliques  indépendantes,
communiquant  avec  la  mer  par  le  biais  d’un  réseau  ramifié  de
chenaux  se  rattachant  au  réseau  hydraulique  fluviatile.  Le  bassin
versant de chaque bassin est relativement petit (moins en bordure de
marais),  mais  s'inscrit  par  le  biais  des  chenaux,  transportant  eaux
douces et salés, dans un bassin versant plus vaste.

Les marais de la Gachère appartiennent à un double bassin versant :
- celui de la Vertonne qui s’étend sur 90 kilomètres carrés,
- celui de l’Auzance sur 230 kilomètres carrés.

Le marais des Chasses, au Sud, est central d'un petit bassin versant
d'environ 25 kilomètres carrés, avec deux petits ruisseaux principaux
(Ruisseau  de  la  Maisonnette,  Ruisseau  de  la  Guérinière/Maison
Neuve).

L’Auzance prend sa source près de Sainte Flaive-des-Loups,  à 72
mètres d’altitude, et la Vertonne, aux environs de la Remelière, à 66
mètres d’altitude. Cette dernière traverse le marais de part en part
jusqu’à son point de confluence avec l’Auzance, en amont du Havre
de la Gachère, embouchure commune des deux cours d’eau.

Au sein du marais, les cours d'eau permettent la remontée des eaux
de l’océan en arrière du cordon dunaire. Et ces cours d’eau d'assez
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Illustration 13: Bassins hydrographiques de l’Auzance et de la Vertonne



faibles débits n'assurent qu'une arrivée d’eau douce peu importante en été (parfois presque nulle), mais plus
conséquente en hiver. 
La salinité des bassins dépend donc largement des mouvements d'eau et du moments où ils sont faits. Le besoin
supérieur  de  mouvements  en été  implique qu'ils  sont  donc majoritairement  occupés  par  de l’eau  salée ou
largement saumâtre.

Les Loirs sont alimentés principalement par la Vertonne (remontées d'eaux salées et descentes d'eaux douces),
mais aussi par le canal de la Bauduère, donc le bassin des Chasses. La qualité de l'eau dépend de celles de ces
deux sources. Pour le dernier, il s'agit d'eaux salées ayant transitées par le port des Sables. Pour la Vertonne, il
est question principalement des eaux douces de la Vertonne, et les eaux salées en provenance du Havre de la
Gachère, influencées par les rejets des différents bassins et le mélange des eaux de l'Auzance. Les éléments
disponibles pour apprécier cette qualité d'eau sont les suivants.

La station de suivi sur la Vertonne à environ 5 km en amont du site est la plus complète. Elle suit plus ou moins
régulièrement différents indicateurs. La qualité n'est pas bonne, et les indicateurs se répartissent ainsi par classe
de qualité :

– Bon : taux (2011) de matières azotées,
– Moyen : Indice Biologique Diatomique (1997), taux (2011) d'orthophosphates,
– Médiocre : IBGN (2010), taux (2011) de nitrates, phosphates, saturation d'oxygène dissous, carbone

organique, qualité pour les pesticides (2011), et état ou potentiel écologique (2011).

L'Auzance est aussi suivie un peu en amont du marais (à la fois sur le cours principal et sur l'affluent principal,
la Ciboule). Les indicateurs se répartissent ainsi par classe de qualité :

– Bon : taux (2011) de matières azotées et d'orthophosphates,
– Moyen : Indice Biologique Diatomique (2007), Indice Biologique des Macrophytes en Rivière (2008)

taux  (2011)  de  nitrates  et  de  phosphates,  qualité  pour  les  pesticides  (2011),  et  état  ou  potentiel
écologique (2011),

– Médiocre : IBGN (2010), taux (2011) de saturation d'oxygène dissous, carbone organique,
– Mauvais : Indice Poisson Rivières (2010), qualité pour les pesticides (2010).

Pour les eaux du bassin des Chasses, transitant par le port, il y a moins d'indicateurs.
– Les eaux portuaires sont de qualité moyenne à Port Olonna (en entrée de marais), avec des problèmes

de bactéries, d'ammonium et de phosphates dans une moindre mesure,
– la qualité bactériologique d'un site de pêche à pied en sortie du port est classée médiocre (2011), 
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Les eaux douces pouvant alimenter les Loirs, plus ou moins diluées par les eaux salées, sont plutôt de qualité
médiocre ou moyenne.

Les cours d'eau sont dépendants de la pluviométrie, avec des décalages temporels. Sur la Ciboule, une station
d'enregistrement pérenne permet d'apprécier le fonctionnement des cours d'eau locaux. On constate des étiages
sévères plus de 73 jours par an. Par comparaison, menée par l'Observatoire National Des Étiages, L'Auzance
semble conserver des écoulements estivaux. Par contre la situation de la Vertonne est pire et présente des assecs
estivaux très réguliers et prolongés.

On peut donc considérer que de juin à septembre, voire de mai à septembre, l'eau du marais est une eau salée ne
différant pas sensiblement de l'eau de mer.
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Illustration 14: Débits mensuels moyens pour la Ciboule (T=33 ans)



 3 fonctionnement hydraulique

3.1. réseau hydraulique 

 3.1.1 Historique du réseau hydraulique

Le réseau hydraulique du marais comporte à l'origine les lits des cours d'eau et les chenaux naturels des prés sa-
lés. Au fur et à mesure du développement des marais salants, ces éléments naturels ont été rectifiés, remaniés
en fonction des besoins et des moyens.

L'embouchure du Havre de la Gachère est alors très mobile, le développement de la flèche sableuse ayant pro-
bablement tendance à la repousser vers le sud. Celle-ci tend aussi à barrer occasionnellement l'embouchure,
avec la possibilité d'un blocage durable par un bouchon sableux.
Cette instabilité et ce risque de blocage, qui réduit l’effet de chasse et provoque un amenuisement des entrées
naturelles d’eau salée, amène l'idée d’un canal reliant les bassins des Chasses et de la Gachère, rapportée dès
1676.

Le canal de la Bauduère (anciennement des Chasses) est percé en 1874, afin de raccorder le ruisseau des Sables
à la Vertonne, et de favoriser l’écoulement de l’eau douce par le port des Sables. La digue du Havre est mise en
place en 1879, puis en 1881 l’écluse de la Bauduère est installée à la confluence du canal et de la Vertonne (en
bordure des Loirs de Chanteloup), pour réguler les transferts entre les deux bassins, et une autre écluse à la
Chaume, en limite port-marais.

Un projet conséquent de recalibrage de la Vertonne depuis son confluent avec l’Auzance jusqu’au canal avait
été envisagé. Faute de crédits, le recalibrage n’a pas eu lieu.

Lors d'une obstruction importante du Havre, le marais des Chasses se transforme en une lagune, submergée par
des eaux saumâtres, vers 1890. Une pétition exigeant l'entretien du Havre est alors émise en 1890.
En 1892, un épisode épidémique de paludisme parti du village de la Gachère menace d’envahir la région et dé-
cide les pouvoirs publics à intervenir. Des travaux, effectués en 1893, figent le chenal de la Gachère en une as-
sise solide sur les rochers, qui nécessite encore périodiquement d’importants travaux d’entretien.
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Changement de domaine ?

La limite transversale de la mer a été déplacée 
par décret du 30 janvier 1900 des ponts de 
Vertou et de la Grève à l'écluse de la Gachère. 
Cependant il n'y a pas eu de déclassement du 
domaine publique maritime de l'Auzance et de 
la Vertonne entre les ponts et l'écluse, ce qui 
engendre un flou sur le statut juridique de 
celles-ci.
La propriété, les usages possibles et la 
responsabilité de la gestion restent donc 
soumis à interprétation.



Cet  épisode  est  fondateur de  l'approche  systémique locale  qui  prévaut
encore sur les marais.

Les deux autres écluses régulant le réseau hydraulique des marais d’Olonne
ont été construites :

– l’écluse de la Gachère en 1922 ;
– l’écluse de la Rocade en 1978, au port des Sables, à l’entrée sud de

l’océan, pour contrôler les chasses faites pour dégager le chenal
d’entrée.  Celle-ci  remplace  celle  de  la  Chaume,  détruite  pour
l’agrandissement du port.

 3.1.2 Fonctionnement actuel

Les  marais  d’Olonne sont  alimentés  en  eaux  douces  principalement  par  la
Vertonne et l’Auzance dans la partie Nord et quelques ruisseaux mineurs dans
la partie sud. 
La salinité des bassins provient des remontées en eau de mer dans les cours
d'eau, et dans un chevelu d'étiers.

Le bassin de la Gachère, avec une ouverture réduite, s'étend sur près de 800
ha, et l'eau de mer remonte la Vertonne sur près de 15 km (au-delà de la limite
de  salure  des  eaux  officielle).  La  remontée  d'eau  de  mer  se  fait
progressivement  sur  environ  3  jours,  en  plusieurs  marées  successives.  Les
Loirs sont entre 9,5 et 11,5 km de l'embouchure.
Le bassin  des  Chasses,  évasé,  d'une  surface  modéré  et  d'environ  5  km de
l'écluse  à  son  extrémité,  se  remplit  rapidement.  Il  alimente  une  partie  des
Loirs,  ceux-ci  se  trouvant  à  la  jonction  des  deux  bassins,  et  est  mis  en
communication avec le bassin de la Gachère régulièrement pour accélérer la
prise d'eau de mer. Un étier de dérivation contrôlé par une vanne contourne
l'écluse de la Bauduère (cf. infra) par le nord.
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Illustration 15: Réseau hydraulique des marais d’Olonne (BAZIN, 1983, modifié in 
MOULIN, 2002)



Le réseau hydraulique possède diverses fonctions :
-l’approvisionnement en eau de mer des marais,
-l'évacuation des eaux ayant séjourné dans les divers bassins (piscicoles, ou marais salants)
-l’écoulement des eaux douces du bassin versant

Trois ouvrages publics, gérés et manœuvrés, deux par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
(D.D.T.M.) et l'autre par le Syndicat des Marais de la Gachère, permettent de contrôler les mouvements d'eau  :

-l’écluse de la rocade au Sud, régule les prises et lâchers d’eau dans le port des Sables, à l’entrée du bas -
sin des Chasses (Figure 13 A),

-une écluse centrale, celle de la Bauduère, située au niveau du canal du même nom, contrôle les échanges
d’eau entre le marais de la Gachère et le bassin des Chasses (Figure 13 B)

-l’écluse de la Gachère, manœuvrée sous la responsabilité de l’Association syndicale des Marais de la Ga-
chère, située à l’embouchure de la Vertonne, permet la communication entre le marais et la mer au niveau de
l’estuaire (Figure 13 C).

 3.1.3 Gestion des écluses

Le règlement des manœuvres actuelles (Annexe 2) permet de schématiser les mouvements des trois écluses
selon la figure 14 ; ils se font à la marée du matin ou du soir, et sont conditionnés par les coefficients de marée.

Les différents mouvements d’eau, pour l’ensemble du marais, sont les « prises », les « renvois » et les « va et
vient » (la même terminologie est utilisée pour les mouvements par bassins) :

– Les prises :
Les manœuvres des écluses permettent l’entrée d'eau de mer, amplifiant le niveau de marée haute
par cumul des manœuvres coordonnées avec le niveau de marée.
Les  vannes  sont  manœuvrées  pendant  les  périodes  de  vives  eaux.  La  manœuvre  d’ouverture
s’effectue environ 2 heures avant la marée haute et la fermeture se fait à l’étale de la pleine mer.

– Les renvois :
Les manœuvres des écluses permettent d'évacuer l'eau des marais, en obtenant un effet de chasse
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Illustration 16: Écluses de gestion des 
niveaux d’eau dans les marais 
d’Olonne 
http://plangevin.free.fr/college/marais1
.html



par  ouverture aux basses mers.  Les  renvois sont pratiqués en périodes de mortes-eaux ou lors
d'épisodes de crue.

– Les va et vient :
Les vannes sont ouvertes en permanence et permettent la libre circulation des eaux en fonction des
marées, approchant le fonctionnement naturel des marais.
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Illustration 17: Représentation schématique des manœuvres des écluses des marais d’Olonne, vérifiée lors des 
mois de juin, juillet et août 2003
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Les mouvements réglés par un calendrier de manœuvres sont adaptés lors des phénomènes de crues et  de
surcote marine.

 3.1.4 Types de marais

Les marais d’Olonne regroupent plusieurs types de marais, différenciés par leur mode de gestion hydraulique et
la physionomie des bassins. Il existe de plus quelques prairies inondables, plutôt dans les vallées.

- Les marais salants 
Il semble que ce type de marais ait été le premier a avoir été établi sur les prés salés se développant en fond de
golfe.  Ils sont constitués de nombreux bassins successifs de faibles profondeurs.  L’eau nouvellement prise
séjourne  tout  d’abord  dans  de  grands  bassins  où  elle  va  s’éclaircir  par  décantation.  L’eau circule  ensuite
successivement dans plusieurs bassins de très faible profondeur où la concentration en sel va augmenter par
évaporation jusqu’à sa cristallisation puis sa récolte. Ces marais sont actuellement peu présents et localisés.

-Les marais piscicoles 
Ils sont destinés à une production extensive de poissons, et ont vite été associés aux marais salants (d'abord
comme pièges à poisson). Aujourd’hui majoritaires dans les marais, les marais piscicoles sont issus pour une
partie du réaménagement d’anciens marais salants et de l'autre de structures associées aux marais salants ou
dédiées  uniquement  à  la  pisciculture,  caractérisés  par  leurs  formes  « en  peigne ».  La  gestion  hydraulique
consiste principalement à maintenir des niveaux d’eaux importants. Des mouvements d’eau sont régulièrement
effectués en période estivale pour renouveler l’eau des bassins et éviter une prolifération algale lors des fortes
chaleurs. 
L’origine très variée des marais privés leur confère une grande variabilité de forme. Cependant, différentes
structures de base leur sont communes. Les profonds ou douves, 1-2 m de profondeur sur 6-8 m de large,
communiquant  généralement  et  aboutissant  à  l’écluse,  servent  de  refuge  aux  poissons  durant  l’hiver  et
permettent  la  pêche à la senne ou au tramail.  Les plats,  de 20 à 60 cm de profondeur,  sont des lieux de
nourrissage importants pour les poissons car il s’agit de zones de production biologique intense. Les fosses,
cuvettes de 6 à 10 m de diamètre, et de plus de 2 m de profondeur, sont destinées à protéger le poisson en
période de grands froids.
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-Les Loirs 
Les marais de rétention de crue (ou Loirs) possédaient un fonctionnement hydraulique différent malgré une
typologie  assez  proches  des  grands  marais  à  poissons  ou  d'anciens  grands  marais  salants.  Ces  marais
présentaient des grandes surfaces de prairies inondées en hiver en raison des apports d’eau de pluie, ce qui
explique leur localisation dans le fond du marais de la Gachère. Ces prairies étaient reliées via des systèmes de
canaux à des ouvrages hydrauliques qui permettaient d’évacuer le surplus d’eau en été et rendre les prairies
accessibles au pâturage et à la fauche. Cette physionomie découle d’une gestion intimement liée à la pratique
agricole, ces marais servant de zones de pâturage tardif à l’agriculture. Ce type de marais, peu commun, existe
actuellement sous des formes modifiées (par une gestion hydraulique plus aquatique), et la limite avec les
autres types n'est plus évidente. L'appellation cadastrale de « Loirs » suppose une origine telle pour la majorité
du site.

3.2. fonctionnement
hydraulique du site
d’étude

Dans le  cadre  de l'étude,  les  Loirs  ont
été séparés en entités hydrauliques plus
ou  moins  indépendantes  en  termes  de
gestion des niveaux d’eau. Chaque unité
hydraulique  (UH)  est  reliée  soit  au
réseau principal (la Vertonne ou canal de
la Bauduère), soit au réseau secondaire,
à  l’aide  d’ouvrages  hydrauliques
permettant d’effectuer les prises d’eau et
les vidanges des bassins.
Ce  fonctionnement  conditionne
l'évolution des habitats de prés-salés.

31

Illustration 18: Ouvrages et unités hydrauliques des Loirs



 3.2.1 Mouvements d’eau sur le site

Les conditions requises pour réaliser les prises et les vidanges dépendent des niveaux d’eau dans le réseau
principal et des mouvements des grandes écluses (cf. § 3.1.3). Les vidanges sont généralement effectuées aux
marées de mortes-eaux jusqu'au début des manœuvres de prise d’eau à l’écluse de la Rocade (l’écluse de la
Bauduère étant ouverte) et ainsi éviter de contaminer l’eau du réseau hydraulique principal. Les prises sont
effectuées lors des marées de vives-eaux, périodes pendant lesquelles des prises sont effectuées au niveau des
grandes écluses (arrivée d’eau propre dans le réseau hydraulique).
Les mouvements sont adaptés en fonction des niveaux d'eau et de la qualité des eaux à renvoyer.

 3.2.2 Ouvrages hydrauliques

Deux  types  d’ouvrages  hydrauliques  permettent  de  relier  les  bassins  au
réseau hydraulique. Il s’agit d’écluses pour la plupart des marais ou de buses
(passages  canalisés  sous-terrains)  seules  (UHE)  ou  en  combinaison.  Ces
types d'ouvrage sont également présents au sein des bassins pour relier des
sous-unités avec le reste du marais ou assurer des circulation interne.

Les écluses

Les  écluses  sont  toutes  constituées  d’un  support  en  béton  à  simple  ou
multiples  glissières,  réunies  en  1  ou  2  vannes,  dans  lesquelles  peuvent
coulisser une planche ou une série de planches en bois  qui permettent de
fixer la hauteur d’eau dans les bassins  (Figure  18), celles-ci  peuvent être
manipulées à la main ou par un système de crémaillère. Une vanne peut
aussi être combinée à une buse. Une écluse peut aussi être couverte plus ou
moins largement.
Lors des mouvements d’eau, du matériel supplémentaire peut être ajouté ou
substitué pour permettre la circulation de l’eau tout en évitant la sortie des
poissons ou le passage d'algues (nasses, cônes ou encore planche à grille).
Certaines planches  des écluses  disposent  également  de système de clapet
anti-retour  permettant  la  circulation de l’eau dans  un sens mais  pas  dans
l’autre et  facilitant ainsi  certains mouvements de prise ou de vidange des

32

Illustration 19: Schéma du système constituant une vanne (PELE, 2002)



bassins. Tous ces accessoires diminuent le débit à l'écluse.
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Illustration 20: Schémas d'une buse simple et de sa pose

Buse à clapet anti-retour Buse à coude

Les buses

Les buses sont des tuyaux de diamètre variable, plus ou moins enterrées, qui permettent de relier certaines
sous-unités avec le reste du bassin, d'assurer une circulation interne ou de prolonger des écluses. Ces ouvrages
sont définis par leur longueur et leur diamètre mais également par la hauteur d’insertion dans le bossis (ou
hauteur  seuil).  Celle-ci  limite  la  vidange  des  sous-unités  dont  la  buse  est  située  trop  haut.  Cette  mesure
correspond à la hauteur équivalente relevée sur l’écluse de référence.

Comme pour les écluses, des éléments peuvent être ajoutés pour réguler passivement les mouvements d’eau.
Ces buses peuvent être associées à un système de clapet anti-retour limitant la circulation de l’eau dans un sens
ou à un système de coude permettant de réguler le niveau de l’eau par surverse réhaussable. Là encore, ces
accessoires diminuent le débit à travers la buse.
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Illustration 21: Schémas des buses à clapet et à coude



Les ouvrages hydrauliques des Loirs ont été créés ou adaptés pour répondre à des besoins spécifiques liés aux
gestions successives appliquées. Pour autant, le dimensionnement des ouvrages n'a pas nécessairement pris en
compte l'utilisation des accessoires (clapet, planches évidées portant nasse, grillage), qui réduisent parfois de
façon notable les débits en jeu.
Les possibilités actuelles de gestion dépendent aussi bien de l’état des équipements hydrauliques que de leur
positionnement sur le marais ou des choix d'utilisation des accessoires.

La plupart des écluses disposent de matériel relativement récents et qui permet une bonne gestion des niveaux
d’eau (cf.  fiche Unités Hydrauliques).  Cependant,  une partie des ouvrages hydrauliques,  en particulier  des
buses, sont hors service (bouchées) ou tout au moins ne permettent pas une gestion adaptée et présentent des
contraintes  plus  ou moins  importantes  pour  la  réalisation des  mouvements  d’eau.  Ces  contraintes  peuvent
survenir  davantage  sur  les  mouvements  de
prise ou à l’inverse lors des vidanges. 
Au  sein  des  unités  hydrauliques  possédant
plusieurs  ouvrages  hydrauliques,  les  mouve-
ments d’eau sont souvent réalisés principale-
ment par un seul ouvrage. La présence d’une
seconde écluse permet de réaliser une circula-
tion  d'eau  et  ainsi  de  changer  intégralement
l’eau des grands bassins.

 3.2.3 Possibilité de prises

Les possibilités de prise ont été évaluées selon
le nombre de jours nécessaires pour  remplir
l’unité hydraulique à une hauteur considérée
comme maximale ou approchante. La capacité
de prise d’un bassin dépend de la hauteur des
ouvrages  vis-à-vis  du  réseau  principal,  du
gabarit  de  l'ouvrage,  et  de  la  surface  de
l’unité. 
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Illustration 22: Carte des capacités de prise



Globalement, les unités hydrauliques des Loirs de Chanteloup et l’unité D des Grands Loirs permettent des
prises d’eau à chaque marée de vives eaux, quel que soit son coefficient, en raison de leur position plus en aval
dans le réseau hydraulique. 
Les prises d’eau s’avèrent plus contraignantes sur l'unité G qui, étant situées en tête de réseau, nécessitent des
coefficients de marée plus importants pour avoir des niveaux d’eau suffisamment élevés dans la Vertonne. 
Sur l’unité F, les prises doivent s’effectuer sur plusieurs jours compte tenu de sa taille, rendant difficile le
remplissage complet des bassins. 
Enfin, l’ouvrage hydraulique utilisé pour les mouvements d’eau de l’unité E possède une hauteur seuil très
élevée qui limite les prises aux plus grandes marées de vives eaux.

Unité Hydraulique A B D E F G1 G2 G3
hauteur à l’écluse de la Bauduère (en m) 4,65 4,75 4,2 4,55 4 4,9 4,85 4,6

Illustration 23: Hauteur d’eau mesurée à l’écluse de la Bauduère correspondant à une hauteur d’eau de 1m à l'écluse des différentes 
unités hydrauliques (pour l'UHE, la hauteur indiquée correspond à la hauteur d’insertion des buses dans la Vertonne, il n'est pas 
possible d'avoir 1 mètre d'eau au dessus de ce niveau)

En ce qui concerne les ouvrages permettant les prises via l’étier de dérivation, la hauteur des ouvrages a été
définie en fonction de la hauteur de l’écluse de l’unité B (ouvrage de référence).

Unité Hydraulique A B C C' C''
différence de hauteur (cm) 5 0 -7 -13 -10

Illustration 24: Différence de hauteur des écluses connectées à l’étier de dérivation en fonction de l’écluse de l’UHB

 3.2.4 Possibilité de vidange

Les possibilités de vidanges ont été évaluées selon le nombre de jours nécessaires pour vider jusqu’à l’assec les
unités hydrauliques. La capacité de vidange d’un bassin dépend de sa surface et du gabarit des ouvrages.
Exceptées les unités E et F, les vidanges totales des bassins s’effectuent en moyenne en 2 à 3 jours.
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La vidange de l’unité E, bien que petite, ne
peut s’effectuer que par deux buses de faible
diamètre (20 cm) limitant le débit de vidange
(rarement utilisé). Un autre point de vidange,
de trop plein uniquement  donne sur  l'UHF
par  le  biais  d'une  buse  avec  clapet  anti-
retour.

Enfin,  l’unité  F  (et  alors  par  ricochet
l'UHD),  de  part  son  fonctionnement
hydraulique  particulier  (cf  Fiche  Unités
Hydrauliques),  nécessite  des  temps  de
vidange supérieurs à 3 jours si les niveaux
d’eau dans les bassins sont élevés. En cas de
niveau d’eau plus faibles, l’unité D peut être
vidée  en  2  jours.  Par  contre,  l’unité  F  en
raison de sa grande taille nécessite toujours
au moins 3 jours pour être vidé totalement.
De plus, l'influence des précipitations (arrivé
d'eaux  de  ruissellement  du  bassin  versant)
ralenti sensiblement les vidanges. Ces eaux
douces  viennent  actuellement  se  mélanger
aux eaux des bassins.

3.3. diagnostics par UH
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Illustration 25: Carte des capacités de vidange



 3.3.1 UHA
Gestionnaire des mouvements d’eau : ONCFS
Nombre d’ouvrages hydrauliques fonctionnels : 2
Type de marais : Marais à poisson
Ouvrage de référence : EA1
temps de prise/vidange : 2-3 jours
hauteur du seuil : 3,65 m
capacité prise : facile
capacité vidange : facile

Surface totale Surface en eau surface exondable profond
18,12 ha 13,5 ha

Fonctionnement/dysfonctionnement

Pas de dysfonctionnement particulier à signaler

Utilisation préférentielle de EA1 pour effectuer les prises et les vidanges

Gestion orientée vers l'avifaune avec maintien des niveaux d'eau à 70-80 cm pendant période de
nidification.
Période de migration : mouvements d'eau avec exondations plus fréquentes des vasières

Niveau d’eau 
(pour une hauteur d’eau de 1m à l’ouvrage de référence)

sec
Imbibé =exon-

dable
Rétention d’eau profond

Profondeur  (en
cm) 

[0 ;-20] [-20 ;-40] [-40 ;-50] [-50 ;-110]

Surface exon-
dée correspon-

dante
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Illustration 26: Diagnostic hydraulique de l'UHA



écluse EA1 EA2

type écluse+buse écluse

Hauteur (m) 1,35 1,35

Longueur (m) 2,4 5,2

largeur écluse (cm) 50 50

largeur planche(cm) 56 57

épaisseur glissière(cm) 3,5 4

nombre glissière 1 3 (1)

hauteur max eau (cm) 106 106

Seuil fonctionnel (cm) 0 10

protection /couverture
oui (cadenas sur

barre de fer)
non

perméabilité
ichtyofaune

moyenne (buse) bonne

Matériel disponible

EA1 planche 1 planche 2 planche 3 planche 4

hauteur 50 50 35 NR

type pleine pleine pleine Matériel de vidange!!

état BE BE BE

remarque

EA2 planche 1 planche 2 planche 3 planche 4

hauteur 50 50 35 NR

type pleine pleine pleine Matériel de vidange!!

