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GLOSSAIRE 

APPB Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

CAHIERS 

d’habitats 

Liste des habitats et espèces protégées de la Directive Natura 2000 « Habitats, Faune, 

Flore ».  

CDL Conservatoire du Littoral 

CEN Conservatoire d’Espaces Naturels 

CORINE 

BIOTOPES 
Référentiel hiérarchisé à l’échelle européenne, permettant de caractériser des habitats. 

EPMP Établissement Public du marais Poitevin 

INPN Institut National pour la Protection de la Nature 

Listes 

rouges 

Listes par taxon définissant le statut de conservation de chaque espèce 

Sé décline aux échelles mondiales, nationales, régionales. 

LPO Ligue pour la Protection des Oiseaux 

Natura 

2000 

Le réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels ou semi-naturels de l'Union européenne 

ayant une grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils 

contiennent. 

ONCFS Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

PHMA Plus Hautes Marées Astronomiques 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

PNR Parc Naturel Régional 

PPR 

Plan de Prévention des Risques. Document appliquant un zonage et un règlement. Se décline 

en PPRN (risques naturels), PPRI (risque d’inondation), PPRT (risque technologique), PPR-IF 

(risque incendies de forêts) 

RNN Réserve Naturelle Nationale 

RNR Réserve Naturelle Régionale 

UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

ZICO 
Zone d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux. La dimension réglementaire s’apparente à 

celle des ZNIEFF. 

ZNIEFF 
Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique. Zonage d’inventaire 

n’apportant pas de protection stricte 

ZPS 
Zone de Protection Spéciale. Site Natura 2000 au titre de la Directive 2009/147/CE dite 

« Directive Oiseaux » 

ZSC 
Zone Spéciale de Conservation. Site Natura 2000 au titre de la Directive 92/43/CEE dite 

« Directive Habitats, faune, flore » 
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FORMULAIRE D’ÉVALUATION  

DES INCIDENCES NATURA 2000 

 

  



http://www.vendee.gouv.fr/documents-supports-a793.html

Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes 

Chaillé-les-Marais (85)
11 allée de l'innovation 85200 
Fontenay-le-Comte
0251567603

Déplacement de la digue de Virecourt (action 
7.6 du PAPI) et création de la digue seconde du 
Petit Rocher (action 7.7.1 du PAPI)

f.enon-smvsa@orange.fr

enora.marquer
Zone de texte



2/11 

Avant de démarrer un projet ou un programme de travaux, d'ouvrages, de manifestations ou 
d'aménagements, le maître d'ouvrage (ou le pétitionnaire) doit se poser la question de savoir si le 
projet est susceptible d'avoir un effet significatif sur les milieux naturels, les espèces et 
les habitats d'intérêts communautaires présents dans un ou plusieurs sites Natura 2000 
au regard des objectifs de conservation. 

Le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 met en œuvre le dispositif réglementaire consistant en 
l'élaboration de listes : liste nationale, liste de la Préfecture Maritime Atlantique et 2 listes locales; 
et précisant les différents programmes et projets devant être soumis à l'évaluation des incidences 
Natura 2000. Vous trouvez une synthèse de ces listes en annexe 1 du présent formulaire. 

□ Mon projet ne relève d'aucune de ces listes, l'évaluation est terminée
D Mon projet relève d'une de ces listes, vous devez continuer l'évaluation

L 

□ Liste nationale : item n° ................ ..
□ Liste Préfecture Maritime Atlantique : item n ° .................. . 
□ Liste locale 1er décret : item n ° ................. .. 
□ Liste locale 2e décret : item n° .................. .. 

1 

ETAPE 1 

Mon projet et NATURA 2000 

DescriP-tlon du P-rojetl de la manifestation ou de l'intervention 

Joindre si nécessaire une description détaillée du projet, manifestation ou intervention sur papier 
libre en complément à ce formulaire. 

a. Nature du projet, de la manifestation ou de l'intervention

Préciser le type d'aménagement envisagé (exemples : canalisation d'eau, création d'un pont, 
manifestation sportive ou culturelle (à préciser : piétons, VTT ... ), mise en place de grillages, 
curage d'un fossé, drainage, création de digue, abattage d'arbres, création d'un sentier, , etc ... ). 

b. Localisation et cartographie

Joindre une carte de localisation précise du projet, de la manifestation ou de l'intervention 
(emprises temporaires, chantier, accès et définitives) sur une photocopie de carte IGN au 
1/25000e et un plan descriptif du projet (plan de masse, plan cadastral, etc.). 

Le projet est situé : 

Nom de la (des) commune(s) : .............................................. ............................... NO Département : ..... .. 
Lieu-dit : ....................................... ......................................................................................................... . 

En site(s) Natura 2000 □ 
n ° de site(s) : FR ..................................... .. 
n° de site(s) : FR .................................... .. 

D.D.T.M. 85 - Formulaire évaluation des Incidences Natura 2000 en Vendée

X
x 4

Le projet concerne le déplacement de la digue de "Virecourt" (lot 2) sur 526 ml ainsi que la 
création de la digue du "petit rocher" (lot 1) sur une longueur de 2 717 ml. Ces digues 
seront construites sur des terrains à vocation agricole.

Lot 1 : Puyravault
Lot 2 : Champagné-les-Marais 85

Lot 1 : le Petit Rocher ; Lot 2 : Virecourt

5410100
5400446



https://www.geoportail.gouv.fr/

526 ml + 2717 ml

x

Le projet nécessite l'extraction de matériaux qui seront extraits sur des zones d'emprunt 
dédiées. La digue de Virecourt sera constituée des matériaux de la digue actuelle. En 
revanche la digue du Petit Rocher nécessite l'extraction de matériaux. En outre, le projet 
prévoit le curage d'un fossé et le comblement d'un autre.

xxx

X
X

X



Les digues seront entretenues de sorte qu'aucun ligneux ne puisse s'y développer (garantit la 
pérennité de l'ouvrage). L'entretien peut se faire par débroussaillage et/ou par pâturage.

Lot 2 : 135 k € ; lot 1 : 442 k €)

X

X

X



Effet-repoussoir estimé à 150 m de toutes part de la zone de travaux. Seule la ZPS est concernée, la ZSC se limitant
à la Sèvre Niortaise (la zone d'influence n'atteint pas le cours d'eau)

X

X

X céréales, fourrage

x

x

x La porte de l'Epine est équipée de mouillages pour embarcations légères
et des pontons permettant d'y accéder

Au regard de la grandeur des parcelles sur le secteur des Polders de la Baie de l'Aiguillon, 
l'occupation de la zone d'influence est peu ou proue similaire à celle de l'emprise des travaux



http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000-r259.html



X
6410 (cortège moyennement représentatif de 
l'habitat, semblant être dû à la forte pression 
de pâturage ovin)

X 1130-1 et 1330-3 : le projet se situe aux abords immédiats 
de l'estuaire de la Sèvre niortaise, sur la Baie de l'Aiguillon. 



Loutre d'Europe X
Déplacement sur les berges de la Sèvre ; 
sédentaire à l'échelle du Marais Poitevin

Gorgebleue à miroir X Nicheuse dans la zone d'influence
Busard des roseaux X Nicheur à proximité ; utilise la zone d'influence 

comme zone d'alimentation

Hibou des marais X
Nicheur dans la zone d'influence ; 
utilise aussi la zone d'influence 
comme zone d'alimentation

Se référer aux planches photographiques 
présentées en pages 156 (lot 1) et 160 (lot 2)
de l'autorisation environnementale

X
Emprise de 1,5 ha sur prairies hygrophiles présentant un faciès peu typique de l'habitat 
(diversité restreinte), potentiellement lié à une forte pression pastorale



x

Effet-repoussoir temporaire induit par la phase travaux (bruit, poussière, vibrations)

x
Ces deux constructions de digues trouvent leur contexte dans un projet de 4 lots 
d'ouvrages de protection à la mer, dont l'un d'eux se situe à proximité de la 
digue du Petit Rocher  (secteur de la Prée Mizotière). Il s'agit d'un remblai sur 
zone humide (hors système d'endiguement) porté par le PNR du Marais Poitevin 
dans le cadre du LIFE Baie de l'Aiguillon.

x

Mesure d'évitement : initialement, des matériaux devaient être prélevés au niveaux des prairies dans lesquelles niche le Hibou des marais. Ces prairies 
sont retirées de la zone d'emprunt pour sauvegarder la zone de nidification. Le retrait des Tamaris en bordure de cette zone sera compensé

Mesure de Réduction : La période de travaux devra démarrer en fin d'été (au plus tôt après la mi-juillet) afin d'éviter tout dérangement de la 
reproduction et toute destruction de spécimens (incluant nids, oeufs, jeunes, etc.). Cette mesure est favorable à l'ensemble des espèces 
communautaires indiquées ci-avant.

Mesure d'accompagnement : Suivi de l'évolution du milieu
Mesure de compensation : Compenser l'arrachage de Tamaris (bande des 100 m de Xynthia, considérée comme espace connexe à la RNN). 
Favoriser, dans les endroits où cela est possible, l'enfrichement, dont le développement de zones à Brassica nigra, pour la nidification de la Gorgebleue.
Créer une zone de nidification à échassiers (notamment l'Avocette élégante et l'Echasse blanche) sous forme d'îlots, non submersible à marée haute, et 
dont la largeur d'eau autour des îlots empêche le franchissement des prédateurs.



x

Fontenay le Comte

27/09/2019

#signature#

Signé par : Jean-Claude Richard
Date : 27/09/2019
Qualité : Président du Synd Mixte
Vendée Sèvre Autizes



http://www.natura2000.fr/

http://www.vendee.gouv.fr/natura-2000-r184.html

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000-r259.html

https://www.mnhn.fr/

http://www.espaces-naturels.fr/

http://www.cbnbrest.fr/

http://www.forum-zones-humides.org/

http://www.aires-marines.fr/

https://www.geoportail.gouv.fr/

https://wwz.ifremer.fr/

https://www.toutsurlenvironnement.fr/
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Préambule 

 

Dans un contexte général de recul du trait de côte et d’évolution active des milieux marins, et suite à 

Xynthia dont les conséquences ont profondément bouleversé le Sud Vendée, les enjeux sont maintenant axés sur 

la protection des terres et des riverains contre les inondations. 

La Baie de l’Aiguillon est ceinturée de diverses digues, des plus historiques, témoins de l’avancée des 

terres au cours de l’histoire, au plus récentes, chargées de protéger le territoire des submersions. 

Dans ce cadre, le Syndicat Mixte Vendée-Sèvre-Autize souhaite lancer des travaux de création, 

d’amélioration et de confortement des digues première et seconde sur les communes de Champagné-les-Marais, 

Puyravault et Sainte-Radégonde-des-Noyers. Ce projet ne tient compte que des digues collectives, aujourd’hui 

classées et protégeant des enjeux habitats. Ne sont donc pas inclus les polders purement agricoles privés, assez 

nombreux (La bosse, la Prée Mizottière…) qui seront considérés comme de simples remblais. 

L’ensemble a fait l’objet d’un seul et même marché en termes de maîtrise d’œuvre et d’études 

réglementaires, c’est pourquoi ces différentes digues sont parfois citées dans le présent document « lot 1, 2, 3 ». 

La carte suivante permet de localiser ces lots.  

 

Le présent document ne concerne que les actions PAPI 7.6 (digue de Virecourt – lot2) et 7.7.1 du PAPI 

(digues secondes du Petit Rocher – Lot 1) et 7.7.2 (acquisition de la Petite Prise) et 7.16B (Mesures 

compensatoires et d’accompagnement). La digue seconde de la Prée Mizottière (7.7.3) pour des raisons de 

maîtrise du foncier, sans être abandonnée, est reportée et non intégrée à la présente demande même si les 

aspects techniques ont été traités concomitamment. 

Les tronçons ainsi traités dans cette demande d’autorisation consistent à améliorer la protection du 

territoire en créant une digue seconde sur le lot 1 appelée « digue du Petit Rocher » et en déplaçant la digue 

seconde du lot 2 appelée « digue de Virecourt », de sorte à inclure dans la zone protégée une habitation qui, 

actuellement, est potentiellement soumise aux inondations par submersion marine. L’ensemble ainsi constitué 

constituera des zones de rétention avec suraléa sur les terres agricoles, ce qui permet de mobiliser les zones 

tampon nécessaires à une non rehausse des niveaux de la Baie de l’Aiguillon sans avoir à subir des fortes surfaces 

d’inondations comme à Xynthia.  
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Carte 1. Localisation de l’ensemble des lots concernés 
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RESUME NON TECHNIQUE 
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A. Description du projet 

 

Le projet prévoit une intervention sur deux tronçons de digues : création de la digue seconde du Petit 

Rocher (lot 1) et déplacement de la digue seconde de Virecourt (lot 2). 

Ces digues ont pour objet la protection contre les inondations maritimes. Ce sont des digues dites de 

deuxième rang (ou « digues secondes »), c’est-à dire qu’ils existent d’autres digue en premier rang face à la mer 

(appelées « digues premières »). Les digues secondes ont pour objet d’empêcher l’eau de mer d’entrer plus loin 

dans les terres en cas d’inondation par-dessus les digues de premier rang. 

Ce dispositif permet également de créer des vases d’expansion, c’est-à-dire que les inondations de zones 

agricoles (situées entre les digues premières et secondes) sont privilégiées pour préserver d’autres secteurs 

habités. 

Le projet se situe dans la partie des polders récents (marais desséchés) du Marais Poitevin, en bordure 

de la Baie de l’Aiguillon et de l’Estuaire de la Sèvre niortaise. Les terrains sont soit propriétés du Syndicat Mixte 

Vendée, Sèvre, Autizes soit en réserver foncière de la SAFER en attente de rétrocession. 

 

 

Figure 1. Projet de construction de la digue seconde du Petit Rocher (lot 1) 
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Figure 2. Projet de déplacement de la digue seconde de Virecourt (lot 2) 
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NOTE DE PRESENTATION 

 NON TECHNIQUE 
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B. Description des facteurs de l’environnement susceptibles d’être 

affectés de manière notable par le projet 

 

B1. Description du site 

 

Lot 1 – Petit Rocher 

 

La digue à construire vient se positionner sur divers milieux : son extrémité nord-est longe des parcelles 

non cultivées ponctuellement submergées par les eaux salées de l’estuaire (appelées Prés salés). Elle longe 

ensuite des prairies pâturées par un cheptel de mouton, puis des cultures à son extrémité sud-ouest.  
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Lot 2 – Virecourt  

 

La digue à construire vient se positionner sur une parcelle cultivée, puis sur une bande renaturée de 

prairie humide. 

Elle se positionne en face de la digue à araser. 
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B2. Milieu physique 

 

Climat : Océanique tempéré 

Contexte géologique : Le projet se situe sur les polders1 du marais desséché du marais poitevin. Le 

sol se constitue donc d’argiles localement appelées bri. 

Risque de retrait/gonflement des argiles : Moyen 

Risque de remontée de nappe : sols gorgés d’eau 

Zone humide : Localisation dans le Marais poitevin, considéré par défaut comme zone humide 

 

B3. Milieu naturel 

a. Zonages d’inventaires, protection et autres 

 

Le projet est directement concerné par les zonages suivants : 

  

 

1 Un polder (ou prise1) est une étendue artificielle de terre gagnée sur l'eau, le plus souvent dont le niveau est inférieur à 
celui de la mer, à partir de marais, estuaires, lacs ou des zones littorales. Sur le marais desséché comme ici, les premiers 
polders datent du XIIe siècle. 

LOT 1 

LOT 2 
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Tableau RNT 1. Zonages d’inventaires et de protection 

Type 

de 

zonage 

Code Nom du site Surface 
Distance 

au projet 
Taxon d’intérêt 

RNN 
FR 

3600146 

Réserve naturelle de la Baie 

de l’Aiguillon (côté Vendée) 

2 300 

ha 

Lot 1 : en 

bordure 

Lot 2 : 

env. 15 m 

Limicoles 

Axe de migration 

Habitats marins et 

d’estuaires 
Réserve naturelle de la Baie 

de l’Aiguillon (côté Charente-

Maritime) 

2 600 

ha 

Lot 1 : 780 

m 

Lot 2 : 3 

000 km 

ZPS 
FR 

5410100 
Marais Poitevin 

68 070 

ha 

Lot 1 et 

2 : Au 

droit 

Oiseaux,  

faune et flore de zones 

humides douces, saumâtres 

et salées 

ZSC 
FR 

5400446 
Marais Poitevin 

20 287 

ha 

Lot 1 : 721 

m 

Lot 2 : 

2 900 m 

Oiseaux,  

faune et flore de zones 

humides douces, saumâtres 

et salées 

ZNIEFF 

Type 1 
540003309 

Anse de l’Aiguillon, marais de 

Charron 

5 135 

ha 

Lot 1 : 640 

m 

 Lot 2 : 

2 800 m 

Limicoles 

Axe de migration 

Habitats marins, d’estuaires 

et de prairies subsaumâtres 

ZNIEFF 

Type 2 
540120114 Marais Poitevin 

37 934 

ha 

Lot 1 : 640 

m 

Lot 2 : 

2 800 m 

Oiseaux,  

faune et flore de zones 

humides douces, saumâtres 

et salées 

PNM  
Estuaire de la Gironde et mer 

des Pertuis 

6 500 

km² 
700 m - 

PNR  Marais Poitevin 
221 485 

ha 

Lot 1 et 

2 : Au 

droit 

- 

RNR 
FR 

9300123 
Marais de la Vacherie 181 ha 

Lot 1 et 2 : 

env. 7 km 

Limicoles, flore des prairies 

subsaumâtres 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation, Directive 92/43 CEE 
« Habitats, faune, flore » 

ZPS : Zone de Protection Spéciale, Directive 2009/147/CE 

« Oiseaux » 
RNN : Réserve Naturelle Nationale 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et 
Faunistique 

• I : Secteurs de grand intérêt biologique ou écologique 

• II : Grands ensembles naturels riches ou peu modifiés, 
potentialités biologiques importantes 

 

b. Inventaires naturalistes 
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Le site se compose des habitats suivants. Parmi ces derniers, trois sont d’intérêt communautaire (listés 

par les cahiers d’habitats Natura 2000). 

 

Tableau RNT 2. Habitats au droit du site (LOT 1 Petit Rocher) 

Nom de l’habitat 

(Typologie CORINE Biotopes) 
Code CORINE biotopes 

Équivalence 

Cahiers d’habitat 

Eaux saumâtres des cours d’eau 

soumis à marée 
13.11  

Slikke 15.111 1130-1 

Pré salé (schorre) 

Prairies hautes des niveaux supérieurs 

atteints par la marée 

15.33 1330-2 

Plans d’eau 22.13  

Fossé 23.1  

Pâturages et prairies de fauche 

sub-saumâtres 
15.52  

Phragmitaie 53.11  

Cultures 82  

Fourrés de Tamaris 44.813  

Prairies améliorées 81.2  

Habitat rudéral 87.2  

 

Tableau 3. Habitats au droit du site (Lot 2 Virecourt) 

Nom de l’habitat 

(Typologie CORINE Biotopes) 
Code CORINE biotopes 

Équivalence 

Cahiers d’habitat 

Slikke 15.111 1130-1 

Pré salé (schorre) 

Prairies hautes des niveaux supérieurs 

atteints par la marée 

15.33 1330-2 

Plans d’eau (abreuvoirs) 22.13  

Fossé 23.1  

Pâturages interrompus par des 

fossés 
38.12 1410 

Cultures 82  

Habitat rudéral 87.2  
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Carte RNT 2. Cartographie des habitats (Lot 1) 

 

Carte RNT 3. Cartographie des habitats (Lot 2) 
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Carte 4. Localisation des espèces protégées (Seul le lot 1 est concerné) 
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Carte RNT 5. Localisation des oiseaux 
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Carte RNT 6. Localisation des mammifères au droit du site 
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Carte RNT 7. Localisation des reptiles et amphibiens au droit du site 

 

Hors données collectées dans le cadre de ce projet, l’estuaire présente une importance pour la Loutre d’Europe 

(espèce protégée en France métropolitaine, ayant fait l’objet d’un Plan National d’Action et listée sur l’annexe II 

de la Directive Habitats Faune Flore). 

 

B4. Milieu humain 

 

Le secteur étant agricole, les bâtiments présents sont essentiellement des hangars agricoles. Néanmoins, 

au droit des digues à construire et à déplacer, certaines habitations sont plus particulièrement concernées : 

- Lot 1 : une habitation a été rachetée et sera rasée pour le passage de la digue. À proximité, des 

bâtiments agricoles se situent en avant de la digue à construire, qui seront donc en zone inondable 

(avec accord du propriétaire). Une seconde habitation sera protégée par la digue. 

- Lot 2 : le choix de déplacer cette digue (et non de la reconstruire sur la même emprise) permet 

d’inclure une habitation supplémentaire en zone protégée. 
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Carte RNT 8. Localisation des habitations 

 
En termes de PLU, le zonage est le suivant : 

 
Figure RNT 3. Extrait cartographique du zonage (source : Geoportail de l’Urbanisme) 

 
Tableau RNT 4. Zonages du PLU 

LOT ZONAGE CORRESPONDANCE 
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LOT 1 
N Naturel 

A Agricole 

LOT 2 

Ai Agricole à protéger 

N_146-6 Espaces remarquables 

Nh Naturel avec habitations 

 

L’ensemble du secteur est situé dans le périmètre du Territoire à Risques d’Inondation (TRI) de la Baie 

de l’Aiguillon.  

 
Carte RNT 9. TRI Baie de l’Aiguillon 
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C. Description des incidences notables que le projet est susceptible 

d’avoir sur l’environnement et mesures prévues pour éviter, réduire 

compenser les effets négatifs notables du projet et mesures associées 

 

C1. Phase travaux 

 

Tableau RNT 5. Risques et incidences du projet en phase travaux 

Milieu Risque Positionnement du projet 

Physique 

Pollution des eaux Risques très faibles, d’ordre accidentel 

Risque sur les sols 
Faible si les travaux évitent la période hivernale avec des sols 

argileux trop hydratés 

Fonctionnement hydraulique 
Le fonctionnement hydraulique ne sera pas modifié 

spécifiquement pour le besoin des travaux. 

Naturel 

Faune 
Les travaux entraîneront un effet-repoussoir sur la faune, lié au 

bruit des engins et aux vibrations du sol. 

Flore 

2 espèces protégées sur le Lot 1 

Oenanthe foucaudii 

Trifolium michelianum 

Habitats 

La digue s’étend en grande majorité sur des parcelles de 

culture ou à végétation rudérale.  

LOT Habitat Surface impactée 

LOT 1 

Pré salé 15 200 m² (peu qualitatif) 

Phragmitaie 80 m² 

Prairies sub-halophiles 11 800 m² 

Fourrés de Tamaris 

44.813  

900 m² 

Milieux rudéral 16 000 m² 

LOT 2 

Prairies sub-halophiles 

(bande de 100 m Xynthia) 

350 m² 

Cultures et milieux rudéraux 1 625 m² 
 

Zone humide 
La phase travaux n’aura pas de conséquence significative sur la 

zone humide considérée dans la parcelle concernée. 

Humain 
Nuisances sonores 

Habitations les plus proches situées à quelques mètres (mais 

seront incluses dans la zone protégée) 

Poussières et vibrations Risque fort pour les habitations à proximité immédiate 

 

  



Référence  N° 01-18-16 Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes  
Travaux de création de digue secondes pour la protection maritime  Statut Définitif  

 

 
Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 34 

C2. Phase exploitation 

 

Tableau RNT 6. Risques et incidences du projet en phase exploitation 

Milieu Risque Positionnement du projet 

Physique 

Pollution des eaux Risque nul 

Risque sur les sols Tassements de la digue et des sols 

Fonctionnement hydraulique Pas de modification du fonctionnement hydraulique 

Naturel 

Faune Pas d’espèce impactée à long terme 

Flore Emprise de la digue sur station de Trèfle de Michéli 

Habitats 
Emprise de la digue sur 150 m² de Pré salé, 80 m² de 

Phragmitaie et 1,2 ha sur prairies humides 

Zone humide 
Modelage des zones d’emprunt en noues pour reproduire le 

fonctionnement d’une « baisse »2. 

Humain 

Paysage 
La digue sera végétalisée pour mieux s’intégrer dans le 

paysage. 

Activités 

Sur les parcelles concernées, l’activité agricole (pâturage ou 

culture) sera conservée. Toutefois, les digues seront gérées par 

fauche et broyage, et non par pâturage.  

 

2 Terme local utilisé dans le marais desséché. Dépression microtopographique remplie d’eau de pluie en hiver. S’oppose aux 
« belles », dont l’altimétrie est plus haute (de l’ordre de quelques dizaines de cm en moyenne). Cette alternance de baisses 
et de belles induit un développement de végétation plus ou moins sensible à l’hygrométrie des sols, à leur salinité, etc. 
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Tableau RNT 7. Synthèse des mesures 

  Incidences/risques Mesure Nom de la mesure Caractéristiques/effets attendus 
Mesure détaillée dans … 

 MESURE 
D’EVITEMENT 

Porter atteinte à la nidification du 
Hibou des Marais 

ME01 
Retirer les surfaces d’emprunt susceptibles 
de causer les incidences majeures sur la 
faune 

Conservation des prairies hébergeant la nidification de 
l’espèce. 

Pièce IV Étude d’impact 

P
H

A
S

E
 T

R
A

V
A

U
X

 

MESURES DE 
REDUCTION 

Portabilité des sols, effet-
repoussoir sur la faune 

MR01 
Période d’intervention  
(S’applique aussi à la portabilité des sols) 

La mesure conclue à un démarrage des travaux entre Août et 
Novembre.  
Lors de cette période, Tm a terminé son cycle et se trouve 
donc sous forme de semences dans la banque de graines 
Of est avancé dans son cycle, certains fruits pouvant avoir 
atteint leur maturité, d’autres non. La présente dérogation 
visant uniquement le risque de destruction accidentelle, celui-

ci ne peut concerner que quelques pieds, sans craindre la 
remise en question de toute la station qui compte plus d’un 
millier de pieds.  

Pièce III Dossier Loi sur l’Eau 
Pièce IV Étude d’impact 

 

Tassement des sols lié à une 
circulation déraisonnée sur zone de 
travaux 

MR02+MS013 
Gestion raisonnée du chantier 
(S’applique aussi à la portabilité des sols) 

Circulation des engins restreinte, notamment sur les prairies 
où se trouve Tm 
Of : Circulation strictement interdite sur les berges du port de 
l’Épine (par ailleurs éloigné de la zone de travaux). 

Pièce III Dossier Loi sur l’Eau 
Pièce IV Étude d’impact 

 

Risques accidentels de pollution 
par hydrocarbures 

MR 0329 
Recours à des engins de qualité et 
matériaux sains 

Réduction drastique du risque Pièce III Dossier Loi sur l’Eau 

MESURES DE SUIVI 
ET 

D'ACCOMPAGNEMENT 

Risque météorologique et 
tempétueux (dégâts humains et 
matériels, pollutions) 

MS0229 
Mise en place d’une procédure d’urgence 
en cas de crue ou d’évènements pluvieux 
exceptionnels 

Réduction drastique des risques Pièce III Dossier Loi sur l’Eau 

Suivre l’évolution du site et limiter 

le développement d’espèces 
invasives 

MA01 
Suivre l’évolution du milieu et endiguer les 
espèces invasives 

Opérer un suivi naturaliste complet sur les emprises de 
travaux, d’emprunt et sur les mesures d’accompagnement 
Endiguer un éventuel développement d’espèce invasive 
(particulièrement Baccharis halimifolia) 

Pièce IV Étude d’impact 

 Banalisation des espaces MA 02 
Redonner de l’espace à la biodiversité, 
recréer des fourrés de Tamaris 

Création d’îlots pour limicoles, favoriser les habitats à 
Gorgebleue, plantation de fourrés de Tamaris 

Pièce IV Étude d’impact 

 

 

D. Compatibilité avec les documents de planification de gestion de l’eau 

 

Tableau RNT 8. Compatibilité du projet avec les SAGE et SDAGE 

Document Compatibilité 

SDAGE OUI (objectifs 1, 8 et 12 du SDAGE) 

SAGE OUI (objectifs 10, 12 du SAGE) 

 

3  
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POSITIONNEMENT REGLEMENTAIRE 
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I.3. Positionnement réglementaire 

 

Le projet et les aménagements objets des travaux constituent au sens de l’article R.562-13 une 

intervention sur un système d’endiguement. Ces travaux sont intégrés au regard de la réglementation, aux 

installations, ouvrages, travaux et activités (dits IOTA) soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau. Une 

nouvelle procédure dite « procédure environnementale » est mise en œuvre, conduisant à une décision unique 

du préfet de département regroupant des décisions de l’État relevant de certaines dispositions du Code de 

l’Environnement et du Code Forestier. 

Ainsi, à l’issue de la procédure et de l'enquête publique uniques, l'autorisation environnementale 

délivrée par le préfet vaut : 

➢ Autorisation au titre de la « loi sur l’eau » (art. L214-3 du Code de l’Environnement) ; 

➢ Demande de modification de l’aspect d’une réserve naturelle nationale (art. L332-9 du Code de 

l’environnement) 

➢ Demande de dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés (art. L411-

2 du code de l’Environnement) 

 

Par ailleurs, dans la mesure où la procédure de demande d’examen au cas par cas, en application de 

l’article R.122-3, n’a pas été menée préalablement à la présente demande d’autorisation, le pétitionnaire a fait le 

choix de soumettre directement à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, l’évaluation 

environnementale (étude d’impact) du projet. Cette dernière se trouve donc intégrée au dossier et traite de 

l’ensemble des aspects du projet.  

 

Dans le cadre du projet de mise en sécurité des digues constitutives du système d’endiguement au sens 

de l’article R.562-13, le détail des points de réglementation visés au titre du Code de l’Environnement (CE) 

est détaillé ci-après. 

 

I.3.1. Articles L.214 et suivants : Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 

 

D'après la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration, en application des articles 

L214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement, les opérations liées à ce projet sont concernées par les rubriques 

suivantes : 
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Tableau 9 : rubriques de la nomenclature selon les articles R.214-1 et suivants du Code de l’Environnement 

Rubrique Détail Seuil réglementaire 
Volume de 

l’opération / 
position 

3.2.6.0. Ouvrages construits ou aménagés en vue de 
prévenir les inondations et les submersions : 

- Système d'endiguement au 
sens de l'article R. 562-13 → 

Autorisation 
- Aménagement hydraulique au sens 
de l'article R. 562-18 → Autorisation 

Autorisation  
 

 

En cas de modification substantielle (augmentation du niveau de protection ou de la zone protégée), 

l’ensemble de ce projet fera l’objet d’une procédure d’autorisation.  

 

Conformément aux dispositions prévues dans le cadre de la procédure unique, le présent dossier 

comprend un document d’incidence spécifique à la protection de l’Eau et des Milieux Aquatiques au titre des 

articles R.214-1 et suivants du code de l’environnement.  

 

I.3.2. Article R122-2 : La procédure d’examen au cas par cas et évaluation environnementale  

 

L’article R122-2 définit les conditions pour lesquelles un projet est soumis à demande d’examen au cas 

par cas ou directement à étude d’impact. Le tableau suivant positionne le projet vis-à-vis de cet article. 

 

Rubrique 
Projets soumis à examen au cas 

par cas 

Positionnement du 

projet 

21. Barrages et autres installations 

destinées à retenir les eaux ou à 

les stocker 

f. Ouvrages construits ou aménagés 

en vue de prévenir les inondations et 

les submersions tels que les 

aménagements hydrauliques au sens 

de l'article R. 562-18 du code de 

l'environnement. 

Demande d’examen au cas 
par cas mais avis de la 
MRAE sur l’évaluation 
environnementale du 
projet sollicité 
directement  

 

Comme évoqué ci-dessus, le pétitionnaire a fait le choix de soumettre directement à l’avis 

de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale l’évaluation environnementale (étude 

d’impact) du projet. 

 

Conformément aux dispositions de l’article R122-5 du Code de l’Environnement, le contenu du présent 

dossier sera proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à 

l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur 

l'environnement ou la santé humaine. L’évaluation environnementale porte sur l’ensemble des aménagements, y 

compris ceux pour lesquels il n’y aurait pas de procédures obligatoires s’ils étaient considérés individuellement.  
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I.3.3. Articles L.414-1 et suivants du Code de l’Environnement : évaluations des incidences de 

projet, travaux ou aménagements sur Natura 2000 

 

Le projet se situe sur un secteur où se superposent divers outils de protection, incluant Natura 2000 (ZPS 

et ZSC « Marais Poitevin »). Il est par conséquent soumis à une évaluation de ses incidences au titre des articles 

L.414-1 et suivants du code de l’environnement visant à démontrer l’absence d’effet notable et dommageable sur 

les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, avec le développement de mesures d’évitement, de 

suppression, ou de réduction des impacts du projet.  

 

La présente demande d’autorisation présente donc un volet d’incidences au titre des articles 

L.414-1 et suivants du Code de l’Environnement.  

Par ailleurs, le projet faisant l’objet d’une évaluation environnementale (étude d’impact), 

c’est cette dernière qui comporte un volet traitant des incidences sur le réseau Natura 2000. 

 

I.3.4. Article L332-9 : Modification de Réserve Naturelle 

L’article L332-9 du Code de l’environnement prévoit que les territoires classés en réserve naturelle ne 

peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du représentant 

de l'Etat4.  

Cette autorisation de modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle est régie par les 

dispositions des articles R 332-23 et suivants du CDE. Elle est adressée au préfet qui se prononce sur la demande 

dans un délai de quatre mois après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux des communes intéressées, 

du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des 

paysages et des sites5. 

La demande de modification d’état ou d’aspect de la réserve naturelle est instruite par la DREAL Pays de 

La Loire. 

En application de l'article R.* 425-4 du code de l'urbanisme, le préfet dispose pour se prononcer, d’un 

délai de 45 jours dans le cadre d’une déclaration préalable et de 4 mois dans le cadre d’un permis de construire 

ou d’aménager. Les organismes consultés ont en revanche des délais plus courts, respectivement d’un ou deux 

mois6. 

 

4 Article L332-9- Modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 4 : Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés 
dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du représentant de l'Etat ou du 

ministre chargé de la protection de la nature pour les réserves naturelles nationales. En Corse, l'autorisation relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité 
territoriale a pris la décision de classement. 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette autorisation, notamment la consultation préalable des organismes compétents. 
Toutefois, les travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des personnes peuvent être réalisés après information de l'autorité compétente, sans 
préjudice de leur régularisation ultérieure. 
5 Article R332-24 Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 4 : I. – La demande d'autorisation est adressée au préfet, accompagnée : 
1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ; 
2° D'un plan de situation détaillé ; 
3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ; 
4° D'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement ; ces éléments sont précisés par 

arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. 
II. – Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de quatre mois, après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux des communes intéressées, 
du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Les avis qui n'ont pas été 
formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables.  
Le silence gardé par le préfet sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.   
6 Article R332-24 Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 4 : II. – Par dérogation au II, lorsque la demande d'autorisation de modification de l'état 
ou de l'aspect d'une réserve naturelle nationale est soumise à une autorisation d'urbanisme en application de l'article R. * 425-4 du code de l'urbanisme : 
1° Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté pour les demandes devant faire l'objet 
d'une déclaration préalable et de deux mois pour les autres autorisations d'urbanisme sont réputés favorables ; 

2° Le préfet prend sa décision dans les conditions et délais prévus par l'article R. * 423-61-1 du code de l'urbanisme. 
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Dans le cas d’un avis défavorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des 

sites ou du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, la décision est prise par le ministre chargé de la 

protection de la nature après avis du Conseil National de la Protection de la Nature7. 

 

I.3.5. Article L 411-2 du Code de l’Environnement : demande de dérogation au titre des interdictions 

mentionnées à l’article L411-1 (destruction d’espèces protégées) 

 

Le linéaire du projet concerne directement une station de Trèfle de Michéli Trifolium michelianum, et 

moins directement une station d’Œnanthe de Foucaud Oenanthe foucaudi (travaux arrivant en bordure de la 

station). 