état ME BE BE

remarque
perméabilité à l’eau
entre les planches
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buse BA1 BA2

type simple simple

Longueur (m) 12,5 4

Diamètre (cm) 50 40

hauteur seuil (cm) 0 15

état non bouchée non bouchée

clapet anti-retour non non

sens eau permis - -

coude non non

hauteur de surverse (cm) - -

perméabilité ichtyofaune moyenne mauvaise

Ouvrages hydrauliques



 3.3.2 UHB
Gestionnaire des mouvements d’eau : ONCFS
Nombre d’ouvrage hydraulique fonctionnel: 3
Type de marais : Marais à poisson
Ouvrage de référence : EB2
temps de prise/vidange : 2-3 jours
hauteur du seuil : 3,70 m
capacité prise : facile
capacité vidange : facile

Surface totale Surface en eau surface exondable profond

Fonctionnement/dysfonctionnement

Pas de dysfonctionnement particulier à signaler 

Utilisation préférentielle de EB2 pour effectuer les prises et les vidanges

Fonctionnement de type piscicole avec maintien d’une forte hauteur d’eau à environ 80 cm au
seuil 

Niveau d’eau
(pour une hauteur d’eau de 1 m à l’ouvrage de référence)

sec
Imbibé =exon-

dable
Rétention d’eau profond

Profondeur  (en
cm) 

[0 ;-20] [-20 ;-40] [-40 ;-50] [-50 ;-110]

Surface exon-
dée correspon-

dante

40

Illustration 27: Diagnostic hydraulique de l'UHB



Ouvrages hydrauliques

écluse EB1 EB2

type écluse+buse écluse simple

Hauteur (m) 1,45 1,3

Longueur (m) 3,5 5,2

largeur écluse (cm) 45 49

largeur planche(cm) 55 56

épaisseur glissière(cm) 3,5 3,5

nombre glissière 2 2

hauteur max eau (cm) 100 110

Seuil fonctionnel (cm) -10 0

protection /couverture non
oui (cadenas sur

barre fer)

perméabilité ichtyofaune Moyenne (buse) bonne
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buse BB1 BB2

type simple complexe

Longueur (m) 3 6,3

Diamètre (cm) 50 20

hauteur seuil (cm) -10 10

état non bouchée partiellement bouchée

clapet anti-retour non oui

sens eau permis - vidange

coude non oui

hauteur de surverse (cm) - 40

perméabilité ichtyofaune moyenne nulle



Matériel disponible

EB1 (coté UH) planche 1 planche 2
planche 3

hauteur 90 50 50

type grille pleine pleine

état BE BE BE

remarque
grille de 70 x 30 cassée dans sa partie

supérieure

EB1 (coté Vertonne) planche 1 planche 2 planche 3

hauteur 48 55 80

type pleine pleine pleine

état BE BE BE

remarque

EB2 glissière interne planche 1 planche 2 planche 3 planche 4

hauteur 75 35 16 21

type grille pleine pleine pleine

état BE BE BE BE

remarque grille de 60 x 30

EB2 glissière externe planche 1 planche 2 planche 3 planche 4

hauteur 16 50 60 44

type pleine pleine pleine nasse

état BE BE BE BE

remarque Longueur=70/diamètre cône 18 cm
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 3.3.3 UHC1
Gestionnaire des mouvements d’eau : ONCFS
Nombre d’ouvrage hydraulique fonctionnel: 1
Type de marais : Marais à poisson
Ouvrage de référence :EC1
temps de prise/vidange : 1-2 jours
hauteur du seuil : 3,63 m
capacité prise : très facile
capacité vidange : très facile

Surface totale Surface en eau

Surface exondable Profond

Fonctionnement/dysfonctionnement

Pas de dysfonctionnement particulier à signaler (vidange et prise
accessible)

Fonctionnement de type piscicole avec maintien d’une forte hauteur d’eau
à environ 80 cm au seuil

Niveau d’eau

sec
Imbibé =exon-

dable
Rétention d’eau profond

Profondeur  (en
cm) par rapport
à une hauteur
au seuil de 1m

[0 ;-20] [-20 ;-40] [-40 ;-50] [-50 ;-110]

Surface exon-
dée correspon-

dante
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Illustration 28: Diagnostic hydraulique de l'UHC1



Ouvrages hydrauliques

écluse EC1

type écluse simple

Hauteur (m) 1,35

Longueur (m) 2,6

largeur écluse (cm) 50

largeur planche(cm)
50 (interne)/ 57

(externe)
épaisseur glissière(cm) 3,5

nombre glissière 2

hauteur max eau (cm) 110

Seuil fonctionnel (cm) 0

protection /couverture oui (cadenas)

perméabilité ichtyofaune bonne

Matériel disponible

EC1 (interne) planche 1 planche 2 planche 3 planche 4 planche 5 planche 6 planche 7 planche 8

hauteur 27 28 29 37 50 50 78 55

type pleine pleine pleine pleine pleine pleine grille nasse

état BE BE BE BE BE BE BE ME

remarque bloquer dans écluse grille 69 x 30 cm
longueur= 70cm/

diamètre cône=26 cm

Coté (interne) (interne) (interne) externe externe externe externe externe
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 3.3.4 UHC2 et UHC3
Gestionnaire des mouvements d’eau : ONCFS
Nombre d’ouvrage hydraulique fonctionnel: 2 (C2) / 1(C3)
Type de marais : lagune (C2) / Marais à poisson (C3)  
Ouvrage de référence :EC2/EC3
temps de prise/vidange : 1 j
hauteur du seuil : 3,57 m/3,60m
capacité prise : très facile
capacité vidange : très facile

unité Surface totale Surface en eau
C2
C3

Fonctionnement/dysfonctionnement

Pas de dysfonctionnement particulier à signaler (vidange et prise
accessible)

Fonctionnement de type lagunaire pour C2, aucune planche n’est
insérée dans l’écluse, le niveau d’eau de cette sous-unité évolue donc de
la même façon que dans le réseau secondaire.

Fonctionnement de type piscicole avec maintien d’une forte hauteur
d’eau à environ 100 cm au seuil pour C3

Niveau d’eau

sec
Imbibé

=exondable
Rétention d’eau profond

Profondeur  (en
cm) par rapport à

une hauteur au
seuil de 1m

[0 ;-20] [-20 ;-40] [-40 ;-50] [-50 ;-110]

Surface exondée
correspondante
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Illustration 29: Diagnostic hydraulique des UHC2 et UHC3



Ouvrages hydrauliques

Ecluse EC2 EC3

type écluse simple écluse simple

Hauteur (m) 160 160

Longueur (m) 3,5 3,5

largeur écluse (cm) 52 52

largeur planche(cm) 60 62

épaisseur glissière(cm) 3,5 4

nombre glissière 2 2

hauteur max eau (cm) 120 120

Seuil fonctionnel (cm) 0 0

protection /couverture non oui (couverture)

perméabilité ichtyofaune bonne bonne

Matériel disponible

EC3 planche 1 planche 2 planche 3 planche 4 planche 5 planche 6
hauteur NR NR NR NR NR NR

type pleine pleine cône pleine pleine pleine

état BE BE BE BE BE BE

Coté
insertion

interne interne interne externe externe externe

46

buse BC1

type buse à coude

longueur 8,5

diamètre 30

hauteur seuil NR

état non bouchée

clapet antiretour non

sens eau permis -

coude oui

hauteur de surverse 150

perméabilité ichtyofaune nulle



 3.3.5 UHD
Gestionnaire des mouvements d’eau : Commune d'Olonne/Mer 
Nombre d’ouvrage hydraulique fonctionnel: 8
Type de marais : Ancien Loirs
Ouvrage de référence : Eext1
temps de prise/vidange : 2 j (niveau bas)/ 4 jours (niveau haut)
hauteur du seuil : 3,20 m
capacité prise : facile
capacité vidange : facile (niveau bas)/ difficile (niveau haut)

Surface totale Surface en eau

Surface exondable Profond

Gestion
-Fonctionnement avec alternance de prise d’eau et d’assec (variation
des niveaux d’eau entre -50 et -20cm)
Contraintes
-Connexion indirecte au réseau hydraulique. L’eau transite par la
corde extérieure qui permet de relier l’UHD au réseau principal par
une seconde écluse.
-en cas de niveau d'eau élevé dans UHF, apport d'eau dans la corde
extérieur augmentant les temps de vidange

-Connexion directe entre l’UHD et la corde extérieure par un passage
sous le bossis (juste à coté du portail Sud) pour une hauteur d’eau
supérieure à 90 cm à l’écluse de référence. Possibilité de boucle (renouvellement d’eau important)
-Deux buses de 20 cm de diamètre sont reliées à la corde extérieure et drainent une partie des eaux de ruissellement des coteaux situés
au Sud du site ; elles entraînent un apport en eau douce non contrôlable.

Niveau d’eau

sec exondable Rétention d’eau Corde interne profond

Profondeur  (en cm) [0 ;-20] [-20 ;-40] [-40 ;-50] [-40 ;-60] [-50 ;-110]
Surface exondée correspon-

dante

47

Illustration 30: Diagnostic hydraulique de l'UHD



Ouvrages hydrauliques

Ecluse E ext ED1

type Ecluse simple
Ecluse à cré-

maillère

Hauteur (m) 2 150 cm

Longueur (m) 8,5 3,7m

largeur écluse (cm) 70 50cm

largeur planche(cm) 77 -

épaisseur glissière(cm) 3,5 -

nombre glissière 7 -

hauteur max eau (cm) 100 140cm

Seuil fonctionnel (cm) 0 0

protection /couverture oui (cabanon) Non

perméabilité ichtyofaune bonne bonne

Matériel disponible

Eext planche 1 planche 2 planche 3 planche 4 planche 5

hauteur 113 72 74 27 70

type grille grille clapet antiretour tasseau pleine

état BE BE BE BE BE

remarque 90 x 50 50 x 50 diamètre 50cm x 70 cm réhausse de 11 cm
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buse BD1 BD2 BD3 BD4

type simple simple simple simple

Longueur (m) 4m 4,5m ? ?

Diamètre (cm) 60cm 80cm ? ?

hauteur seuil (cm) 0 0 ? ?

état Non bouchée Non bouchée bouchée bouchée ?

clapet antiretour - - - -

sens eau permis - - - -

coude - - - -

hauteur de surverse (cm) - - - -

perméabilité ichtyofaune bonne bonne Nulle ? Nulle?



 3.3.6 UHE
Gestionnaire des mouvements d’eau : Commune d'Olonne/Mer
Nombre d’ouvrage hydraulique fonctionnel: 2
Type de marais : marre 
Ouvrage de référence :BE1
temps de prise/vidange : 2 j/ 2 jours
hauteur du seuil : 4,55 m
capacité prise : très difficile
capacité vidange : Moyenne

Surface totale Surface en eau

Fonctionnement/dysfonctionnement

-Assèchement du bassin en été et remplissage par l’eau de
pluie durant l’hiver puis maintien niveau d’eau.

-Prise très difficile 

-pas de repère particulier pour visualiser les niveaux d’eau

Niveau d’eau

sec Imbibé =exondable Rétention d’eau profond

Profondeur  (en
cm) par rapport à

une hauteur au
seuil de 1m

[0 ;-20] [-20 ;-40] [-40 ;-50] [-50 ;-110]

Surface exondée
correspondante

Ouvrages hydrauliques
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Illustration 31: Diagnostic hydraulique de l'UHE



50

buse BE1 BE2

type buse à coude
buse à coude et

à clapet
Longueur (m) 26,5m 19

Diamètre (cm) 20 20

hauteur seuil (cm) - -

état non bouchée bouchée

clapet antiretour non oui

sens eau permis - vidange

coude non oui

hauteur de surverse (cm)
110 cm

(réglable)
70cm

perméabilité ichtyofaune nulle Nulle

 



 3.3.7 UHF
Gestionnaire des mouvements d’eau :  Commune
d'Olonne/Mer
Nombre d’ouvrage hydraulique fonctionnel: 9
Type de marais : Loirs
Ouvrage de référence :EF1
temps de prise/vidange : 2 j/ 2 jours
hauteur du seuil : 3 m
capacité prise : difficile
capacité vidange : difficile

Surface totale Surface en eau

Surface exondable Profond

Fonctionnement/dysfonctionnement

-Fonctionnement de type loirs avec assèchement
progressif par évaporation 

-vidange partielle par la buse BF1 pour des niveaux d’eau
élevés (> 90 cm).

-Unité hydraulique de grande taille demandant des temps
long pour les mouvements d’eau. En cas de prolifération
algale importante et de mauvaise condition hydraulique
dans le réseau, risque important de dystrophie avec
anoxie des eaux et dérangement olfactif (putréfaction des
algues).

-Difficulté de renouvellement de l’eau en bout de bassin bien que possible (suite à un blocage du clapet de BF1) et en isolant la corde 
extérieure de UHD.

-Trois buses de 20 cm de diamètre sont reliées à l’unité et drainent une partie des eaux de ruissellement des coteaux situés au Sud du 
site ; elles entraînent un apport en eau douce non contrôlable.
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Illustration 32: Diagnostic hydraulique de l'UHF



 

Niveau d’eau

sec
Imbibé =exon-

dable
Rétention d’eau profond

Profondeur  (en cm) [0 ;-20] [-20 ;-40] [-40 ;-50] [-50 ;-110]
Surface exondée cor-

respondante

Ouvrages hydrauliques

Ecluse EF1

type écluse simple

Hauteur (m) 2,7

Longueur (m) 5

largeur écluse (cm) 60

largeur planche(cm) 65

épaisseur glissière(cm) 2,5

nombre glissière 4

hauteur max eau (cm) 120

Seuil fonctionnel (cm) 0

protection /couverture non

perméabilité ichtyofaune bonne

Matériel disponible

EF1
planche

1
planche

2
planche

3
planche

4
planche

5
planche

6
planche

7
planche

8
planche

9
planche

10
planche

11
planche

12
planche

13
hauteur 20 40,5 65,5 60 56 42 40,5 65 65 65 65 60 ?

type tasseau pleine pleine pleine pleine pleine pleine pleine pleine pleine pleine grille clapet

état TBE TBE BE BE BE TBE TBE BE BE TBE BE ?? BE TBE

remarque sous l'eau 43 x 32
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buse BF1 BF2 BF3 BF4 BF5

type buse à clapet buse simple buse simple buse simple buse simple

Longueur (m) 7,5 6 10 11 6,5

Diamètre (cm) 50 50 ? 20 20 100

hauteur seuil (cm) 85 0 ? ? 0

état non bouchée ? non bouchée non bouchée non bouchée

clapet antiretour oui - - - -

sens eau permis vidange - - - -

coude non - - - -

hauteur de surverse (cm) - - - - -

perméabilité ichtyofaune nulle correct nulle nulle bonne



 3.3.8 UHG

Gestionnaire des mouvements d’eau : Conseil
Général
Nombre d’ouvrage hydraulique fonctionnel: 4
Type de marais : marais piscicole
Ouvrage de référence :EG1
temps de prise/vidange : 2-3 j/ 2-3 jours
hauteur du seuil : 3,9 m
capacité prise : difficile
capacité vidange : facile

Surface totale Surface en eau

Surface exondable Profond

Fonctionnement/dysfonctionnement

-Fonctionnement de type piscicole avec maintien de
hauteur d’eau entre 90 et 110 cm

-vidange partielle de la sous-unité à travers la buse BG1
(seuil trop haut)

-Difficulté pour réaliser les prises en raison de la situation
en tête de bassin

Niveau d’eau

sec Imbibé =exondable Rétention d’eau profond

Profondeur  (en
cm) 

[0 ;-20] [-20 ;-40] [-40 ;-50] [-50 ;-110]

Surface exondée
correspondante
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Illustration 33: Diagnostic hydraulique de l'UHG



 

Ouvrages hydrauliques

Matériel disponible

EG1 planche 1 planche 2 planche 3 planche 4

hauteur 78 30 30 35

type grille pleine pleine pleine

état ME ME NR NR

remarque grille de 64 x 54

EG2 planche 1 planche 2 planche 3 planche 4

hauteur 50 28 97 38

type pleine pleine grille pleine

état TME !!! ME ME ME

remarque
fuite importante (début de

casse)
grille de 75 x 42
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buse BG1 BG2 BG3

type buse simple buse simple buse simple

Longueur (m) 7,5 9 8

Diamètre (cm) 20 70 NR

hauteur seuil (cm) 60 30 -30

état non bouchée non bouchée non bouchée

clapet antiretour - - -

sens eau permis - - -

coude - - -

hauteur de surverse (cm) - - -

perméabilité ichtyofaune nulle bonne moyenne

Ecluse EG1 EG2 EG3

type écluse simple écluse +buse écluse +buse

Hauteur (m) 2,15 1,5 2

Longueur (m) 4 1,6 9,5

largeur écluse (cm) 66,5 74 40

largeur planche(cm) 78,5 86 50

épaisseur glissière(cm) 3,5 3,5 3

nombre glissière 5 3 3

hauteur max eau (cm) 120 110 1,5

Seuil fonctionnel (cm) 0 30 -30

protection /couverture non non non

perméabilité ichtyofaune bonne bonne faible (buse)



*
EG3 planche 1 planche 2 planche 3 planche 4 planche 5 planche 6

hauteur 30 35 60 90 45

type pleine pleine pleine grille nasse

état ME ME ME BE ME

remarque grille de 60 x 25
longueur=80cm/
diamètre 20cm
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 4 patrimoine naturel

4.1. unités écologiques

Les marais d’Olonne sont classés parmi les sites les plus remarquables de la région Pays de la Loire du point de
vue de leur écologie. Les marais arrières-littoraux, saumâtres et de caractère instable, constituent un écotone
qui abrite une richesse spécifique élevée,  avec entre autres de nombreuses espèces rares et  protégées. Les
individus de ces populations sont distribués de façon hétérogène. En effet, la flore et la faune se répartissent
comme une mosaïque d’associations végétales et animales se juxtaposant dans les bassins. La flore spontanée
est adaptée aux milieux salés et compose ainsi des paysages typiques.

Le site des Loirs regroupe divers biotopes rencontrés dans les marais d'Olonne, en particulier  des habitats de
marais salés. Ils présentent des continuums qui évoluent selon 3 facteurs principaux :

 salinité
 topographie
 successions végétales

Il s'y ajoute aussi 2 autres facteurs :
 substrat (argile plus ou moins sableuse)
 richesse en azote (présence d'azote disponible - nitrates)

Trois grands types d'habitats peuvent être différenciés dont  les emprises relatives varient en fonction de la
saison, au sein desquels on reconnaîtra plusieurs habitats élémentaires ou complexes d'habitats (avec les codes
correspondants sous la forme [EUR27 / EUNIS / CORINE – Intitulé]) :

 lagunes
 prés-salés
 habitats mésophiles non-halophiles

Lagunes

Les plans d'eau alimentés par le réseau hydrographique du marais forment des habitats qui correspondent à des
lagunes, aux variations des conditions écologiques de fortes amplitudes. 

Ces lagunes possèdent différents faciès, liés à la salinité et la hauteur d'eau, qui conditionnent leurs maintien et
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Code d'habitat
 
[1150 / X02 / 21 - Lagunes]

Prés-salés et submersion

Les prés-salés atlantiques sont associés à des 
rythmes de submersion liés aux marées.
Les bassins du marais présentant des variations 
moins fréquentes, les niveaux moyen et bas des 
prés-salés sont souvent sous-représentés.



évolution. Les parties les plus salés et de faibles profondeurs, parfois asséchées, sont peu colonisées par les
plantes  supérieures.  Les  fonds  vaseux  nus  abritent  des  communautés  invertébrées  paucispécifiques  aux
compositions variables. La plupart des phylums vivent dans ces bassins avec des dynamiques de population de
type catastrophique et se maintiennent grâce à de fortes résiliences.
Dans les parties un peu plus profondes apparaissent des herbiers  de ruppie (Ruppia maritima)  abritant en
général  une  activité  importante  de  macro-invertébrés.  Si  l'on  descend  davantage  (dans  les  zones  appelées
localement  « profonds »),  les  conditions  sont  les  plus  stables,  ce  qui  en  fait  des  abris  recherchés  par  les
poissons lors des épisodes climatiques extrêmes.
Quand la salinité baisse, les herbiers sont caractérisés par la renoncule de Baudot (Ranunculus baudotii) et le
potamot à feuilles en peigne (Potamogeton pectinatus).
Des algues (essentiellement des Chlorophytes) poussent un peu partout, et se retrouvent souvent à la surface,
où elles peuvent être déplacées par le vent.

En général, ces faciès ne sont pas cartographiés, car ils sont plus ou moins en communication et ils peuvent se
succéder au fil du temps. Sur le site, certains secteurs de lagunes (UHE, UHF) semblent plus saumâtres en
comparaison des autres unités à la salinité potentiellement plus variable mais généralement plus élevée.

Prés-salés

En bordure des lagunes s'établissent des habitats de prés-salés. Il serait plus juste de préciser que les gazons de
salicornes annuelles poussent les pieds dans les bassins et que les prés-salés s'étalent ensuite sur les sols moins
inondés. C'est un ensemble très complexe d'habitats, liés par une série de variations fines de topographie, de
substrats, de régime hydrique, auxquels s'ajoute la cohabitation d'associations végétales atlantiques et thermo-
atlantiques. La stabilité des peuplements dépend de la gestion hydraulique.

Les  gazons de salicornes  (Salicornia  spp. mais  aussi  Suaeda maritima)  représentent  le  niveau le  plus  bas
(slikke)  des  prés-salés,  qui  est  ponctuellement  bien  représenté  sur  le  site.  C'est  aussi  l'habitat  le  plus
impermanent. Des irradiations remontent dans les niveaux supérieurs, surtout à la faveur de micro-cuvettes.

Avec l'élévation de la berge, les puccinellies (Puccinellia spp.) s'ajoutent, ainsi que l'aster maritime (Tripolium
pannonicum).  Ce  niveau  est  bien  représenté  dans  l'UHF.  Dans  les  contextes  stables,  ces  espèces  sont
complétées voire remplacées par l'obione (Halimione portulacoides).

Au niveau moyen des prés-salés, de nombreux faciès sont potentiellement présents. On observe principalement
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Lagunes : milieux extrêmes

Les lagunes naturelles sont des plans d'eau soumis 
à de fortes contraintes écologiques liées aux fortes 
variations des paramètres de l'eau. Les variations 
des niveaux peuvent aller jusqu'à un assec total. 
Les apports peuvent être maritimes, météoriques 
ou hydrographiques, avec des variations 
saisonnières. L'eau peut donc passer d'une 
hyposalinité à une hypersalinité, ce qui induit des 
peuplements végétaux et animaux très tolérants à 
ces variations, ce qui est le fait d'espèces 
spécialisées.



sur les Loirs ceux à jonc de Gérard (Juncus gerardii), à jonc maritime (Juncus maritimus, qui indique un milieu
moins salé), plus rarement à frankénie (Frankenia laevis) ou à lavande de mer (Limonium vulgare). L'obione
forme là encore des couverts importants, en particulier en bordure des bassins à faibles mouvements d'eau. Ce
sont les peuplements de fétuques (Festuca rubra subsp. litoralis) qui forment la partie supérieure de cet étage.
Sur cette partie supérieure peuvent s'installer des fourrés halophiles caractérisés par la présence des salicornes
ligneuses (Sarcocornia spp.), et occasionnellement par la soude arbustive (Suaeda vera).

Dans les niveaux les plus hauts, atteints rarement par les hautes eaux, c'est le chiendent maritime  (Elytrigia
atherica) qui domine largement, en couvert presque monospécifique. Par place cependant, il laisse place à une
végétation plus thermophile, celles des prés-salés thermo-atlantiques, plus diversifiés et fleuris (avec  Carex
divisa, Trifolium squamosum, Lotus glaber, Bupleurum tenuissimum. Trifolium resupinatum).

Ici ou là, en bordure de bassin se trouve des laisses de débris végétaux déposés par les hautes eaux. On y trouve
des formations annuelles nitrophiles à arroches (Atriplex spp.). Dans certains secteurs au bri plus riche en sable,
des formations annuelles pionnières à sagine maritime (Sagina maritima) et à cochléaire danoise (Cochlearia
danica) se développent sur les zones nues.

On observe donc une mosaïque compliquée de ces différents habitats, qui peuvent parfois s'étendre en de larges
tapis presque monospécifiques. Souvent, les reliefs des bossis, abrupts, limitent l'expression de ces habitats, en
particulier dans les niveaux moyens.
C'est ainsi que s'établit un complexe d'habitats dynamique, pouvant évoluer en interne au fil des ans en fonction
des conditions (et même rapidement en l'absence d'obione) mais aussi cycliquement au cours de l'année.

Habitats non halophiles

En continuité des habitats halophiles, en fonction de la baisse de salinité, se développent d'autres habitats,
localisés sur le site, plus communs par ailleurs hors marais salé.

Sur  les  bossis,  les  parties  les  plus  hautes,  ayant  subi  un lessivage  du sel  du sol,  sont  colonisées  par  une
végétation  herbacée  mésophile  de  prairie,  dominée  par  de  nombreuses  graminées  (Dactylis  glomerata,
Arrhenatherum eliatus) accompagnées d'espèces des prés de fauche comme la carotte (Daucus carota). Les
espèces des prés-salés supérieurs peuvent encore être plus ou moins présents, en transition liée à des variations
fines de salinité (localement liées à un piétinement). Des variations interviennent selon la nature du sol, les
endroits perturbés comprenant des cortèges de plantes rudérales.
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Codes d'habitats

- slikke
[1310 / A2.551 / 15.111 - Peuplement de 
salicornes et soudes colonisant des vases 
périodiquement inondées]

- schorre (pré salé moyen à bas)
[1330-1&2 / A2.54 / 15.32 - prés salés des 
schorres inférieurs à moyens]
[1330-3 + 1410-3 / A2.52 / 15.33 + 15.52 - prés 
salés des niveaux moyens à supérieurs du 
schorre]
[1420-1 / A2.527 / 15.62 - Fourrés halophiles]
[1330-5 / A2.51 / 13.35 - Végétation à chiendent]

Code d'habitat
 
[ -/ E2.2 / 38.1 - Prairie de fauche]



Les installations de ligneux forment la suite de la succession écologique, avec d'abord des fruticées à ronces
(Rubus gr. fructicosus) et prunellier (Prunus spinosa) parfois avec du chèvrefeuille (Lonicera periclymenum),
puis l'installation de jeunes arbres (ici essentiellement des chênes, Quercus robur et Q. ilex). Ces éléments se
retrouvent par places sur les bordures ou certains îlots. Il est amplifié ou remplacé par le tamaris (Tamarix
gallica) des plantations en beaucoup d'endroits.

Dans les parties suffisamment humides et dessalées, en particulier le long de la bordure sud des Grands Loirs,
des roselières à phragmite (Phragmites australis) s'installent.
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Codes d'habitats (principaux)
 
[ -/ F3.1 / 31.81 – Fourrés]

[ -/ C3.2 / 53.1 - Roselières]

Illustration 34: Habitats et leurs surfaces, mesurés en mai et août

Habitats

Lagunes littorales salées X02 1150 21 681798 660030
Groupement à salicorne et soude maritime A2.551 1310-2 15.1112 16992 33941

A2.553 1310-4 717 451

Prés salés du bas schorre A2.54 1330-1 15.32 26293 27520
Prés salés du moyen schorre A2.521 1330-2 15.34 25 25
Prés salés du haut schorre A2.531 1330-3 15.33 66123 69932
Végétation à chiendent A2.511 1330-5 15.35 27178 46324

A2.527 1420-1 15.6 8177 9999
A2.523 1410-3 15.52 2100 2200
F3.11 - 31.81

5349 5349
Fourrés atlantiques sur sols pauvres F3.13 - 31.831

Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes E2.2 - 38.1 65872 44811
Galeries de laurier-roses, de gattiliers et de tamaris F9.31 - 44.81 14688 14688

Roselières - 53.1 7876 8289

Végétations rudérales E5.6 - 87.2 166

Code 
EUNIS

Code 
EUR27

Code 
CORINE

Surface (m²) 
mai

Surface (m²) 
août

Pelouses rase à petite annuelle subhalophile
15.12 
15.13

Fourrés halophiles thermo-atlantiques

Prairies subhalophiles thermo-atlantiques

Fourrés médio-européens sur sols riches

C3.2 / 
A.53C
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Illustration 36: Carte des habitats - août 2013

Illustration 35: Carte des habitats - mai 2013



4.2. espèces

Un premier inventaire a été réalisé au cours de l'élaboration du plan de gestion sur les Loirs de Chanteloup en
2004,  des  inventaires  supplémentaires  ont  été  réalisés  au  cours  de  cette  étude  pour  compléter  les  listes
d’espèces.