En fonction des travaux définis, et s’il est estimé que ceux-ci seront de nature à porter atteinte, en 

phase travaux comme en phase exploitation, à ces espèces et habitats d’espèces protégées, une demande de 

dérogation au titre des espèces protégées s’avère nécessaire. 

 
 

I.3.6. Articles L.123-1 et suivants : Enquêtes publiques 

 

L’article L.123-1 du code de l’environnement prévoit que : 

I. Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise 

aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements 

soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de 

l'article R. 122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au cas par cas prévu au même article, sont 

soumis à la réalisation d'une telle étude 

 

L’article L. 123-2 précise que certains projets font exception à cette règle, exceptions qui ne s’appliquent 

pas au projet ci-concerné.  

 

En application de l’article L 123-2, le projet est soumis à enquête publique. 

  

 

7 Article R332-25 Modifié par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 13 (V) JORF 23 mars 2007   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid
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I.3.7. Article R.421-19 : Permis d’aménager 

 

L’article R.421-19 du code de l’Urbanisme prévoit que : 

 

k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et 

exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un 

affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares 

 

Concernant le présent projet, les digues pourront excéder 2 m au-dessus du terrain naturel et 

recouvriront, en surface cumulée, environ 4,9 ha.  

 

En application de l’article R.421-19, le projet est soumis à permis d’aménager. 

 

Conclusion relative à la procédure réglementaire et au dossier à produire 

 

Les aménagements hydrauliques sont soumis à autorisation. Ainsi, que la procédure étant celle d’une 

autorisation environnementale telle que prévue à l’article L181-1 du Code de l’environnement, le dossier doit 

être composé de l’ensemble des pièces d’une autorisation environnementale, définies à l’article R181-13 du code 

de l’environnement, à savoir : 

→ Dossier Loi sur l’eau au titre de l’article L.214 du Code de l’environnement 

→ Étude d’impact au titre de l’article R122-2 du Code de l’environnement 

→ Évaluation des incidences de projet, travaux ou aménagements sur Natura 2000 au titre de 

l’article L.414-1 du Code de l’environnement 

→ Demande de dérogation au titre des espèces protégées au titre de l’article L 411-2 du Code de 

l’environnement 

→ Demande de modification de périmètre de Réserve Naturelle Nationale au titre de l’article L 332-

9 du Code de l’environnement 

 

En parallèle de la demande d’autorisation environnementale, un permis d’aménager devra 

être déposé, conformément à l’article R.421-19. 
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Contenu de la demande d’autorisation environnementale 

 

« 1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse 

et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de 

SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; 

 

2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet à l'échelle 1/25 

000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ; 

 

3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y 

réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; 

 

4° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, 

de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l'indication de la ou 

des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les 

moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après 

exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ; 

 

5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude 

d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues 

par le III de l'article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence environnementale prévue par l'article 

R. 181-14 ; 

 

6° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu 

par l'article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire des 

modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ; 

 

7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment 

de celles prévues par les 4° et 5° ; 

 

8° Une note de présentation non technique. 

 

Le pétitionnaire peut inclure dans le dossier de demande une synthèse des mesures envisagées, sous 

forme de propositions de prescriptions de nature à assurer le respect des dispositions des articles L. 181-3, L. 

181-4 et R. 181-43. » 

 

S’agissant d’un système d’endiguement, ce dossier d’autorisation environnementale sera complété 

par les éléments définis à l’article D181-15-1 du code de l’environnement, à savoir :  
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« IV - Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1, la 

demande comprend en outre, sous réserve des dispositions du II de l'article R. 562-14 et du II de l'article R. 562-

19 : 

 

1° En complément des informations prévues au 5° de l'article R. 181-13 et à l'article R. 181-14, 

l'estimation de la population de la zone protégée et l'indication du niveau de la protection, au sens de l'article R. 

214-119-1, dont bénéficie cette dernière ; 

 

2° La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des ouvrages préexistants 

qui contribuent à la protection du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le 

pétitionnaire n'est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu'il en a la disposition ou a 

engagé les démarches à cette fin ; 

 

3° Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d'endiguement existant, au sens de 

l'article R. 562-13, la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des digues existantes 

; 

4° Les études d'avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ; 

 

5° L'étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 ; 

 

6° En complément des informations prévues au 4° de l'article R. 181-13, des consignes de surveillance 

des ouvrages en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue. » 

 

Conformément à l’article R122-5, l’étude d’incidence environnementale ou s’il y a lieu 

l’évaluation environnementale (étude d’impact), incluse au dossier d’autorisation environnementale, 

présentera les chapitres suivants (dont certains sont communs au contenu d’un dossier de demande 

d’autorisation) : 

 

1) Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous ; 

2) Une description du projet, y compris en particulier : 

- Une description de la localisation du projet ; 

- Une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, 

des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des 

phases de construction et de fonctionnement ; 

- Une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au 

procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux 

et des ressources naturelles utilisés ; 

- Une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution 

de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et 

des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de 

fonctionnement. 



Référence  N° 01-18-16 Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes  
Travaux de création de digues secondes pour la protection maritime  Statut Définitif  

 

 
Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 44 

3) Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de 

référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution 

probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les 

changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort 

raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 

disponibles ;8 

4) Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de 

manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, 

l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et 

archéologiques, et le paysage ; 

5) Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 

résultant, entre autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en 

tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la 

création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas 

échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des 

zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces 

projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

- ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une 

enquête publique ; 

- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un 

avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;9 

g) Des technologies et des substances utilisées. 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 

porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, 

transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

6) Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent 

de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le 

projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire 

les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et 

de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

7) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, 

en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales 

 

8 Partie à garder uniquement si le projet est soumis à étude d’impact suite à la décision rendue au cas par cas  
9 Partie à garder uniquement si le projet est soumis à étude d’impact suite à la décision rendue au cas par cas 
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raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé 

humaine ; 

8) Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les 

effets n'ayant pu être évités ; 

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou 

la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de 

compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de 

l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés 

au 5° ; 

9) Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 

proposées ; 

10) Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer 

les incidences notables sur l'environnement ; 

11) Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant 

contribué à sa réalisation ; 

 

L'autorisation environnementale tenant lieu d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect 

d'une réserve naturelle nationale, le dossier de demande est complété par des éléments permettant 

d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement conformément aux 

dispositions du 4° du I de l'article R. 332-24. 

 

L'autorisation environnementale tenant également lieu de dérogation à la destruction d’espèces protégées 

et d’habitats d’espèces au titre du 4° de l'article L. 411-2, le dossier de demande est complété par la description 

: 

1° Des espèces concernées, avec leur nom scientifique et nom commun ; 

2° Des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande avec une estimation de leur 

nombre et de leur sexe ; 

3° De la période ou des dates d'intervention ; 

4° Des lieux d'intervention ; 

5° S'il y a lieu, des mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences 

bénéfiques pour les espèces concernées ; 

6° De la qualification des personnes amenées à intervenir ; 

7° Du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d'enregistrement des données 

obtenues ; 

8° Des modalités de compte rendu des interventions. 
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Synoptique de la procédure et calendrier 

 

Ci-contre est présentée l’infographie résumant les étapes et les acteurs relatifs à la procédure 

d’autorisation environnementale unique. 

 

________________________ 
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PIÈCE I 

GÉNÉRALITÉS 
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I.1. Identification du demandeur 

 

Nom et/ou raison sociale du pétitionnaire :  

 

Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes 

 

Adresse :  

 

11, allée de l’innovation 

845 200 Fontenay-le-Comte 

 

Coordonnées :  

 

02 51 56 76 03 

 

Personne en charge du suivi du dossier : 

 

Fabrice Enon 

Directeur du SMVSA 

f.enon-smvsa@orange.fr 
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I.2. Emplacement de l’ouvrage et de l’emprise 

 

Département : Vendée (85) 

Commune :  

Lot 2 : Champagné-les-Marais, lieu-dit « Virecourt » 

Lot 1 : Puyravault, lieu-dit « La Petite Prise » 

 

Propriétaire des terrains : 

 

• ASA de Champagné-les-Marais pour la digue du « nouveau desséché » 

• SAFER Pays de la Loire pour la digue seconde du Petit Rocher et de l’Épine, en attente de la rétrocession 

au SMVSA en 2020. 

• Christian Reveleau pour l’emplacement de la digue seconde de Virecourt. En phase de négociations 

d’échanges avec la SAFER. 

• SMVSA pour l’extrémité Ouest de la future digue de Virecourt, la digue de l’Épine. 

 

Usages actuels du site 

 

Lot 2 Virecourt : Essentiellement culture et un court tronçon de prairie, une digue pour la zone d’emprunt 

Lot 1 : Prairies, cultures, un fossé de drainage et une habitation vulnérable 

 

Coordonnées en Lambert RGF 93 (aux extrémités) 

 

Lot 2 Virecourt Lot 1 Petit Rocher 

Extrémité Virecourt (côté terres) 

X : 380 259 m 

Y : 6 589 559 m 

Z : 3 m NGF 

 

Extrémité Pointe aux herbes (côté fleuve) 

X : 379 857 m 

Y : 6 5890 888 m 

Z : 4 m NGF 

 

Longueur : 540 m 

Extrémité Porte de l’Épine 

X : 383 580 m 

Y : 6 589 278 m 

Z : 2 m NGF 

 

Extrémité Maillezais 

X : 381 510 m 

Y : 6 588 544 m 

Z : 2 m NGF 

 

Longueur : 2 725 m 
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Tableau 10. Liste parcellaire complète 

LOT Commune 
Section 

cadastrale 
Propriétaire 

N° 
parcelles 

Surface 
(m²) 

Emprise 
du projet 

sur la 
parcelle 

Utilisation 

LOT 2 
Champagné-
les-Marais 

E 

SMVSA 541 31 340 Env. 50 m² 
Raccrochement de la 
digue de Virecourt à 
la digue première 

SMVSA 694  90 458 590 
Digue à créer 

Reveleau 693 168 610 23 600 
Digue à créer 

Zone d’emprunt 

ASA 
Champagné 

546 
(arasement) 

47 220 14 400 
Digue à araser 
(emprunt des 
matériaux) 

LOT 1 

Champagné-
les-Marais 

E SAFER 500 58 100 58 100 
Zone d’emprunt 

Puyravault C 

SAFER 189 65 600 7 600 Digue à créer 

SAFER 192 46 960 3 620 Digue à créer 

SAFER 193 54 480 26 270 

Digue à créer, zone 
d’emprunt 

SAFER 195 64 740 13 030 

SAFER 196 62 660 14 420 

SAFER 197 96 740 29 000 

ASA 
Champagné 

266 4 390 4 000 

ASA 
Champagné 

363 13 281 13 000 
Digue à créer 

SAFER 297 53 420 5 850 Digue à créer 

SAFER 295 13 848 255 

Digue à créer, zone 
d’emprunt 

SAFER 268 602 429 

SAFER 205 2 175 680 

SAFER 379 59 910 440 

SAFER 213 134 180 Indéfini 

SMVSA 362 1 039 850 Digue à créer 

SMVSA 263 1 160 590 
Digue à créer, zone 

d’emprunt 

SAFER 208 7 050  
Mesures 

d’accompagnement 
SAFER 209 7 600  

SAFER 206 5 880  

 

 

Les cartes présentées ci-après concernent : 

✓ La localisation du site à l’échelle de la baie de l’Aiguillon, au 1 : 100 000 

✓ Le plan IGN SCAN 25 au 1 : 22 000 

✓ L’implantation cadastrale sur photographie aérienne de l’emprise du projet, au 1 : 5 000 (lot 2) 

et au 1 : 8 000 (lot 1) 

 

___________________ 
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Carte 10. Localisation communale du projet 
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Carte 11. Localisation IGN SCAN 25 
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Carte 12. Emprise cadastrale du projet estimé et de l'emprise d'achat 



Référence  N° 01-18-16 Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes  
Travaux de création de digues secondes pour la protection maritime  Statut Définitif  

 

 
Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 54 

 

Carte 13. Implantation cadastrale des digues et des zones d’emprunt 
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I.3. Présentation générale du système d’endiguement  

I.3.1. Renseignements administratifs 

Identification du gestionnaire 

 

Le système d’endiguement objet de la présente étude est constitué des ouvrages répertoriés dans le 

tableau ci-après. 

Identification de l’ouvrage Digue littorale de la partie Est de la baie de l’Aiguillon 

Gestionnaires de l’ouvrage Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes  

Communes Champagné-les-Marais, Puyravault, Sainte-Radégonde-des-Noyers 

Longueur 
Digues premières : 13,9 km 

Digues secondes : 5,6 km 

Précédent arrêté de 

Classement 

Arrêté préfectoral N°85-2011-00558 de classement des digues littorales 

de la partie Est de la Baie de l’Aiguillon 

Décision de classement Classe C 

Figure 4 : renseignements administratifs  

 

Le gestionnaire ainsi identifié : 

Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes 

11 allée de l’innovation 

85 200 Fontenay le Comte  

 

I.3.2. Rappel des autorisation existantes 

Les digues littorales de la partie Est de la Baie de l’Aiguillon sont classées au titre du décret 2007-1735 

du 11 décembre 2007 sur la sécurité des ouvrages hydrauliques : 

Identification de l’ouvrage Digue littorale de la partie Est de la baie de l’Aiguillon 

Gestionnaires de l’ouvrage Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes  

Communes Champagné-les-Marais, Puyravault, Sainte-Radégonde-des-Noyers 

Longueur 13,9 km 

Arrêté de Classement 
Arrêté préfectoral N°85-2011-00558 de classement des digues littorales 

de la partie Est de la Baie de l’Aiguillon 

Décision de classement Classe C 

 

Les ouvrages concernés vont de l’écluse de la Pointe aux Herbes située à la sortie du canal de Luçon jusqu’aux 

environs du pont du Braud, sur les communes de Champagné les Marais, Puyravault et Sainte-Radegonde des 

Noyers : digue de Virecourt, digue des Prises, digue d’en bas digue de l’arrière Bosse, digue du Petit Rocher, 

digue de l’Epine, digue de la Petite Prée, digue arrière de la Prée Mizottière, digue des Six Pierres, digue arrière 
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du Braud, digue de Saint Andrée et digues des portes de Sainte Radegonde allant jusqu’au canal des cinq Abbés 

pour une longueur de 13,9 km. 

 

I.3.3. Zone protégée et niveau de protection associés au système d’endiguement 

I.3.3.1. Site de référence pour la mesure du niveau de protection  

 

Le marégraphe du pont du Brault (aval) constitue le point de référence pour la mesure du niveau d’eau 

marin. Il est géré par le SPC Vienne-Charente-Atlantique. Les autres marégraphes du secteur d’étude peuvent 

être utilisés en appoint. 

 

 
Correction CM / 

mIGN69 
Gestionnaire 

La Rochelle La Palice -3,5 SHOM 

Pont du Brault -2,58 SPC VCA 

Aiguillon sur Mer -3,50 SPC VCA 

Les sables d’Olonne -2,83 SHOM 

 

      

Figure 5 : localisation des marégraphes (data.shom) et vue du marégraphe du Pont du Brault (pile aval rive gauche) 

 

Les niveaux de protection sont définis au droit des ouvrages et retranscris à ce point de référence de la 

mesure. 

I.3.3.2. Zones protégées par le système d’endiguement 

 

Cinq zones protégées ont été définies pour tenir compte des spécificités du territoire. Chaque zone 

protégée a donc son niveau de protection correspondant. 
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Noms zones protégées Communes Surfaces 

ZP du polder des Prises 
Champagnes les marais 

Puyravault 
203 Ha 

ZP du polder du Petit Rocher Puyravault 143 Ha 

ZP front de baie 
Champagnes les maris 

Puyravault 
3116 Ha 

ZP entrée d’estuaire Puyravault 487 Ha 

ZP estuaire médian Sainte Radegonde des Noyers 882 Ha 

Total  4 831 Ha 

 

 

Figure 6 : cartographie des zones protégées 

 

I.3.4. Localisation en plan et la description sommaire des ouvrages concernés 

I.3.4.1. Localisation 

Les ouvrages constituant le système d’endiguement sont localisés sur la figure suivante. Ils s’étendent de 

l’ouvrage de la Pointe aux Herbes à l’ouest à l’ouvrage de la Porte des Cinq Abbés à l’Est. 

Les digues se répartissent entre des digues de premier rang positionnées en première lignes face à la 

mer et des digues de second rang positionnées en 2ème rideau. 
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Certaines anciennes digues privées ne protégeant que des polders agricoles non habitées ne sont pas 

inclus dans le système de protection et sont à considérer comme des remblais (Polder de la Brosse, polder de la 

Prée Mizottière, autres polders dans l’estuaire médian).  

Les portes situées à l’entrée des étiers sont incluses dans le système de protection. En revanche les 

digues longeant ces étiers ne sont pas inclues dans le système de protection maritime.
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Figure 7 : carte de localisation des ouvrages constituant le système d’endiguement. 
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I.3.4.2. Description sommaire des ouvrages 

Les tronçons de digue inclus dans le système d’endiguement sont définis ci-après. Ils se basent sur les 

noms des tronçons historiques de digue et totalisent environ 13,9 km pour les digues premières et 5,6 km pour 

les digues secondes. 

Nom PM début PM fin Linéaire (m) 

digue de la pointe aux herbes 0 200 200 

Digue de Virecourt 200 1150 950 

Digue d'En Bas (Digue des Prises 1874) 1150 3730 2580 

Digue arriere de la Bosse 3730 4810 1080 

Digue du Petit Rocher 4810 6150 1340 

Digue de l'Epine 6150 6400 250 

Digue Pree Mizottiere 6400 9720 3320 

Digue des Six Pierres 9720 10380 660 

Digue arriere du Brault 10380 10750 370 

Digue du Canal de Vienne 10750 12580 1830 

Digue de Vienne au Clain 12580 12810 230 

Digue du canal du Clain 12810 13090 280 

Digue des cinq abbés 13090 13895 805 

Total digue premières - - 13 895 m 

Digue seconde de Virecourt 0 500 500 

Digue seconde du nouveau Desseche 500 3027 2527 

Digue seconde du Petit Rocher 0 2551 2551 

Total digue secondes - - 5 578 m 

 

Les digues sont propriété du SMVSA. Seule la digue de la Prée Mizottière est sur des terrains du 

Conservatoire du Littoral avec comme gestionnaire le SMVSA. 