 4.2.1 Flore

La flore des Loirs est caractéristique des habitats des marais salés ; il s’y ajoute des espèces mésophiles et, au
niveau du chemin,  un certain nombre d’espèces  opportunistes.  Elle  est  évaluée  à  plus  de  150 espèces  de
phanérogames  (annexe 4).  Les  autres  phylums  n’ont  pas  fait  l’objet  d’un  inventaire,  mais  ont  pu  être
ponctuellement notés.

Dans les parties hautes des bossis, au-dessus de la limite haute des eaux, on rencontre encore le magnifique iris
bâtard (Iris spuria subsp. maritima), à la limite nord absolue de son aire de répartition atlantique. La population
y est réduite, avec une soixantaine de pieds environ, répartis en quatre secteurs, parfois un peu étouffés par la
végétation environnante. Cette population fait partie d'une méta-population viable localisée entre les Loirs et
les calcaires de la Gobinière et de Champclou.

Dans  les  parties  sèches  et  un  peu  calcaires,  Eryngium  campestre s’installe  parfois.  Un  autre  calcicole,
Blackstonia perfoliata subsp. perfoliata pousse irrégulièrement sur les bossis. Les pelouses sèches sont parfois
égayées de Dianthus armeria, plutôt rare en zone littorale.
Trifolium squamosum et  Hordeum maritimum, espèces littorales assez intéressantes forment ici et là de petits
peuplements.  Difficile  à  détecter,  Sagina  maritima est  assez  bien  représentée  sur  des  placettes  dégagées,
accompagnée du littoral Cochlearia danica.
Dans les pelouses légèrement au-dessus des niveaux maximaux des eaux, Bupleurum tenuissimum peut former
des populations importantes, souvent associé à Lotus glaber et à Linum bienne. 

Les surfaces soumises aux recouvrements irréguliers de l’eau salée voient le développement des prés salés avec
leurs cortèges habituels d’halophytes (Salicornia, Tripolium pannonicum).
Les lagunes sont colonisées par des algues, essentiellement des chlorophycées, et Ruppia maritima présente en
différents secteurs. Les bassins à salinité plus faible accueillent  Ranunculus baudotii et  Stuckenia pectinata
(UHE).
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Secteurs à iris bâtard



La présence et la répartition des espèces de prés salés et des lagunes peut varier notablement en fonction des
variations des conditions (niveau d'eau, durée d'inondation, salinité).

La présence de néophytes est parfois bien marquée, avec deux espèces à très fortes dynamiques, le baccharis
(Baccharis halimifolia) et l'herbe de la Pampa (Cortaderia selloana), parfois abondants sur les bossis. Dans les
prés-salés,  on  rencontre  deux  espèces  herbacées  (Symphyotrichum subulatum,  Cotula  coronopifolia),  dont
l'impact sur ces habitats n'est pas encore évalués.

Quelques taxons inventoriés laissent des possibilités de découverte, voire de correction, à cause des difficultés
de  distinction  d’espèces  voisines.  Notons  ainsi  les  genres  suivants :  Salicornia,  Centaurium,  Hordeum,
Oenanthe, Ruppia, Elytrigia ou Puccinellia.

 4.2.2 Faune

La faune des marais d ‘Olonne a été étudiée à diverses reprises, mais c’est incontestablement l’avifaune qui est
la plus « surveillée », du fait de la présence du Centre de Recherche sur l’Avifaune Migratrice de l’Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS). Un inventaire sur plus de 30 ans existe donc sur un
ensemble de marais comportant la réserve de chasse de Chanteloup et les Loirs.
En ce qui concerne les  autres  taxons,  quelques relevés  ont  été  réalisés sur les  Loirs  de Chanteloup,  avec
quelques  compléments  sur  le  reste  des  Loirs,  et  aussi  en  périphérie  (réserve  de  Chanteloup,  Ileau  de
Champclou, Marais de la Foye, ...). Les listes taxonomiques ont été reportées en annexes (Annexe 5 à 10). Les
analyses prennent en compte la pertinence de la présence sur les Loirs à partir des listes des sites proches, en
fonction des espèces et de leur biologie.

 4.2.2.1 Invertébrés

Des inventaires plus ou moins larges des invertébrés ont été menés sur les marais d'Olonne, et aussi sur le
secteur  sud du marais  de  la  Gachère  (réserve  de  Chanteloup,  Loirs  de  Chanteloup,  Loirs).  De nombreux
embranchements  sont  présents,  parfois  avec  des  abondances  spécifiques  importantes.  Les  espèces  sont
généralement classiques pour ce genre d'habitats, même si beaucoup de choses restent à découvrir ou à préciser.
Trois embranchements ressortent, en particulier ceux étant à la fois terrestres et aquatiques :

62

Néophytes

Ce sont des plantes exotiques qui ont été 
introduites accidentellement ou non en 
milieu naturel et qui s'y maintiennent.
Lorsque celles-ci supplantent les espèces 
locales, elles sont qualifiées d'invasives.



- mollusques

Les coques (Cerastoderma spp.) en grand nombre dans les sédiments en fond de bassin,  ou les hydrobies
(Hydrobia spp.) et  Myosotella myosotis dans les bassins ou leurs bordures forment une biomasse importante,
qui participe activement à la richesse des marais salés.

- crustacés

Outre les crustacés supérieurs (malacostracés décapodes : crevettes et crabes), ce sont surtout des amphipodes
comme Orchestia gammarella ou Gammarus spp. qui sont abondants dans les bassins et les prés-salés (espèces
amphibies), chaînons de multiples réseaux trophiques.

- insectes

Ce troisième embranchement comporte majoritairement des espèces terrestres, et des espèces aquatiques au
stade larvaire. 
Pour  quelques  groupes  faciles  d'approche (rhopalocères,  odonates,  orthoptères),  les  données  ont  été  assez
facilement complétés. Pourtant peu de ces espèces sont spécifiques des marais salés. 
Hormis des espèces assez communes, pour certaines liées à des milieux humides non spécifiquement salés,
seule une espèce, d'odonate, est inféodée à certains milieux saumâtres.
Il  s'agit  du  leste  à  grands  stigmas  (Lestes  macrostigma),  qui  affectionne  en  particulier  les  plans  d'eau
temporaires ou non plutôt saumâtres avec des ceintures d'hélophytes (en particulier de scirpe maritime). Cette
espèce est  présente ponctuellement  sur  le  site,  sans  qu'une reproduction n'ait  été  prouvée sur  les  secteurs
favorables (UHE, UHF).
Un criquet caractéristique des prés-salés, connu sur d'autres secteurs du marais d'Olonne, le criquet des salines
(Epacromius tergestinus) a été recherché en vain.

Pour des groupes plus vastes ou plus complexes, quelques espèces ont été ponctuellement notées, aérienne ou
aquatique  (souvent  en  forme  larvaire).  Plusieurs  sont  inféodées  aux  milieux  salés,  certaines  étant  même
caractéristiques d'habitats d'intérêt communautaire au vu de leur importance dans les milieux (Sigara selecta,
Chironomus salinarius, Halocladius varians, Ephydra riparia).

Il reste cependant d’importantes lacunes dans les listes taxonomiques des invertébrés des Loirs. De nombreux
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Mollusques et arthropodes

Ces invertébrés fréquemment 
halophiles constituent une source 
alimentaire importante pour l’avifaune 
et l’ichtyofaune. C'est donc un groupe 
important à prendre en compte.



ordres  d'insectes  ne  sont  absolument  pas  renseignés  (par  exemple  chez  les  hyménoptères,  des  espèces  de
fourmis et de pompiles sont présents, mais ne sont pas déterminés en dépit de leur intérêt potentiel). De même,
les espèces des milieux faiblement salés sont moins bien connus chez tous les taxons hors certains insectes.

 4.2.2.2 Poissons

Les Loirs sont alimentés en eau dont la salinité varie en fonction des apports marins et fluviatiles.
En conséquence, les espèces piscicoles présentes sont principalement euryhalines. 
On peut distinguer différents espèces ou groupes d'espèces:
- Les  espèces  qui  vivent  sur  les  côtes  et  dans  les  estuaires.  Le  gobie  (Gobius  minutus)  ou  le
syngnathe (Syngnatus rostellatus) sont de ceux-là, et leur cycle vital peut se dérouler entièrement
dans le marais.
- Les  espèces  marines  dont  les  juvéniles  vont  utiliser  les  marais  comme  nurserie  et  zone
d'accroissement. Il s'agit ici des mulets (Mugil  spp.), du bar (Dicentrarchus labrax), de la dorade
royale (Sparus aurata), de l’athérine (Atherina presbyter) et du flet (Platichthys flesus), dont des
individus adultes peuvent continuer à fréquenter les marais. Chaque espèce ayant sa tolérance face
aux  variations  de  salinité,  les  répartitions  seront  différentes.  Les  mulets,  très  euryhalins,  se
rencontreront sur la quasi-totalité du marais. Les bars et plus encore les dorades se cantonneront
aux zones les mieux alimentées en eau salée.
- L'épinoche (Gastesrosteus eculeatus) et l'épinochette (Pungitius pungitius) sont plutôt dulcicoles,
mais fréquentent les zones plus halines des estuaires, voire les côtes.
- L'anguille (Anguilla anguilla) est poisson migrateur dit amphihalin thalassotoque. Une partie des
civelles  restera  dans  les  zones  saumâtres,  comme  en  marais  d'Olonne,  tandis  que  les  autres
rejoindront  des  habitats  dulçaquicoles.  L'anguille  est  donc  sur  le  site  soit  en  transit,  soit  en
croissance. Elle peut fréquenter la plupart des habitats aquatiques selon son gabarit.

 4.2.2.3 Amphibiens

La  faune  batrachologique  est  faiblement  représentée,  en  raison  de  la  salinité,  peu  favorable  à  son
développement et à sa survie. 
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Anguille (Anguilla anguilla)

Elle se reproduit dans la mer des Sargasses, lieu de 
reproduction unique de l'ensemble de l'espèce (des côtes 
atlantiques africaines à nord-européennes, en passant par la 
méditerranée). 

Les larves dites leptocéphales suivent les courants marins 
pour rejoindre les plateaux continentaux. C'est sous la forme 
de civelle que l'anguille remonte dans les eaux 
continentales, par les estuaires et les marais. 
Après une phase de croissance d'environ 10 ans (croissance 
plus longue et plus importante chez les femelles), sous la 
forme d'anguille jaune, en utilisant différents habitats 
(utilisation des habitats liée à la taille, et donc au sexe), les 
anguilles subissent des métamorphoses qui font d'elles des 
anguilles argentées, et rejoignent la mer. 
La migration continue en eaux profondes jusqu'aux 
Sargasses, où les géniteurs meurent après reproduction. 



Deux taxons ont été observés. Le pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) a été noté (mâles chanteurs) sur
l'UHF ;  sa  présence  ponctuelle  en  d'autres  secteurs  est  probable.  Des grenouilles  « vertes »  (probablement
Pelophylax kl. esculenta) sont bien présentes sur le bassin de l'UHE, et probablement absentes ailleurs (eau trop
salée).
Si les Loirs ne présentent pas globalement d'habitats favorables au reste des amphibiens, notons tout de même
qu'en bas des coteaux, à l'extérieur du site, au niveau de la piste cyclable le long des UHD et UHF, il existe des
milieux favorables à plusieurs espèces. Il serait possible d'avoir des espèces complémentaires, dont la présence
dépendrait alors du maintien des habitats en bordure de piste cyclable.

 4.2.2.4 Reptiles

La faune reptilienne est mieux représentée que la faune batrachologique.
Des lézards des murailles (Podarcis muralis) et des lézards verts (Lacerta bilineatus) sont présents, ainsi que la
vipère aspic (Vipera aspis). La couleuvre à collier (Natrix natrix), peu fréquente, a pu aussi être aperçue sur la
réserve de Chanteloup. L’orvet (Anguis fragilis) a été observé sur l’Ileau de Champclou, mais sa présence sur le
site est peu probable actuellement par manque d'habitats favorables. La couleuvre vipérine (Natrix maura) a
également été indiquée en bordure du site.

 4.2.2.5 Mammifères

Plus de 25 taxons sont susceptibles d'être présents sur les Loirs, dont la moitié a une présence avérée.

Nous pouvons retenir en particulier :
- Une population importante de campagnol amphibie (Arvicola sapidus), en particulier sur les Grands Loirs.
- Les chiroptères, qui exploitent les Loirs comme un vaste territoire de chasse. Le niveau d'activité relevé en
enregistreur passif (parfois plus de 250 contacts par nuit) montre une présence forte pour un site ouvert. Deux
espèces  (Pipistrellus  pipistrellus,  Myotis  daubentonii)  et  une  paire  d'espèces  (Pipistrellus  kuhlii/nathusius)
dominent les contacts, en particulier au dessus des bassins. En bordure de site, les abords des haies de tamaris
sont  fréquentées  en  plus  par  d'autres  espèces  (Plecotus  auritus,  Epistecus  serotinus,  Rhinolophus
ferruquineum). L'analyse plus poussée de la fréquentation devrait montrer d'autres espèces moins fréquentes.
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- Les  Loirs  s'inscrivent  aussi  dans  un ou plusieurs  territoires  de  loutre  (Lutra lutra),  essentiellement  pour
l'alimentation, mais la présence de gîtes (catiches) est d'un fort potentiel.
- Le ragondin (Myocastor coypus) qui est bien présent sur les UHE et UHG, avec des effets notables sur le
milieu.
- Une activité récurrente du sanglier (Sus scrofa),  qui s'abrite et  se nourrit  sur le site,  avec des effets  mal
évalués (prédation).

 4.2.2.6 Oiseaux

Richesse spécifique

Le site des Loirs forme une part importante des grands marais du sud des marais de la Gachère, avec la réserve
de Chanteloup, le Marais des Loirs (nord RD 32), les Loirs de la Grille et les loires des marais salants de L'Ile
d'Olonne. L'avifaune inféodée à ces milieux fréquente les différents bassins en fonction de critères variables
(dérangement,  niveaux  d'eau,  ressources  alimentaires  ou  sites  de  nidification).  Une  approche  de  la
fréquentation élargie aux sites voisins des Loirs est donc pertinente pour apprécier les potentiels et les enjeux.
Les observations menées depuis plus de 30 ans lors de suivis hebdomadaires par les ornithologues de l'ONCFS
dans le sud des marais de la Gachère permettent ainsi une analyse. Ce secteur forme aussi le cœur de la ZPS,
d'où une importance à ne pas négliger pour les espèces prioritaires de celle-ci.

C’est ainsi qu’ont pu être observées jusqu'à présent sur le secteur d'observation 285 espèces d’oiseaux parmi
lesquelles 165 sont présentes de façon régulière, 63 sont occasionnelles et le reste accidentelles.

Au vu de la diversité des espèces régulières fréquentant le site, il a fallu cibler quelques espèces représentatives
pour  sélectionner  des  données  chiffrées.  Des  espèces  intervenant  dans  la  désignation  en  ZPS des  marais
d'Olonne ont paru pertinente à cet effet, liste adaptée aux oiseaux suffisamment présents sur le site.
Les espèces sélectionnées sont :

– avocette élégante
– échasse blanche
– barge à queue noire
– courlis corlieu
– vanneau huppé
– pluvier doré
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– chevalier gambette
– sterne pierre-garin
– mouette mélanocéphale
– spatule
– tadorne de Belon
– pilet
– canard siffleur
– canard souchet
– canard chipeau

Des variations inter-annuelles de la fréquentation aviaire existent et ont été mesurées à l'échelle des marais sud.
Certaines espèces ont une présence plutôt en déclin sur ceux-ci, comme le canard siffleur ou l'avocette. D'autres
sont en progression, comme l'échasse et peut-être le souchet. Pour les autres, les tendances ne sont pas nettes.
Cependant, ces données ne sont pas analysables sans être projetées dans un contexte plus global (statut général
des espèces concernées) et dépassent le cadre de la gestion ordinaire d'un site.

Dans le cas des espèces nicheuses comme la sterne pierregarin ou la mouette mélanocéphale, des variations
importantes des colonies de reproduction sont observées, tant pour la localisation que pour les effectifs et la
réussite de reproduction. 
L'exemple de la mouette mélanocéphale est le plus marqué. Cette espèce se reproduit depuis les années 80 sur
les marais d'Olonne. Les colonies s'installent sur la réserve ONCFS, sur le Marais de l'Eglise, sur les Marais
Sablais ou récemment sur les Loirs de Chanteloup ; et ce pour les années où il y a une colonie. Le nombre
d'individus a fluctué, de quelques dizaines de couples à 250 en 2007, et même 700 en 2011 (avec pourtant une
absence de réussite suite à la prédation par les goélands).

saisonnalité
Les espèces dites régulières peuvent se conformer à 3 types de présence : hivernantes, migratrices ou estivantes
(nicheuses  lors  qu'elles  se  reproduisent  sur  le  site).  Souvent  une  même  espèce  est  présente  à  différentes
périodes,  plusieurs  statuts  lui  sont  alors  attribués :  certaines  espèces  sont  à  la  fois  estivantes  nicheuses,
migratrices et hivernantes, comme le colvert (Anas platyrhynchos). D’autres espèces sont strictement estivantes
comme certains rapaces (qui nichent hors marais). 
On trouve également des espèces dites occasionnelles lorsque leurs effectifs observés sont faibles, que l’espèce
est en limite de distribution géographique, ou lorsqu’elles ont été introduites à des fins cynégétiques.
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Des espèces dites accidentelles sont aussi observées. Il s’agit d’individus complètement excentrés de leur aire
de répartition ou de leur axe habituel. Les oiseaux strictement inféodés aux côtes ayant dérivé le plus souvent à
la suite  de tempêtes  peuvent être distingués des espèces introduites ou échappées de volières (cygne noir,
Cygnus atratus).

Grâce au travail de suivi effectué par l'ONCFS entre 1977 et 2013, il est possible d'apprécier la saisonnalité des
différents peuplements d'oiseaux. Les canards, principalement hivernants, sont bien présents pendant 5-6 mois
(exemple, le siffleur), d'octobre à mars, un peu plus largement pour les espèces nichant aussi sur les environs
comme le souchet.

Les  limicoles  présentent  des  phénologies  plus  variées.  L'avocette  est  à  la  fois  nicheuse,  hivernante  et
migratrice, on constate une présence forte d'avril à août, et une période de faible fréquentation de septembre à
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Illustration 37: Présence mensuelle de quelques espèces (effectifs en échelle de gauche, sauf spatule et échasse en échelle de droite)
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novembre. A l'inverse, l'échasse, migratrice lointaine, est uniquement nicheuse, et nous retrouvons le constat
sur la présence forte d'avril à août. La barge à queue noire se situe entre les deux. Elle niche en Vendée et y
hiverne, mais peu sur les marais d'Olonne. Par contre les passages migratoires sont étalé en post-nuptial (juin-
août) et surtout marqué en pré-nuptial (février-mars).
Pour la spatule, dont la situation est proche de celle de la barge (nicheuse en Loire-Atlantique), les pics sont
inversés : marqué en post-nuptial (septembre), et étalé en pré-nuptial (mars-mai).

Ces quelques exemples permettent d'illustrer la variété des périodes de présence pour 3 types de présence. Ils
montrent  aussi  en particulier  que  les  espèces  migratrices  ont  des  phénologies  variables.  En complétant  le
graphique  avec  les  autres  migrateurs,  les  effectifs  cumulés  de  présence  en  septembre-octobre,  très  riche,
atténueraient nettement le creux apparent du graphique.
Au final, 4 périodes se chevauchant existent, se fondant en une présence continue :

– reproduction, d'avril à août
– hivernage, d'octobre à mars
– migration pré-nuptiale, de février à avril
– migration post-nuptiale, de juillet à octobre.

importance du site pour les marais d'Olonne

Les données de comptage entre 1977 et 2013 nous permettent d'analyser la fréquentation des Loirs et de la
mettre en perspective. 
Les Loirs représentent ainsi moins de 7% de la surface des marais d'Olonne, et moins de 20% de la surface du
sud du Marais de la Gachère (ceux-ci font environ 1/3 de la surface totale pour 2/3 de la fréquentation aviaire).
Une part de fréquentation des Loirs supérieure à 20% indique que le site est plus attractif que le reste des
marais sud, et une part supérieure à 10% que le site est plus attractif que le reste des marais d'Olonne.

La part des effectifs observés chez les espèces cibles montre que le site est fréquemment plus attractif que le
reste des marais, et souvent plus attractif que le reste des marais sud d'après les données ONCFS.
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La baisse d'attractivité qui est presque générale entre octobre et janvier est probablement liée en grande partie à
la pression de chasse exercée sur le site pendant les 2/3 du suivi. La gestion menée par les chasseurs, en
particulier sur les Grands Loirs, destinée à être favorable aux canards gibier, tend à conforter cette hypothèse.
Bien  évidemment  d'autres  paramètres  doivent  intervenir  en  complément,  comme  les  niveaux  d'eau  ou  la
disponibilité alimentaire.
L'attractivité du site forte pour plusieurs espèces d'oiseaux, ce qui montre l'intérêt des Loirs pour l'avifaune.
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Illustration 38: Représentativité de quelques espèces - proportion des effectifs du marais d'Olonne

moyenne moyenne période favorable moyenne période défavorable

avocette 17% avril-septembre 21% octobre-mars 13%

échasse 36%

spatule 24% février-août 33% septembre-janvier 12%

souchet 24% mars-septembre 38% octobre-février 5%

canard siffleur 6% février-avril 12% octobre-janvier 1%

35% mars-août 56% septembre-février 14%

pilet 28% mars-septembre 44% octobre-février 5%

pluvier doré 24% février 61% octobre-janvier 15%

chevalier gambette 35% février-septembre 42% octobre-janvier 17%

vanneau 45% juillet-janvier 60% février-juin 23%

tadorne 28% juillet-janvier 36% février-juin 18%

chipeau



4.3. analyse paysagère

Les marais endigués produisent un paysage typique, qui se retrouve au cœur des marais d’Olonne. Ce sont des
espaces ouverts mais structurés verticalement, offrant souvent de longues perspectives, où les arbres sont rares.

En ces lieux, les dimensions plus réduites se répercutent sur la ligne d’horizon, plus proche que dans le Marais
Breton voisin.
Il s’y conserve le mariage entre l’eau et la terre en un labyrinthe bien marqué pour peu que l’on observe depuis
les hauteurs. Vu du sol, au bord de l'eau, ce sont souvent les bossis qui occupent visuellement l’espace grâce à
leur hauteur, avec quelques surfaces aquatiques coincées ici ou là.
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Certains angles offrent la vision de longs plans d’eau, en particulier près des loirs et des loires, ou en montant
sur les plus hauts bossis.

Sur les Loirs, ces mêmes éléments se combinent avec davantage de surfaces en eau. Vers l’extérieur, un jeu de
masses oriente le regard en trois axes.
En perception proche, différents éléments coupent le champ visuel :

- la ferme et l’écluse de la Bauduère, avec les arbres qui les soulignent
- le boisement en avant de Chamcplou
- les bâtiments de la réserve de Chanteloup encadrés par les cyprès
- les talus surhaussés de la voie ferrée au sud, et de la route au nord
- la haie de tamaris au pied des coteaux sud
- le bossis de séparation d'avec la Vertonne et le canal de la Bauduère

Plus loin, l’horizon est limité par :
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- la butte que surmonte le bourg d’Olonne-sur-Mer
- les hauteurs de Champclou en liaison avec la forêt
- les coteaux qui s’élèvent autour de L’Ile d’Olonne

Les axes de perspective lointains dégagés par les éléments précédents sont alors bien distincts :
- la trouée du canal de la Bauduère, qui dégage un peu de profondeur vers le marais des Chasses
- l’étendue des marais de la Gachère, où les perspectives sont les plus longues
- la vallée de la Vertonne vers l’amont, qui rompt la continuité des coteaux entre L’Ile d’Olonne et Olonne-

sur-Mer.

Au sein du site, certains bossis et haies de tamaris peuvent limiter certains angles de vue. Mais l’aspect ouvert
du milieu reste  prégnant.  Les haies intérieures vues  à  distance ne barrent  pas  le  paysage et  n’ont  qu’une
incidence faible sur la perception du caractère ouvert.
La taille des bassins et  la faible hauteur de la majorité des bossis, ainsi  que la hauteur des points de vue
principaux,  appliquent  aux  Loirs  une  tonalité  aquatique.  Cet  aspect  est  souvent  ressenti  négativement,
essentiellement à cause de l’immobilité des eaux et des développements algaux (importants par place).
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Afin  de  suivre  l’évolution  du  paysage  des  Loirs  de  Chanteloup,  l’amorce  d’une  base  de  données
photographiques a été réalisée.
Les prises de vues ont été localisées, numérotés et dirigées, sous forme de tableau et de carte afin d’être mises à
disposition du gestionnaire pour permettre un suivi temporel du paysage. 
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 5 contexte socio-économique général

5.1. bassin économique des Sables d'Olonne

Avec plus de 41 000 habitants en 2009 (pour un canton de plus de 47 000 habitants), les communes des Sables
d’Olonne, du Château d’Olonne et d’Olonne-sur-Mer forment une agglomération qui constitue le second pôle
urbain de la Vendée derrière la Roche-sur-Yon. La population a augmenté de 0,6 % par an entre 1999 et 2009.
Dans le même temps, la hausse annuelle était de 2,8 % à Olonne-sur-Mer, et de 1 % sur le canton.
Notons aussi en bordure du marais de la Gachère, L'Ile d'Olonne qui dépasse les 2600 habitants avec 3,9  %
d'augmentation annuelle.

En haute saison touristique, la population présente sur le canton atteint un pic de près de 130 000 habitants.

Cette forte croissance démographique (50% de hausse en 40 ans) est imputable à un solde migratoire positif.
L'attractivité du territoire est liée certes à la qualité de vie (qui fonde aussi l'attractivité touristique), qui se
reporte chez les migrants (en particulier retraités tout de même), mais aussi à un dynamisme économique fort.

La population active du canton des Sables d’Olonne représentait 16 888 emplois en 2009 dont 65% dans le
secteur tertiaire (commerces et services). Ce poids apparaît lié à trois facteurs :

- un agglomération avec une zone de chalandise élargie,
- l’activité touristique (forte attractivité du littoral),
- le poids des personnes âgées qui engendre un besoin fort de services aux particuliers.

Les autres secteurs d’emplois sont le secteur publique (14,5 %), le bâtiment (9,9 %), l’industrie (5,2 %) et
l’agriculture (4,9 %). Cette population active se caractérise également par un fort taux de chômage supérieur à
la moyenne vendéenne (11,9 % contre 8,9 % en 2009), et par le nombre élevé de chômeurs de longue durée
(29% des demandeurs d’emplois sur le canton des Sables d’Olonne en 2001).
L’activité  agricole  connaît  un  déclin  important.  Sur  le  canton,  il  y  avait  255 exploitations  présentes  (300
personnes) en 1979, chiffre qui tombe à 89 exploitations en 2000 et 72 en 2010. Le nombre d'exploitants c'est
lui stabilisé (108 en 2000, 112 en 2010). L'activité se localise surtout à l'est du marais et de l'agglomération
olonnaise.
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Le secteur  du  tourisme est  important,  avec  la  population  touristique  de la  zone  des  Sables  d’Olonne qui
représente  une  fréquentation  d’environ  350 000  personnes  par  an.  Cette  population  est  constituée  pour
l’essentiel de touristes français originaires d’Ile de France et des Pays de la Loire.

Deux aspects importants auront des répercussions sur les marais : le déclin de l’activité agricole et la forte
pression touristique.