 

Les ouvrages hydrauliques présents sont au nombre de 12. L’ensemble de ces ouvrages est considéré 

inclus dans le système d’endiguement maritime.  
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Ouvrage PK Type 

Porte du russon de Champagné PK 0,12 Ouvrage inclus dans le SE 

Clapet de Virecourt PK 1,22 Ouvrage annexe 

Prise d'eau de Virecourt PK 12,25 Ouvrage annexe 

Portereau du Pas de Sergent PK 1,35 Ouvrage annexe 

Portereau du Petit Rocher PK 4,85 Ouvrage annexe 

Porte de l'Epine PK 6,35 Ouvrage inclus dans le SE 

Porte de Vienne PK 12,2 Ouvrage inclus dans le SE 

Vanne des Grands Greniers PK 12,88 Ouvrage annexe 

Porte des Grands Greniers PK 12,95 Ouvrage inclus dans le SE 

Vanne du Petit Poitou PK 13,82 Ouvrage annexe 

Clapet du Pas du de la Bosse PKs 2,9 Ouvrage annexe 

Clapet de Maillezais PKs' 0,1 Ouvrage annexe 

Figure 8 : liste des digues et ouvrages hydrauliques compris dans le système d’endiguement 

 

I.3.5. Description précise de la zone protégée, du système d’endiguement, de son environnement 

et de ses fonctions de protection contre les inondations et les submersions 

I.3.5.1. Définitions des zones protégées  

Les tableaux suivants précisent les caractéristiques des zones protégées et les ouvrages associés, ainsi 

que la population présente. 
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Objet Caractéristique Commentaires 

Zone protégée Polder des Prises Zone d'expansion 

Commune 
Champagné-les-Marais 

Puyravault 
  

Surface (ha) 203   

Enjeux identifiés 2  dont 1 habitation à étage 

Digues protégeant la ZP     

Digue de Virecourt 930 m (PK 0,22 à 1,15) 
digue première objet de 

travaux Etat 7-3 

Digue d'en Bas 2580 m (PK 1,15 à 3,73) 
digue première objet de 

travaux Etat 7-3 

Digue arrière de la Brosse 670 m (PK 3,73 à 4,40) 
digue première objet de 

travaux Etat 7-3 

Ouvrages hydrauliques     

Clapet du Pas du Sergent Pks 2,9   

Clapet de Virecourt Pk 1,22   

Prise d'eau de Virecourt Pk 1,225   

Portereau du Pas du Sergent Pk 1,35   

Localisation 
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Objet Caractéristique Commentaires 

Zone protégée 
Polder du Petit 

Rocher 
Zone d'expansion 

Commune Puyravault   

Surface (ha) 143   

Enjeux identifiés 1 
Bâtiment agricole à usage limité  

Ancienne habitation rasée 

Digues protégeant la ZP     

Digue seconde du nouveau désséché 
880 m (PKs2,15 à 

3,03) 
digue seconde 

Digue arrière de la Brosse 
1740 m (PK4,40  à 

6,14) 
digue première objet de travaux Etat 7-3 

Ouvrages hydrauliques     

Clapet du Petit Rocher Pks 2,9   

Portereau du Petit Rocher Pk 4,85   

Localisation 
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Objet Caractéristique Commentaires 

Zone protégée Front de Baie   

Commune 

Champagné-les-

Marais 

Puyravault 

  

Surface (ha) 3 116   

Enjeux identifiés 

1 104 (sous la 

cote Np) 

 

250 (sous la cote 

2,80 mNGF PPR) 

1 maison de retraite non comptabilisée (en limite sur 

ilot calcaire). 

Non compté circulation RD 10 A. 

Ecart important avec le pré-inventaire de la population 

identifiée sous la cote 2,80 mNGF (référence PPR) car 

une frange importante de population est présente en 

bordure de ZP (îlot calcaire). 

Digues protégeant la ZP     

Digue de la Pointes aux Herbes 
220 m (PK 0 à 

0,22) 
digue première 

Digue seconde de Virecourt 
530 m (PKs 0 à 

0,53) 
digue seconde objet de travaux Etat 1 

Digue seconde du nouveau désséché 
1620 m (PKs 0,53 

à 2,15) 
digue seconde 

Digue seconde du Petit Rocher 
2550 m (PKs' 0 à 

2,55) 
digue seconde objet de travaux Etat 1 

Digue de l'Epine 
200 m (PK 6,15 à 

6,35) 
digue seconde objet de travaux Etat 1 

Ouvrages hydrauliques inclus     

Porte du russon de Champagné PK 0,12   

Porte de l'Epine PK 6,35 ouvrage objet de travaux Etat 1 

Clapet du Pas du sergent Pks 2,9   

Clapet de Maillezais PKs' 0,1  Ouvrage construit dans le lot 1 
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Localisation 
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Objet Caractéristique  Commentaires 

Zone protégée Entrée d'estuaire   

Commune 
Sainte-Radégonde-des 

Noyers 
  

Surface (ha) 487   

Enjeux identifiés 82 non compté circulation RD 10 A 

Digues protégeant la ZP     

Digue de la Prée mizotière 3370 m (PK 6,35 à 9,72) digue première objet de travaux Etat 7-7 

Digue des Six Pierres 660 m (PK 9,72 à 10,38)   

Digue arrière du Brault 370 m (PK 10,38 à 10,75) digue première objet de travaux Etat 7-4 

Digue du Canal de Vienne 1450 m (PK 10,75 à 12,2) digue première objet de travaux Etat 7-4 

Ouvrages hydrauliques inclus     

Porte de l'Epine PK 6,35 ouvrage objet de travaux Etat 1 

Porte de Vienne PK 12,2   

Localisation 
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Objet Caractéristique Commentaires 

Zone protégée Estuaire médian   

Commune 

Sainte-Radégonde-des 

Noyers 

Puyravault 

  

Surface (ha) 882   

Enjeux identifiés 141   

Digues protégeant la ZP     

Digue du Canal de Vienne 380 m (PK 12,2 à 12,58) 

digue première objet de travaux  

Etat 7-5-a 

Digue de Vienne au Clain 230 m (PK 12,58 à 12,81) 

Digue du canal du Clain 280 m (PK 12,81 à 13,09) 

Digue des cinq abbés 800 m (PK 13,09 à 13,89) 

Ouvrages hydrauliques inclus     

Porte de Vienne PK 12,2   

Porte des Grands Greniers PK 12,95   

Vanne des Grands Greniers PK 12,88   

Vanne du Petit Poitou Pk 13,85   

Localisation 

 

 

 

 

 

 

I.3.6. Définition de la population protégée 

 

La méthode de définition des enjeux présents est la suivante : 

• Population résidente : recensement des enjeux bâtis, application du ratio de l’INSEE de 2,2 personnes 

/habitations, 

• Population saisonnière : recensement des campings présents et application du ratio 4 

personnes/emplacements. 

• Population temporaire : décompte des bâtiments activités et application d’un facteur de 4 personnes 

par activités.  
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Nota : l’axe routier majeur RD 10 A n’a pas été considéré dans l’analyse, car nous ne disposons pas des 

données relatives à la circulation effective.  

La base de données utilisée est « enjeux bâtiments ponctuel 2017 » établies dans le cadre du PAPI. 

 

Cette méthodologie correspond à celle utilisée dans le cadre de l’étude de dangers. Celle-ci tend à surestimer les 

enjeux par rapport aux autres méthodes. Les écarts sont donnés en synthèse. 

 

I.3.6.1. Analyse des données 

 

La représentation des données de la base enjeux est donnée ci-après. 

 

Figure 9. Cartographie des enjeux 

 
  



Référence  N° 01-18-16 Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes  
Travaux de création de digues secondes pour la protection maritime  Statut Définitif  

 

 
Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 69 

Les bâtis et les personnes résidentes sont : 

 

Tableau 11. Enjeux humains liés au SE 

 Nombre d’enjeux habitat Nombre de personnes 

ZP polder 

des prises 

Habitations 

Population permanente 
1 2 

ZP polder du 

Petit Rocher 

Habitations 

Population permanente 
0 0 

ZP entrée 

d’estuaire 

Habitations 

Population permanente 
19 42 

ZP Estuaire 

median 

Habitations 

Population permanente 
37 81 

ZP Front de 

Baie 

Habitations 

Population permanente 
227 500 

Camping 

Population estivale 

1 

(Le Merval, 71 emplacements) 

284 

(4pers/emplacement) 

 

Les enjeux économiques présents sont détaillés dans le tableau suivant : 

 

Tableau 12. Synthèse des enjeux humains liés au système d'endiguement 

 
Bâtiments 

agricoles 

Bâtiments 

industriels 

Bâtiments 

publics 
Total 

Population 

temporaire 

considérée 

Population 

permanente 

ZP polder des 

prises 
/ 1 / 1 4  

ZP polder du 

Petit Rocher 
/ 1 / 1 4  

ZP entrée 

d’estuaire 
8 1 1 10 40  

ZP Estuaire 

médian 
12 3 0 15 60  

ZP Front de 

Baie 
2 75 2+(1) 80 320 (100) 

Total 22 81 4 107 428  
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Parmi les bâtiments publics, il est relevé la présence d’une maison de retraite à Champagné-les-marais : 

Maison de retraite Sainte-Bernadette, pour laquelle il est considéré la présence de 100 résidents (indiqué en 

italique). Cette population n’a pas été intégrée à la ZP front de Baie car le bâtiment est situé sur la partie calcaire 

et au-dessus de la cote de submersion rare. Le terrain naturel avoisinant est entre 3.5 et 4m. Il est toutefois 

indiqué du fait de sa sensibilité.  

 

I.3.6.2. Synthèse 

 

Le décompte final de la population exposée dans la zone protégée est synthétisé dans le 

tableau suivant. 

ZP polder 

des prises 

Population 

résidente 

Population 

saisonnière 

Population 

temporaire 
TOTAL 

ZP polder 

des prises 
2 / 4 6 

ZP polder 

du Petit 

Rocher 

0 / 4 4 

ZP entrée 

d’estuaire 
42 / 

40 (circulation RD 

non comptabilisée) 
82 

ZP Estuaire 

median 
81 / 60 141 

ZP Front de 

Baie 

500 (maison de 

retraite non intégrée) 
284 320 1 104 

 625 284 428 1 339 

*Hors circulation RD 10 A 

Figure 10 : décompte des enjeux de personne par zone protégée 

 

La population totale comptabilisée (hors circulation routière sur la RD 10) arrive à environ 1 400 habitants 

pour l’ensemble des zones.  

Cette comptabilisation permet de valider le classement en C (population comprise entre 30 et 3 000 

personnes). 

Les deux zones d’expansion « polder des prises » et « polder du Petit Rocher » comprennent peu 

d’enjeux. On y notera toutefois la présence : 

• Polder des Prises : 1 habitation à étage à Belle-Île en mer, 
• Polder du Petit Rocher : des bâtiments agricoles. Le bâtiment n’est théoriquement plus utilisé et il n’est 

plus un siège d’exploitation.  

On notera un écart avec l’estimation de l’EDD Artélia 2018 (689 personnes dont 409 résidants 

permanents).  
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Cet écart s’expliquerait par : 

• un écart sur la population résidente d’une part (nombre de bâtiment comptabilisé), 
• la non–comptabilisation de la population temporaire (travaillant).  
• prise en compte des habitations en bordure des îles (de Champagné notamment) situées au-dessus de 

la cote 2,8 m NGF (référence PPR), mais en-dessous du niveau de protection défini. 

 

La prise en compte des habitations situées en-dessous de la cote 2,80 mNGF (référence PPR) amène au 

décompte suivant : 

 

Vulnérabilité faible Moyenne Forte Total 

Chaillé les Marais 49 34 4 87 

Ste Radégonde 59 15 2 76 

Champagné 45 15 4 64 

Puyravault 21 6 2 29 

Total 174 70 12 256 

Figure 11 : décompte des enjeux de personne en-dessous de la cote de référence PPR  

 

 
I.3.7. Description des conditions naturelles pouvant conduire à des crues ou des tempêtes et des 

conditions de fondation des ouvrages et des sollicitations s’exerçant sur ces fondations 

I.3.7.1. Fonctionnement maritime 

La Baie de l’Aiguillon constitue une large baie à haut fond protégée à l’Ouest par l’île de Ré. 

Les houles du large sont fortement atténuées dans cette configuration. En revanche, la baie est marquée 

par un effet de site important. Les surcotes liées au vent y sont très importantes, notamment en s’avançant dans 

les fonds d’estuaires. Les effets de houles sont cependant limités grâce à la présence des prés salés. 

Le niveau de l’ensemble des digues sur le pourtour de la Baie peut avoir un rôle sur les niveaux d’eau 

atteints en empêchant les surverses (et l’effet de laminage sur la pointe de marée qui en découle). Il a été montré 

que les crues pouvant venir des affluents n’ont pas de réelles incidences sur le niveau marin.  

 

I.3.7.2. Echelles de référence 

 

On rappellera que les échelles marégraphiques retenues dans le cadre de l’étude sont les suivantes. 

L’échelle du Pont du Brault géré par le SPC Vienne-Charente-Atlantique est l’échelle de référence. Les autres 

échelles peuvent toutefois servir de repérage en cas de déafiallance de l’échelle du Pont du Brault. 

 
Correction CM / 

mIGN69 
Gestionnaire Commentaires 

La Rochelle La 

Palice 
-3,5 SHOM Ensemble des données 
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Pont du Brault -2,58  SPC VCA 

Téléchargement possible depuis le 

10/12/2013 avec quelques lacunes. 

Données disponibles en visualisation 

et téléchargement. 

Attention données décalées en 2017 

( ?) 

Aiguillon sur Mer -3,50 SPC VCA 
Téléchargement possible depuis le 

06/12/2013 

Les sables 

d’Olonne 
-2,83 SHOM Ensemble des données 

Figure 12 : échelle de référence 

Les sondes de mesures du niveau marin utilisées pour la gestion des portes du secteur d’étude peuvent 

également être utilisées en référence complémentaire. 

 

 
I.3.8. Description des éléments composant le système de protection et leurs fonctions hydrauliques 

I.3.8.1. Caractéristiques des éléments du système d’endiguement 

 

Les digues 

Les digues du système d’endiguement sont présentées sur les profils en long suivants qui représentent : 

• La cote actuelle : topographie 2018 et/ou 2016, 

• La cote post travaux Xynthia (si existante) : 2010, relevé recollement AGEOS, 
• La cote objectif du PAPI, 
• Les niveaux marins de référence état final PAPI de Martin et Xynthia 

Les points bas de l’état déclaration du SE sont mis en évidence. 

➢ Zone protégée des Polders 
Le système d’endiguement Etat 1 (déclaration du SE) dispose d’un point bas à 3,90m NGF pour la digue 

de Virecourt et à 4,40m NGF pour la digue arrière de la Brosse. La figure suivante présente les profils des digues 

du système d’endiguement pour différentes dates : 
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➢ Zone protégée du front de baie 
Les digues seconde de Virecourt et seconde du Petit rocher sont des ouvrages neufs construits dans le 

cadre des travaux de l’Etat déclaration du SE. Leur altimétrie est fixée en fonction des objectifs du PAPI. 

La digue seconde du nouveau desséché a une altimétrie avoisinant les 3 mNGF. 

 

 

➢ Zone protégée entrée d’estuaire 
Le système d’endiguement Etat 1 (déclaration du SE) dispose d’un point bas à 3,80m NGF (accès 

ponctuel) pour la digue de la Pree Mizottière et à 4m NGF pour la digue du canal de Vienne.  
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La digue du canal de Vienne est reconnue comme pouvant être affectée par des glissements de talus 

côté amont dans l’état SE. Ces désordres ne conduisent pas à une inondation du val dans la mesure où la 

surveillance permet des réparations le cas échéant. 

 

➢ Zone protégée estuaire médian 
Le système d’endiguement Etat 1 (déclaration du SE) dispose d’un point bas à 3,90m NGF pour la digue 

du canal de Clain et de 4,30m NGF pour la digue des 5 Abbes.  

 

 

 

Les ouvrages hydrauliques inclus 

 

Les ouvrages hydrauliques présents sont au nombre de 12. L’ensemble de ces ouvrages est considéré 

inclus dans le système d’endiguement maritime.  

Ouvrage PK Type 

Porte du russon de Champagné PK 0,12 Ouvrage inclus dans le SE 

Clapet de Virecourt PK 1,22 Ouvrage annexe 

Prise d'eau de Virecourt PK 12,25 Ouvrage annexe 

Portereau du Pas de Sergent PK 1,35 Ouvrage annexe 

Portereau du Petit Rocher PK 4,85 Ouvrage annexe 

Porte de l'Epine PK 6,35 Ouvrage inclus dans le SE 

Porte de Vienne PK 12,2 Ouvrage inclus dans le SE 

Vanne des Grands Greniers PK 12,88 Ouvrage annexe 

Porte des Grands Greniers PK 12,95 Ouvrage inclus dans le SE 

Vanne du Petit Poitou PK 13,82 Ouvrage annexe 

Clapet du Pas du de la Bosse PKs 2,9 Ouvrage annexe 

Clapet de Maillezais PKs' 0,1 Ouvrage annexe 

 

Figure 13 : liste des digues et ouvrages hydrauliques compris dans le système d’endiguement 
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Des travaux sont en cours (2019) pour la mise en place de mur anti-surverse sur les portes et à proximité 

(raccordement aux digues). 

 

Propriété et organisation relative aux ouvrages 

 

Les ouvrages hydrauliques présents sur le système d’endiguement ont fait l’objet de conventions afin de 

préciser les rôles des différentes structures autour de leurs utilisations.  

Le tableau suivant synthétise la répartition des rôles sur chaque ouvrage. L’ensemble des conventions 

semblent exister ; toutefois nous n’avons pas été destinataires de celles-ci. 