5.2. acteurs liés au marais

 5.2.1 Collectivités

Syndicat mixte du marais des Olonnes
Cet établissement public réunit des représentants du Conseil Général et des communes sur lesquelles les marais
d'Olonne s’étendent. Les collectivités constitutives du Syndicat et les membres associés organisent la gestion
globale et concertée du réseau primaire du marais d'Olonne, programment les travaux (réparations, curages…),
entretiennent les ouvrages d’art et recherchent des solutions aux problèmes qui se posent (pollution biologique
par exemple).
Il est aussi la structure animatrice pour la mise en œuvre de Natura 2000 sur le site « dunes, forêt et marais
d'Olonne ».
C'est  aussi  la  structure  porteuse  du  projet  de  PAPI  (Programme  d'Action  de  Prévention  des  Inondations)
concernant le marais.

Syndicat Mixte du canton des Sables d'Olonne

Cet établissement public réunit les 2 communautés de commune du canton. Il porte en particulier la mise en
œuvre du SCOT cantonal. La définition de la TVB relève de sa compétence.

Communauté de communes
Trois communautés de communes couvrent le marais (CC des Olonnes, CC Auzance-Vertonne, CC du Pays de
St-Gilles-Croix-de-Vie). Les actions sur le marais sont faibles. Elles gèrent des pistes cyclables. La CCO avait
abordé le développement d'une identité marais dans le cadre de la Charte de Territoire. La CCAV est plus
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impliquée sur le  marais à travers un soutien de l'activité  salicole  et  le  développement touristique.  Pour la
CCPSG, les  marais  d'Olonne sont périphériques et  donc pas un enjeu ;  par ailleurs,  cette  communauté de
communes porte tout de même un SCOT et gère des terrains du CELRL.

Communes

Six communes se partagent  le  territoire  des  marais  d 'Olonne (L'Ile  d'Olonne,  Vairé,  Olonne-sur-Mer,  Les
Sables d'Olonne, Brem-sur-Mer, Brétignolles-sur-Mer). Chacune conduit la prise en charge du marais dans les
procédures d'aménagement (plan local d'urbanisme). Elle disposent aussi de possibilités de préemption. Un
certain nombre de chemins sont gérés directement par les communes.

Syndicat mixte du SAGE Auzance-Vertonne
Il porte le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux, document de planification autour de l'eau (qualité,
quantité et milieux associés), qui intègre aussi le marais. Il met en place un Contrat Territorial de Milieux
Aquatiques (CTMA), dont un certain nombre de mesures pourront concerner le marais. Cet outil bénéficie
d'une déclaration d'intérêt général. 

Conseil Général de la Vendée

Propriétaire  dans  les  marais  d'Olonne  et  bénéficiaire  d'une  zone  de  préemption.  Porte  aussi  les  Contrat-
Environnement Littoraux.

 5.2.2 Établissements publics

Conservatoire du Littoral (C.E.L.R.L.)
Établissement public national à caractère administratif, créé par la loi du 10 juillet 1975 et placé sous la tutelle
du ministre chargé de la protection de la nature.
Il a pour mission de mener une politique foncière de sauvegarde, des espaces naturels, côtiers ou lacustres,
d’intérêt biologique et paysager, en partenariat avec les collectivités territoriales Son objectif est de garantir, à
l’horizon  2050,  la  transmission  aux  générations  futures  d’un  patrimoine  naturel,  terrestre  et  maritime,
représentant le « tiers sauvage » des rivages de France métropolitaine et d’outre mer.
Le  Conservatoire  conjugue  des  actions  diverses :  acquérir  des  sites,  assurer  leur  restauration  et  leur
aménagement à partir de la connaissance de leur état patrimonial et de leur potentiel d’évolution, veiller au
suivi et à l’évaluation de la gestion des sites en jouant un rôle indispensable de médiateur.
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Le  Conseil  d’Administration,  composé  pour  moitié  d’élus  et  pour  moitié  des  ministères  concernés  et  de
personnes qualifiées, délibère sur les grandes orientations de l'établissement public et autorise les opérations.
Le Conservatoire est composé de 10 délégations de rivages dont la délégation Centre Atlantique qui intervient
dans deux régions et trois départements (Charente-Maritime, Vendée et Loire-Atlantique). Il est propriétaire
dans les marais d'Olonne et bénéficiaire d'une zone de préemption.

O.N.C.F.S.

Établissement  public  sous  la  double  tutelle  des  Ministères  chargés  du  Développement  Durable  et  de
l’Agriculture
L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage gère la réserve de chasse de Chanteloup et étudie la
migration des oiseaux d'eau. Leur centre d'études dispose d'une base de données ornithologiques concernant le
sud des marais de la Gachère (et incluant donc les Loirs de Chanteloup) dont il n'existe très probablement
aucun équivalent en France, en termes de durée (plus de 30 ans), de constance et d'intensité du suivi, et du
nombre de données (plus de 42 000). L'office a aussi une mission de police mais ce n'est pas le personnel de la
réserve qui en est chargé.

E.I.D. Atlantique
Selon loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée, la lutte contre les moustiques relève de la compétence des
départements.  Cette  compétence  a  été  transféré  à  un  organisme  de  droit  public :  l’Établissement
Interdépartemental pour la Démoustication  du littoral Atlantique.
L'EID Atlantique  est  établissement  public  administratif  régit  par  les  dispositions  des  articles  L.5421-1  et
suivants  du Code général  des  collectivités  territoriales,  et  dont  l’objet  est  la  gestion  du service public  de
régulation des moustiques sur le territoire des Départements qui en sont membres. Créé en 1968 à l'initiative de
la Charente-Maritime, il regroupe 5 départements (17, 85, 44, 33, 56).
Les agents de l’Entente Interdépartementale de Démoustication contrôlent la présence et l’état des populations
de  moustiques  par  des  analyses  fréquentes  et  des  traitements  sur  les  gîtes  larvaires,  prévenant  ainsi  leur
développement et leur prolifération.

 5.2.3 Professionnels

Exploitations agricoles

Seules les exploitations salicoles (3-4 marais salants) ou aquacoles (1 entreprise) sont vraiment installées sur le
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marais. Celles tournées vers l'élevage, qui interviennent dans le marais, sont extérieures et intègrent celui-ci
pour  une  faible  part  de leur  SAU. Une vingtaine d'exploitations  sont  concernées,  principalement  pour  les
secteurs amonts.
Des pratiques agricoles existent aussi en dehors des exploitations agricoles.

Bases de loisirs

Il  existe 4 bases de loisirs nautiques sur les marais d'Olonne, une dans le marais des Chasses aux Sables
(dépendant du site touristique du jardin des Salines), les trois autres dans le marais de la Gachère (la Bauduère
à Olonne, la Chaboissière à Brem et la Blenière à L'Ile d'Olonne). Elles gèrent des locations de matériel (canoë-
kayak, stand-up paddle dit SUP), des balades de découverte et des initiations à la pratique nautique.

Jardin des salines
Ce site touristique est entièrement dédié à la découverte des marais (sur le marais des Chasses uniquement),
avec une découverte des marais salants, une base de location de canoë-kayak et des visites guidés en bateau
motorisé.

Centre équestre

Un centre équestre est installé entre marais et forêt près de Sauveterre. S'il propose peu de promenades sur le
marais, il utilise quelques parcelles du marais pour le pâturage des chevaux ou la fauche des foins. Notons
également que hors centre équestre, il existe des chevaux mis en pâture sur le marais.

 5.2.4 Autres acteurs

Association syndicale des marais de la Gachère
Cette  association  syndicale  forcée  regroupe  tous  les  propriétaires  des  marais  d’Olonne.  Elle  s’occupe
principalement de programmer et de réaliser les travaux d’entretien des marais privés et du réseau hydraulique
secondaire (curage,..)

Propriétaires

Il y a plus de 500 propriétaires sur les marais d’Olonne. Il s’agit de personnes physiques ou morales : des
particuliers, des collectivités ayant un domaine privé, on retrouve les communes, l’O.N.C.F.S. ou encore le
Conseil Général. Ils sont réunis (obligatoirement) au sein de l'association syndicale des marais de la Gachère.
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Dans  le  cadre  de  l'usage  et  l'entretien  de  leurs  marais,  les  propriétaires  sont  susceptibles  d'employer  des
techniques similaires aux professionnels, ou de faire appel à ceux-ci.

Associations naturalistes

Plusieurs associations naturalistes (A.D.E.V., A.P.N.O. et L.P.O.) sont présentes localement. Elles s'impliquent
dans l’acquisition de données naturalistes, la prise en compte de l'environnement dans les politiques locales et
la sensibilisation à l'environnement.

Association des marais d'Olonne
Cette association regroupe des propriétaires de marais, en vu de représenter les propriétaires et de faire part de
leur problèmes communs. Elle mutualise les expériences et les souhaits de ceux-ci.

Autres associations d'usagers

Un certain nombre d'associations d'objets variés appuient une partie de leurs activités sur le marais, que ce soit
à  travers  la  marche,  la  photographie,  la  préservation  des  traditions,  … Il  peut  y  avoir  une  fréquentation
structurée,  ou  seulement  une  représentation  associative  d'activités  sur  ou  en  lien  avec  le  marais.  Ceci  ne
représente qu'une faible part de la fréquentation générale des marais.

Promeneurs
Une part importante de la présence humaine dans les marais est liée à un cumul de fréquentations individuelles
ou familiales.  De la  balade contemplative au parcours  sportif,  ce  sont  ainsi  de nombreuses personnes  qui
parcourent les chemins qui longent ou traversent les marais, à pied, à vélo ou à cheval. Cette fréquentation est
la plus saisonnière, avec un pic printanier et estival.

5.3. schéma de synthèse
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 6 patrimoine culturel

6.1. usages
marais d'Olonne en général

 6.1.1 Activités de gestion

Quand on évoque les marais la gestion hydraulique est souvent le premier
aspect retenu.
Entretien  et  gestion  des  ouvrages  est  partagée,  du  réseau  primaire  aux
marais privés. Pour ces derniers, l'absence de gestion concertée se traduit
par  une  grande  diversité  des  modes  de  gestion,  allant  de  gestions  très
précises  aux  objectifs  affirmés  (pisciculture,  chasse)  à  des  gestions
dégradant le marais (comblement).
La  gestion  se  mène  aussi  sur  les  parties  terrestres.  Dans  les  parties
publiques, il s'agit souvent des différents chemins à entretenir (chaussée et
bas-côtés).  Dans les parties privées,  il  existe en dépit  de leur aspect très
découpé  des  surfaces  terrestres  conséquentes.  Parfois  non  entretenus  et
enfrichés  (souvent  pour des problèmes d'accès),  ces terrains peuvent  être
fauchés, pâturés (par une variété d'espèces) ou menés en brûlis.
Les modes de gestion mécanisée des structures de marais ont été largement
dirigés pendant des décennies vers une simplification des structures (bossis
haut en transition abrupte vers une zone en eau). Ces bassins (en général des
marais à poissons) sont largement dominants dans les marais d'Olonne. Des
curages sont effectués, en général sur les réseaux primaires ou secondaires,
parfois sur les parties privées.

Une démoustication est menée sur les marais d'Olonne, ciblée sur les gîtes
larvaires.
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Actuellement, la gestion hydraulique du site est partagé entre plusieurs 
acteurs (ONCFS et Mairie d'Olonne). La gestion se fait sur des niveaux 
d'eau variables en hiver, avec des niveaux parfois assez hauts, puis un 
niveau d'eau stable au cours du printemps, qui descend par évaporation.
Notons que le site est largement connecté au réseau primaire, plus qu'au 
réseau secondaire.

L’ensemble des unités de gestion dispose au moins partiellement d’une 
activité d’entretien des bossis pour éviter un embroussaillement. Plusieurs 
acteurs agissent sur le site selon l’unité considérée. Cet entretien s’effectue 
par fauche ou par pâturage extensif.

Suite au plan de gestion des Loirs de Chanteloup, des travaux mécanisés 
d'entretien ont été menés en 2006 sur les UHA, UHB et UHC. Il s'agissait de 
curage de douves, de remplacement d'écluses et de travaux de berges 
(adoucissement, îlots).
Les Loirs abritant potentiellement de nombreux gîtes larvaires de 
moustiques, ils sont suivis et traités en fonction des besoins.

Des exploitants agricoles pâturent et fauchent une partie du site. Il n'y a pas 
d'autres activités professionnelles.

Les Grands Loirs ont fait l'objet d'une exploitation agricole, avec du 
pâturage ovin jusqu'en 1975, et de la fauche au moins ponctuellement 
jusqu'au début des années 2000.

Les Loirs



 6.1.2 Activités de production

Il y a très peu d'activités de production professionnelles. Quelques marais
salants  (3-4  entreprises),  ostréiculteurs  occupent  quelques  secteurs  des
marais, en particulier du marais de la Gachère. De même les autres activités
agricoles sont peu développées et essentiellement pastorales, avec un peu
plus de 20 exploitations qui interviennent sur le marais. La majorité exploite
les vallées de l'Auzance et de la Vertonne, le reste le marais de la Gachère.
Seuls  une  centaine  d'hectares  sur  les  1200 des  marais  sont  intégrés  aux
surfaces PAC des exploitations agricoles.
Des activités de production, exercées à titre non professionnel (ou rarement
comme  activité  secondaire),  sont  plus  largement  répandues.  Elles  se
rapprochent  d'activités  d'entretien  pour  ce qui  a  trait  au pâturage et  à  la
fauche, et aux activités récréatives pour les élevages aquacoles.

 6.1.3 Activités récréatives

Dans  les  activités  récréatives  s'inscrivent  des  productions  non
professionnelles, en particulier la production de poissons en marais privés.
Celle-ci se traduit par la pêche de diverses façon (nasses, filets, ligne). Sur
le réseau principal, la pêche à la ligne (réglementée) est pratiquée.
Une intensification des pratiques d'élevage piscicole (alevinage non naturel,
alimentation  granulée)  est  notée,  sans  que  les  impacts  ne  soient  pour
l'instant évalués.
Quelques  parcelles  sont  pâturées  par  des  chevaux  (centre  équestre,
particuliers), des moutons ou des chèvres.

La batellerie est modérément développée, principalement autour du canoé-
kayak ; le Jardin des Salines propose aussi des promenades découvertes en
bateau motorisé. Quelques barques échouées ici et là indiquent des usages
de pêche ou localisés à des marais privés. La navigation privée est quasi
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Il n'y a normalement aucune activité récréative sur les Loirs, mais quelques 
personnes s'y égarent à l'occasion. En UHC3 une pratique extensive 
piscicole existait encore récemment.

Les Loirs sont longés par la route D87 au nord, par une piste cyclable au 
sud-ouest et au nord-ouest par le chemin d'accès à l'Ileau.  Le long de la 
Vertonne et du canal de la Bauduère, un chemin communal assez fréquenté 
(classé GR) sépare le site.  Cet agencement  fait que plusieurs activités 
périphériques sont à noter. 
Une base de canoé-kayak est situé à l'écluse de la Bauduère, les parcours 
longent le site. Depuis les pistes, des observateurs contemplent les Loirs, la 
nature.

Sur le GR, les effectifs moyens estivaux journaliers avaient été estimés 



absente.

Plusieurs pistes traversent les marais, différents usages de randonnées s'y
répartissent (équestre, pédestre et cyclable). Peu de variations sont possibles
eu égard à la forme des marais et leur caractère privé. Un certain nombre de
secteurs d'observation de la faune et de la flore s'y échelonnent.

La chasse est pratiquée sur de nombreux marais privés, elle est axée sur le
gibier d'eau. Occasionnellement certains mammifères sont chassés, en petite
chasse  (lièvre,  lapin)  ou  dans  le  prolongement  des  battues  (sanglier
principalement).

Il faut noter un certain nombre de pratiques inciviles, parfois illégales, assez fréquentes dans les marais et sur
les Loirs. On note régulièrement des dépôts sauvages de déchets (simple ou en vue d'un comblement de marais)
ou encore du braconnage au niveau des écluses. Des cas de pénétration dans les marais privés (ou sur les Loirs)
pour pêcher dans les profonds ou les cordes ont également été observés. De même des dégradations de clôtures
et parfois des écluses ou leurs accessoires ont été notées.

 6.1.4 Activités pédagogiques et de suivi

Des activités de découverte des marais sont menées de longue date, mais ce
sont multipliées ces dernières années, en particulier à travers des balades
guidées, de qualité hétérogène. Les bases nautiques en sont les principaux
acteurs, avec les associations. De plus, les producteurs de sel ont tous une
pratique plus ou moins structurée de découverte de leur activité.
Des outils de découverte (panneaux) sont ponctuellement présents.

Des  suivis  naturalistes,  en  particulier  ornithologiques,  sont  conduits  de
longue date par l'ONCFS et par des associations de protection de la nature.
Ils ont tendances à être centrés sur des secteurs particuliers, choisis pour leur
intérêt ou leur accessibilité.
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Les Loirs n'ont qu'exceptionnellement étés l'objet d'activités de découverte 
(avec un point d'observation en bordure lors de la randonnée du crépuscule 
par exemple).

En terme de suivi, c'est un secteur (associé à la réserve de Chanteloup et au 
Marais des Loirs) dont l'avifaune est suivie depuis plus de 30 ans par 
l'ONCFS. Ponctuellement, des compléments d'inventaires ont pu être faits 
par l'ADEV, la LPO ou l'APNO.

(2004) à une trentaine de personnes, avec un écart important (de moins de 5 
personnes à environ 80 selon les journées).
Les effectifs hors saison sont très inférieurs, avec des moyennes 
probablement très faibles. Les variations sont importantes, avec des journées 
sans fréquentation et des passages massifs mais rares (groupes de plus de 30 
personnes, ajoutés au reste de la fréquentation).

Aujourd’hui interdite sur l’ensemble du site, la chasse fut pratiquée jusqu’en 
2010 sur les Grands Loirs et 2004 sur les Loirs de Chanteloup. 



6.2. approche culturelle 

Les marais d'Olonne, aménagés par l'homme depuis une période antérieure
au  moyen-âge,  forment  une  trace  de  l'histoire  et  un  pan  du  patrimoine
culturel local.

La  présence  humaine  est  très  ancienne  dans  le  pays  d'Olonne  comme
l'atteste la présence de quelques vestiges mégalithiques et l'attribution d'une
origine  pré-celtique  au  toponyme  « Olonne »  (« ol »,  « kol » :  terre,
hauteur ; et « onno » : eau, cours d'eau). L'homme a ainsi depuis longtemps
modifié  les  structures  naturelles  pour  exploiter  à  son  profit  les
fonctionnalités naturelles. Ces structures naturelles modifiées sont donc les
témoins privilégiés de l'histoire des marais.

Après la création de baies profondes, l'amorce de comblement par les sédi-
ments fin amène la création des marais salants, potentiellement à partir de la
période romaine, qui fournissent en sel « tout le centre de la Gaule » dès le
VII ème siècle (d’après la chronique de St Denis, 631 après J.C.). Les ma-
rais salants doivent se localiser alors en fond de baie (vallées du Brandeau,
de l'Auzance, de la Vertonne, nord du marais des chasses).

Au moyen-âge, les moines et les seigneurs se chargent des travaux d'entre-
tien des marais, ils étendent les marais salants en suivant l'envasement de la
baie. Au Xème siècle, on parle déjà des « salines d'Olonne ». Les premières
productions sont attestées aux X et XIèmes siècles à Saint Martin-de-Brem, La
Gachère, Vairé, L’Ile d’Olonne, Les Sables.

Pour exploiter le sel indispensable, les terres doivent pouvoir inonder à ma-
rée haute ; ainsi les terrains trop en amont sont progressivement abandonnés
au profit des marais situés dans le golfe d'Olonne (ils deviennent alors des
zones d'épanchement des crues). Des canaux et des digues sont construits,
des plantations sont effectuées, ainsi que l’aménagement du port des Sables
d'Olonne et d'écluses. La saliculture connaît une longue période de prospéri-
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Le passé appliqué à une ensemble de bassins particuliers est bien moins 
évident à retracer. 

Au vu de leur position, on peut imaginer leur participation précoce à un 
établissement portuaire au pied d'Olonne.

Rapidement, cet emplacement en fond de golfe a du amener l'envasement et 
la transformation en salines. La proximité de la réserve de Chanteloup, 
salines jusqu'au milieu du XX ème laisse supposer que la situation a perduré 
longuement.
Leur position en pied de coteau et en bordure de la Vertonne leur a 
progressivement conféré une utilité pour l’épanchement des crues et des 
eaux de ruissellement.

Ces marais (sauf le marais de l'église) sont ainsi devenus des Loirs, marais 
dédiés au recueil des eaux douces excédentaires, utilisés comme pâturage en 
été. 
En 1806, les Loirs étaient composés de vastes parcelles sortant du périmètre 
d'étude. Impossible de préciser l'usage qui prévalait alors (la réserve 
présentait le même type de parcellaire). La persistance d'un motif régulier au 
fond de bassins de l'UHB, un quadrillage de diguettes étroites, ressemble 
aux parties de récolte de marais salants. Les continuités évidentes de 
certains profonds entre les UHB et UHD montrent l'ancienneté de certaines 
structures.

Il est possible que la période charnière soit la création du canal de la 
Bauduère en 1874, qui en séparant le site en deux en aurait aussi séparé les 
usages.



té du XIème au XVIIème siècle, le commerce du sel prend beaucoup d'impor-
tance et constitue une source de richesse remarquable.

Les crises du XIXème siècle ont un impact important sur l’activité des palu-
diers des salines. La décadence des marais de l’Ouest débute à partir de l’ef-
fondrement du commerce international du sel, de la perte des marchés tradi-
tionnels devant la concurrence et enfin de l'obturation presque chronique du
Havre de la Gachère. Malgré l’aide de l’État, l’abandon des salines et les dé-
fauts d’entretien des étiers et des digues marquent le déclin de la saliculture.
Cette  phase  de  dépérissement  se  répercute  dans  les  structures  socio-
économiques associées (agro-paludiers).

C'est également au XIXème siècle, époque à laquelle de nombreux marais sa-
lants du littoral s'envasent et que le marais de la Gachère se retrouve en si-
tuation critique, que le réseau hydraulique principal est artificialisé, avec la
construction du canal de la Bauduère vers 1874 et de trois écluses majeures
dans la foulée.

La pisciculture, quoique présente depuis au moins le XIème siècle, prend le
relais suite à la baisse de l’activité salicole, et des salines délaissées sont re-
converties pour cette activité.  Son importance économique n'a jamais été
équivalente de la saliculture.
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Les Grands Loirs ont été utilisés comme pâturages au XX ème siècle. 
Puis en 1975 la gestion des Grands Loirs a été cédée à une association de 
chasseurs qui ont réalisés des aménagements notables durant les 30 
années suivantes. Une écluse a été installée pour augmenter les apports en 
eau dans UHF et permettre une gestion indépendante du reste du site. 
Les photographies aériennes montrent également un remaniement du 
réseau hydraulique interne, la corde sud a ainsi été reliée au reste du 
réseau. Enfin, l'UHE a été entièrement recreusée pour créer un grand 
bassin en eau de fortes profondeurs destinées à accueillir des canards 
après 2001.

Sur les Loirs de Chanteloup, des bassins montrent une reconversion en 
marais à poissons, elle même suivie de nouvelles transformations. Deux 
bassins de l'UHB et leurs spécificités d'alimentation avant l'achat par le 
CELRL, ainsi que divers indices évoquent largement une tentative de 
reconversion en claires à huîtres, récente, mais aussi sans suite.

Illustration 39: Vue aérienne des Loirs - 1968 (IGN)



Bilan patrimonial et définition des enjeux
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 7 enjeux hydrauliques 

Les enjeux hydrauliques sont évalués selon la capacité à mener une gestion des niveaux et de qualité d'eau. Ces
enjeux sont donc uniquement valides dans un contexte de gestion contrôlée.

7.1. Maintien des entités hydrauliques

 7.1.1 Intégrité des unités

Au niveau de l'UHD, la digue limitrophe,  dans le virage,  est dégradée, avec un passage de l’eau du canal
derrière l’enrochement. Il y a un risque d’effondrement du bossis extérieur qui solidariserait le fonctionnement
hydraulique de l'unité à celui du réseau hydraulique principal.

 7.1.2 État des écluses

Le contrôle de l'eau dans les unités hydrauliques dépend du bon fonctionnement des écluses et des entrées et
sorties d'eau complémentaires. La plupart des écluses sont en état satisfaisant.

L'état des planches insérées dans les écluses.
Les planches des écluses des Loirs de Chanteloup et des Grands Loirs sont globalement toutes en bon état. Seul
les planches du Marais de l’Église sont en mauvais état avec certaines en passe de se briser.

7.2. Capacité des mouvements d'eau

Les écluses doivent permettre la vidange des volumes d'eau stockés dans les bassins. A ces volumes s'ajoutent,
sur les Grands Loirs, l’eau de ruissellement des coteaux situés au sud du site qui entraînent de forts apports en
eau en période de pluie.
Les vidanges rapides (en particulier post-précipitation) peuvent être complexes.
Les prises d'eau en volume suffisant peuvent présenter des enjeux.
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 7.2.1 Loirs de Chanteloup

Il n'y a pas de problème notable de mouvements d’eau sur les Loirs de Chanteloup. La sous-unité de l'UHB est
alimentée par une buse qui rend plus complexe la gestion hydraulique et qui pourrait à terme se boucher.

 7.2.2 Marais de l’Église

La sous-unité de l'UHG a un système d'alimentation par buse peu efficace pour les prises (nécessitant un niveau
important dans le reste de l'unité), à cause de son fond surélevé.

 7.2.3 Grands Loirs

Les Grands Loirs posent des problèmes importants avec une vidange difficile de l'UHF. De plus, la grande sous-
unité de l'UHF, à l’ouest, se vidange lentement, en raison d'un système hydraulique limité à trois petites buses.

La connexion de l'UHF avec la corde extérieure (au sud) peut poser des problèmes pour la vidange de l'UHD en
cas de niveau d’eau importants (>à 90cm dans UHF).

Le renouvellement intégral de l’eau des bassins est limité par la configuration des écluses et du circuit d'eau.

Pour l'UHE, la prise n'est possible qu'avec un niveau élevé de la Vertonne (à 4m55).

7.3. qualité d'eau

La qualité d'eau sur le site est liée à celle qui provient des eaux de ruissellement (impact du pôle urbain, de la
voie ferrée) et à celle du réseau hydrographique. Celle du réseau est liée à celle de la Vertonne (lessivage en
période de fortes pluies) et des mouvements d'eau salés potentiellement impactés par les rejets d'autres marais
et la remontée d'eau depuis le port.
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 8 valeur patrimoniale

8.1. valeur écologique 

Pour les marais d’Olonne, le système hydraulique salé conditionne un fonctionnement artificialisé. Il est à la
base d’un ensemble semi-naturel dont la richesse est équivalente à ce que l’on peut trouver dans un milieu
primaire de même type. Cette zone humide joue également le rôle de filtre biologique. Elle a une fonction
d’épuration, qui contribue au maintien et à l’amélioration de la qualité de l’eau, par piégeage des métaux lourds
par exemple.

Ces marais représentent une zone de transition entre plusieurs écosystèmes (terrestre, fluvial et océanique), dans
laquelle différents gradients sont générés. L’hétérogénéité du milieu qui compose cette zone humide favorise le
développement  d’espèces  diverses  créant  ainsi  une  richesse  abondante  et  une  biodiversité  importante.
Abandonnés ou encore exploités, ces milieux prennent leur importance dans la flore et la faune sauvage qui s’y
développent : les oiseaux côtiers y compris plusieurs espèces ayant un statut de conservation préoccupant y
trouvent des sites de reproduction et de stationnement d’une qualité incomparable dans les contextes les plus
naturels, ce qui est le cas du site des Loirs.

Ainsi, les marais d'Olonne assurent les fonctions écologiques suivantes : 
- réservoir de biodiversité,
- exportation importante de matière organique vers le milieu marin, moins productif,
- zone d'alimentation, notamment de nombreux juvéniles de poissons marins et d'oiseaux mi-

grateurs,
- zone de reproduction,
- zone de refuge.

Les Loirs assurent ces mêmes fonctions, en renforçant l'aspect réservoir de biodiversité, par leur configuration,
mais aussi par la tranquillité qu'ils offrent à la faune en recherche d'une quiétude pour s'alimenter, se reposer ou
se reproduire.

8.2. naturalité du site
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Sur les Loirs se combinent des influences humaines anciennes et actuelles, et des dynamiques naturelles. La
naturalité du site va donc être le produit de ces influences. Elle peut être abordée selon 4 composantes :

- naturalité des structures
- naturalité des processus 
- naturalité des peuplements
- naturalité de l'évolution

La naturalité est donc moyenne (10/20 selon cette grille expérimentale), avec deux facteurs importants qui la
limitent, le contrôle hydraulique et les travaux périodiques.
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Illustration 40: Évaluation de la naturalité des Loirs

Nulle (0) Faible (1) Moyen (3) Forte (4) Primaire (5)
naturalité des structures 3
sol

topographie

équipement aucun équipement

naturalité des processus 1

géomorphologie

alimentation en eau entièrement contrôlée contrôle important entièrement non contrôlé

naturalité des peuplements 3
espèces présentes (introduites)

naturalité de l'évolution 3

profondément perturbé : ne 
correspond pas au sol attendu ni 
limitrophe, souvent minéral 

sol correspondant au 
milieu prévu, 
perturbations faibles

presque aucune perturbation, et 
alors superficielles et fugaces

structures à l'amplitude et la 
géométrie inconnues en milieu 
naturel

structures artificielles modifiant 
la topographie, partiellement 
visibles

topographie résultant uniquement 
des processus naturels

s ite richement et visiblement 
équipé d'éléments anthropiques

équipements peu nombreux, 
visuellement intégrés

entièrement contrôlée (ou se 
voulant ainsi)

contrôlée fortement, à 
intervalles espacés, mais 
soumise à des processus non 
contrôlés dynamiques

évolutions résultants de 
processus non contrôlés

richesse nulle ou faible, avec 
dominance d'espèces exotiques, 
présence d'adventices et de 
rudérales

communautés modérément 
perturbées, avec une présence 
notable de néophytes

richesse variable selon le type 
d'habitat avec dominance 
d'espèces spécialisées et pas de 
néophytes ou exceptionnellement

importance des facteurs 
anthropiques dans les 
successions

présence de perturbations 
anthropiques permanentes ou 
intensives et fréquentes 
empêchant la modification

perturbations à intervalles 
espacés, supérieurs au temps 
de recolonisation d'un stade 
para-climacique

absence de facteurs 
anthropiques locaux

recherche de contrôle ou 
d'artificialisation de l'évolution

modifications régulières de main 
de l'homme pour guider l'évolution

modifications cherchant à 
ralentir l'évolution sans la nier

absence de modifications 
anthropiques



8.3. Place du site à différentes échelles

 8.3.1 A l'échelle du Pays d'Olonne

Le site des Loirs fait partie intégrante des marais d’Olonne avec des bassins et douves dont le fonctionnement
hydraulique est interdépendant de celui des marais. 

Les Loirs participent ainsi aux fonctions évoquées §8.1. La production primaire, particulière, qui s’y développe,
est importante et contribue à la richesse totale du marais ainsi que du littoral. Celle-ci est redistribuée par les jeu
des courants lors des renvois.

La spécificité des Loirs tient à la dominance de grands bassins à fond plat, favorables aux habitats de prés-salés
et  aux  espèces  associées.  Ces  bassins  sont  peu  présents  sur  l’ensemble  des  marais  d’Olonne,  dominés
principalement par  des marais en peigne.  Ils  ont,  associés aux autres grands bassins (sud du Marais de la
Gachère, Marais Sablais), un rôle fondamental pour ces habitats et espèces, et pour la reconnaissance de la
biodiversité des marais d'Olonne.

 8.3.2 A l'échelle des marais côtiers centre-Atlantique

Le site s'inscrit dans un réseau dense de marais côtiers, utilisés par les migrateurs (avifaune et ichtyofaune),
mais aussi comme zone d'alimentation (avifaune, ichtyofaune, mammifères). Une partie de ces espèces utilise
ce réseau à différentes échelles (espèce, population, individus). On peut évoquer l'anguille, l'avocette, l'échasse,
des chiroptères, …
Les sites les plus proches (marais de Talmont, marais du Jaunay) sont à une vingtaine de kilomètres. A une
cinquantaine de kilomètres, on arrive au Marais Breton, Noirmoutier et à la Baie de Bourneuf (avec Réserves
Nationale et Régionale), au Marais Poitevin (RNN et RNR) et à la Baie de l'Aiguillon (RNN), au marais de l'Ile
de Ré (RNN), en passant par la lagune de la Belle-Henriette (RNN).

Les Loirs forment une étape notable dans ce réseau, exploitée en fonction des ressources du moment. Ceci
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explique la variabilité voir la volatilité des fréquentations (en particulier aviaire) du site, et implique que le
gestionnaire devra coordonner certaines actions avec les sites protégés des environs.

 8.3.3 A l'échelle de l'axe migratoire ouest européen

Là aussi, la notion de réseau domine. Bien que légèrement écartés de l'axe migratoire principal, dont la route
coupe en général entre l'estuaire de la Seine et le Marais Poitevin, évitant la péninsule armoricaine, les marais
d'Olonne et en particulier les Loirs jouent un rôle non négligeable au regard de leur taille. L'ONCFS a depuis
longtemps mis cet aspect en évidence à travers ses suivis.
Rappelons  l'importance du site  dans  la  migration pré-nuptiale  du courlis  corlieu,  qui dépasse nettement  la
moyenne des sites proches. Les Loirs et les marais environnant, par leur position à proximité du cap formé par
Les Sables d'Olonne, sont bien placés pour recevoir les oiseaux migrateurs en vol au dessus de la mer. A la fois
pour la migration descendante, où les oiseaux se concentrent et se préparent, et à la migration remontante, à
l'arrivée après un long vol sans escale.

8.4. valeur patrimoniale des habitats et espèces

L'évaluation de cette valeur patrimoniale des habitats et espèces est faite à travers les statuts de protection, les
statuts  des listes rouges (états  de conservation)  et  les conventions  engageant  la  France.  Seules les  espèces
protégées,  inscrites  en  directives  Habitats  et  Oiseaux,  aux  conventions  de  Berne,  Bonn  ou  Washington,
considérées comme menacées par une liste rouge nationale ou régionale ou considérées comme déterminantes
dans la désignation des ZNIEFF sont prises en compte.

 8.4.1 Évaluation des habitats

Sur les habitats présents,  5 habitats élémentaires (soit  9 habitats déclinés) sont considérés comme d'intérêt
communautaire, dont 1 prioritaire, et sont inscrits ainsi à la directive Habitats.
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Habitats d'intérêt communautaire
Il s'agit d'habitats naturels ou semi-naturels 
pour lesquels l'Union Européenne possède 
une responsabilité dans la conservation de 
ceux-ci. Ce sont des habitats endémiques de 
ou majoritairement présents en Europe.



Nomenclature EUR27 Code EUR27 Code EUNIS Code CORINE

Lagunes 1150-1* X02 21

Salicornaies du bas schorre 1310-2 A2.551 15.11

Pelouses rase à petite annuelle subhalophile 1310-4 A2.553 15.12/15.13

Prés-salés du bas schorre 1330-1 A2.54 15.32

Prés-salés du moyen schorre 1330-2 A2.521 15.34

Prés-salés du haut schorre 1330-3 A2.531 15.33

Végétation à chiendent 1330-5 A2.511 15.35 

Prés subhalophiles thermo-atlantiques 1410-3 A2.523 15.52

Fourrés halophiles thermo-atlantiques 1420-1 A2.527 15/06/13

Illustration 41: Habitats d'intérêt communautaire (*: prioritaire)

Ces habitats couvrent la majorité du site et concernent essentiellement les milieux aquatiques et les habitats de
prés-salés, avec une importance aussi de la forte productivité biologique qui sert par la suite au reste de la
chaîne alimentaire.

 8.4.2 Évaluation de la flore

Les Loirs ne sont pas riches en espèces protégées ; seule une espèce dispose d’un statut de protection au niveau
régional, l’iris bâtard, présent uniquement sur les UHA et UHD. Ces quelques stations s'intègrent dans la méta-
population qui s'étend autour de la Bauduère.

Plusieurs espèces sont considérées comme menacées ou quasi-menacées en Pays de la Loire,  dont 3 aussi
menacées en Massif Armoricain qui sont également déterminantes pour la désignation des ZNIEFF.
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 8.4.3 Évaluation de la faune

Les différents groupes de faune jouissent d'un état de connaissance contrasté qui se répercute dans les statuts
réglementaires et les statuts de conservation.

Chez les invertébrés halophiles, une seule espèce possède un statut particulier, comme espèce déterminante
pour la désignation des ZNIEFF.

Chez les invertébrés non halophiles, seul le statut d'espèce déterminante pour la désignation des ZNIEFF est
partagé par 7 espèces, toutes des odonates ou des orthoptères. Notons l'absence, aux critères UICN, de Liste
Rouge française pour les orthoptères ou des Pays de la Loire pour les 2 ordres considérés, qui explique le
manque de statut de conservation.
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Illustration 42: Flore patrimoniale

Espèces Statut France LR France
PR VU  Annexe 1 V

A surveiller VU
VU Annexe 2 R
VU
NT Annexe 2 R
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT

LR Pays de la 
Loire

LR Massif 
Armoricain

Déterminante 
ZNIEFF

Iris spuria L. [subsp. maritima (Lam.) P.Fourn.]
Ruppia maritima L.
Trifolium angustifolium L.
Plantago maritima L.
Bupleurum tenuissimum L. [subsp. tenuissimum]
Arthrocnemum fruticosum (L.) Moq.
Arthrocnemum perenne (Mill.) Moss
Hordeum marinum Huds.
Festuca rubra L. subsp. litoralis (G.Mey.) Auquier
Limonium vulgare Mill. [subsp. vulgare]
Spergularia marina (L.) Besser
Spergularia media (L.) C.Presl

Illustration 43: Invertébrés halophiles patrimoniaux

Espèces Ordre Statut France LR France
Mollusques R

LR Pays de la 
Loire

Déterminante 
ZNIEFF

Cerastoderma glaucum



Lestes macrostigma est donné comme « quasi-menacée » (NT) en Méditerranée, « en danger » (EN) en Europe
et en France. Ce statut de conservation est complété par l'inscription de l'espèce dans le Plan National d'Action
Odonates (qui concerne aux 2/3 des espèces protégées à conserver).

Pour les vertébrés,  les statuts  sont globalement mieux cernés. Les poissons présentent 4 espèces de valeur
patrimoniale.

La régression des populations d'anguille amène le statut de conservation de l'espèce à « en danger critique
d'extinction », ce qui en fait le poisson à la plus forte valeur patrimoniale.

Pour les amphibiens, les différentes espèces de grenouilles vertes sont présentées,  quoique non distinguées
actuellement sur le site (Pelophylax perezi et P. lessonae étant d'ailleurs peu probables sur les Loirs). La valeur
patrimoniale reste assez faible.
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Illustration 44: Invertébrés non halophiles patrimoniaux

Espèce Nom vernaculaire Famille Statut France

EN V
R
R

Agrion mignon R
Agrion nain R

R
R

Directives 
européennes

Conventions 
internationales

Liste rouge 
française

Liste rouge 
régionale

Déterminante 
ZNIEFF

Lestes macrostigma Leste à grands stigmas Lestidae
Orthetrum brunneum Orthétrum brun Libellulidae
Sympetrum fonscolombii Sympétrum à nervures rouges Libellulidae
Coenagrion scitulum Coenagrionidae
Ischnura pumilio Coenagrionidae
Aiolopus thalassinus Oedipode émeraudin Acrididae
Uromenus rugosicollis Ephippigère carénée Tettigoniidae

Illustration 45: Poissons patrimoniaux

Espèce Nom vernaculaire Famille Statut France

Anguilla anguilla Anguille européenne Anguillidae CR E
Platichthys flesus Flet Pleuronectidés DD
Pomatoschistus minutus Gobie Gobiidés Berne (An. 3)
Syngnathus rostellatus Syngnathe de Duméril Syngnatidae I

Directives 
européennes

Conventions 
internationales

Liste rouge 
française

Liste rouge 
régionale

Déterminante 
ZNIEFF



La valeur patrimoniale des reptiles présents est également assez faible, sans enjeu particulier.

Le peuplement de mammifères se caractérise par 3 éléments patrimoniaux, le campagnol amphibie, la loutre
d'Europe et les chiroptères. Ces derniers cas intègrent le site dans un vaste territoire de chasse ; seule la loutre
serait  susceptible  de  s'y  gîter.  Le  campagnol  possède  lui  une  population  interne  au  site,  mais  largement
connectée à l'extérieur.
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Illustration 46: Amphibiens patrimoniaux

Espèce Nom vernaculaire Famille

Pelodytes punctatus pélodyte ponctué Pelotydae PN (ar. 3) Berne (An. 3) LC LC
Pelophylax perezi grenouille de Perez Ranidae Habitat (An. 5) PN (ar. 3) Berne (An. 3) NT NE
Pelophylax lessonae grenouille de Lessona Ranidae Habitat (An. 4) PN (ar. 2) Berne (An. 3) NT DD
Pelophylax ridibundus grenouille rieuse Ranidae Habitat (An. 5) PN (ar. 3) Berne (An. 3)
Pelophylax k l. esculenta grenouille verte Ranidae Habitat (An. 5) PN (ar. 5) Berne (An. 3)

Directives 
européennes

Statut 
France

Conventions 
internationales

Liste rouge 
française

Liste rouge 
régionale

Déterminante 
ZNIEFF

Illustration 47: Reptiles patrimoniaux

Espèce Nom vernaculaire Famille

Lacerta bilineata lézard vert Lacertidae Habitat (An. 4) PN (ar. 2) Berne (An. 3)
Podarcis muralis lézard des murailles Lacertidae Habitat (An. 4) PN (ar. 2) Berne (An. 2-3)
Vipera aspis vipère aspic Viperidae PN (ar. 4) Berne (An. 3) LC VU
Natrix maura couleuvre vipérine Colubridae PN (ar. 3) Berne (An. 3) LC LC
Natrix natrix couleuvre à collier Colubridae PN (ar. 2) Berne (An. 3)

Directives 
européennes

Statut 
France

Conventions 
internationales

Liste rouge 
française

Liste rouge 
régionale

Déterminante 
ZNIEFF
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Illustration 48: Mammifères patrimoniaux

Espèce Nom vernaculaire Famille

Lutra lutra Loutre d'Europe Mustelidae Habitat (An. 2-4) PN (ar. 2) NT NT LC NT

Arvicola sapidus Campagnol amphibie Muridae PN (ar. 2) VU VU NT DD
Mustela nivalis Belette d'Europe Mustelidae Ch. (ar. 1) Berne (An. 3) LC LC LC DD
Mustela erminea Hermine Mustelidae Ch. (ar. 1) Berne (An. 3) LC LC LC DD
Eliomys quercinus Lérot Gliridae LC NT NT LC
Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne Leporidae Ch. (ar. 1) LC NT NT LC

Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe Rhinolophidae Habitat (An. 2-4) PN (ar. 2)
NT NT LC

Myotis daubentonii Murin de Daubenton Vespertilionidae Habitat (An. 4) PN (ar. 2) LC LC LC

Eptesicus serotinus Sérotine commune Vespertilionidae Habitat (An. 4) PN (ar. 2) LC LC LC

Nyctalus noctula Noctule commune Vespertilionidae Habitat (An. 4) PN (ar. 2) LC
NT

LC

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler Vespertilionidae Habitat (An. 4) PN (ar. 2) LC
NT

DD

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius Vespertilionidae Habitat (An. 4) PN (ar. 2) LC
NT

DD

Plecotus auritus Oreillard roux Vespertilionidae Habitat (An. 4) PN (ar. 2) LC LC DD

Plecotus austriacus Oreillard gris Vespertilionidae Habitat (An. 4) PN (ar. 2) LC LC LC

Pipstrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl Vespertilionidae Habitat (An. 4) PN (ar. 2)
LC LC LC

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Vespertilionidae Habitat (An. 4) PN (ar. 2)
LC LC LC

Directives 
européennes

Statut 
France

Conventions 
internationales

Liste rouge 
mondiale

Liste rouge 
européenne

Liste rouge 
française

Liste rouge 
régionale

Berne (An. 2) 
Wash. (An. 1)

Berne (An. 2) 
Bonn (An. 2)
Berne (An. 2) 
Bonn (An. 2)
Berne (An. 2) 
Bonn (An. 2)
Berne (An. 2) 
Bonn (An. 2)
Berne (An. 2) 
Bonn (An. 2)
Berne (An. 2) 
Bonn (An. 2)
Berne (An. 2) 
Bonn (An. 2)
Berne (An. 2) 
Bonn (An. 2)
Berne (An. 2) 
Bonn (An. 2)
Berne (An. 3) 
Bonn (An. 2)
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Illustration 49: Avifaune patrimoniale

Espèce Nom vernaculaire Statut France Conventions internationales

Milvus migrans Milan noir Oiseaux (an. 1) Berne (an. 2-3) Bonn (an. 2) E

Circaetus gallicus Oiseaux (an. 1) PN (ar. 3) E E
Egretta garzetta Aigrette garzette Oiseaux (an. 1) PN (ar. 3) E, H, M
Larus marinus Goéland marin Oiseaux (an. 2) PN (ar. 3) - V EN, H, M
Recurvirostra avosetta Avocette élégante Oiseaux (an. 1) PN (ar. 3) Berne (an. 2) Bonn (an. 2) EN, H, M
Larus melanocephalus Oiseaux (an. 1) PN (ar. 3) Berne (an. 2) Bonn (an. 2) EN, H, M
Tadorna tadorna PN (ar. 3) Berne (an. 2) Bonn (an. 2) EN, H, M

Circus aeruginosus Busard des roseaux Oiseaux (an. 1) PN (ar. 3)
VU AS

EN, H, M
Anas strepera Canard chipeau  Oiseaux (an. 2) Ch. (ar. 1) Berne (an. 3) Bonn (an. 2) R EN, H, M
Vanellus vanellus Vanneau huppé Oiseaux (an. 2) Ch. (ar. 1) Berne (an. 3) Bonn (an. 2) E EN, H, M

Anas acuta Oiseaux (an. 2, 3) Ch. (ar. 1)
R

EN, H, M

Anas clypeata Oiseaux (an. 2, 3) Ch. (ar. 1) EN, H, M
Oiseaux (an. 1) PN (ar. 3) Berne (an. 2) Bonn (an. 2) EN, M

Sterna hirundo Sterne pierregarin Oiseaux (an. 1) PN (ar. 3) Berne (an. 2) Bonn (an. 2) EN, M
Asio flammeus Oiseaux (an. 1) PN (ar. 3) Berne (an. 2) VU V H, M
Casmerodius albus Grande Aigrette Oiseaux (an. 1) Berne (an. 2) NT V H, M

Pipit farlouse Berne (an. 2) VU D H, M
Charadrius hiaticula Grand Gravelot PN (ar. 3) Berne (an. 2) Bonn (an. 2) VU V H, M

Bécassine des marais Oiseaux (an. 2, 3) Ch. (ar. 1) Berne (an. 3) Bonn (an. 2) EN E H, M
Tringa erythropus Oiseaux (an. 2) Ch. (ar. 1) Berne (an. 3) Bonn (an. 2) V H, M
Tringa totanus Chevalier gambette Oiseaux (an. 2) Ch. (ar. 1) Berne (an. 3) Bonn (an. 2) V H, M
Numenius arquata Oiseaux (an. 2) Ch. (ar. 1) Berne (an. 3) Bonn (an. 2) VU E H, M
Pluvialis squatarola Pluvier argenté Oiseaux (an. 2) Ch. (ar. 1) Berne (an. 3) Bonn (an. 2) R H, M

Anas penelope Canard siffleur Oiseaux (an. 2, 3) Ch. (ar. 1) H, M

Anas crecca Sarcelle d'hiver  Oiseaux (an. 2, 3) Ch. (ar. 1)
VU V

H, M

Riparia riparia Hirondelle de rivage PN (ar. 3) Berne (an. 2) D M
Chlidonias niger Oiseaux (an. 1) PN (ar. 3) Berne (an. 2) Bonn (an. 2) VU R M
Acrocephalus paludolicaPhragmite aquatique Oiseaux (an. 1) PN (ar. 3) Berne (an. 2) Bonn (an. 2) VU M

Falco peregrinus Faucon pèlerin Oiseaux (an. 1) M

Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur Oiseaux (an. 1) PN (ar. 3)
VU

M

Circus cyaneus Busard Saint-Martin Oiseaux (an. 1) PN (ar. 3) M

Spatule blanche Oiseaux (an. 1) PN (ar. 3) VU R M
Limosa limosa Oiseaux (an. 2) Ch. (ar. 1) Berne (an. 3) Bonn (an. 2) VU R M
Limosa lapponica Barge rousse Oiseaux (an. 1) Ch. (ar. 1) Berne (an. 3) Bonn (an. 2) R M
Calidris canutus Oiseaux (an. 2) Ch. (ar. 1) Berne (an. 3) Bonn (an. 2) R M
Tringa nebularia Oiseaux (an. 2) Ch. (ar. 1) Berne (an. 3) Bonn (an. 2) M

Oiseaux (an. 1, 2) Ch. (ar. 1) Berne (an. 3) Bonn (an. 2) E M
Numenius phaeopus Oiseaux (an. 2) Ch. (ar. 1) Berne (an. 3) Bonn (an. 2) M
Pluvialis apricaria Pluvier doré Oiseaux (an. 1, 2) Ch. (ar. 1) Berne (an. 3) Bonn (an. 2) M

Anas querquedula Oiseaux (an. 2) Ch. (ar. 1)
VU R

M

Directives 
européennes

Liste rouge 
mondiale

Liste rouge 
française

Liste rouge 
régionale

Statut 
biologique

PN (ar. 3)

Circaète Jean-le-Blanc
Berne (an. 2) Bonn (an. 2) 

Wash. (an. 2, C1)
Berne (an. 2) Wash. (an. 3)

Mouette mélanocéphale Non déf.
Tadorne de Belon Non déf.

Berne (an. 2) Bonn (an. 2) 
Wash. (an. 2, C1)

Canard pilet 
Berne (an. 3) Bonn (an. 2) 

Wash. (an. 3)

Canard souchet 
Berne (an. 3) Bonn (an. 2) 

Wash. (an. 3)
Himantopus himantopusEchasse blanche

Hibou des marais 
PN (ar. 3)

Anthus pratensis PN (ar. 3)

Gallinago gallinago  
Chevalier arlequin 

Courlis cendré 

Berne (an. 3) Bonn (an. 2) 
Wash. (an. 3)

Berne (an. 3) Bonn (an. 2) 
Wash. (an. 3)

Guifette noire 

PN (ar. 3)
Berne (an. 2) Bonn (an. 2) 

Wash. (An. 1)
Berne (an. 2) Bonn (an. 2) 

Wash. (an. 2, C1)
Berne (an. 2) Bonn (an. 2) 

Wash. (an. 2, C1)

Platalea leucorodia
Berne (an. 2) Bonn (an. 2) 

Wash. (an. 2, C1)
Barge à queue noire 

Bécasseau maubèche 
Chevalier aboyeur 

Philomachus pugnax Combattant varié 
Courlis corlieu 

Sarcelle d'été 
Berne (an. 3) Bonn (an. 2) 

Wash. (an. 3, C1)



Chez  les  oiseaux,  la  longue  liste  d'espèce  implique  de  se  concentrer  sur  les  espèces  les  plus  pertinentes
(nicheuses, migrateurs ou hivernantes à forte présence).

 8.4.4 Évaluation du patrimoine culturel

Le patrimoine culturel s'inscrit dans différents usages, qui participent peu ou prou à la conservation du site.

Usage - traces Spécificité (au marais) Caractère conservatoire

pâturage faible faible

pisciculture forte faible

étiage des crues moyenne moyen

découverte faible moyen

Illustration 50: Évaluation du patrimoine culturel

 9 bilan des enjeux
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Groupe Enjeux pour les Loirs Nombre de taxons

Habitats Très fort

Avifaune Très fort

Ichtyofaune Moyen 

Mammifères Moyen

Reptiles Faible

Amphibiens Faible

Entomofaune Moyen 

Culturel (?) Moyen

Illustration 51: Bilan des enjeux patrimoniaux
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Unités Enjeux Niveau

Intégrité  des
unités

UHD Changement de mode de fonctionnement Fort

État des écluses UHG Fonctionnalité menacée Faible

Mouvements
d'eau

UHB Simplification hydraulique Moyen

UHC Seuil haut ? Faible

UHD Contrôle des interactions avec l'UHF Fort

UHE Fonctionnalité limitée (prise)
Fonctionnalité dégradée (vidange)

Faible
Faible

UHF Fonctionnalité limitée (vidange) Fort

UHG Fonctionnalité limitée / sous-unité Faible

Qualité d'eau toutes Qualité des prises Fort

UHF Gestion des eaux de ruissellement Moyen

Illustration 52: Bilan des enjeux hydrauliques
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Tome 2

Choix d'orientations de gestion et définition des mesures nécessaires
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Les diagnostics socio-économique et surtout écologique ont mis en évidence la nécessité de proposer un plan de
gestion décrivant l’ensemble des objectifs idéaux envisageables à long terme qui répondrait à une démarche
globale de conservation du site, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre.
Conformément au principe des plans de gestion développés pour les Réserves Naturelles, tous les objectifs et
les opérations prévues doivent découler des orientations générales de la gestion du site.
La mise en place de cet outil sur les Loirs va permettre de suivre au mieux les objectifs partagés entre le
Conservatoire du Littoral et le gestionnaire, et de conserver le patrimoine qu'ils abritent.

Ce premier plan de gestion va surtout être l'occasion d'asseoir les bases qui seront nécessaires par la suite. En
plus de poser des objectifs en termes de conservation, c'est vers l'amélioration des connaissances du site qu'il
sera orienté.
Les processus d'évaluation seront ainsi particulièrement importants, en vue d'affiner les objectifs qui seront
définis ici pour les plans suivants.

 1 orientations de gestion : objectifs à long terme

Buts du Conservatoire Objectifs à long terme correspondants

CONSERVER LA 
BIODIVERSITE

I. Assurer les conditions favorables à la conservation de la flore, de la faune
et  des  habitats  lagunaires,  halophiles  et  subhalophiles  de  fort  intérêt
patrimonial. 

II. Développer le  rôle  du  site  comme zone  de  reposoir et  de  gagnage  des
limicoles  et  anatidés  hivernants  et  comme  zone  de  reproduction  des
espèces aviennes à forte valeur patrimoniale.