Les ouvrages compris sur les digues secondaires auparavant non classées devront également faire l’objet 

de convention (non réalisé à ce jour) mais les délibérations ont confirmé ce point. L’ASA de Champagné a opté 

pour une mise à disposition du SMVSA de la digue du Nouveau Desséché. La digue seconde du Petit Rocher sera 

propriété du SMVSA. 
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Ouvrages hydrauliques Structure Rôle 

Porte de la Pointe aux Herbes 

(PM : hors SE maritime) 
SMVSA Gestionnaire et Exploitant 

Porte du Russon de 

Champagné 

SMVSA Gestionnaire 

ASA des Marais de Champagné Propriétaire et Exploitant 

Commune de Triaize 
Gestionnaire et Exploitant de la 

voirie traversant l’ouvrage 

Clapet de Virecourt SMVSA Gestionnaire et Exploitant 

Portereau du Pas du Sergent 
SMVSA 

ASA Champagné 

Propriétaire Gestionnaire  

Exploitant 

Portereau du Petit Rocher 

SMVSA Gestionnaire 

ASA Champagné Propriétaire et Exploitant 

Portes de l’Epine 

SMVSA Gestionnaire 

ASA des Marais de Champagné Propriétaire et Exploitant 

Commune de Puyravault Gestionnaires et Exploitants du 

pont et de  la voirie en interface 

avec l’ouvrage 

Commune de Sainte Radegonde des 

Noyers 

Clapet de la Petite Prée 
SMVSA (existence à vérifier) Gestionnaire 

Autres Exploitant 

Portes de Vienne 

SMVSA Gestionnaire 

ASA des Marais du Petit Poitou Propriétaire et Exploitant 

Département de la Vendée 

Gestionnaire, Exploitant et 

propriétaire du pont et de la voirie 

en interface avec l’ouvrage 

Vanne des Grands Greniers 
SMVSA 

ASA du Petit Poitou  

Gestionnaire  

Propriétaire et Exploitant 

Porte des Grands Greniers 

SMVSA Gestionnaire 

ASA des Marais du Petit Poitou Propriétaire et exploitant 

  Commune de Sainte Radegonde 

des Noyers 

Gestionnaires et Exploitants du 

pont et de  la voirie en interface 

avec l’ouvrage 

Réseau d200 Ouvrage supprimé Ouvrage supprimé 
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Vanne du Petit Poitou 
SMVSA 

ASA des Marais du Petit Poitou 

Gestionnaire et propriétaire  

Exploitant 

Porte des 5 Abbes 

(PM : hors SE maritime) 

SMVSA 
Propriétaire, exploitant et 

gestionnaire 

Commune de Marans Gestionnaires et Exploitants du 

pont et de la voirie en interface 

avec l’ouvrage 

Commune de Sainte Radegonde des 

Noyers et Marans 

Buse du Pas de la bosse  
SMVSA Gestionnaire 

ASA Champagné – Propriétaire exploitant 

Clapet de Maillezais 
SMVSA Gestionnaire Propriétaire 

ASA Champagné –exploitant 
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PIÈCE II 

PRÉSENTATION DU PROJET  
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II.1. Situation et ouvrages actuels 

 

 

Le système de protection des digues maritimes de la baie de l’Aiguillon gérée par le SMVSA est organisé 

dans un système d’endiguement représenté ci-dessous. Il comprend deux rideaux de protection :  

- Les digues premières, au plus proche du Domaine Public Maritime, qui protègent les parcelles 

agricoles pour un évènement fréquent. 

- Les digues secondes, en arrière des digues premières (les deux étant séparées par les polders), 

protégeant les habitations pour un évènement rare. 

 

 

 

II.2. Contexte du projet, présentation de la Baie de l’Aiguillon 

 

Le secteur concerné a été largement identifié comme sensible lors de la tempête Xynthia, en février 2010. 

Il représente une zone majeure d’entrée d’eau marine sur la partie rétro-littorale. Le PAPI bassin de la Vendée, 

labellisé en juillet 2014, accepte les surverses et acte le principe de création d’une digue seconde pour organiser 

les expansions dans des secteurs non habités. 

 

L’Anse de l’Aiguillon correspond à l’état relictuel du Golfe des Pictons qui s’étendait jusqu’à l’actuelle ville 

de Niort et correspond donc au Marais Poitevin dans son ensemble (comprenant marais mouillé, marais desséché 

et schorres de l’Anse).  
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Figure 14. Golfe des Pictons 

 

L’avancée des terres a été initiée par l’envasement naturel du Golfe, puis fixée par la poldérisation des 

espaces soumis aux marées (les schorres). Des digues ont donc été successivement construites autour de l’Anse 

de l’Aiguillon depuis le XVIIe, mais c’est au XVIIIe siècle que l’avancée est la plus proéminente avec pas moins 

de 3 305 ha poldérisés. La dernière en date reste relativement récente, puisqu’elle date du XXe siècle et 

correspond aux limites actuelles entre polders et espaces soumis aux marées, intégrés au DPM.  

 

Figure 15. Poldérisation de l'Anse de l'Aiguillon10 

 

 

10 Laurent Godet, Laurent Pourinet, Emmanuel Joyeux et Fernand Verger. « Dynamique spatiale et usage des schorres de 
l’Anse de l’Aiguillon de 1705 à nos jours. Enjeux de conservation d’un patrimoine naturel littoral marin » 2015. 
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Aujourd’hui, le comblement naturel de la Baie de l’Aiguillon continue de progresser. Les photographies 

aériennes permettent de cartographier les limites des mizottes (nom local donné aux prés salés de la Baie), 

comme le montre la figure suivante extraite du plan de gestion 2013-2022 de la RNN Baie de l’Aiguillon. 

 

Figure 16. Évolution des limites des mizottes. Source : PDG RNN Baie de l’Aiguillon 

 

II.3. Dimensionnement de l’ouvrage et modalités de l’aménagement 

 

II.3.1. Dimensionnement de l’ouvrage 

Lot 1 : digue seconde du Petit rocher (Action 7.7.1 du PAPI) 

 

L’objet des travaux est la création d’une digue seconde permettant de créer un polder tampon des 

éventuelles eaux surversant sur la digue première.  

Les habitations situées à proximité sont inclues dans la zone protégée. Un bâtiment agricole (inusité) est 

laissé, en accord avec les propriétaires, dans le polder tampon et une habitation (action 7.7.3 du PAPI), ciblée 

dans la zone de précaution du PPR, est rachetée et détruite. 
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Figure 17. Résumé schématique des travaux 

 

La digue projetée est dessinée avec :  

• Une cote objectif à 4,00 mNGF  (soit 4,2 mNGF côté val et pente de 3% vers le côté mer) des PK 0 à 

1600 m, 

• Une cote objectif à 4,50mNGF (soit 4,70 mNGF côté val et pente de 3% vers le côté mer) des PK 1600 

à 2550 m, 

• Une cote objectif à 5,20 mNGF des PK 2 550 au raccordement à la Porte de l’Epine, soit au niveau de la 

digue première de l’Epine.  

• Largeur en crête de 4 m,  

• Des pentes de talus à 3H/1V côté amont et aval. 

La digue seconde aura un linéaire de 2 550 m environ. Sa position est définie sur le plan de principe ci-

dessus. Les travaux incluent également la reprise de la digue première de l’Epine sur 190 m pour un souci de 

facilité de réalisation et d’urgence.  

Les travaux sont définis sur le plan consultable en annexe. La coupe type de la digue créée est présentée 

ci-après. Les matériaux d’emprunt proviendront de terrains situés à proximité. Des contraintes particulières sont 

prises en compte : 

• La création d’un ouvrage traversant équipé de clapet anti-retour, 

• La gestion des réseaux situés à proximité de l’ouvrage et identifiés dans l’AVP, 
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• La création de rampe d’accès aux parcelles agricoles, 

• L’adaptation des réseaux de fossé existants. 

 

 

Figure 18. Lot 1 - digue seconde du Petit Rocher - coupe type du projet des travaux 

 

Lot 2 : digue seconde de Virecourt (Action 7.6 du PAPI) 

 

L’objet des travaux est le déplacement d’une digue seconde (Nouveau Desséché) pour la positionner de 

façon à protéger la ferme de Virecourt. Cette digue seconde permet également d’optimiser le volume de rétention 

du polder des prises en tamponnant des éventuelles eaux surversant sur la digue première. 

Le déplacement permet aussi : 

• de positionner l’habitation de Virecourt dans la zone protégée et non dans la zone de sur-aléa, 

• de diminuer le linéaire de digue, 

• d’écarter la digue d’un fossé de pied de digue, situation fragilisant l’ouvrage. 

Plusieurs variantes ont été étudiées au stade avant-projet. La solution retenue est définie sur le schéma 

suivant. 
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Figure 19. Digue seconde de Virecourt - principe du projet des travaux 

 

La digue projetée est dessinée avec :  

• Une cote objectif à 3,5 mNGF11 (soit 3,7 mNGF côté val et pente de 3% vers le côté mer),  

• Largeur en crête de 4 m,  

• Des pentes de talus à 3H/1V côté amont et aval  

La digue aura un linéaire de 520 m environ. Elle est positionnée parallèlement au remblai routier. Une 

adaptation spécifique est prévue vers le PK 0,5 pour se raccorder à la digue du Nouveau Desséché au droit de la 

digue du Mariage. Une rehausse à 3,20m du franchissement routier à la jonction entre la digue des mariages et 

la digue du nouveau desséché est à prévoir. 

Les travaux sont définis sur le plan consultable en annexe. La coupe type de la digue créée est présentée 

ci-après. Les matériaux d’emprunt proviendront de l’ancienne digue arrière et de zones d’emprunt disponibles. 

  

 

11 La cote objectif correspond au niveau défini dans le cadre du PAPI. Lors des travaux, le point haut du profil est construit à 
la cote objectif +20 cm pour tenir compte de l’effet des premiers tassements.  
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II.3.2. Déroulement des travaux 

 

La nouvelle emprise du remblai sera décapée de 40 cm (décapage de 30 cm de la terre végétale+ 

excavation de 10 cm).  

Les matériaux de remblai, issus des zones d’emprunt seront mis en œuvre pour construire la digue. Ils 

sont déposés en couche de faible épaisseur et soigneusement compactés. 

La terre végétale, préalablement décapée est remise en place sur la digue construite. 

En fin de travaux, le remblai sera ensemencé dans le but, d’une part, de consolider l’ouvrage en semant 

des graminées au système racinaire traçant, d’autre part, de faciliter l’intégration paysagère du remblai après son 

déplacement. Le choix des semences devra donc se porter sur des espèces traçantes : Agrostis stolonifera, Lolium 

perenne, Trifolium pratense, Festuca pratensis par exemple. L’intérêt de ce mélange est aussi de limiter le 

développement d’espèces indésirables dont le système racinaire serait mauvais pour la bonne tenue du remblai 

(Chardons et Cirse de manière général, et toute espèce au système racinaire vertical). La digue sera entretenue 

par broyage précoce et fauche. 

 

Sur la digue de Virecourt, il n’est pas prévu d’aménagement particulier type rampe d’accès car cela n’est 

pas nécessaire compte tenu des usages. Seul un raccordement sur la route existante est prévu. Les matériaux 

d’apport proviendront en partie d’une ancienne digue située en arrière de l’habitation de Virecourt. 

 

Sur la digue du Petit Rocher, plusieurs aménagements complémentaires sont à prévoir : 

• La création d’un busage sur le fossé de Maillezais équipé d’un clapet pour rétablir les connections 

hydrauliques. 

• Le comblement d’un fossé parallèle à la digue, 

• L’adaptation du système existant de la station de pompage et son réseau de drainage, 

• La création de trois rampes d’accès  

• La démolition d’une ancienne maison d’habitation, rachetée qui se trouve sur l’emprise du e la 

future digue. 

 

II.3.3. Accès au site et circulation des engins 

 

LOT 2 – Virecourt 

 

L’accès au site se fait par la voie communale longeant la digue à créer. 

Sur la digue à araser, la circulation des engins se fera à mesure de l’arasement. 

Sur la digue à créer ainsi que sur la zone d’emprunt, la circulation se fera au droit du pied de digue, sur 

la zone d’emprunt. 

La circulation routière sera conservée pour les riverains. Des coupures provisoires seront nécessaires 

pendant la phase de raccordement de la digue à la route. 
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Figure 20. Accès aux travaux - Lot 2 

 

LOT 1 – Petit Rocher 

 

La zone de travaux sera accessible par la voie communale donnant accès à la porte de l’Epine.  

La partie entre « Carré Bauga » et « Maillezais » est accessible depuis les deux exploitations agricoles de 

ces lieux-dits. 

La circulation routière sera conservée pour les riverains. 
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Figure 21. Accès au site et zones circulables 
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PIÈCE III 

DOSSIER LOI SUR L’EAU 
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III.1. Analyse de l’état initial du site et de son environnement 

III.1.1. Milieu physique 

 

III.1.1.1. Contexte géologique 

 

Source : Plan de gestion 2013-2022 RNN Baie de l’Aiguillon 

La géomorphologie du Marais Poitevin prend sa dimension actuelle à l’holocène (quaternaire). La 

transgression du flandrien, conséquence directe de la fonte des glaces accumulées au Würm, envahit la 

dépression callovo-oxfordienne et la transforme en Golfe du Poitou. Celui-ci est progressivement colmaté par 

l'argile à scrobiculaires (bri) qui correspond aux vases actuelles de l'anse de l'Aiguillon. A l'extrémité orientale du 

Golfe, ces argiles marines passent à des alluvions continentales fines, puis aux tourbes des Marais mouillés. 

Sur la plaine alluviale flandrienne de Chaillé-les-Marais à l'anse de l'Aiguillon, l'argile à scrobiculaires revêt 

le faciès tassé dit "bri ancien". C'est une argile lourde calcaire où l'on trouve en abondance la faune actuelle de 

l’anse de l'Aiguillon (Scrobicularia plana, Cardium edule, Macoma balthica). Le faciès bri ancien se caractérise par 

sa teinte verdâtre ou bleuâtre en relation avec les phénomènes de réduction du fer en milieu engorgé par suite 

du tassement et de la proximité de la nappe phréatique. Bien que la surface de la plaine alluviale soit au-dessous 

du niveau des hautes mers, on est ici dans la zone dite des "marais desséchés", « assainie » par les canaux 

drainants et protégée par les digues contre la submersion marine et les eaux des bassins versants. 

Au nord, en Vendée, la ceinture des Hollandais protège les marais desséchés. Vers l’anse de l'Aiguillon, 

apparaît plus nettement une digue (bot) qui confine vers le nord l’excès des eaux douces. Un canal extérieur les 

recueille et les conduit aux grands canaux radiants évacuateurs (canal de Vienne, canal du Clain, canal des Cinq 

Abbés) qui convergent au pont du Brault vers la Sèvre Maritime et la Baie de l’Aiguillon où elles sont évacuées  à 

marée basse par le jeu des portes à flot. Côté charentais, convergent également 4 grands canaux : le canal 

Maritime (Sèvre canalisée) et les canaux de la Banche, de la Brune et de la Brie. Enfin, trois canaux se jettent à 

l’intérieur même de la baie de l’Aiguillon : le canal de Luçon, le chenal vieux et le chenal de la Raque (dérivation 

du Lay), côté nord. Au sud, le Curé est un fleuve côtier canalisé dans sa partie aval et qui se jette directement 

dans la mer, traversant la partie sud de l’anse de l’Aiguillon. 

Sur le secteur des travaux, le bassin de la Vendée qui doit traverser le marais dispose de 3 exutoires 

(Ceinture des hollandais puis Canal de Luçon (15% du débit), Canal des 5 Abbés (55%) Contrebot de Vix (25%). 

L’ensemble de ces émissaires est bordé de digues fluviales qui protègent les marais desséchés des niveaux hauts 

amont des marais Mouillés. 

Une couronne de polders de plus en plus récents ceinture la baie de l'Aiguillon. Les polders sont le 

domaine du bri récent, argile à scrobiculaire de teinte brune. Il s'agit de la vase de la baie, oxydée, structurée et 

superficiellement dessalée par un début de pédogenèse. Ce bri repose d'ailleurs sur la vase noire et salée qui 

apparaît au sondage à 1.40 mètres. La succession de digues est particulièrement bien visible côté Vendée. A 

Saint-Michel-en-l'Herm par exemple, on trouve les prises successives, parfois encore marquées par les digues qui 

les protégèrent à l'origine : digue des habitants, digue des Limousins (1766), de Cartelé (1801), de Gralée (1822), 

de Gros Jonc (1838), de Malakoff (1856), du Maroc (1912), et enfin digue de 1965 en bordure de mer. La digue 

du nouveau desséché qui va servir à délimiter la zone tampon dite des polders est conservée sur ce territoire et 

va permettre de participer à la protection du territoire. Le tronçon nord de la future digue du Petit Rocher 
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empruntera le tracé de la digue de 1655 aujourd’hui disparue, mais dont l’emprise est toujours propriété de l’ASA. 

On ntera que le projet actuel reprend les principes des aménagements anciens. 

 

 

Au droit de l’emprise des travaux, le remblai actuel marque la limite entre les prairies et cultures, 

positionnées sur du bri récent (MFyb) et les bords de Sèvre, composés d’alluvions argileuses des schorres (Mfza). 

La zone de balancement des marées dénuée de végétation se compose d’alluvions argileuses des slikkes (MFzb). 

La zone comprise dans la zone protégée dite du Petit Rocher étant essentiellement prairiale. La polder de Virecourt 

et la zone protégée dite des prises étant entièrement cultivée. 
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Carte 14. Carte géologique de l'aire d'étude et de ses environs 
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III.1.1.2. Investigations géotechniques 

A. Données d’archives 

Les données d’archives consistent en : 

• Mai 2010 (Calligée) : 4 prélèvements pour réalisation d’essai Proctor et profil de teneur en eau : 

3 sont analysés car dans le secteur d’étude : M1 à M3) 

• ID 4, juillet 2010 (AGEOS) : réalisé lors de la planche d’essai (1 essai Proctor + 1 profil de teneur 

en eau) 

• ID 5, aout 2010 (AGEOS) : contrôle des teneurs en eau (1 profil) 

• ID 6 à 7, juillet 2010 (AGEOS) : contrôle des teneurs en eau (3 profils) dans la Prée Mizottière. 