III.Maintenir  des  habitats  secondaires  pour  conserver  un  potentiel  de
diversification.
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PRESERVER LE 
PAYSAGE, LE 
CARACTERE DU 
SITE ET LE 
PATRIMOINE 
LITTORAL

IV. Conserver les éléments du patrimoine culturel.

ACCES DU PUBLIC 
AU LITTORAL

- Non traité dans le plan de gestion -
Une étude spécifique a été menée sur cet aspect par la LPO pour le CL

Autres nécessités fondamentales

V. Assurer la gestion quotidienne du site.

VI. Intégrer le site dans son contexte socio-économique et 
environnemental.

Bien  que  ces  nécessités  ne  soient  pas  des  objectifs  au  sens  strict,  elles  impliqueront  un  certain  nombre
d’opérations, ce qui justifie leur présence parmi les objectifs à long terme.
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 2 hiérarchisation et interactions des objectifs
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PRIORITAIRE

MOYENNEMENT 
PRIORITAIRE

NON 
PRIORITAIRE

Accueil du public

Assurer les conditions favorables à la 
conservation de la flore, de la faune et des 
habitats lagunaires, halophiles et 
subhalophiles de fort intérêt patrimonial

Développer le rôle du site comme zone de 
reposoir et de gagnage des limicoles et 
anatidés hivernants et comme zone de 
reproduction des espèces aviennes à forte 
valeur patrimoniale

Maintenir des habitats secondaires 
pour conserver un potentiel de 
diversification

Assurer la gestion 
quotidienne liée au site

Intégrer le site dans son contexte socio-
économique et environnemental

Conserver les éléments du patrimoine culturel

: interdépendance 
forte des objectifs

: interdépendance 
des surfaces 

: peut limiter les 
résultats 
(dérangement)

: s'appuie sur les 
objectifs

: participe à la mise en 
œuvre des objectifs



 3 facteurs influençant la gestion

3.1 Tendances naturelles

3.1.1      Météorologique

Les Loirs sont peu dépendants des conditions météorologiques locales au niveau des gestions possibles.
Cependant, les temps chauds participent aux phénomènes d’anoxie, cause de mortalité de type catastrophique
chez  les  espèces  aquatiques.  Les  périodes  les  plus  sèches  peuvent  localement  favoriser  une  hypersalinité
temporaire.
Les précipitations peuvent directement ou indirectement agir sur la salinité des eaux (au sein des Loirs ou sur le
circuit d’alimentation), sur les possibilités de mouvements hydrauliques (hauteur d'eau en crue empêchant les
vidanges) et sur leur qualité (eaux du bassin versant).

3.1.2     Géomorphologique

L’ensemble des marais d’Olonne subit un lent comblement par les sédiments fins. Aux Loirs, son importance
relative  est  difficile  à  estimer.  La  position  éloignée  vis-à-vis  des  estuaires  est  contrebalancée  par  une
alimentation en eau assez directe (car avec des prises proches du canal majeur).
Ce comblement  des  bassins  est  donc un phénomène à incidence  à  long terme sur  la  gestion hydraulique,
impliquant soit des travaux de curage à plusieurs décennies de récurrence si l'on veut figer le site, soit une
évolution de la gestion pour s'adapter à l'évolution des milieux.
D’autre part, l’eau érode les digues et les bossis par le jeu des courants et du batillage ; ce qui doit être pris en
compte comme contraintes d’aménagement et d’entretien ou comme processus s'inscrivant dans la gestion.

3.1.3      Climatique

L'évolution générale du marais de la Gachère par le biais des 2 précédents éléments dépend de l'évolution
climatique. Celle-ci est normalement peu visible à l'échelle humaine, mais le réchauffement global du climat
actuel est suffisamment rapide pour être pris en compte. En effet, l'élévation du niveau de la mer favorise la
transgression au sein du marais de la Gachère, pouvant aboutir éventuellement à une élévation supérieure au
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comblement, renvoyant le marais à un fonctionnement plus maritime. Le débordement par la mer du cordon
sableux  dans  le  secteur  de  la  Gachère,  assez  probable  à  l'échelle  d'un  demi-siècle,  modifierait  encore  le
fonctionnement, par suppression de l'écluse de la Gachère (et donc du gain de hauteur d'eau qu'elle fournit).

3.1.4     Animale

En l’état actuel il n’y a pas de tendance naturelle marquée liée à une présence animale.
On peut noter la présence de rongeurs fouisseurs allochtones (ragondin et rat musqué), dont l'impact est double.
Ils creusent des galeries et terriers dans les bossis qui s’ajoute à l’érosion pour miner les bossis (l'impact parait
faible  mais  doit  cependant  être surveillée).  Ils  consomment aussi  les végétation rivulaire ou hélophyte des
bassins les moins salés (UHE), parfois de façon importante.
La fréquentation par l’avifaune favorise l’enrichissement du milieu par les fientes, effet faible mais cumulatif
au fil du temps (en particulier sur l'UHE).
Le développement de récifs de cascail peut amener des obstructions des canalisations et écluses.

3.1.5     Végétale

La végétation des bossis évolue vers des fruticées d’épineux accompagnés d’arbres (chêne vert) souvent sous
forme  arbustive.  Cette  évolution  est  largement  notable  en  plusieurs  points  du  site,  à  travers  des  faciès
d’embroussaillement.
Sur le schorre, les buissons d’obione tendent à se développer en formant des peuplements où l’espèce est très
dominante, limitant les zones nues favorables aux pionnières. Sur la slikke, les conditions difficiles limitent
l’installation de la végétation. La végétation a une action colonisatrice à tous les niveaux, tendant à effacer les
espaces dégagés (dont les remaniés).
En ces espaces, la végétation n’est qu’un facteur légèrement amplificateur des phénomènes de sédimentation.
Dans l’eau, le développement d’une végétation algale favorise les épisodes anoxiques à travers l’augmentation
des matières organiques en décomposition.

A noter l’installation d’espèces allochtones (baccharis et herbe de la Pampa), très colonisatrices et favorisant la
formation de fruticées.
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3.2 Tendances directement induites par l’homme sur le site

Ces tendances vont être les influences du mode d'exploitation, les quelques autres tendances seront assimilées à
des facteurs extérieurs (cf. 3.3).
Note: Les tendances descriptibles en l’état actuel ne sont pas représentatives de ce qu’elles seront après la
mise en application du plan de gestion.

Ce sont les abandons de certaines pratiques ainsi que le maintien irrégulier d'autres pratiques qui ont eu une
influence.  La  mise  en  oeuvre  de  modes  de  gestion  faisant  appel  à  des  modes  d'exploitation  spécifiques
développera de nouvelles influences. 
La mise en place d'un tel  système sur les bossis  générera ces influences par  le  choix de la  fauche ou du
pâturage, associé à la pression d'exploitation.

Ces modes d'exploitation influencent très largement les évolutions naturelles, actuellement dominantes.

3.2.1     L’absence d’entretien

Celle-ci permet aux dynamiques naturelles de la végétation de s’exprimer
pleinement.
Au niveau des ouvrages hydrauliques (digues et écluses), on assiste à une
dégradation de ceux-ci, à cause des effets des courants et du batillage.

3.2.2     Les parties pâturées

Localisées sur une partie des UHA, UHB, UHC et UHG, ces parties font
l'objet essentiellement d'un pâturage ovin et ponctuellement équin. Au vu
des effets sur la végétation, les chargements ne semblent pas excessifs. Ils
seront à suivre afin de mettre au point un expertise locale en vue d'éviter les
dégradations.
Cependant,  ce facteur favorise des faciès de végétation intéressants,  avec
une structuration plus marquée des parties hautes, vites homogènes dans les
autres secteurs.

109

Illustration 53: Modes d'exploitation préalable au plan de gestion



3.2.3     Les parties fauchées

Deux cas de fauche, l'un d'entretien et l'autre agricole sont notés.
La fauche d'entretien se concentre en bordure du site et le long des accès. La végétation est maintenue au stade
herbacé, sans embroussaillement. La flore obtenue est assez banale, mais c’est essentiellement dû à la position
topographique des zones fauchées, avec un effet de rudéralisation liée à la fréquentation.
La fauche agricole est localisée essentiellement sur le large bossis de l'UHE, avec une production de plus d'une
quinzaine de bottes de foin de type round-ball, et donc une exportation intéressante, qui maintien des habitats
de type prairie subhalophile.

3.2.4     La gestion hydraulique

La  gestion  hydraulique,  si  elle  suit  globalement  des  lignes  favorables,  reste  non  coordonnée  et  parfois
influencée par des usages « pirates » (pose de nasses, ouverture d'écluse pour créer des courants, …) ; elle est
aussi insuffisamment favorable pour les limicoles.
Les outils de gestion ont des conséquences notables sur la gestion elle-même. Les systèmes simplificateurs de
gestion (clapets anti-retour), de pêche à l'écluse (nasses), ou encore les grillages (anti-algues ou limitant les
pertes de poisson) réduisent le gabarit hydraulique des ouvrages, limitant l'ampleur des mouvements d'eau. Les
systèmes basiques de gestion (portes amovibles, réhausses) permettent d'optimiser le gabarit hydraulique, mais
demandent un suivi beaucoup plus conséquent.

3.2.5     Divagation

Il existe une divagation (progression hors cheminements ouverts) humaine et canine modérée sur le site. En
dépit de ce caractère modéré, ces divagations peuvent avoir des effets catastrophiques sur l'avifaune à certaines
périodes (en particulier en reproduction).
Les divagations humaines sont localisées aux abords des accès. Ceci comprend des pêcheurs, qui accèdent à la
Vertonne depuis l'UHF, ou très rarement  qui  tentent  de pêcher  sur les  bassins.  La présence de pêcheurs  à
proximité immédiate des bassins induit une zone non fréquentée d'une centaine de mètres. Les autres piétons ne
sont pas catégorisés ; ils peuvent juste rechercher la promenade, l'observation, et parfois vouloir braconner.
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Les divagations canines ont lieu surtout aux Loirs de Chanteloup et aux Grands Loirs, avec des accès depuis les
chemins de bordure. Le caractère prédateur des chiens les amène parfois à courser la faune sauvage ou les
troupeaux, et pour les pontes, au minimum à examiner celles repérées, parfois à les détruire (volontairement ou
non). Le dérangement est aussi plus prononcé car les chiens accèdent à des secteurs peu accessibles pour un
piéton.

3.3 Facteurs extérieurs

3.3.1     La qualité de l’eau

Les Loirs de Chanteloup et Grands Loirs sont alimentés à la fois par le marais des Chasses via le canal de la
Bauduère (sud) et par la Vertonne (nord), le Marais de l'Eglise n'étant alimenté que par la Vertonne.
Les eaux du sud transitent par les ports des Sables d’Olonne dont elles emportent les effluents. Elles captent
aussi  quelques  rejets  d'assainissement  non  contrôlés,  en  disparition ;  la  situation  de  l'assainissement  s'est
nettement amélioré avec en particulier la station d’épuration des Sables d’Olonne qui a été remplacée (plus de
rejets en marais). L’activité portuaire est aussi source de polluants, en dépit des améliorations apportées. Le
risque d’avoir une mauvaise qualité d’eau est élevé.
Les eaux du nord proviennent de l’océan pour la partie salée, et du bassin versant de la Vertonne pour la partie
douce. L’eau de mer remonte depuis le Havre de la Gachère sans interférence particulière avec des sources
polluantes  (probablement  quelques  rejets  d’eaux  usées).  Les  eaux  des  rivières  subissent  les  influences  de
l’agriculture et des autres activités humaines du bassin versant. La qualité de l’eau est moyenne.

3.3.2     Le fonctionnement hydraulique

La gestion hydraulique du site dépend directement de la gestion hydraulique mise en place sur l’ensemble des
marais d’Olonne et du bon fonctionnement du réseau hydraulique collectif du marais assuré par le Syndicat
mixte des Marais d’Olonne et l’Association syndicale des Marais de la Gachère.
Le fonctionnement en parallèle au cycle des marées par périodes d’un demi-mois lunaire (14 jours) implique
une anticipation dans la gestion des niveaux.
La position éloignée des écluses à la mer limite la durée des périodes favorables pour les prises ou les renvois.
L’emplacement  au  sud  du  marais  de  la  Gachère,  en  communication  avec  le  marais  des  Chasses  permet
d’atténuer cette limitation.
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La gestion des prises d’eau sur les marais d'Olonne est définie et assurée par la DDTM, en concertation avec les
acteurs concernés (Partie AI - 2.1.3.2.). Les Loirs de Chanteloup sont donc soumis au règlement des manœuvres
ainsi défini.
Les contraintes liées à ce règlement restent limitées, car la plupart des programmations de mouvements restent
compatibles avec la gestion écologique du site.

3.3.3     L'activité cynégétique

La chasse n'est plus pratiquée depuis les acquisitions (absence d'ACCA), et elle était pratiquée de façon variable
avant (chasses privées, en particulier sur les Grands Loirs). Quelques cas de braconnage ont été notés, souvent
dans la saison de chasse suivant l'acquisition (ignorance du changement de statut). La situation de non chasse a
été confortée par la mise en réserve des Loirs.
L'effet direct est faible, mais les oiseaux sont rendus plus farouches par la pratique sur le reste des marais (une
pointe de marais, chassée, au sud de la réserve de Chanteloup est impactante car prélevant sur les échanges
entre les Loirs et la réserve de Chanteloup).

3.3.4     La pêche

Cette activité prend deux formes, la pêche dans la Vertonne et le canal de la Bauduère, et la pêche à l’écluse
pratiquée sur les marais.
La première forme est liée à l’usage du domaine public. Il s’agit de pêche à la ligne et de pêche au carrelet. Elle
entraîne un stationnement notable aux extrémités du chemin. La pratique est bien cantonnée (avec une traversée
du Marais de l'Eglise pour accéder à la Vertonne) et la pêche sur les bassins est extrêmement marginale. A noter
la présence de pratiques nocturnes (braconnage), sources de dérangement sur les marais avoisinants.
La pêche à l’écluse est une pratique typique sur les marais d’Olonne. Des écluses du site sont parfois utilisées
ainsi (UHA, UHB). La ou les personnes concernées n’ont pas été identifiées. Ce mode de pêche, sur des bassins
non entretenus, a pour particularité de limiter ou de modifier les mouvements d’eau.
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3.3.5     Le survol aérien 

La présence d’un aérodrome proche (Château d’Olonne) induit un survol fréquent de la zone par des avions de
tourisme. La situation rétrolittorale favorise en outre les vols publicitaires.
Ceux-ci sont souvent à des altitudes assez faibles et sillonnent le ciel en vue des sites touristiques (camping et
lieux d’activités).  Le marais est  régulièrement survolé pour ces raisons :  plusieurs campings en périphérie,
présence de l’observatoire d’oiseaux, de loueurs de canoës, d’itinéraires de promenade.
Les survols à basse altitude engendrent systématiquement un dérangement ponctuel et important de l'avifaune
en remise diurne.
Plus rares et plus brefs, mais autant dérangeants, les passages d'avion à réaction militaire à moyenne altitude se
font parfois au dessus du site.

3.3.6     La fréquentation

Les chemins bordant le site sont largement fréquentés, par des cyclistes, des piétons, des cavaliers, parfois par
des deux-roues motorisés. La fréquentation est irrégulière, avec des pointes importantes.
La circulation a des effets variables en termes de perturbation. Elle est presque nulle pour le chemin du sud des
Grands Loirs et beaucoup plus variable pour le chemin bordant le canal, où de quasi-nul pour les espèces
aquatiques, la perturbation devient notable pour les mammifères et pour l’avifaune : si les décollages précipités
ne sont pas systématiques, certains oiseaux en nourrissage restant imperturbables, d'autres adoptent des postures
d’alarme au moindre passage en début de saison de nidification.
Les effets du bruit lié à la fréquentation sont difficiles à estimer, mais la perturbation peut être effective (effet de
surprise), en particulier dans le cas de personnes invisibles aux oiseaux (canoës sur le canal ou la Vertonne).
Ponctuellement, des personnes quittent le chemin pour se promener sur le site, surtout du côté des Loirs de
Chanteloup. Le coté anecdotique de cet aspect de la fréquentation ne doit pas faire oublier que l’impact peut
être important en termes de perturbation. Les personnes sont susceptibles de s'approcher beaucoup plus des
secteurs sensibles et leur grande visibilité est un facteur de stress.

L'impact de la fréquentation en termes de dérangement est difficile à appréhender, car il n'y a pas de corrélation
précise entre cette première et le second. La fréquentation élevée de l'été semble avoir un impact plus réduit que
la fréquentation printanière. L'impact dépendrait de nombreux facteurs, la fréquentation (intensité, régularité),
les espèces impliquées, leur activité, la visibilité... 
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3.4 Contraintes de types juridique et réglementaire

La totalité du site est soumise au droit français. On peut retenir quelques thèmes issus de différents codes ayant 
une importance en terme de contraintes, sans que ce soit forcément exhaustif (notons en plus que le droit de 
l'environnement évolue fréquemment). Le droit français s'applique au site en particulier à travers 3 codes : le 
Code de l'Environnement, le Code Rural et de la Pêche Maritime et le Code de l'Urbanisme.

3.4.1     Code de l'Environnement

Celui-ci a la plus large portée pour le site, puisqu'il intègre la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA), les
lois « Grenelle I & II » (trame verte et bleue), transcrit les directives de l'Union pour Natura 2000, protège les 
espèces sauvages, et prévoit l'évaluation environnementale et l'information du public.
Les documents de planification découlant de la LEMA (SAGE, SDAGE), des lois « Grenelle » (SRCE), ainsi 
que les Documents d'Objectifs des sites Natura 2000 élaborés lors de la définition de ces mêmes sites sont des 
documents à prendre en compte s'appuyant sur le Code de l'Environnement. Notons que le SAGE Auzance-
Vertonne qui englobe le site n'est pas validé, mais que la conformité/compatibilité peut déjà être recherchée.

3.4.2     Code de l'Urbanisme

Ce sont notamment les articles issus de la loi « Littoral » n°86-2 du 3 janvier 1986 (articles L.146-1 à L.146-9) 
qui s'appliquent ici.
Les documents de planification découlant du Code de l'Urbanisme (PLU, SCOT) sont les plus importants à 
prendre en compte d'un point de vue pratique.
L'ensemble du site est zoné NR (naturel, remarquable au titre de la loi « Littoral ») dans le PLU d'Olonne-sur-
Mer. Peuvent être admis les aménagements légers nécessaires à l’exercice d’activités traditionnelles ou à 
l’ouverture du public. Ils sont soumis à enquête publique (cf. Enquête publique : art.L.123-1 du Code de 
l’Environnement).

3.4.3     Code Rural et de la Pêche Maritime

Ce code régit essentiellement l'exploitation des ressources naturelles (chasse, pêche, exploitation agricole). Il 
comprend aussi les mesures liées aux organismes dits nuisibles (pouvant intégrer des espèces exotiques 
envahissantes) et les servitudes liées à l'entretien de certains canaux.
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3.5 Récapitulatif des facteurs influençant la gestion face aux objectifs fondamentaux

Le tableau ci-dessous reprend les différents facteurs évoqués pouvant avoir une influence sur la gestion, en les
mettant face aux objectifs fondamentaux concernés (donnés par leurs indicatifs).
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DOMAINE FACTEUR MAITRISE IMPACTS POSITIFS IMPACTS 
NEGATIFS

OBJECTIFS 
CONCERNES

Tendances 
naturelles

Géomorphologique Non Comblement
Érosion

I - II - IV

Animal Partielle 
possible

Sape des berges I - II

Végétal Partielle 
possible

Régénération dans les 
zones remaniées.

Fermeture des habitats I - II - IV

Facteurs 
externes

Qualité de l'eau Non Dystrophie
Variations de salinité

I – II - VI

Hydraulique globale Participation 
indirecte

Assure des mouvements 
d'eau planifiés
et l’alimentation en eau

Contraintes de 
planification

I – II - VI

Activité cynégétique Possible Dérangement II - VI

Pêche Possible Entretien de marais en 
contrepartie

Dérangement
Spécificités de gestion 
hydraulique

I – II - IV

Survol aérien Non Dérangement II
Fréquentation Possible (Éducation à 

l'environnement)
Dérangement II - VI

Tendances 
induites 
directement 
sur le site par 
l'homme

Abandon de 
l'entretien

Possible Quiétude Fermeture des habitats
Érosion
Comblement
Dégradation des 
ouvrages

I – II - III - IV

Pâturage Possible Recréation d'habitats 
spécifiques
Mise en place de 
pratiques pastorales

Défoncement des sols, 
dégradation des 
habitats

I - III

Fauche Possible Recréation d'habitats 
spécifiques

Dérangement I - II - III
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DOMAINE FACTEUR MAITRISE IMPACTS POSITIFS IMPACTS 
NEGATIFS

OBJECTIFS 
CONCERNES

Gestion hydraulique Oui Contrôle des niveaux Mouvements d'eau 
limités (mauvaise 
gestion)

I - II

Contraintes 
réglementaires

Code de 
l'Environnement

Non Encadre les travaux, 
implique des cohérences 
plus globales

Allonge les délais de 
mise en œuvre, 
augmente le travail 
administratif

I - II

Code de l'Urbanisme Non Garantit un minimum de
protection

Limite les possibilités 
d’aménagements

V - VI

Code Rural Non Encadre les relations 
avec des intervenants 
extérieurs

I – III - IV

Autre Connaissances
scientifiques limitées

Possible Risque de négliger des
taxons à haute valeur 
patrimoniale
Mauvaise estimation 
des impacts

I – II - III

Tableau 1: Tableau des principaux facteurs ayant une influence sur la gestion
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 4 définition des objectifs du plan

I. Assurer les conditions favorables à la conservation de la flore, de la faune et des habitats lagunaires,
halophiles et subhalophiles de fort intérêt patrimonial.

I.1. Simplifier et optimiser les unités hydrauliques. 

Ceci comprend les opérations suivantes :
- Optimiser l'UHA
- Simplifier l'UHB
- Séparer les UHD et UHF
- Optimiser l'UHF
- Simplifier l'UHG

I.2. Pérenniser et optimiser la diversité des habitats halophiles et subhalophiles

Augmenter les surfaces de prés-salés de niveaux moyens et moyens-hauts
Favoriser l'existence d'un gradient de salinité terrestre et aquatique
Conserver les surfaces de lagune à ruppie
Contrôler l'impact des espèces exotiques

I.3. Améliorer la conservation de la flore et de la faune patrimoniale (hors avifaune)

Améliorer la capacité d'accueil de Lestes macrostigma
Conserver les stations existantes d'iris bâtard
Maintenir des espaces favorables aux espèces suivantes :

– anguille
– campagnol amphibie
– loutre
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II. Développer le rôle du site comme zone de reposoir et de gagnage des limicoles et anatidés hivernants
et comme zone de reproduction des espèces aviennes à forte valeur patrimoniale.

II.1. Garantir le déroulement complet de la reproduction de l’avifaune

Améliorer la capacité d'accueil en oiseaux d'eau nicheurs prioritaires
Améliorer si possible les conditions d'accueil des passereaux paludicoles

II.2. Mettre en œuvre une gestion hydraulique contrôlée pour l’avifaune migratrice et hivernante

Améliorer la capacité d'accueil en oiseaux d'eau migrateurs et hivernants
Améliorer si possible les conditions d'accueil des passereaux paludicoles

II.3. Limiter le dérangement

III. Maintenir des habitats secondaires pour conserver un potentiel de diversification.

III.1. Conserver des habitats secondaires favorables à des espèces patrimoniales

III.2. Conserver un potentiel de diversification

IV. Conserver les éléments du patrimoine culturel.

IV.1. Conserver les qualités esthétiques du paysage ouvert des Loirs.

IV.2. Conserver les éléments remarquables du patrimoine humain pouvant mettre en évidence des spécificités
structurelles ou fonctionnelles.
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V. Assurer la gestion quotidienne du site.

V.1. Assurer une gestion interne adaptée et cohérente

V.2. Assurer l’entretien des infrastructures

V.3. Évaluer, améliorer et préparer la gestion du site

Améliorer connaissances
Rendre compte du travail général réalisé sur la connaissance, l'évolution, la gestion et le fonctionnement du site.

VI. Intégrer le le site dans son contexte socio-économique et environnemental.

VI.1. Prendre en compte dans la gestion les nuisances potentielles

VI.2. Assurer les relations extérieures entre le gestionnaire et les acteurs locaux.

VI.3. Insérer le site dans les réseaux de conservation
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 5 plan de travail

5.1. Présentation des actions combinées en opérations thématiques
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Opération n°1 Optimiser l'UHA Caractère : Secondaire

Objectifs opérationnels : I. , V.1 Entités concernées : UHA
prés-salés, iris bâtard

Objectif : Retravailler les îlots pour les connecter physiquement ou fonctionnellement afin de 
faciliter le pâturage ou la fauche, ou pour les araser afin de minimiser l'entretien.

Les îlots ne sont pas connectés à l'extérieur, isolés par la douve périphérique. Cette situation évite la divagation sur ceux-ci, mais 
complique la gestion.

Pour relier le chapelet d'îlots en un ensemble gérable, une passerelle permanente est nécessaire (A), voire une seconde (option A2). 
Pour les autres points de rattachement, un travail de terrassement, de restructuration de bossis permet de mettre en place une 
connexion (2 options possibles pour C).

Pour la connexion à l'extérieur, une passerelle amovible serait la solution idéale, soit dans l'option préférentielle A1 (côté ouest), soit 
dans l'option A2 (côté est), cette dernière implique une deuxième passerelle (permanente). Deux cas font aussi l'objet d'options à définir.
B : relier l'îlot par passerelle amovible (B1), ou le connecter en créant un bossis (B2)
D : relier l'îlot par un bossis (D1), afin qu'il soit pâturé, ou araser l'îlot (D2) afin de minimiser l'entretien

Quatre îlots sont à araser également dans leurs parties les plus hautes (à conserver en cas de présence d'iris bâtard).

Un projet communal de piste cyclable dans ce secteur amènera potentiellement à revoir les travaux.

Actions associées : IO04, IO09, IO13, GH02, SE01, SE13 Maîtrise d'ouvrage : CELRL

Période : août-octobre Phasage : phase unique indépendante
Coût : 3 000,00 € Financement :CELRL, contrat Natura 2000
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Opération n°2 Simplifier l'UHB Caractère : Secondaire

Objectifs opérationnels : I.1 Entités concernées : UHB
lagunes

Objectif : Supprimer les sous-unités pour unifier la gestion hydraulique

La sous-unité interne de l'UHB ne présente pas d'intérêt particulier dans le cadre d'un ensemble de la taille des Loirs. L'unification du 
fonctionnement de l'UHB est donc souhaitable.

Il faudra créer une ouverture dans le bossis pour mettre en connexion les 2 sous-unités. Celle-ci peut être complétée par une seconde 
ouverture (E), à l'autre extrémité afin d'obtenir un effet de chasse lors des mouvements d'eau.

Cette opération, bien qu'indépendante sur le principe, sera à rapprocher de l'opération n°1 pour ne pas doubler l'installation de chantier.

Actions associées : IO05, SE01, SE13 Maîtrise d'ouvrage : CELRL

Période : août-octobre Phasage : phase unique indépendante
Coût : 200,00 € Financement :CELRL, contrat Natura 2000
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Opération n°3 Individualiser les UHD et UHF Caractère : Principal

Objectifs opérationnels : I.1 , II.1 , II.2 , V.1 Entités concernées : UHD, UHF
prés-salés, lagunes

Objectif : Individualiser les UHD et UHF en séparant le canal de ceinture de l'UHD, renforcer la 
digue extérieure et prévoir éventuellement une communication hydraulique distincte et directe 
dans le canal de la Bauduère. Araser certains bossis.

Séparer le canal demande des restructurations de bossis  : 
– à proximité du portail, avec à travers le bossis actuellement un libre communication (à mettre en lien avec l'opération 4),
– à l'angle sud-ouest, afin de conforter le gabarit de la liaison.

L'écluse interne est fonctionnelle, mais nécessitera une révision.

La digue de séparation avec le canal de la Bauduère est sapée et doit être renforcée ; le SMMO a déjà étudié la question et est à 
consulter pour ce point particulier (non chiffré ici).
Une écluse dont la localisation reste à préciser pourrait être installée en travers de cette digue, afin d'assurer des prises et renvois 
directs sur la canal, côté Gachère (option I).

Araser certains bossis 
Les bossis isolés du centre de l'UHD seront arasés afin de ne pas nécessiter d'entretien, en outre, ceci améliorera la visibilité pour les 
observateurs. D'autres bossis non isolés seront arasés dans leurs parties hautes, afin d'améliorer la visibilité. Le bossis de séparation 
entre UHD et UHF sera conservé en l'état : renforcé et enroché, il serait trop coûteux de l'araser (export nécessaire).

Actions associées : IO03, IO04, IO07, IO08 IO13, GH02, SE01, 
SE10, SE13

Maîtrise d'ouvrage : CELRL

Période : août-octobre Phasage : phase unique indépendante
Coût : 3000 € (+I : 10000 €) Financement :CELRL, SMMO, contrat Natura 2000
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Opération n°4 Optimiser l'UHF Caractère : Principal

Objectifs opérationnels : I.1 , II.1 , II.2 , V.1 Entités concernées : UHF, UHD
lagunes, prés-salés

Objectif : Améliorer les possibilités de vidange générale et d'évacuation des eaux de 
ruissellement, et prévoir les infrastructures nécessaires pour maintenir le gradient de salinité.

Améliorer les possibilités de vidange générale
Traverser la digue centrale avec une conduite contrôlée par une écluse. Pour limiter la longueur de la conduite, l'extrémité d'un bossis de
l'UHD sera modifiée (voir aussi opération 3) et la douve du canal de ceinture sera prolongée dans l'UHD jusqu'à l'extrémité de la 
conduite.

Améliorer les possibilités d'évacuation des eaux de ruissellement
Créer une écluse sur le canal de ceinture (préférentiellement F2, ou à défaut F1) et poser un clapet anti-retour sur un canal dérivé, afin 
de pouvoir isoler la section de canal qui reçoit les eaux de ruissellement du bassin versant.

Prévoir les infrastructures nécessaires pour maintenir le gradient de salinité
Isoler par un petit bossis le secteur sud-est (UHF3).
Renouveler ou ajouter des petits ouvrages (conduites, petites écluses) afin de pouvoir améliorer la circulation de l'eau et contrôler 
l'alimentation des UHF1 et UHF3.

Le tas de gravats près de l'entrée sera conservé, son impact est anecdotique.

Actions associées : IO04, IO07, IO13, GH02, SE01, SE10, SE13 Maîtrise d'ouvrage : CELRL

Période : août-octobre Phasage : 1 à 3 phases indépendantes entre elles,
mais dépendantes de l'opération 3

Coût : 35 000,00 € Financement :CELRL, contrat Natura 2000
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Opération n°5 Simplifier l'UHG Caractère : Secondaire

Objectifs opérationnels : I.1 Entités concernées : UHG
lagunes

Objectif : Modifier la sous-unité.

La sous-unité interne de l'UHG en bordure est ne présente pas d'intérêt particulier dans le cadre d'un ensemble de la taille des Loirs. 
L'unification du fonctionnement de l'UHG est donc souhaitable.

La sous-unité peut donc être rattachée fonctionnellement au reste de l'unité, selon deux options.
Option G1, préférentielle, ouverture du bossis en 1 ou 2 points
Option G2, remplacement des conduites actuelles par des conduites simples plus fonctionnelles

Cette opération, bien qu'indépendante sur le principe, sera à rapprocher de l'opération n°6 en UHG pour ne pas doubler l'installation de 
chantier.

Actions associées : IO05, IO07, IO13, SE01, SE10, SE13 Maîtrise d'ouvrage : CG85

Période : août-octobre Phasage : phase unique indépendante
Coût : 500,00 € Financement : CG85, contrat Natura 2000
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Opération n°6 Accueillir les oiseaux d'eau nicheurs Caractère : Principal

Objectifs opérationnels : II.1, III.1 Entités concernées : UHA, UHB,
UHD, UHF, UHG

avifaune nicheuse

Objectif : Améliorer la capacité d'accueil en oiseaux d'eau nicheurs et assurer des conditions 
favorables à leur reproduction.

Les oiseaux d'eau nicheurs utilisent différents milieux, par ordre décroissant d'importance pour le site, les rives de lagunes, les prairies et
les roselières. Un besoin commun est la quiétude, qui est pris en compte dans les opérations d'accueil du public et de police.

En rives de lagunes, les oiseaux d'eau concernés nichent au sol, plus au moins au bord de l'eau. Des pentes douces et des sites 
protégés des prédateurs terrestres (îles) sont à favoriser. Plusieurs actions s'intègrent à cette opération :

• la création d'îlots (UHG)
• la restauration de segments de bossis (UHG)
• le fractionnement de bossis (UHD)
• mais également les arasements de bossis ou certaines restructurations.

Les aménagements doivent être complétés par une gestion adaptée des niveaux d'eau, relativement stable en cours de reproduction 
(voir aussi opérations 8 et 11). Un niveau assez haut sur les pentes douces pour dégager des zones d'alimentation lors des variations, 
mais assez bas pour qu'une montée incontrôlée ne noie pas les nids. De plus, des zones exondées proches sont intéressantes pour 
l'alimentation des poussins de limicoles.

En prairie, la nidification demande l'absence de fauche en cours de reproduction, ou un chargement suffisamment faible pour limiter le 
risque de piétinement.
Dans les roselières, le maintien de surfaces suffisantes est nécessaire. Le suivi de la reproduction (SE03-2) permettra de définir plus 
finement les enjeux sur cet habitat, qui sont actuellement considérés comme très faibles.

Actions associées : GH01, GH02, GH03, GH09, GH10, GH12, GH14, 
GH16, IO02, IO04, IO06, IO11, PO01, PO02

Maîtrise d'ouvrage : CELRL, CG85 /
commune

Période : août-septembre Phasage : 1 à 3 phases, liées aux opérations 3 à 5
Coût : 25000 € + 5000 € (UHG) Financement :CELRL, CG85, contrat Natura 2000
Périodicité : mars-juillet, au moins 1 fois par semaine (GH14)
Coût : max 17500 €/an (78 jours en TTM) Financement :commune, AELB
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Opération n°7 Améliorer la capacité d'accueil pour Lestes macrostigma Caractère : Principal

Objectifs opérationnels : I.2 , I.3 , III Entités concernées : UHE, UHF, UHG
Lestes macrostigma

Objectif : Mettre en place un réseau de mares potentiellement favorables.

Ce leste dépend des plans d'eau à salinité variable, pondant principalement dans les scirpes maritimes.

Pour créer un réseau de mares, il existe 3 contextes potentiels :
• sur des bossis en substrat salé
• au fond de bassins peu profond et peu salé
• en pied de coteau, avec une salinité résiduelle

Au moins 3 mares, voire davantage (H) seront créées sur le site. De plus, il sera proposé d'en créer quelques unes en bordure de la 
piste cyclable (proposition), qui pourrait en plus avoir un intérêt pédagogique.
La mare de l'UHE sera la plus grande. Elle sera en partie creusée dans le bossis, en partie issue de l'isolement d'une extrémité du 
bassin. Le bossis de séparation sera équipé d'un ouvrage (conduite, surverse), afin de maintenir mais de réguler les échanges avec le 
bassin en eau saumâtre.
Les 2 mares de l'UHF3 seront, elles, bien plus petites et expérimentales (intermédiaire mare / baisse).
Les mares en option (H) seront similaires à celle de l'UHE pour celle en limite des UHE et UHF, ou en bordure de fossés connectant au 
marais (UHG et parcelle CELRL hors site).

Actions associées : IO10
Opération n° 13

Maîtrise d'ouvrage : CELRL, CG85,
commune

Périodicité : août-octobre Phasage : 1 à 3 phases, liées aux opérations 4 à 5
Coût : 3000 € (+H : 3000 €) Financement : CELRL, CG85, commune
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Opération n°8 Contrôler la présence d'espèces exotiques Caractère : Principal

Objectifs opérationnels : VI.1 , I , III Entités concernées : ensemble du
site

Objectif : Arracher les plantes exotiques et maîtriser les repousses, contrôler la faune.

Deux plantes sont particulièrement présentes, le baccharis et l'herbe de la Pampa. Ceci empêche d'imaginer une solution facile et 
rapide.

Plusieurs actions sont à engager en même temps, et sur la durée amèneront à une simplification des actions :
• Restauration du secteur très envahi
• Arrachage des pieds isolés (à organiser en concomitance d'autres opérations nécessitant du matériel lourd)
• Gestion des repousses et des jeunes plants

La restauration de l'ouest de l'UHD demande un analyse fine pour ne pas amplifier le problème, avec une intervention en plusieurs 
temps. Les autres actions se feront par la suite, la gestion jusqu'à contrôle net de la situation au moins.

Trois espèces animales posent problème, le ragondin, le rat musqué et le cascail.
Des destructions pourront être organisées en fonction des opportunités ou des risques associés.

Actions associées : GH04, GH05, GH06, GH07 Maîtrise d'ouvrage : CELRL, CG85 /
commune

Période : août-octobre Phasage : 3 phases partiellement successives, 
liées aux opérations 1 et 3 à 5

Coût : 3000 € (initial), 10000 € (suite) Financement :CELRL, CG85
Périodicité : ponctuellement toute l'année, automne avant la 

montée en graine
Coût : environ 448 € (2 jours) Financement :commune, AELB
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Opération n°9 Mettre en place un système d'entretien cohérent Caractère : Principal

Objectifs opérationnels : V.3. Entités concernées : ensemble du
site

Objectif : Choisir les modes de gestion

Le pâturage est primordial pour la conservation d’espèces patrimoniales et de certains habitats halophiles. Ses effets diffèrent selon le 
bétail utilisé dont le choix dépendra cependant plus des opportunités pratiques que des aspects rappelés pour mémoire ici.

Aspect Impact écologique Considération technique Utilisation idéale
Ovin

+ Limite les extensions des 
fruticées

Adapté aux petites surfaces, 
supporte les périodes de sécheresse

En milieu 
commençant à être 
colonisé par les 
arbustes

- Sélectif, surexploite les zones 
favorables, nombreux refus, ne 
diminue pas le recouvrement 
des grands arbustes

Sensible au parasitisme (variable 
selon les races), mais bonne 
résistance en milieu salé

Caprin
+ Restaure les milieux 

embroussaillés, fort impact sur 
ronces et prunellier

En milieu déjà 
fortement envahi par 
les ligneux

- Difficulté de contention
Bovin

+ Coupe la végétation au ras du 
sol, sélectionne les graminées 
sociables, diminue le nombre 
de plantules de ligneux

Bon pouvoir de pénétration dans les
structures hautes. Inadaptation aux 
parcours et risques d’érosion et 
d’éboulement.
Besoin permanent d’abreuvement 
importé

En milieu colonisé par
des graminées 
sociables

- Impact faible sur les grands 
arbustes, piétinement important

Moindre respect des clôtures
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Aspect Impact écologique Considération technique Utilisation idéale
Equin

+ Consommation élevée de 
matière sèche (double d’un 
ovin ou d’un bovin), 

Simplicité de la surveillance (pas de
prophyllaxie réglementaire), peu 
sensible au parasitisme, bon pouvoir
de pénétration dans les structures 
hautes
Besoin permanent d’abreuvement 
importé

En milieu 
commençant à être 
colonisé par les 
arbustes

- Tendance à piétiner le sol 
(moins que les bovins)

Les exploitants actuels utilisent des ovins, et accessoirement des équins (ânes), qui sont les solutions les plus adaptés au contexte.

Une fauche mise en botte est également menée et est intéressante à conserver, voire à étendre.

Ces actions sont pour l'instant peu cadrées, et la mise en place d'un bail rural à clauses environnementales (Code Rural, R411-9-11-1) 
ou une convention d'occupation temporaire d'usage agricole (pour le CELRL) paraît être une bonne solution pour poser des limites 
adaptées à un site à vocation conservatoire. Pour le bail, les items 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 sont à retenir. Pour s'assurer du respect des 
clauses environnementales du pâturage, il sera tenu par chaque exploitant un cahier de pâturage.

Les interventions des services communaux seront préparées (période et périodicité, information du personnel sur les objectifs et les 
enjeux).

Les autres interventions (ONCFS en particulier) devront être discutées, et les engagements réciproques des partenaires précisés.

Actions associées : AD01, AD02, AD04 Maîtrise d'ouvrage :  commune
Période : Dès le début du plan
Coût : max 1568 € (7 jours) Financement : commune, exploitants
Périodicité : En début d'année pour des ajustements
Coût : environ 112 € (½ journée) Financement : commune, exploitants
Périodicité : Au cours du pâturage (cahier de pâturage)
Coût : non imputé Financement : exploitants
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Opération n°10 Accueillir les oiseaux migrateurs et hivernants Caractère : Principal

Objectifs opérationnels : II.2 Entités concernées : ensemble du
site

avifaune

Objectif : Proposer des conditions favorables aux oiseaux d'eau.

L'accueil des oiseaux d'eau migrateurs et hivernants dépend de la ressource alimentaire et de son accès, c'est à dire des niveaux d'eau.

Les aménagements permettant la gestion hydraulique et favorables aux prés-salés et à l'avifaune nicheuse participent à l'opération.

Une complémentarité sera menée entre les UHA, UHB, UHD, UHF et UHG, avec des niveaux légèrement différents. Dans la mesure du 
possible, celle-ci sera aussi recherchée avec les bassins de la réserve de Chanteloup. La variation des niveaux sera autant que possible
progressive, en s'appuyant sur les phénomènes météorologiques de saison (évaporation, précipitation) plus que par les prises et 
renvois. L'écart entre 2 prises pourra être de 3 cycles de manœuvre (3 quinzaines).
Les hauteurs d'eau recherchées s'échelonneront entre 0 et 40 cm :

– En période de migration (pré et post-nuptiale), la présence de limicoles implique les niveaux plus faibles et l'exondation, ce qui 
implique une surface maximale en eau dont la profondeur sera entre 0 et 20 cm.

– En hivernage, ce sont les canards qui sont plus présents et qui demandent les niveaux plus élevés. Le maximum des surfaces en 
eau aura une profondeur de 20-40 cm.

Ces 2 cas sont présentés dans la figure suivante, qui n'est là que pour illustrer le principe, en mettant en évidence comment une 
variation de 20 cm à peine peut rendre les bassins attractifs pour l'un ou l'autre groupe d'espèces.
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Les hauteurs d'eau seront à coordonner avec les opérations 11 et 6.

En cours de reproduction, les unités n'accueillant pas de nidification chercheront à proposer des niveaux complémentaires à ceux des 
unités avec reproduction.

Actions associées : GH14, IO11 Maîtrise d'ouvrage : commune
Périodicité : au moins 1 fois par semaine
Coût : max 17500 €/an (78 jours en TTM) Financement : commune, AELB
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Opération n°11 Gérer les habitats terrestres Caractère : Principal

Objectifs opérationnels : I.2 , I.3 , III Entités concernées : ensemble du
site

prés-salés

Objectif : Mener les opérations de gestion (fauche, pâturage, débroussaillage).

Les habitats terrestres comprennent les prairies, les fourrés, les prés-salés (habitats amphibies), ...

Les habitats amphibies ne nécessitent en général pas ou peu de gestion directe, leurs évolutions étant lentes et contrôlées par la gestion
hydraulique. La gestion concernera donc principalement les parties les plus hautes. Plusieurs types d'intervention sont possibles :

• fauche agricole avec exportation (tracteur avec mise en bottes), ce qui est possible en UHE et UHG
• fauche sans ou avec exportation (faucheuse), ponctuellement en bordure d'UHA, UHB et UHF
• débroussaillage (coupe mécanisée des petits ligneux), un peu partout
• pâturage sur toutes les unités, en fonction de l'accessibilité

Le débroussaillage est à ajuster, à doser, en prenant en compte la conservation de fourrés.

Ces éléments sont à mettre en place en un système d'entretien cohérent, avec les exploitants agricoles, et à programmer annuellement. 
Des combinaisons pâturage/fauche sont possibles sur des mêmes ensembles. 
Les exploitants agricoles se verront proposer un bail rural environnemental ou une formule équivalente qui leur permettra d'accéder aux 
MAE.

Actions associées : AD01, AD02, AD04, GH06, GH08, GH09, GH10, 
GH11, GH12, 

Maîtrise d'ouvrage :  commune

Périodicité : juin à octobre, potentiellement toute l'année 
(pâturage)

Coût : environ 3808 € (17 jours) Financement : commune, exploitants, MAE
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Opération n°12 Gérer les habitats aquatiques Caractère : Principal

Objectifs opérationnels : I.2 , I.3 , II , IV.1 , VI.1 Entités concernées : ensemble des
UH

anguille, lagunes

Objectif : Assurer la gestion hydraulique favorable aux habitats aquatiques.

La gestion des habitats aquatiques se fait par la gestion hydraulique, dans sa partie « qualité » plutôt que dans sa partie « niveaux ». Il 
s'agit de contrôler l'anoxie et la salinité de l'eau en effectuant les mouvements d'eau aux meilleurs moments. Ces mouvements prendront
en compte le risque de développement de moustiques. Cette gestion devra être coordonnée avec les opérations 8 et 6.
L'UHF sera subdivisée en 3 sous-unités (grâce aux travaux de l'opération n°4) afin de faciliter la gestion du gradient de salinité.

Un assec des UHA, UHB, UHD, UHF et UHG sera mené à tour de rôle, afin de minéraliser les dépôts organiques.

Pour améliorer la connaissance du fonctionnement de ces espaces lagunaires, un suivi des paramètres physico-chimiques pourra être 
mené, de la salinité en particulier, et si possible d'autres paramètres (oxygène dissous, matière organique, ...).

Actions associées : AD02, GH14, GH15, GH17, IO11, SE11 Maîtrise d'ouvrage : commune
Périodicité : au moins 1 fois par semaine, assec entre août et 

octobre
Coût : max 17500 €/an (78 jours en TTM) Financement :commune, AELB
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Opération n°13 Gérer les mares et lagunes peu salées Caractère : Secondaire

Objectifs opérationnels : I.2 , I.3 , III.1 Entités concernées : UHE, mares
leste, lagunes

Objectif : Conserver des secteurs aux faibles niveaux de salinité, potentiellement favorables à 
Lestes macrostigma

L'UHE est une lagune peu salée. Elle présente un faciès rare sur les marais d'Olonne, avec un cortège assez spécifique. Pour maintenir 
ce faciès, un faible niveau d'intervention est nécessaire. L'alimentation en eau se fera par l'impluvium. Des prises d'eau ne se feront sur 
la Vertonne que dans 2 cas :

– compléter les niveaux d'eau, en fin d'hiver, avec une eau peu salée,
– augmenter la salinité en cas d'une évolution vers un milieu dulçaquicole (apparition ou développement massif d'espèces non 

caractéristiques).
La limite supérieure de salinité a ne pas dépasser à la sortie de l'hiver est de 10‰ (mortalité du scirpe maritime au dessus de 15‰ en 
immersion longue).

Lorsqu'il sera possible de gérer partiellement l'hydraulique des mares, une salinité résiduelle sera maintenue (10‰ max).
Les parvo-roselières à scirpe maritime seront conservées voire mise en défend au besoin. L'impact du ragondin sur les parvo-roselières 
pourra impliquer la mise en place du piégeage.

Actions associées : GH12, GH13, GH07, SE11 Maîtrise d'ouvrage : commune
Périodicité : automne-hiver (ponctuel)
Coût : max 17500 €/an (78 jours en TTM) Financement :commune, AELB
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Opération n°14 Évaluer et renouveler le plan de gestion Caractère : Principal

Objectifs opérationnels : V.3 Entités concernées : ensemble du
site

Objectif : Prévoir la continuité du plan de gestion.

Les éléments de suivi, d'inventaire et du cahier de pâturage, et l'ensemble des indicateurs des différentes actions seront repris et 
analysés annuellement dans un rapport d'activité. Courant du 1er janvier au 31 décembre, il fera l’état d’avancement des opérations 
prévues au plan de gestion et le bilan patrimonial qui s’y rattache. Celui-ci servira a établir un plan de travail annuel et à proposer des 
ajustements de gestion au Comité Consultatif.

Les informations de la main courante seront aussi passées en revue afin de prendre en compte les aspects pertinents.

La dernière année du plan de gestion, le plan de gestion sera évalué de façon plus poussé, ou tout au moins avec de plus de recul, puis 
il sera mis à jour à l'aide des informations accumulées au cours de sa mise en œuvre, et les actions, voire les objectifs, seront redéfinis 
au besoin.

Actions associées : AD02, AD03, AD04, AD07, AD08, AD09, AD10, 
PO05, SE01 à SE14

Maîtrise d'ouvrage : commune

Période : fin d'année, évaluation et préparation à partir de 
l'avant-dernière année

Coût : environ 6000 € Financement : commune, animation Natura 2000

146



Opération n°15 Activités associées à la gestion Caractère : Principal

Objectifs opérationnels : V , VI.2 , VI.3 Entités concernées : site

Objectif : assurer la gestion administrative et la représentation

La gestion administrative du site s'intègre dans la gestion générale de la structure gestionnaire.
Il faudra intégrer les besoins de formation du personnel assurant la gestion du site, afin de pouvoir mettre en œuvre le plan de gestion 
dans les meilleurs conditions.

Le site vivra aussi à travers sa représentation à différents niveaux.
– Au niveau local, auprès des habitants et usagers
– Au niveau local, auprès des autres organismes (COPIL Natura 2000, ONCFS, syndicats de marais, SAGE, …)
– Au niveau de réseaux de site, auprès des autres gestionnaires (RNN, RNR, sites à vocation conservatoire)
– Au niveau global, par la publication de résultats de gestion

Actions associées : AD05, AD06, AD11, AD12 Maîtrise d'ouvrage : commune
Périodicité : continue, annuelle
Coût : max 3360 € (15 jours) Financement : commune, AELB
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5.2. Récapitulatif des actions par type

Les actions sont la mise en œuvre concrète et planifiée d’un certain nombre de moyens, financiers et 
techniques, pour contribuer à la réalisation d’un ou plusieurs objectifs définis pour le Plan de Gestion.
Elles sont planifiées annuellement et sur 5 ans (en général).

Les actions découlant des objectifs à long terme dégagés au point 4 du Tome 2 sont regroupées ci-après en 5 
thèmes :

GESTION DES HABITATS ET DES ESPECES (et des paysages) Code GH
MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES ET DES OUTILS Code IO
SUIVI ECOLOGIQUE (et études complémentaires sur le site) Code SE
SUIVI ADMINISTRATIF Code AD
POLICE ET SURVEILLANCE Code PO
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 5.2.1 Gestion des habitats et des espèces (GH)

Ces actions regroupent les interventions ponctuelles ou établies dans le temps sur les biocénoses du site.
Des actions directes sont également prévues sur certaines espèces animales ou végétales.
Elles sont destinées à maintenir le site dans un état favorable à la conservation des habitats et des espèces.

Nous retrouvons le suivi de l'impact de ces actions dans le chapitre " Suivi  Ecologique " 
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Code Action Priorité Description Indicateurs Droit DOCOB

GH 1 1 SE01, SE13

GH 2 1 SE01, SE13

GH 3 1 SE01, SE13

GH 4 1

GH 5 1 Arrachage mécanisé lors de travaux.

GH 6 -1 1

GH 6 -2 1 Coupe des inflorescences en août.

GH 6 -3 1 Selon contexte.

GH 7 -1 2 SE07, SE09

GH 7 -2 3 Détruire les récifs. SE07, SE09

GH 8 2

Adoucir les 
pentes

Reprise de berges abruptes en tirant des 
pentes douces (peut aboutir de fait à un 
arasement). Un palier sur une pente plus 
raide peut être fait pour raccourcir la 
longueur nécessaire.

Dimensions type  : 20-40 cm de haut 
/ pente de la partie immergée 1:4 à 
1:8.

Cette action est aussi un principe 
directeur à intégrer au mieux 
dans les actions GH02, GH03, 
IO03 à IO06..

LEMA rub 
3.2.2.0., 
3.2.3.0., 
3.3.1.0.

ZPS11, 
ZPS12, 
ZSC.I.24

Araser îlots 
ou bossis

Élimination de la végétation à chiendent 
par décapage et mise à niveau de pré-
salé moyen-haut, allongement des 
pentes avec les produits (ou utilisation 
pour création d'îlots ou de bossis).

Abaissement de 40-50 cm de 
sommet de bossis et dépôt d'un 
côté  ; dimensions type : 40-50 cm 
de haut / 1 m de large.

De petites interventions 
d'entretien manuel très localisées 
et occasionnelles pourront être 
envisagées, comme un décapage 
à la pelle.

LEMA rub 
3.2.2.0., 
3.2.3.0., 
3.3.1.0.

ZPS11, 
ZPS12, 
ZSC.I.24

Créer des 
îlots

Création d'îlots sans supports préalables, 
en milieu de bassin (au moins 5 m entre 
l'îlot et la structure terrestre la plus 
proche).

 dimensions type  : 30-40 cm de haut 
/ 0,6-1 m de large au sommet, 
jusqu'à 3 m de large à la base / 5 m 
de long au sommet, pentes douces.

Les îlots peuvent avoir un contour 
assez irrégulier pour augmenter 
les possibilités d’abris. Le profil 
des îlots doit donc tenir compte 
des variations du niveau d’eau 
des bassins; il doit aussi tenir 
compte des risques d’érosion..

LEMA rub 
3.2.2.0., 
3.2.3.0., 
3.3.1.0.

ZPS11, 
ZPS12

Restaurer le 
secteur très 
envahi par les 
plantes 
allochtones

Intervention lourde d'arrachage 
mécanisé ; secteur test sur 1/3 de 
surface.

SE07, 
SE09, SE13

ZPS11, 
ZPS12

Arracher des 
plantes 
allochtones 
envahissantes

Voir carte de présence pour localiser 
les pieds.

SE07, 
SE09, SE13

ZPS11, 
ZPS12

Gérer les 
PAE

Arrachage ou coupe manuelle des petits 
pieds.

Voir carte de présence pour localiser 
les pieds.

SE07, 
SE09, SE13

ZPS11, 
ZPS12

Gérer les 
PAE

SE07, 
SE09, SE13

ZPS11, 
ZPS12

Gérer les 
PAE

SE07, 
SE09, SE13

Gérer la faune 
allochtone

Mettre en place un piégeage, surtout si 
des dégâts importants sont notés.

L427-8 CE, 
Arrêté du 29 
janvier 2007, 
arrêté 
préfectoral 
annuel

Gérer la faune 
allochtone
Débroussailler 
des bossis

Contrôler les fourrés par débroussaillage 
par lots successifs.

Au plus un lot sera traité par an, le 
rythme global dépendant de la 
vitesse de recolonisation..

Les zones destinées au pâturage 
ou accueillant de l'iris bâtard 
seront à traiter en priorité.

SE09, 
SE12, SE13

ZPS11, 
ZPS12
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Type Action Priorité Description Indicateurs Droit DOCOB
GH 9 -1 1 Fauche agricole avec exportation.

GH 9 -2 1

GH 10 1

GH 11 1 SE12, SE13

GH 12 2

GH 12 2

GH 13 3 SE05, SE11

GH 14 1 SE10

GH 15 1 SE10

Faucher ou 
broyer des 
espaces 
définis

La date de fauche prendra en compte les 
enjeux de reproduction de l'avifaune.

SE09, 
SE12, SE13

ZPS11, 
ZPS12, 
ZPS14, 
ZSC.I.26

Faucher ou 
broyer des 
espaces 
définis

Faucher ou broyer avec ou sans 
exportation. La périodicité pourra être 
annuelle ou biennale en dehors des 
zones accessibles au public.

La date de fauche prendra en compte les 
enjeux de reproduction de l'avifaune.

Les refus de pâturage sont aussi 
concernés. Attention cependant 
aux touffes d'iris bâtard.

SE09, 
SE12, SE13

Définir le 
pâturage

Deux options sont envisageables, un 
chargement fort mais ponctuel ou un 
chargement faible sur de longues durées. 
Les deux options pourront être testées et 
évaluées afin de choisir la plus adaptée 
au contexte.