 

Carte 15. Carte de localisation des données d'archives 

La planche d’essai des travaux réalisée fin juin 2010 a fourni les éléments techniques pour la mise en 

œuvre : 

• Compactage par 4 couches pour obtenir un objectif de 95% de l’OPN, 

• Un seul essai d’OPN est réalisé donnant une masse volumique de 1,46 t/m3 pour une teneur en 

eau WOPN de 27% 

• Le compactage avec un engin type V4 à grande vibration, 

• Les matériaux sont prélevés entre 0,3 m et 0,9 m de profondeur. 

En fait plusieurs hauteurs de prélèvement sont testées et il en résulte que sur une hauteur de 0,3 à 0,9 

m, la teneur en eau équivalente est 29,9% ; elle est de 34,6% sur la tranche 0,3 à 1,5 m. 

Cette planche d’essai n’a été faite que sur ID 4, on notera que ID 5 à 8 donnent des teneurs en eau 

relativement différentes. 

Le suivi des travaux de réfection de digues en 2010 a aussi fait l’objet d’un grand nombre d’essais Proctor. 
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Figure 22. Profil de teneur en eau 

L’analyse de l’ensemble des contrôles de compactage (effectués par AGEOS) montrent que : 

• L’objectif des 95% de l’OPN fixé au cahier des charges n’est pas totalement respecté : 

o 63% des points de mesure vérifient C≥95% OPN 

o 76% des points de mesure vérifient C≥92% OPN. 

• La relation teneur en eau/compacité n’est pas toujours évidente. 

 

 

Figure 23. Résultats des contrôles de compactage 
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B. Campagne de reconnaissance décembre 2018 

a. Contenu de la campagne 

Les sondages réalisés dans le cadre de la campagne géotechnique de la présente mission ont pour 

objectifs de vérifier l’adéquation des matériaux disponibles pour un réemploi dans la construction de la digue. 

Les prélèvements (sondages à la pelle et à la tarière) ainsi que les essais de caractérisation en laboratoire 

sont présentés et localisés par lots dans le tableau et les figures suivantes. 

Les essais en laboratoire comprennent : 

• une caractérisation au sens du GTR (analyse granulométrique, teneur en eau, VBS/ limite 

d’Atterberg) avec mesure de matière organique permettant de contrôler l’homogénéité des 

gisements et les possibilités de réemploi ; nota : l’analyse granulométrique n’est pas faite car non 

pertinente sur ces argiles. 

• Une caractérisation spécifique de la teneur en eau selon la saison (profil de teneur en eau dans 

les zones d’emprunt) ; 

• des essais Proctor pour définir les modalités de compactage ; 

• des essais d’aptitude au traitement à la chaux, détermination des caractéristiques mécaniques à 

différents temps de cure ; 

• des essais liés aux éléments délétères qui peuvent impacter l’efficacité et/ou la durabilité du 

traitement à la chaux. 

 

Figure 24. Localisation générale des sondages 
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Figure 25. Détail des sondages Lot 2 
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Figure 26. Détail des sondages Lot 1 

 

b. Lithologie rencontrée 

La lithologie relevée sur les sondages réalisés par LRM en 2018 est très homogène avec : 

- Une couche de terre végétale de 0,4 m d’épaisseur en moyenne (de 0,2 à 0,8 m) ; 

- Une couche d’argile limoneuse marron de 1,1 m d’épaisseur en moyenne, allant jusqu’à une profondeur 

de 1,5 m en moyenne (0,9 à 1,5 m en extrême); 

- Une couche d’argile limoneuse grise jusqu’au fond du sondage sur une majorité des sondages (jusqu’à 

1,0 m d’épaisseur). 

Quelques sondages, localisés sur la carte en Figure 27, présentent des couches particulières : 

- Les sondages S11 et S14 présentent une couche de remblai de 0,6 et 0,4 m d’épaisseur localisées 

respectivement sous et sur la couche de terre végétale. Ces sondages sont localisés à proximité d’habitations le 

long de la digue seconde du Petit Rocher (lot 1). 

- Les sondages S8, S9 et S19 présentent une particularité en partie basse de la couche d’argile limoneuse 

marron avec la présence de coquillage mélangés sur 20 cm d’épaisseur. 
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Figure 27. Lithologie rencontrée au droit des sondages (LRM 2018) 

 

 

Figure 28. Localisation des sondages présentant une lithologie particulière 

 

c. Classification GTR 

17 analyses de classification GTR ont été réalisées sur les sondages. 

Les matériaux analysés correspondent exclusivement à la classe A (sols fins). 
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Figure 29. localisation des sondages avec essais de classification GTR 

 

L’indice de plasticité et la valeur au bleu permettent de caractériser l’argilosité des sols comme indiqué 

ci-après. 

 

Les matériaux analysés correspondent aux sous-catégories suivantes : 

- A2 – sables fins argileux, limons, argiles et marnes peu plastiques : sondage 22 ; 

- A3 – argiles et argiles marneuses, limons très plastiques : sondages 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17,18, 19 

et 21 ; 
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- A4 – Argiles et argiles marneuses très plastiques : sondage 7. 

Les résultats de l’ensemble des essais de classification GTR sont donnés dans le tableau suivant. 

Le détail des essais met en évidence : 

- Des matériaux présentant un état hydrique humide à très humide voire à l’état liquide pour le sondage S13 (Ic 

= 0) ; 

- Des matériaux à l’argilosité forte (IP entre 25 et 40) sur l’ensemble des sondages à l’exception du sondage S7 

qui présente une argilosité très forte (IP > 40) ; 

- Le sondage S13 présente une VBS correspondant à des sables limoneux peu plastiques ; l’indice de plasticité 

(IP) est privilégié pour le classement GTR. 

 

 
 

d. Teneur en matières organiques 

4 analyses de la teneur en matières organiques ont été réalisées sur les sondages S5, S7, S15 et S22. 

Le sondage S22 présente une teneur en matières organiques plus élevée que les autres, mais restant 

proches de la valeur de 10%. 

Les trois autres sondages présentent une teneur en matières organiques acceptable. 
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Figure 30. Sondages géotechniques avec analyse de la teneur en MO 

 

e. Essais Proctor 

L'essai Proctor permet de déterminer la teneur en eau nécessaire pour obtenir la densité sèche maximale 

d'un sol granulaire par compactage à énergie fixe. Il a pour but de connaître la réaction d’un sol au compactage 

en fonction de sa teneur en eau et de déterminer sa densité sèche optimum. Il sert de référence pour les objectifs 

de compactage. Les essais sont localisés sur la carte suivante. Un essai Proctor avait été réalisé en 2010 à 

proximité de la digue de Virecourt (Lot 2). 
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Figure 31. Sondages avec essais Proctor 
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Figure 32. Résultats des essais Proctor 

f. Essais de portance 

Les essais de portance CBR permettent de déterminer l’indice de portance immédiat IPI afin de connaitre 

la capacité d’un sol ou d’un matériau élaboré, à supporter la circulation du chantier. 

Les essais de portance ont été réalisés sur les mêmes sondages que les essais Proctor. 

Pour être praticables et limiter le risque d’ornières lors de la circulation de chantier, les matériaux doivent 

présenter un indice de portance immédiat supérieur à 6 (selon la Figure 32). 

Cet indice IPI est obtenu pour une teneur en eau comprise entre 27 et 30 % selon le graphique suivant. 

Cette teneur en eau correspond à environ 1,1 ωOPN . 

 

Figure 33. Classification des sols en fonction de leur portance 
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g. Profils hydriques 

Les résultats ci-dessous correspondent à la première campagne de relevé des profils hydriques des 

sondages. Une nouvelle campagne sera réalisée en juin 2019 afin de voir les évolutions de la teneur en eau 

naturelle des sols en période estivale. 

 

Figure 34. Localisation des sondages avec profils hydriques 

 

Les profils hydriques sont donnés pages suivantes par lot. Sur ces graphiques sont indiquées les teneurs 

en eau à l’optimum Proctor (trait pointillé noir) ainsi qu’à 1,1 ωOPN (trait pointillé rouge), rappelées dans le tableau 

suivant. 

 

 

Pour la majorité des sondages, les teneurs en eau naturelles observées fin 2018 sont supérieures à 1,1 ωOPN et 

ne permettent donc pas une circulation des engins de chantier sans déformation des sols. 
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Lot 2 – Digue de Virecourt 

Les teneurs en eau varient de manière non homogène avec la profondeur. 

Les teneurs en eau naturelles sont supérieures ou égale à 1,1 ωOPN à l’exception du sondage S22 entre 

0,3 et 1,5 m qui présente des teneurs en eau comprises entre ωOPN et 1,1 ωOPN . 

Les teneurs en eau varient de manière non homogène avec la profondeur. Les teneurs en eau de surfaces 

diminuent en été.  

 

  

Figure 35. Profils hydriques 

Lot 1 – Digue du Petit Rocher 

Les teneurs en eau augmentent avec la profondeur. 

A l’exception de la teneur en eau de surface du S17, les teneurs en eau naturelles sont supérieures à 

ωOPN et seuls les profils suivants présentent des teneurs en eau comprises entre ωOPN et 1,1 ωOPN : 

- Sondage S12 entre 0,3 et 1,5 m de profondeur ; 

- Sondages S15 et S17 jusqu’à 1 m de profondeur ; 

- Sondage S19 jusqu’à 30 cm de profondeur. 

Les profils hydriques des sondages S13 et S18 mettent en évidence des teneurs en eau naturelles très 

élevées, respectivement jusqu’à 57 et 64%, sur toute la profondeur étudiée. 
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Le sondage S17 présente des teneurs en eau inverses aux autres profils (à savoir plus humide en surface 

en été).   

Les teneurs en eau naturelles varient autour de ωOPN en fonction de la profondeur et de la période de 

l’année. Des mélanges sur des fronts de taille seront réalisés lors des travaux pour optimiser les teneurs en eau 

souhaitées.  
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Figure 36. Profils hydriques 

III.1.1.3. Masse d’eau superficielle 

 

Est identifiée comme masse d’eau située à proximité de la zone d’étude :  

➢ L’Estuaire de la Sèvre Niortaise :  

o Code : FRGR0559b 

o Masse d’eau fortement modifiée : Oui 

o État écologique : Moyen (modélisé) 

o État chimique : Bon 

o Objectif de bon potentiel écologique : 2015 

o Objectif de bon état chimique : 2015 

o Objectif de bon état global : 2015 

 

Les renseignements de l’Agence de L’Eau Loire Bretagne concernant la Sèvre Niortaise datent d’une 

dizaine d’années (station de suivi situé à Charron). Les conclusions faisaient apparaître une pollution 

d’origine essentiellement agricole avec présence de nitrates et de pesticides (atrazine et simazine).  
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Néanmoins il importe de relativiser ces résultats en prenant compte du fait que cette masse d’eau 

regroupe trois bassins versants différents et une masse d’eau marine. Le prochain SDAGE prévoit de les 

redélimiter. 

 

Des données anciennes proviennent également de l’ancienne Cellule Qualité des Eaux du Littoral (CQEL) 

de la Charente Maritime. Les lieux de prélèvements les plus proches, détaillés ci-après, sont ceux réalisés sur la 

Sèvre Niortaise à hauteur de L’Ile d’Elle en amont de Marans (Réf. CQEL D83) et à l’écluse des Enfrenaux à l’aval 

de Marans (Réf. CQEL S85). L’ensemble de ces analyses est commenté ci-après : 

 

A - Amont de Marans : Réf. D83 

Organisme : CQEL 17 

Nombre de prélèvements : 21 

 

T° - pH - Cond. 

La température enregistrée varie de 6°C à 25,5 °C. Le pH est assez nettement basique avec une oscillation 

entre des valeurs de 7,73 à 8,42 pour les extrêmes enregistrés. La conductivité est de l’ordre de 550 µs/cm mais 

peut présenter des pics à plus 3 mS/cm. Les valeurs élevées mesurées correspondent à des périodes estivales 

où des entrées d’eau d’origine marine ont pu pallier des déficits hydriques de fin d’été dans les marais. 

O2 – Matières oxydables 

Le milieu est dans l’ensemble correctement oxygéné mais des sursaturations en période chaude laissent 

penser que le milieu est eutrophisé et produit une biomasse algale importante. L’ensemble des prélèvements 

ne traduit pas de pollutions anormalement élevées de matières oxydables (paramètre DBO5 analysé dans le cas 

présent). 

Sels minéraux 

Les valeurs enregistrées en sels nitratés sont élevées en période printanière et déclassent le cours 

d’eau en qualité passable. En ce qui concerne la teneur en phosphates, les analyses indiquent une qualité générale 

plutôt bonne avec une tendance à l’amélioration depuis le printemps 2000. 

Bactériologie 

Les dénombrements effectués traduisent une bonne qualité générale avec toutefois quelques pics de 

pollutions à rapprocher vraisemblablement de périodes pluvieuses et de phénomènes de lessivage. 
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B - Aval de Marans : Réf. S 85 

Organisme : CQEL 17 

Période de mesures : Janvier 98 à décembre 2002 

Nombre de prélèvements : 22 

 

T° - pH - Cond. 

La température enregistrée varie de 4,7°C à 23,7 °C. Le pH est assez nettement basique avec une 

fourchette de 7,73 à 8,77. La conductivité est très variable car sous l’influence d’entrée d’eau marine car les 

valeurs maximales atteignent parfois plus de 32 mS/cm (ouverture des vannes et portes à flots en fin d’été). 

 

O2 – Matières oxydables 

A l’instar du point de prélèvement précédent, le milieu est correctement oxygéné mais des sursaturations 

en période chaude laissent penser que le milieu est sensible au phénomène d’eutrophisation. Globalement les 

analyses ne traduisent pas de pollutions anormalement élevées de matières oxydables (paramètre de 

DBO5 analysé dans le cas présent). Seuls 2 prélèvements ont présenté des résultats passables. 

Sels minéraux 

Les valeurs enregistrées en sels nitratés sont élevées surtout en période printanière et déclassent le 

cours d’eau en qualité passable. En ce qui concerne la teneur en phosphates, les analyses indiquent une bonne 

qualité du cours d’eau. 

Bactériologie 

Les dénombrements effectués traduisent une bonne qualité générale avec quelques pics de pollutions. 

 

En conséquence, la Sèvre Niortaise est un milieu intertidal, dans un bassin versant 

majoritairement agricole. La pollution en éléments nutritifs est élevée, conduisant à une production 

algale importante.  
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III.1.1.4. Masse d’eau souterraine 

 

Elles sont listées dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 13. Liste des masses d'eau souterraines au droit du projet 

Niveau Code européen 
Code 

SANDRE 
Nom de la masse d’eau 

Niveau 01 FRGG126 GG126 
Calcaires et marnes captifs sous Flandrien du Lias et Dogger du 

Sud Vendée 

 

La masse d’eau souterraine concernée s’étend sur le district suivant : Loire, cours d’eau côtiers vendéens 

et bretons et est à Dominante sédimentaire, à écoulement captif. 

La nappe est affleurante sur 845 km² et sous couverture sur 18 km² (soit 863 km² au total). 

 

Figure 37. Masse d'eau souterraine FRGG126 

 
La nappe concernée est sous les argiles de marais d’une épaisseur d’environ 20m. Il n’y a donc pas de 

lien entre cette nape et les eaux superficielles du marais.   
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III.1.1.5. Réseau hydrographique 

 

La Vendée est un affluent rive droite de la Sèvre Niortaise, qu’elle rejoint au lieu-dit le Gouffre sur la 

commune de l’Ile d’Elle. Pour un linéaire de 70 km elle draine un bassin versant d’une superficie totale de 675 

km². 

La rivière Vendée avait à l’origine comme seul exutoire la Sèvre Niortaise. La Vendée présentant des crues 

globalement concomitantes à la Sèvre, afin de résoudre les difficultés d’évacuation, dès le moyen-âge ont été 

créés deux exutoires supplémentaires servant de bras de décharge à la Vendée : 

➢ le canal des 5 Abbés se jetant directement dans la Sèvre maritime, 

➢ le canal de Ceinture des Hollandais rejetant dans la baie via le canal de Luçon. 

Dans les années 50, une connexion à un troisième exutoire a été établie pour valoriser le « contreboth » 

de Vix (fossé de collecte en parallèle à une digue), initialement créé pour aider au desséchement des marais 

mouillés de la Sèvre. 

En rive droite de la Vendée, toute la frange nord du marais de la ceinture des Hollandais présente un 

sous-bassin versant de 148 km2. Il est alimenté de 3 sortes : 

➢ les ruissellements directs en cas d’épisodes pluvieux intenses 

➢ des affluents temporaires alimentés par des résurgences de nappe 

➢ les résurgences de nappe au contact direct du marais. 

Les marais mouillés de la ceinture des Hollandais reçoivent les eaux de la nappe Sud Vendée et du bassin 

de la Vendée et les tamponnent en attente de pouvoir les évacuer à marée basse par les différents exutoires. Ils 

sont inondables en période de pluies exceptionnelles et sont sous l’influence de la manœuvre des vannes 

permettant soit la rétention des eaux pour le maintien de niveaux, soit l’évacuation vers l’aval puis la baie de 

l’Aiguillon. 

En période estivale, les gestionnaires des marais limitent les manœuvres de vanne et arrêtent tout rejet 

à la mer afin de retenir au maximum les niveaux d’eau.  

Le complexe de Mervent permet le maintien de niveaux d’été plus élevés qu’avant grâce à un soutien 

d’étiage de 3Mm. 

Le marais de Champagné est hydrauliquement indépendant de ce bassin versant, disposant de ses 

propres exutoires à la mer drainant les 6000 ha de cet ensemble cohérent. En période estivale, ils disposent d’un 

soutien d’étiage, soit par des pompes au nord prélevant dans la nappe, soit des prises d’eau directes sur la 

ceinture des hollandais lors des lâchers depuis Mervent. Avant ce soutien d’étiage, les marais présentaient des 

assecs généralisés des petits réseaux. 

 

III.1.1.6. Risques 

 

D’après le site Georisques.gouv.fr, les communes de Puyravault et de Champagné-les-Marais sont 

soumises aux risques suivants : 

 Inondation 

o Par submersion marine 
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Par une crue à débordement lent de cours d’eau. Ce risque concerne uniquement la ceinture des 

hollandais au nord. La modélisation BRLi effectuée dans le cadre du PAPII a démontré que la digue protégeait ce 

territoire pour des évènements rares (jusqu’à 500 ans de période de retour). 