Une superposition d’espèces impliquées 
est pertinente et pourra être envisagée si 
possible. Des exclos non pâturés pourront 
être mis en défend au besoin, par exemple 
de manière saisonnière en cas de 
nidification sur les bossis.

SE12, 
AD04, SE13

ZPS11, 
ZPS12, 
ZPS14, 
ZSC.I.26

Tailler les 
haies

Tailler les haies latéralement ; coupe 
abaissante pour densifier, en particulier 
pour les jeunes haies.

Les interventions peuvent être très 
espacées sur les vieilles haies denses.

Conserver des 
habitats 
particuliers

Limiter les interventions de gestion sur 
les roselières et intégrer la conservation 
de fourrés dans le phasage des coupes.

L'extension des fourrés conserver pourra 
être contrôlée.

SE09, 
SE12, SE13

ZPS11, 
ZPS12, 
ZPS14, 
ZSC.II.5

Conserver des 
habitats 
particuliers

Mettre en défaut des secteurs à scirpe 
maritime contre le ragondin et le bétail.

Mettre des enclos autour de massifs 
sélectionnés (5-10, 4 m² minimum, 
inondables).

SE09, 
SE12, SE13

Gérer les 
mares

Ajuster la salinité par prise d'eau ; 
opération exceptionnelle et délicate.

Gérer les 
niveaux d'eau

Ajuster les niveaux d'eau par prise ou 
renvoi des eaux, en prenant en compte 
évaporation et précipitations.

Pour l’avifaune, il est possible d’établir un 
calendrier des niveaux d’eau optimaux pour 
les différents bassins, à partir des 
exigences des oiseaux d’eau, et de leur 
fréquentation des Loirs au cours de 
l’année : les Anatidés sont présents en 
nombre important principalement pendant la 
période d’hivernage (de novembre à février) ; 
les Limicoles sur l’ensemble de l’année, de 
façon générale ; la nidification court d’avril à 
août..

ZPS11, 
ZPS12, 
ZSC.I.22, 
ZSC.I.27

Mener un 
assec 
tournant

Vider et sécher les unités après 
phasage, environ une par an. Prendre en 
compte les assecs en vue de travaux.

La pratique d’un assec sur les vasières des 
bassins est une pratique qui cumule 
plusieurs intérêts. Cette mesure peut 
permettre la minéralisation de la matière 
organique (en particulier des algues), 
l’aération du sol et l’oxydation des vases 
réduites. Elle donne aussi momentanément 
accès à des ressources trophiques 
habituellement inaccessibles. Cet assec 
peut être également le moment de procéder 
à des travaux de génie écologique.

LEMA rub 
3.2.4.0.
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Type Action Priorité Description Indicateurs Droit DOCOB

GH 16 -1 2 SE03 ZSC.II.8

GH 16 -2 3 SE05 ZSC.II.8

GH 16 -3 3 SE05 ZSC.II.8

GH 17 1 SE08 ZPS15

Contrôler la 
prédation

Élimination ou dispersion des prédateurs 
dans la mesure du possible (espèce 
prédatrice sans intérêt patrimonial, 
méthode sans risque, etc.), en particulier 
dans le cas d'une spécialisation 
individuelle sur les espèces 
patrimoniale ; les méthodes utilisées 
seront sélectives et adaptées.

Une prédation reste normale. Seul un 
niveau excessif ou une forte 
répétition demande une mise en 
œuvre de l'action.

L427-8 CE, 
arrêté du 02 
août 2012, 
arrêté 
préfectoral 
annuel ; L411-
1& L411-2 
CE, arrêté en 
projet

Contrôler la 
prédation

Mettre en place des mesures passives : 
habitats diversifiés, maintien d’éléments 
en surplomb et éventuellement pose de 
caches artificielles.

Contrôler la 
prédation

L'installation d'un reposoir de plus de 100 
individus ou d'un dortoir impliquera 
l'effarouchement des oiseaux (laser), et, 
en cas d'inefficacité, de tir.

L411-1& 
L411-2 CE, 
arrêté du 16 
décembre 
2009

Contrôler les 
moustiques

Traitement sélectif des larves, car les 
effets négatifs sur les autres populations 
d’invertébrés sont indésirables dans un 
espace naturel.

Le mode de gestion sera adapté 
dans la mesure du possible afin de 
limiter le nombre de gîtes larvaires 
potentiels.

Loi n° 64-
1246 du 16 
décembre 
1964, arrêté 
préfectoral 
annuel



 5.2.2 Maintenance des infrastructures et des outils (IO)

La restauration et l’entretien des éléments structuraux et des ouvrages d’art sont indispensables, afin de garder les outils de gestion performants et de
répondre aux objectifs arrêtés dans ce plan de gestion. Des travaux seront donc à définir en ce sens.
L'ensemble des infrastructures nécessitera également une attention permanente qui engendrera du travail régulier.
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Code Action Priorité Description Indicateurs Droit DOCOB

IO 1 1 PO01

IO 2 1 PO05 ZPS16

IO 3 2 IO13, SE10

IO 4 -1 SE01, SE13

IO 4 -2 SE01, SE13

IO 4 -3 La connexion peut être submersible. SE01, SE13

IO 5 SE01, SE13

IO 6 SE01, SE13

IO 7 -1

IO 7 -2

Baliser les 
limites du site

Balisage au niveau des clôtures, 
portails et accès signalant le statut de 
réserve de chasse et des propriétés.

Chartes des 
terrains du 
CELRL et des 
ENS du CG85

ZPS16, 
ZPS17

Définir les 
accès par des 
clôtures et 
barrières

Mise en place ou remplacement au 
niveau des Grands Loirs (bords du 
canal ou de la voie ferrée).

Assurer la 
réfection de 
digues

Réfection de la digue externe de 
l'UHD bordant le canal de la 
Bauduère, en conservant la banquette 
interne autant que possible.

LEMA rub 
3.1.4.0., 
3.2.1.0., 
3.2.6.0. ; 
SMMO

Créer ou 
restructurer 
des bossis

Surtout des bossis résiduels qui 
devront être reconstitués, parfois 
partiellement (bossis fractionné 
formant des îlots).

Dimensions type : 30-40 cm de haut / 
0,6-1 m de large au sommet – dans 
le cas de bossis fractionné, les 
segments feront 10-15 m de long 
avec des interruptions de 4-5 m.

LEMA rub 
3.2.1.0., 
3.2.6.0.

ZPS11, 
ZPS12

Créer ou 
restructurer 
des bossis

Travaux de restructuration, utilisant 
les matériaux des bossis existants ou 
d'actions connexes.

LEMA rub 
3.2.6.0.

ZPS11, 
ZPS12

Créer ou 
restructurer 
des bossis

Surtout travaux de connexion de 
bossis ; utiliser aussi des matériaux 
des bossis à connecter (par GH01 et 
GH02).

LEMA rub 
3.2.6.0.

ZPS11, 
ZPS12

Créer des 
ouvertures 
dans des 
bossis

Creuser le bossis jusqu'à niveau du 
fond attenant le plus haut, largeur en 
eau au moins 2 m, adoucir les 
pentes.

Si les matériaux ne peuvent être 
utilisés pour faire des pentes, 
rehausser les parties hautes.

LEMA rub 
3.2.2.0., 
3.2.3.0., 
3.3.1.0.

Fractionner 
des bossis

Création d'îlots par segmentation de 
bossis, avec une coupure de 5-10 m 
tous les 30 m, et dépôt des produits 
en pentes douces le long des îlots 
formés.

Prévoir une coupure importante les 
séparant des bossis reliés (limitation 
de la prédation).

LEMA rub 
3.2.2.0., 
3.2.3.0., 
3.3.1.0.

ZPS11, 
ZPS12

Poser des 
ouvrages 
hydrauliques

Création d'une grande écluse béton 
en travers d'une corde.

Dimensions type : 150 cm de 
profondeur / 2 m de large / ouverture 
de 60 cm de large  / 2 glissières.

SE01, SE10, SE13, 
IO13

LEMA rub 
1.2.1.0.

ZPS11, 
ZPS12, 
ZSC.I.27

Poser des 
ouvrages 
hydrauliques

Création d'une grande écluse béton 
en travers d'un bossis ; proposé 
prolongée d'une conduite.

Dimensions type : 150 cm de 
profondeur / 2 m de long  / ouverture 
de 60 cm de large / 2 x 2 glissières.

SE01, SE10, SE13, 
IO13

LEMA rub 
1.2.1.0.

ZPS11, 
ZPS12, 
ZSC.I.22
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Code Action Priorité Description Indicateurs Droit DOCOB

IO 7 -3

IO 7 -4

IO 7 -5

IO 8 SE01, SE13

IO 9 -1 SE12, IO13

IO 9 -2 IO13

IO 10 -1 SE05, SE11

IO 10 -2 SE05, SE11

IO 10 -3 SE05, SE11

IO 11 0 SE10, SE11

IO 12 IO13

IO 13

Poser des 
ouvrages 
hydrauliques

Petits ouvrages, type rigole 
trapézoïdale béton pouvant servir de 
surverse, de passage à gué, et être 
potentiellement complétée d'une 
porte d'écluse.

Base du trapèze en coupe, minimum 
30 cm

SE01, SE10, SE13, 
IO13

LEMA rub 
1.2.1.0., 
3.3.1.0.

ZPS11, 
ZPS12, 
ZSC.I.27

Poser des 
ouvrages 
hydrauliques

Pose de conduite (béton) sous un 
bossis enroché.

Dimensions type : diamètre 60 cm / 
longueur 5 m / profondeur de la 
tranchée 1,5 m.

SE01, SE10, SE13, 
IO13

LEMA rub 
1.2.1.0.

ZPS11, 
ZPS12, 
ZSC.I.22

Poser des 
ouvrages 
hydrauliques

Pose de conduite pvc sous bossis 
argile, complétée selon les besoins 
d'une surverse réhaussable, ou d'une 
surverse réhaussable et d'un clapet 
antiretour.

Dimensions type : diamètre 25/30 
cm / longueur 4 m / profondeur 70 cm.

SE01, SE10, SE13, 
IO13

LEMA rub 
1.2.1.0., 
3.3.1.0.

ZPS11, 
ZPS12, 
ZSC.I.22, 
ZSC.I.27

Creuser des 
douves

Mise en connexion de 2 douves ou 
d'une douve et d'un ouvrage.

La profondeur dépend des éléments 
à connecter : éviter les seuils, largeur 
type 2 m.

LEMA rub 
3.2.1.0.

ZPS12, 
ZSC.I.22

Poser des 
passerelles

Pose d'une passerelle utilisable par 
du bétail, non accessible au public.

Possibilité de réutilisation des pièces 
des anciennes passerelles.

Poser des 
passerelles

Pose d'un socle, éventuellement avec 
un ponton pour réduire la longueur 
amovible nécessaire, et création 
d'une passerelle aluminium utilisable 
par du bétail.

Le socle devra aussi servir de guide 
pour l'engagement du bétail sur les 
passerelles si nécessaire.

Créer des 
mares

Pente douce au moins sur un côté ; 
mare temporaire possible, 1 m de 
profondeur max.

Les produits sont à reporter sur 
bossis ou à régaler.

LEMA rub 
3.2.3.0.

Créer des 
mares

1- creusement d'une mare à proximité 
d'un fossé, pouvant remplir lors des 
épisodes de hautes-eaux.

2- creusement sur le fossé, par 
élargissement et approfondissement.

LEMA rub 
3.2.3.0.

Créer des 
mares

La position sur les pentes de grand 
bossis permet d'intercepter le 
ruissellement ; une petite digue, faite 
avec les matériaux du bossis, en 
partie basse, limite la mare.

Une conduite sera posée sous la 
digue, avec surverse (IO07).

LEMA rub 
3.2.3.0.

Gérer les 
ouvrages et la 
circulation 
hydraulique

ZPS12, 
ZSC.I.22, 
ZSC.I.27

Entretenir les 
ouvrages et 
outils

Remédier aux dégradations dans les 
délais les plus brefs.

Dégager les extrémités des 
conduites. Changer les planches des 
écluses. Cimenter les interstices qui 
se développent.

Suivre les 
infrastructures

Contrôler le bon fonctionnement des 
ouvrages et l'état des digues.

Nombre d'intervention 
d'entretien ; coût de 
l'entretien



 5.2.3 Suivi écologique (SE)

Il s’agit de réaliser des inventaires ou des études visant à compléter les connaissances de l'ensemble des composantes taxonomiques des Loirs, de
suivre l’évolution des habitats et des espèces, liée aux actions choisies, ou encore d’évaluer régulièrement les répercussions de la gestion entreprise afin
d’en vérifier la pertinence et au besoin d’affiner les actions.

Les inventaires exécutés en vue de réaliser ce plan de gestion, ainsi que les divers éléments naturalistes recueillis font état d’une situation à un moment
donné. Cet aperçu du patrimoine naturel présente encore de nombreuses lacunes, que seuls des suivis à long ou moyen terme pourront combler.
Enfin, l'amélioration des connaissances écologiques et des composantes taxonomiques des biocénoses est un besoin qui se concrétise par la mise en
place d'inventaires. Cette dernière démarche, indispensable, reste prioritaire.

Le suivi écologique permettra de confirmer les orientations de gestion ou d’en développer de nouvelles pour le plan de gestion suivant, voire même, le
cas échéant, de réorienter la gestion en cours rapidement.
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Code Action Priorité Description Indicateurs Droit DOCOB

SE 1 1

SE 2 -1 1

SE 2 -2 2

SE 3 -1 1 Relevé des effectifs et leur statut. ZPS18

SE 3 -2 2 Relevé des effectifs et leur statut.

SE 4 -1 1 Relevé des effectifs. ZPS18

SE 4 -2 2 Relevé des effectifs.

SE 4 -3 2

SE 4 -4 2 Relevé des espèces.

SE 4 -5 3 Relevé des espèces. Nombre d'espèces

SE 4 -6 2 Relevé des espèces.

SE 5 -1 3 Pose de nasses.

SE 5 -2 2 Relevé d'indices. Présence/absence ZSC.III.4

SE 5 -3 1 Relevé d'indices.

SE 5 -4 2 Relevé des adultes et pontes.

SE 5 -5 3 Relevé des espèces.

SE 5 -6 1

SE 5 -7 3 Selon enquête. Aucun

Contrôler la 
fonctionnalité 
des travaux

Fiche de suivi (localisation, travaux 
effectués, résultats attendus/effectifs).

Évaluation des 
résultats

Compléter les 
inventaires 
naturalistes

Relevé des espèces ou à définir 
selon groupes.

Liste de groupes et 
d'espèces inventoriés

Compléter les 
inventaires 
naturalistes

Relevé des espèces ou à définir 
selon groupes.

Liste de groupes et 
d'espèces inventoriés

Suivre la 
reproduction 
de l'avifaune

Nombre de couples 
nicheurs nombre de 
jeunes produits

Suivre la 
reproduction 
de l'avifaune

Nombre de couples 
nicheurs

Suivre 
l'avifaune non 
nicheuse

Nombre 
d'individus.jours

Suivre 
l'avifaune non 
nicheuse

Nombre d'espèces 
d'oiseaux d'eau par 
saison

Suivre 
l'avifaune non 
nicheuse

Relevé des effectifs en reposoir et 
dortoir.

Variation du nombre 
d'individus maximum

Suivre 
l'avifaune non 
nicheuse

Nombre d'espèces 
(phragmite 
aquatique : nombre 
d'observations)

Suivre 
l'avifaune non 
nicheuse
Suivre 
l'avifaune non 
nicheuse
Suivre la faune 
patrimoniale 
(hors avifaune)

Nombre d'anguilles 
nombre d'espèces 
nombre total 
d'individus

Suivre la faune 
patrimoniale 
(hors avifaune)
Suivre la faune 
patrimoniale 
(hors avifaune)

Carte de densité des 
indices

Suivre la faune 
patrimoniale 
(hors avifaune)

Carte de densité des 
données

Suivre la faune 
patrimoniale 
(hors avifaune)

Présence/absence 
par unité

Suivre la faune 
patrimoniale 
(hors avifaune)

Relevé des imagos, récolte des 
exuvies (éventuellement protocole 
STELI).

Envisager un suivi conjoint avec 
l'ONCFS.

Carte de densité de 
présence carte de 
reproduction

Suivre la faune 
patrimoniale 
(hors avifaune)
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Code Action Priorité Description Indicateurs Droit DOCOB

SE 6

SE 7 -1 1 Localisation des pieds.

SE 7 -2 1 Localisation des pieds.

SE 7 -3 3 Identification et localisation.

SE 7 -4 1

SE 7 -5 3 Relevé des observations.

SE 7 -6 3

SE 7 -7 3 Identification et localisation.

SE 8 1 Relevé la densité de larves.

SE 9 -1 2

SE 9 -2 2

SE 9 -3 3 Évolution observé par photographie.

SE 9 -4 1 Observations de dysfonctionnement.

SE 10 1 Relevé de la hauteur d'eau.

SE 11 -1 2 Relevé de la salinité. Variation de salinité

SE 11 -2 3 ZSC.II.7

SE 12 -1 1

SE 12 -2 2

SE 13 1 Photographies localisées. Il s 'agit de vues d'ensemble.

SE 14 1

Suivre la flore 
patrimoniale

Iris bâtard, décompte du nombre de 
capsules à l'automne.

La détection de nouvelles espèces à 
forte valeur sera à intégrer.

Cartographie de 
présence, nombre de 
capsule par secteur

Suivre la 
présence des 
espèces 
allochtones

Évolution de la 
présence

Suivre la 
présence des 
espèces 
allochtones

Évolution de la 
présence

Suivre la 
présence des 
espèces 
allochtones

Évolution du nombre 
d'espèces

Suivre la 
présence des 
espèces 
allochtones

Localisation des terriers, relevé des 
observations.

Nombre de captures 
ou d'observation

Suivre la 
présence des 
espèces 
allochtones

Nombre de captures 
ou d'observation

Suivre la 
présence des 
espèces 
allochtones

Mesures du développement des 
récifs dans les ouvrages.

Évolution du 
colmatage des 
ouvrages

Suivre la 
présence des 
espèces 
allochtones

Évolution du nombre 
d'espèces

Suivre la 
présence des 
moustiques

Variation des 
densités larvaires

Suivre les 
habitats

Cartographie annuelle des secteurs 
de pré-salés bas + moyen.

Variation des 
emprises du pré-salé

Suivre les 
habitats

Cartographie annuelle (par bassin et 
segment de canal) de présence de 
ruppie et de renoncule.

Variation des types 
de lagunes

Suivre les 
habitats

Il s 'agit de photographies spécifiques 
d'éléments particuliers.

Suivre les 
habitats
Suivre les 
niveaux d'eau

Variation de hauteur 
d'eau

Suivre la 
salinité et la 
qualité de l'eau
Suivre la 
salinité et la 
qualité de l'eau

Relevé de paramètres physico-
chimiques.

Variation des 
paramètres physico-
chimiques

Suivre l'impact 
de la gestion

Relever les effets du pâturage sur 
différents habitats, signaler le 
surpâturage.

Nombre de 
signalement de 
surpâturage

Suivre l'impact 
de la gestion

Relever les effets des coupes sur la 
végétation.

Suivre 
l'évolution des 
paysages
Mettre à jour la 
cartographie 
des habitats

Mise à jour de la cartographie fine des 
habitats.



 5.2.4 Suivi administratif (AD)

L'ensemble des demandes financières et administratives subordonnées aux actions du plan se retrouve dans ces actions.
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Code Action Priorité Description Indicateurs Droit DOCOB
AD 1 1

AD 2 2 ZPS12

AD 3 1

AD 4 1

AD 5 2

AD 6 3

AD 7 2

AD 8 2

AD 9 1

AD 10 1 ZPS12

AD 11 2

AD 12 3

Définir une 
politique de 
gestion

Définir les rôles des différents 
intervenants, passer les conventions 
nécessaires, mettre en place un 
système d'entretien cohérent.

L322-9 CE, 
convention type 
CELRL ; L411-
27, R411-9-11-1 
CRPM, 

ZPS12, 
ZPS14, 
ZPS15, 
ZPS16, 
ZSC.I.22, 
ZSC.I.23, 
ZSC.I.24

Préparer un plan 
de travail annuel

Planifier la gestion, les suivis et la 
surveillance.

Tenir une main 
courante

Noter les éléments ne rentrant pas 
dans des indicateurs, mais pouvant 
être pertinent pour ajuster ou évaluer 
la gestion.

Quand c'est possible, rattacher les 
remarques à un code action.

Tenir un cahier de 
pâturage

Les exploitants agricoles devront 
fournir un cahier de pâturage, 
indiquant le nombre et type 
d'animaux, la durée de présence ainsi 
que le secteur pâturé.

Pression de pâturage 
par unité ou secteur

L322-9 CE, 
convention type 
CELRL ; L411-
27, R411-9-11-1 
CRPM, 

Intégrer le site 
dans un contexte 
plus vaste

Représenter le site, répondre aux 
sollicitations en tant que 
gestionnaire..

Se coordonner avec l'ONCFS, prendre 
part au fonctionnement du site Natura 
2000, des syndicats de marais, du 
SAGE, s'associer à des projets de 
conservation.

Natura 2000, 
SAGE, SRCE, 
…

Assurer la 
formation du 
personnel

Intégrer des formations pertinentes 
(ex : ATEN).

Publier un rapport 
d'activité annuel

Le rapport d'activité sera publié en 
février n+1 au plus tard.

Réunir le Comité 
Consultatif

Réunir le comité consultatif au moins 
une fois par an ; lui confier la 
validation des révisions du plan.

Évaluer le plan de 
gestion

Évaluer le plan de gestion grâce aux 
indicateurs de suivi, à la main 
courante.

Préparer le plan 
de gestion suivant

Mettre à jour le plan de gestion, 
confirmer ou redéfinir les objectifs à 
partir de l'évaluation.

Gestion générale 
de la structure 
gestionnaire

Il s'agit de tous les éléments de la 
base administrative indispensable à 
tout fonctionnement, mais peu 
individualisables au niveau de la 
structure gestionnaire.

Participer aux 
réseaux de 
communication 
d'informations 
naturalistes ou 
scientifiques

Partage des informations issues des 
suivis, à travers articles, 
communication internet, participation 
à des conférences ou colloques ….

Renforcement de la notoriété du site, 
création d'un réseau de soutiens.



 5.2.5 Police et surveillance (PO)

Ces actions sont liées au respect de la loi (Code de l’Environnement en particulier) ainsi qu'aux conventions d’utilisation (transfert du bétail, non
fertilisation, etc.). 
Les règlements s'appliquant aux zones périphériques au site feront également l'objet d'une attention particulière.

5.3. Plan de travail opérationnel

Celui-ci sera à préciser par la suite selon les engagements pris pour la gestion (opérations en régie ou 
externalisées). Ce plan s'appuie sur un des 3 cas suivants :
– Cas A, un maximum d'opérations sont menées en régie
– Cas B, une partie des opérations sont externalisées
– Cas C, un maximum d'opérations sont externalisées
Ce qui est détaillé et chiffré dans le tableau suivant.
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Code Action Priorité Description Indicateurs Droit DOCOB

PO 1 1

PO 2 2 ZPS14

PO 3 1

PO 4 1 PO04 ZPS17

PO 5 1

Surveiller et 
entretenir le 
balisage du site

Surveiller les dégradations (naturelles 
ou vandalisme), et remplacer les 
éléments dégradés.

Son maintien est nécessaire pour 
pouvoir continuer à mener les autres 
actions de police.

Bilan d'état du 
balisage ; nombre 
d'éléments changés

Faire respecter 
les conventions

S'assurer que les intervenants 
extérieurs respectent le plan de 
gestion.

Informer sur la 
réglementation

Faire connaître le statut du site et ses 
implications.

Veiller au respect 
de la 
réglementation

Surveiller le site pour faire respecter 
la réglementation, par l'information 
(PO03) ou la répression (PO05 ou 
transmission à d'autres services de 
police).

La surveillance s'applique au 
braconnage (civelle, oiseau), au 
vandalisme des ouvrages ; …

infractions liées 
à : propriété, 
chasse, 
déchets

Enregistrer les 
infractions et 
dérangement 
constatés

Enregistrement et traitement des 
infractions (comprend toute 
l’implication dans la gestion des 
procédures - rédaction de P.V., parties 
civiles, commissionnement, etc.).

Nombre de 
procédures

infractions liées 
à : propriété, 
chasse, 
déchets
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Cas A Cas B Cas C
ETP (jours) Coûts ETP (jours) Coûts ETP (jours) Coûts

Investissement CELRL total

200,00 € 200,00 € 200,00 €
Opération n°3 Individualiser les UHD et UHF

Opération n°6 Accueillir les oiseaux d'eau nicheurs

Opération n°8 Contrôler la présence d'espèces exotiques

Investissement CG85 total
500,00 € 500,00 € 500,00 €

Opération n°6 Accueillir les oiseaux d'eau nicheurs

Opération n°8 Contrôler la présence d'espèces exotiques

Opérations gestionnaire (lancement) année de lancement 9 9 9
Installation de la gestion 7 7 7

SE01 Contrôler la fonctionnalité des travaux 2 448,00 € 2 448,00 € 2 448,00 €

Opérations gestionnaire (annuel) annuel moyen 115 99 46
Temps d'entretien mutualisé (TEM) 17 17
Temps de travail mutualisé (TTM) 78 62 26
Gestion administrative 15 15 15

IO12 Entretenir les ouvrages et outils 2 448,00 € 2 448,00 € 2 448,00 €
PO05 Enregistrer les infractions et dérangement constatés 3 672,00 € 3 672,00 € 3 672,00 €

Renouvellement du plan de gestion total

Gestion agricole total
non imputé non imputé non imputé

Opérations externalisées annuel moyen 11 21 75
Suivis ONCFS 500,00 €
Suivis naturalistes 10 20 54
Entretien
Gestion hydraulique 20
GH16 Contrôler la prédation 1 400,00 € 1 400,00 € 1 400,00 €

Opérations externes sur site
non imputé non imputé non imputé

GH07 Gérer la faune allochtone non imputé non imputé non imputé
IO03 Assurer la réfection de digues non imputé non imputé non imputé

TOTAL – investissement

Coût journalier commune 224,00 €
Coût journalier suivis 400,00 €

80 200,00 € 80 200,00 € 80 200,00 €
Opération n°1 Optimiser l'UHA 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €
Opération n°2 Simplifier l'UHB

3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €
Opération n°4 Optimiser l'UHF 35 000,00 € 35 000,00 € 35 000,00 €

25 000,00 € 25 000,00 € 25 000,00 €
Opération n°7 Améliorer la capacité d'accueil pour Lestes macrostigma 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

11 000,00 € 11 000,00 € 11 000,00 €

8 500,00 € 8 500,00 € 8 500,00 €
Opération n°5 Simplifier l'UHG

5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €
Opération n°7 Améliorer la capacité d'accueil pour Lestes macrostigma 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

2 016,00 € 2 016,00 € 2 016,00 €
1 568,00 € 1 568,00 € 1 568,00 €

25 760,00 € 22 176,00 € 10 304,00 €
3 808,00 € 3 808,00 €

17 472,00 € 13 888,00 € 5 824,00 €
3 360,00 € 3 360,00 € 3 360,00 €

6 000,00 € 6 000,00 € 6 000,00 €
6 000,00 € 6 000,00 € 6 000,00 €

4 900,00 € 10 900,00 € 36 500,00 €
2 500,00 € 2 500,00 €

4 000,00 € 8 000,00 € 21 600,00 €
4 000,00 €
8 000,00 €

Démoustication

TOTAL – gestion annuelle (hors investissement, lancement et renouvellement du PdG) 30 660,00 € 33 076,00 € 46 804,00 €
88 700,00 € 88 700,00 € 88 700,00 €