 Mouvement de terrain 

 Phénomène lié à l’atmosphère 

 Séisme (zone de sismicité : 3) 

 Transport de marchandises dangereuses 

 

Parmi ces risques, c’est celui d’inondation par submersion qui est le plus prégnant au droit de l’emprise 

de travaux. C’est à ce titre qu’il fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques. En effet, l’aire d’étude est comprise 

dans le périmètre du PPRL de la Sèvre niortaise, approuvé le 30 novembre 2015. Ce programme est détaillé dans 

le chapitre suivant. 

 

 

Figure 38. Zones submergées par Xynthia 
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Concernant le risque de retrait et de gonflement des argiles, il est moyen sur l’aire d’étude, comme l’illustre la 

carte suivante. 

 

Carte 16. Illustration du risque de retrait-gonflement des argiles au droit du site 
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III.1.1.7. Plans, schémas et programmes liés à la lutte contre les inondations 

 

La carte suivante est extraite du PPRL Sèvre niortaise. Elle fait figurer les travaux prévus par le PAPI en 

vigueur et montre notamment le rôle que joue la digue seconde dans la protection des terrains situés en arrière. 

 

 

Figure 39. Extrait de la carte "aléa actuel" 

 

Le zonage du PPRL figure ci-après. L’ensemble de la zone aux abords du projet est en zone rouge Rns 

(secteur naturel submersible). Ce zonage, d’après le règlement en vigueur, interdit les nouvelles constructions, 

extensions, dépôts, installations, activités et aménagements de toute nature. Cela concerne, non exhaustivement, 

les installations visant à stocker les ordures ménagères, les remblais, les créations de logements, etc.  

 

 

Figure 40. Extrait des cartes du PPRL de la Sèvre niortaise 
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III.1.1.8. Présence d’une zone humide 

A. Identification de la zone humide 

 

La zone d’étude est localisée au sein de l’emprise du Marais Poitevin, identifié dans son ensemble comme 

zone humide par le Forum des Marais Atlantiques (FMA, 1999). 

La note technique du 26 juin 2017, complétant l’arrêté du 24 juin 2008, le précise ainsi : 

« II. – CAS SPÉCIFIQUE DES « MARAIS » 

Il convient de souligner que la notion de « marais » est distincte de la notion de « zones humides », pour 

ce qui est de l’application de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature IOTA. En effet, la jurisprudence administrative 

comme judiciaire a précisé que, dans l’hypothèse où les critères sols et végétation constitutifs d’une « zone 

humide » n’étaient pas remplis, un projet devait néanmoins être assujetti à la police de l’eau lorsque le 

terrain pouvait être qualifié de « marais » (à démontrer au regard de la localisation en zone de marais, de 

l’intégration de la parcelle dans un espace protégé portant le mot « marais », etc.). Cette jurisprudence 

concerne essentiellement les marais desséchés du marais poitevin ou les marais de Rochefort (TA 

Poitiers, 2 avr. 2015, no 1202939 ; TA Poitiers, 13 mai 2015, no 1202941 ; CAA Bordeaux, 15 déc. 2015, no 

4BX01762 ; Cass. crim., 22 mars 2016, no 15-84.950 ; CAA Bordeaux, 11 avril 2017, no 5BX02403).” 

 

La zone concernée se situe bien au sein des marais desséchés du Marais Poitevin, les parcelles sont donc 

considérées par défaut comme zones humides, malgré l’absence de critères pédologiques et phytosociologiques. 

Les clichés insérés en p. Figure 47 p. 181 et Figure 50 p.186 de l’étude d’impact donnent un aperçu du faciès de 

ces parcelles.  

 

En termes de critères répondant stricto sensu à l’arrêté du 24 juin 2008, seul le linéaire du lot 1 se situe 

pour partie sur un habitat de zone humide. En effet, le code CORINE correspond aux « pâturages interrompus 

par des fossés » est le 38.12, cité par l’arrêté du 24/06/08 comme habitat de zone humide pro parte (devant être 

doublé de sondages pédologiques permettant d’affirmer le caractère hydromorphe du sol). 

Néanmoins, la définition de la note technique prévalant sur l’arrêté du 24 juin 2008, le Marais Poitevin 

compte comme une zone humide, et les sols peuvent être considérés tel quel, et ce malgré l’absence de ces 

critères phyto et pédologiques. 

Toutefois, sur site, il y a une très nette distinction entre les Prés salés et ces prairies humides, au caractère 

humide « visible », et les bords de route et autres remblais existants, à caractère humide « discret ». 

 
B. Fonctionnalités générales des zones humides prise en compte 

 

Afin d’évaluer qualitativement l’incidence du projet sur les zones humides, il s’est agi dans un premier 

temps de qualifier celles-ci selon divers critères tenant aux fonctionnalités des zones humides. Les critères 

fonctionnels qui ont été retenus ici sont issus de la Malette d’indicateurs de travaux et de suivi en zones humides 

rédigée par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la Région Pays de la Loire et le Forum des Marais Atlantiques, ainsi 

que du Guide de la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides rédigé par l’ONEMA et le 

MNHN : 
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 Fonction hydrologique : Les zones humides ont une fonction de régulation des ruissellements et 

de réalimentation des nappes souterraines. En effet, elles agissent comme des éponges, qui 

"absorbent" momentanément l’excès d’eau de pluie pour le restituer progressivement, lors des 

périodes de sécheresse, dans le milieu naturel, qu’il s’agisse du réseau hydrographique ou des 

nappes souterraines. Elles diminuent ainsi l’intensité des crues et soutiennent les débits des cours 

d’eau en période d’étiage (basses eaux). Elles permettent également d’éviter l’érosion des sols et 

de piéger les sédiments transitant avec les eaux de ruissellement. Cette fonction est dégradée 

voire empêchée par le drainage des sols pour leur mise en culture par exemple. En l’occurrence 

ces fonctions ne sont exercées en zone de marais desséché. 

 Fonction biogéochimique : Les zones humides contribuent au maintien et à l’amélioration de la 

qualité de l’eau. Elles ont, en effet, un pouvoir épurateur, jouant tout à la fois le rôle de filtre 

physique (elles favorisent les dépôts de sédiments y compris le piégeage d’éléments toxiques tels 

que les métaux lourds, la rétention des matières en suspension...) et de filtre biologique. Les 

zones humides régulent les régimes hydrologiques. En l’occurrence ces fonctions ne sont exercées 

en zone de marais desséché 

 Fonction biologique : Les zones humides constituent un fabuleux réservoir de biodiversité ou 

diversité biologique, offrant aux espèces animales et végétales qui y sont inféodées, les fonctions 

essentielles à la vie des organismes : l’alimentation (concentration d’éléments nutritifs) ; la 

reproduction grâce à la présence de ressources alimentaires variées et à la diversité des habitats ; 

la fonction d’abri, de refuge et de repos notamment et les oiseaux. Cette fonction est empêchée 

par la banalisation du milieu par la culture intensive. 

 

L’analyse intègrera également un critère lié à l’intérêt écologique (au sens patrimonial du terme) des 

zones concernées. Il s’agira ici de caractériser l’intérêt d’un habitat pour les espèces à enjeu fort, mais également 

de prendre en compte le degré de rareté de l’habitat en question à l’échelle du Marais Poitevin. 

 

C. Qualification des zones humides en présence au sein du périmètre d’étude 

 

L’emprise sur laquelle sera déplacé le remblai est homogène, du fait qu’elle se situe uniquement sur une 

parcelle cultivée en ce qui concerne le lot 2 « Virecourt ». Mais, il est nécessaire d’aller plus loin dans la 

caractérisation de cette parcelle et c’est l’objet du présent paragraphe. L’emprise est plus hétérogène sur le 

secteur du lot 1 « Petit Rocher ». 

 

Critères d’évaluation de la fonction hydrologique 

La saturation des sols en eau constitue une contrainte pour les végétaux, contrainte à laquelle les espèces 

sont plus ou moins tolérantes ou adaptées. Il est donc possible d’évaluer de manière simplifiée l’engorgement 

des sols (et donc leur capacité d’absorption et de rétention des eaux) selon les végétaux présents et l’importance 

surfacique de leur présence. C’est l’indice qui sera noté « typicité du couvert végétal » dans la présente analyse. 

Ainsi la surface de saturation va évoluer dans le temps et l’espace. Elle va se  rabattre en été à des 

niveaux différents selon l’occupation des sols mais aussi de la topographie  (60 à 80cm sous prairie, 1.20m sous 
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céréale à paille et jusqu’à 1.80m sous maïs). Les travaux de l’INRA de St Laurent de la Prée ont montré que cette 

zone de saturation pouvait être influencée par la proximité de fossés en eau, mais que cette influence était 

d’autant plus limitée qu’on s’éloigne du fossé. 

Le ralentissement des écoulements superficiels est le second indice retenu qui est fonction de l’occupation 

du sol. Le couvert végétal et sa pérennité conditionne l’efficacité de l’interception des écoulements de surface. Il 

n’y a pas ici d’interception des écoulements puisque les parcelles ne sont pas en zone inondable hors submersion 

marine. Le sous-sol étant assez imperméable, ces sols sont imperméables et leur capacité de stockage est limitée 

au-delà d’un certain seuil de pluie d’automne (250 mm en parcelle cultivée, la moitié en prairie). Passées les 

premières pluies, les ruissellements directs sont assez rapides et directs vers les fossés constituant des 

délimitations parcellaires. C’est pour cette raison que le maintien d’un maillage minimal de fossés est important 

pour conserver une capacité tampon, en attente d’évacuation des eaux pluviales à la mer qui ne peut se faire que 

toutes les 12h00 à marée basse. 

On notera que le dernier polder à la mer (des prises), presque intégralement drainé, est dépourvu de 

fossé et que des problèmes hydrauliques étaient par le passé régulièrement constatés. La mise en place d’une 

zone tampon dans ls zones d’emprunt des travaux suite à Xynthia a compensé l’absence de fossé et résolu cette 

difficulté. 

La recharge des nappes sera évaluée en fonction des possibilités d’infiltration des eaux dans les sols et 

de migration en profondeur. Avec 20 à 25m d’épaisseur de Bri ans le cas présent, la zone humide ne participe 

pas à la recharge de la nappe. 

Il faut souligner que ce marais a une gestion très particulière. En période hivernale, les réseaux sont en 

eau salée et les excédents pluviaux sont évacués à la mer à chaque marée. En période estivale, ce secteur étant 

privé de bassin versant, des prises d’eau salées sont effectuées par la porte du petit Rocher afin de maintenir en 

eau les réseaux, mais en eau salée. 

 

Critères d’évaluation de la fonction biogéochimique 

Ce critère sera évalué ici en fonction de l’occurrence : 

• de signes de prolifération végétale algueuse (eutrophisation), 

• d’une estimation de la qualité des eaux en fonction de la végétation rivulaire et d’une appréciation 

visuelle des fossés et canaux (turbidité ou limpidité naturelle ou anormale). 

 

Critères d’évaluation de la fonction biologique 

Ce critère sera évalué ici en fonction des paramètres suivants : 

• qualité du couvert végétal (diversité et adaptation au contexte local), 

• qualité du peuplement d’odonates (diversité et adaptation au contexte local), 

• qualité du peuplement d’amphibiens (diversité et adaptation au contexte local), 

• qualité du peuplement d’oiseaux (diversité et adaptation au contexte local), 

• pression d’artificialisation du milieu (urbanisation, culture, pratiques de gestion…), 

• connectivité des habitats. 
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Les milieux aquatiques alternant entre eau salée et eau douce, tel que constaté sur l’aire d’étude, ne sont 

pas favorables aux espèces à cycle long comme les odonates en dehors de quelques espèces à la niche écologique 

très spécifique (Lestes macrostigma). L’essentiel de la faune aquatique (odonates et amphibiens) réside donc 

prioritairement dans les mares d’eau douce qui émaillent les prairies. La disparition de ces dernières par 

comblement ou absence d’entretien présente donc une difficulté pour ces espèces. Le projet devra donc veiller à 

ne pas y porter atteinte. Il peut aussi s’agir d’une piste pour les mesures d’accompagnement. 

 

Critères écologiques 

• intérêt de l’habitat pour les espèces à enjeu fort, 

• rareté de l’habitat au sein du Marais Poitevin. 

 

Pour l’ensemble de ces critères, une note de 0 à 5 (du moins qualitatif au plus qualitatif) sera attribuée à 

chacune des entités homogènes (occupation des sols, habitats écologiques, …) qui peuvent être définies au 

travers des éléments de diagnostic issus de l’analyse de l’état initial de l’environnement. 
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Tableau 14. Notation des critères zone humide Lot 1 Petit Rocher (emprise stricte de la digue et des zones d’emprunt-note 

moyenne) 

Fonction 
Sous-fonction et/ou 
indicateur 

Commentaire 
Notation 

état 
actuel /5 

Fonction 
 hydrologique 

Typicité du couvert végétal Majoritairement rudéral 3 

Ralentissement des 
écoulements 

Moyennement efficace 1 

Recharge des nappes Parcelles agricoles drainées + réseaux de fossés 1 

Rétention des sédiments 
Végétation permettant un ralentissement relatif du transport de 
sédiments 

1 

Fonction 
 
biogéochimique 

Eutrophisation 
Pas d'eaux stagnantes au droit de l'implantation de la digue. Fossés 
du réseau à l'aspect eutrophe (fort développement d'Azolla 
filiculoides).  

1 

Aspect des eaux Absence d'eaux de surface sur l’emprise de la digue 1 

Fonction  
biologique 

Qualité floristique 
Végétation rudérale de bord de route ou de chemin d'exploitation 
agricole 

1 

Qualité Odonates 
Pas d'eaux stagnantes susceptibles d'accueillir la reproduction des 
Odonates (plutôt dans les fossés, les abreuvoirs à bétail, etc.) 

1 

Qualité Amphibiens 
Pas d'eaux stagnantes susceptibles d'accueillir la reproduction des 
Amphibiens (plutôt dans les fossés, les abreuvoirs à bétail, etc.) 

1 

Qualité Oiseaux 
Pas de zone de repos ou d'alimentation favorable aux limicoles au 
droit-même du passage de la digue mais présence de tels habitats à 
proximité immédiate  

3 

Pression d’artificialisation Bords de route et végétation rudérale 3 

Connectivité écologique Limité au seul plan hydraulique (réseau de fossés de drainage) 2 

Intérêt  
écologique 

Intérêt pour les espèces à 
enjeu fort 

Reproduction de Hibou des marais Asio flammeus sur des prairies à 
proximité immédiate de la digue à venir 

3 

Rareté de l’habitat au sein 
du Marais Poitevin 

Non concerné 1 

Résultats de  
la notation /5 

1,64 
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Tableau 15. Notation des critères zones humides Lot 2 Virecourt (emprise stricte de la digue et des zones d’emprunt-note 

moyenne) 

Fonction 
Sous-fonction et/ou 
indicateur 

Commentaire 
Notation 

état 
actuel /5 

Fonction 
 hydrologique 

Typicité du couvert végétal Rudéral 3 

Ralentissement des 
écoulements 

Moyennement efficace 1 

Recharge des nappes Parcelles agricoles drainées + réseaux de fossés 1 

Rétention des sédiments 
Végétation permettant un ralentissement relatif du transport de 
sédiments 

1 

Fonction 
 
biogéochimique 

Eutrophisation 
Pas d'eaux stagnantes au droit de l'implantation de la digue. Fossés 
du réseau à l'aspect eutrophe (fort développement d'Azolla 
filiculoides).  

1 

Aspect des eaux Absence d'eaux de surface 1 

Fonction  
biologique 

Qualité floristique 
Végétation rudérale de bord de route ou de chemin d'exploitation 
agricole 

1 

Qualité Odonates 
Pas d'eaux stagnantes susceptibles d'accueillir la reproduction des 
Odonates (plutôt dans les fossés, les abreuvoirs à bétail, etc.) 

1 

Qualité Amphibiens 
Pas d'eaux stagnantes susceptibles d'accueillir la reproduction des 
Amphibiens (plutôt dans les fossés, les abreuvoirs à bétail, etc.) 

1 

Qualité Oiseaux 
Pas de zone de repos ou d'alimentation favorable aux limicoles au 
droit-même du passage de la digue mais présence de tels habitats à 
proximité immédiate  

3 

Pression d’artificialisation Bords de route et végétation rudérale 3 

Connectivité écologique 
Limité au seul plan hydraulique (réseau de fossés de drainage) 
Toutefois les digues peuvent servir de corridors écologiques entre la 
bande de 100 m Xynthia et les prairies situées au nord du polder. 

2 

Intérêt  
écologique 

Intérêt pour les espèces à 
enjeu fort 

Plan d'eau à proximité immédiate très fréquenté par échassiers et 
limicoles (issue d'anciennes mesures compensatoires) 

4 

Rareté de l’habitat au sein 
du Marais Poitevin 

Non concerné 1 

Résultats de  
la notation /5 

1,93 
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III.1.2. Milieu naturel 

Se reporter au chapitre similaire, en p. 148 de l’étude d’impact. 

 

III.1.3. Milieu humain 

Se reporter au chapitre similaire, en p.204 de l’étude d’impact. 

 

III.2. Incidences du projet en phase travaux 

 

III.2.1. Milieu physique 

 

III.2.1.1. Risque de pollution des eaux 

 

Des risques minimes de pollution des eaux et milieux aquatiques existent mais peuvent être 

drastiquement réduits en appliquant des mesures de gestion de bon sens, listées en p. 128. 

 

III.2.1.2. Incidences temporaires du projet sur les sols 

 

En phase travaux, les risques sur les sols concernent majoritairement la circulation des engins. La gravité 

des incidences temporaires dépendra directement de l’hygrométrie du sol au moment des travaux. En effet, un 

sol trop humide engendre des risques d’enfoncement et de dégradation des profondeurs superficielles des sols. 

Il importe néanmoins de rappeler que l’utilisation de ces terres poldérisées dans le cadre d’une utilisation 

agricole implique la circulation d’engins lourds sur les sols (y compris au niveau des prés salés, qui font l’objet 

d’une fauche annuelle ou bisannuelle). À ce titre il peut être considéré que la circulation d’engins lourds 

supplémentaires n’est pas de nature à engendrer des dégâts significatifs sur les sols. Concernant les zones de 

prés salés, les engins n’auront pas à y circuler, ce qui réduit drastiquement les risques d’enfoncement (l’aspect 

écologique de cette mesure étant traité ultérieurement). 

 

III.2.1.3. Incidence temporaire du projet sur le fonctionnement hydraulique 

 

Le fonctionnement hydraulique ne sera pas foncièrement modifié spécifiquement pour le besoin des 

travaux. Néanmoins, un fossé récent sera comblé sur 940 mètres linéaires (lot 1), et une noue sera créée en 

remplacement. En conséquence, le réseau de drainage actuel se verra modifié puisque le fossé à combler en était 

l’exutoire (la noue peut toutefois servir d’exutoire à ces mêmes fossés). Cette donnée reste à relativiser dans le 

sens où ce fossé avait principalement une fonction de limitation parcellaire, empêchant le cheptel de sortir des 

prairies.   

 

Aucune modification du réseau hydraulique n’est attendue concernant le lot 2. 
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III.2.1.4. Incidences du projet sur la zone humide 

 

Considérant l’aire d’étude comme localisée en zone humide pour les raisons détaillées au chapitre 

« III.1.1.8. Présence d’une zone humide » p.114, il est nécessaire d’analyser les impacts du déroulement des 

travaux sur les parcelles concernées. 

Il est rappelé que les zones sur lesquelles les digues prendront place ne répondent pas aux critères 

pédologiques et phytosociologiques détaillés dans l’arrêté du 24 juin 2008, permettant d’identifier une zone 

humide. C’est la notion de « marais » qui, en l’occurrence, situe l’aire d’étude en zone humide. Tel que démontré 

dans l’état initial, seul le linéaire du lot 1, entre la ferme du Carré Bauga et la ferme de Maillezais, localisé sur des 

prairies humides pâturées, se situe sur de la zone humide stricto sensu (le critère de définition étant, en 

l’occurrence, l’habitat phytosociologique). 

 

LOT 1 – Petit Rocher 

 

L’emprise de la digue sans prise en compte de la zone d’emprunt, au droit de l’habitat de prairie humide 

sub-halophile (typologie code CORINE Biotopes : 15.52), couvre environ 19 000 m². En prenant en compte la 

bande d’acquisition (zone d’emprunt maximale), cette surface s’élève à 206 060 m². 

Au droit-même de cette emprise, il peut être considéré que 206 060 m² de zone humide sur laquelle s’est 

développé de la prairie mésohygrophile (donc peu représentatif des prairies humides stricto sensu) seront 

recouverts par la digue ou remaniés par la zone d’emprunt. 

Cependant la zone d’emprunt sera décaissée au-dessus du niveau du plan d’eau des fossés latéraux. 

Après travaux, la zone d’emprunt sera toujours occupée par une prairie mais dont le caractère hydromorphe aura 

été accentué. 

Si l’usage des sols est maintenu, vis-à-vis de la zone humide, il n’apparaît pas nécessaire de compenser 

les incidences sur les zones humides. Des mesures de gestion sont proposées par l’étude pour s’assurer de la 

bonne recolonisation du milieu et du maintien de sa fonctionnalité. Selon le SAGE, la destruction de zone humide 

égale compensation à 2 pour 1. Tout l’objet de l’étude technique tient donc aux mesures d’évitement en limitant 

la hauteur de prélèvement pour éviter de transformer une prairie en plan d’eau, mais plutôt en s’orientant vers 

la création de baisses. Les zones d’emprunt seront donc maintenues en prairies humides et ne sauraient être 

considérées comme de la « mise en eau » de zone humide. 

Par ailleurs, notons que ce type de travaux de décaissement est régulièrement utilisé sur les 

espaces en gestion conservatoire pour améliorer le caractère humide des prairies. C’est notamment 

ce qui s’est pratiqué à proximité immédiate sur les sites de la Prée Mizottière. 

Enfin, une autre mesure d’accompagnement, en collaboration avec l’équipe de la Réserve Naturelle a été 

identifiée, consistant à recréer des îlots de nidification en prés salés pour les limicoles, et en particulier pour 

l’Échasse blanche et l’Avocette élégante. Cette mesure, qui prendra place sur une zone présentant un habitat 

dégradé de pré salé, mais en continuité directe de la Réserve Naturelle, est décrite en p. 236 de l’étude d’impact. 
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LOT 2 - Virecourt 

 

La digue actuelle ne peut être considérée comme zone humide, dans le sens où son emprise future ainsi 

que les zones d’emprunt sont actuellement occupées par des cultures drainées. Enfin, l’emprise future traverse, 

sur sa partie ouest, une ancienne culture remise en état naturel suite à Xynthia. 

Considérant la nouvelle emprise de la digue, ce tronçon de 60 m est le seul qui concerne un habitat 

prairial sur le lot 2 -Virecourt. Du reste, le bilan global transformant des zones drainées cultivées en prairies est 

nettement positif. 

En ce sens, il apparaît pertinent de proposer des mesures de gestion au droit de cette 

emprise, afin d’optimiser les gains en termes de zone humide. 

 

 

III.2.2. Milieu naturel 

 

Se référer au chapitre similaire en p. 214 de l’étude d’impact. 

 

III.2.3. Milieu humain 

 

Se référer au chapitre similaire en p. 230 de l’étude d’impact. 

  



Référence  N° 01-18-16 Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes  
Travaux de création de digues secondes pour la protection maritime  Statut Définitif  

 

 
Eau-Méga Conseil en environnement S.A.S. Page 123 

III.3. Incidences du projet en phase exploitation 

III.3.1. Milieu physique 

III.3.1.1. Incidences sur l’eau 

 

En phase exploitation, les digues ne seront pas de nature à influencer la qualité des eaux, que ce soit 

celles de l’estuaire et de la Baie, ou celles du réseau hydraulique permettant de drainer les polders. 

Pour Virecourt, l’îlot hydraulique indépendant (rejet direct à la Mer) fait 17 ha, et celui du Nouveau 

Desséché (Petit Rocher) fait 620 ha. Ce dernier présente aussi deux connexions directes à la mer (portes de 

Virecourt et du Petit Rocher). Le projet prévoyant la reconversion de terres drainées en prairies tendra vers 

l’amélioration de la qualité des eaux. 

 

III.3.1.2. Incidences sur les sols 

 

En amont du projet, des études géotechniques ont été menées, en partie pour identifier si le réemploi 

des matériaux de la digue de Virecourt existante, mais également pour mesurer les tassements des futures digues, 

estimés à environ 20 cm. 

En dehors de ces aspects, les digues du Petit Rocher et de Virecourt ne seront pas de nature à modifier 

la structure des sols des parcelles alentours, que ce soit celles qui sont peu sollicitées (milieux salins), 

moyennement sollicitées (pâturages) ou celles qui le sont intensément (parcelles cultivées). 

 

III.3.1.3. Incidences du projet sur le fonctionnement hydraulique et hydrologique de la zone humide 

 

Le tableau suivant détaille, paramètre par paramètre, en quoi la construction des digues du Petit Rocher 

(premier tableau) et de Virecourt (second tableau) sera de nature à modifier, ou non, le fonctionnement 

hydraulique et hydrologique des zones humides à l’échelle de l’aire d’étude. 

Au regard des critères considérés, il peut être conclu qu’en certains aspects, notamment de par la zone 

d’emprunt qui devra être configurée comme une baisse, la note globale de la zone humide se verra améliorée. 

Néanmoins considérant que ces changements n’apporteront pas de modification majeure, le projet peut alors 

être considéré comme neutre en termes d’incidences sur les zones humides.
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Tableau 16. Objectifs concernant les fonctions de la zone humide – Lot 1 

Fonction Sous-fonction et/ou indicateur Commentaire 
Notation 

état 
actuel 

Objectif 
état projeté 

Notation 
état 

projeté 

Fonction 
 hydrologique 

Typicité du couvert végétal Majoritairement rudéral 3 Végétation rudérale au droit des digues, végétation de baisses au niveau des zones d’emprunt 4 

Ralentissement des écoulements 
Moyennement efficace (critère peu adapté au contexte de 
marais désséché) 

1 Aucune modification 1 

Recharge des nappes 
Parcelles agricoles drainées + réseaux de fossés (critère peu 
adapté au contexte de marais désséché) 

1 Pas de modification en termes d’occupation des sols à l’échelle de l’étude 1 

Rétention des sédiments 
Végétation permettant un ralentissement relatif du transport de 
sédiments (critère peu adapté au contexte de marais désséché) 

1 Pas de modification significative du paramètre 1 

Fonction 
 biogéochimique 

Eutrophisation 
Pas d'eaux stagnantes au droit de l'implantation de la digue. 
Fossés du réseau à l'aspect eutrophe (fort développement 
d'Azolla filiculoides).  

1 Création d’un fossé en compensation du fossé comblé ; végétation de baisses au niveau des zones 
d’emprunt 

2 

Aspect des eaux Absence d'eaux de surface 1 2 

Fonction  
biologique 

Qualité floristique 
Végétation rudérale de bord de route ou de chemin 

d'exploitation agricole 
1 Augmentation de l’hydromorphie des prairies 2 

Qualité Odonates 
Pas d'eaux stagnantes susceptibles d'accueillir la reproduction 
des Odonates (plutôt dans les fossés, les abreuvoirs à bétail, 
etc.) 

1 Pas de modification de ces paramètres. 1 

Qualité Amphibiens 
Pas d'eaux stagnantes susceptibles d'accueillir la reproduction 
des Amphibiens (plutôt dans les fossés, les abreuvoirs à bétail, 
etc.) 

1 Pas de modification de ces paramètres. 1 

Qualité Oiseaux 
Pas de zone de repos ou d'alimentation favorable aux limicoles 
au droit-même du passage de la digue mais présence de tels 
habitats à proximité immédiate  

3 

En phase exploitation : à l’image des digues déjà existantes, au droit desquelles de nombreux 
oiseaux peuvent être observés, les futures digues (par ailleurs végétalisées) seront intégrées dans 
le paysage et ne formeront pas un effet-repoussoir pour l’avifaune 
La création de la noue et le décaissement de la Prairie (baisse) va diversifier les milieux sur cette 
zone de prairie assez haute et sera plus favorable aux limicoles. 

3 

Pression d’artificialisation 
Bords de route et végétation rudérale ; activité céréalière ; 
pâturage à forte densité de bétail 

3 
Légère artificialisation supplémentaire par l’implantation de la digue, contrebalancée par 
l’augmentation de l’hydromorphie de la noue 

3 

Connectivité écologique Limité au seul plan hydraulique (réseau de fossés de drainage) 2 
À cette échelle ainsi qu’à celle du PAPI, les digues vont constituer des corridors reliant les prairies 
entre elles, alors qu’elles sont souvent isolées dans des îlots de cultures. 

2 

Intérêt  

écologique 

Intérêt pour les espèces à enjeu fort 
Reproduction de Hibou des marais Asio flammeus sur des 
prairies à proximité immédiate de la digue à venir 

3 
Sauvegarde des prairies à Tamaris de la Petite Prise (mesure d’évitement proposée par le maître 
d’ouvrage, à la demande de l’ONCFS dès la phase conception du projet), pas d’influence significative 
sur la reproduction du Hibou des Marais 

3 

Rareté de l’habitat au sein du Marais 
Poitevin 

Au regard des 100 000 ha que recouvre le MP, et au vu de la 
diversité et de la qualité des zones humides qui se trouvent en 

dehors de la zone d’étude (marais mouillé côté Deux-Sèvres, 
mais aussi les 2 RNR situées à Saint-Michel en l’Herm et 
Champagné les Marais, ainsi que la RNN de Saint-Denis du 
Payré) dans les marais desséché, la construction de ces digues 
n’est pas de nature à dégrader ou à réduire significativement les 
surfaces et la qualité des zones humides au sein du MP. 

1 
La création de zones basses en eau l’hiver va contribuer à la diversité des milieux, considérant que 
ce type de prairie humides est peu représentée à l’échelle des marais desséchés (sont 
principalement concentrées dans les RNN et RNR12 à proximité) 

2 

Résultats de  
la notation 

1,64  2 

 

  

 

12 RNN de St-Denis du Payré (St-Denis du Payré) ; RNR du marais de la Vacherie (Champagné-les-Marais) ; RNR de la Ferme de Choisy (St-Michel en l’Herm) 
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Tableau 17. Objectifs concernant les fonctions de la zone humide – Lot 2 

Fonction Sous-fonction et/ou indicateur Commentaire 
Notation 

état 
actuel 

Objectif 
état projeté 

Notation 
état 

projeté 

Fonction 
 hydrologique 

Typicité du couvert végétal Majoritairement rudéral 3 
Végétation rudérale au droit des digues, végétation de baisses au niveau des zones d’emprunt 
Permettra d’augmenter la surface en prairie en réduisant celle des cultures 

4 

Ralentissement des écoulements 
Moyennement efficace (critère peu adapté au contexte de 
marais désséché) 

1 Aucune modification 1 

Recharge des nappes 
Parcelles agricoles drainées + réseaux de fossés (critère peu 
adapté au contexte de marais désséché) 

1 Pas de modification en termes d’occupation des sols à l’échelle de l’étude 1 

Rétention des sédiments 
Végétation permettant un ralentissement relatif du transport de 
sédiments (critère peu adapté au contexte de marais désséché) 

1 Pas de modification significative du paramètre 1 

Fonction 
 biogéochimique 

Eutrophisation 
Pas d'eaux stagnantes au droit de l'implantation de la digue. 
Fossés du réseau à l'aspect eutrophe (fort développement 
d'Azolla filiculoides).  

1 Création d’un fossé en compensation du fossé comblé ; végétation de baisses au niveau des zones 
d’emprunt 

2 

Aspect des eaux Absence d'eaux de surface 1 2 

Fonction  
biologique 

Qualité floristique 
Végétation rudérale de bord de route ou de chemin 
d'exploitation agricole 

1 
Augmentation de l’hydromorphie des prairies, l’emprise de digue arasée sera gérée de sorte à 
favoriser la végétation prairiale 

3 

Qualité Odonates 
Pas d'eaux stagnantes susceptibles d'accueillir la reproduction 
des Odonates (plutôt dans les fossés, les abreuvoirs à bétail, 
etc.) 

1 Pas de modification de ces paramètres. 1 

Qualité Amphibiens 
Pas d'eaux stagnantes susceptibles d'accueillir la reproduction 
des Amphibiens (plutôt dans les fossés, les abreuvoirs à bétail, 

etc.) 

1 Pas de modification de ces paramètres. 1 

Qualité Oiseaux 
Pas de zone de repos ou d'alimentation favorable aux limicoles 
au droit-même du passage de la digue mais présence de tels 
habitats à proximité immédiate  

3 

En phase exploitation : à l’image des digues déjà existantes, au droit desquelles de nombreux 
oiseaux peuvent être observés, les futures digues (par ailleurs végétalisées) seront intégrées dans 
le paysage et ne formeront pas un effet-repoussoir pour l’avifaune 
La création de la noue et le décaissement de la Prairie (baisse) va diversifier les milieux sur cette 
zone de prairie assez haute et sera plus favorable aux limicoles. 

3 

Pression d’artificialisation 
Bords de route et végétation rudérale ; activité céréalière ; 
pâturage à forte densité de bétail 

3 
Légère artificialisation supplémentaire par l’implantation de la digue, contrebalancée par 
l’augmentation de l’hydromorphie de la noue 

3 

Connectivité écologique Limité au seul plan hydraulique (réseau de fossés de drainage) 2 
À cette échelle ainsi qu’à celle du PAPI, les digues vont constituer des corridors reliant les prairies 
entre elles, alors qu’elles sont souvent isolées dans des îlots de cultures. 

2 

Intérêt  
écologique 

Intérêt pour les espèces à enjeu fort 
Reproduction de Hibou des marais Asio flammeus sur des 
prairies à proximité immédiate de la digue à venir 

3 
Sauvegarde des prairies à Tamaris de la Petite Prise (mesure d’évitement proposée par le maître 
d’ouvrage, à la demande de l’ONCFS dès la phase conception du projet), pas d’influence significative 
sur la reproduction du Hibou des Marais 

3 

Rareté de l’habitat au sein du Marais 
Poitevin 

Au regard des 100 000 ha que recouvre le MP, et au vu de la 
diversité et de la qualité des zones humides qui se trouvent en 
dehors de la zone d’étude (marais mouillé côté Deux-Sèvres, 
mais aussi les 2 RNR situées à Saint-Michel en l’Herm et 
Champagné les Marais, ainsi que la RNN de Saint-Denis du 
Payré) dans les marais desséché, la construction de ces digues 
n’est pas de nature à dégrader ou à réduire significativement les 
surfaces et la qualité des zones humides au sein du MP. 

1 
La création de zones basses en eau l’hiver va contribuer à la diversité des milieux, considérant que 
ce type de prairie humides est peu représentée à l’échelle des marais desséchés (sont 
principalement concentrées dans les RNN et RNR à proximité) 

2 

Résultats de  
la notation 

1,64  2,07 
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III.3.2. Milieu naturel 

 

Se référer au chapitre similaire « IV.4.5.2. Analyse des effets du projet sur les espèces et habitats d’intérêt 

communautaire et/ou protégés en phase travaux » en p. 214 de l’étude d’impact. 

 

III.3.3. Milieu humain 

 

Se référer au chapitre similaire « IV.4.5.2. Analyse des effets du projet sur les espèces et habitats d’intérêt 

communautaire et/ou protégés en phase travaux » en p. 126 de l’étude d’impact. 

 

III.4. Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

MR01 : Période d’intervention 

 

La période d’intervention doit tenir compte de plusieurs paramètres : 

• La période d’étiage  

• La portabilité des sols, paramètre intimement lié au précédent 

• Les cycles biologiques des espèces faunistiques présentes au droit du site 
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Tableau 18. Cycles biologiques 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Herpétofaune                          

Amphibiens 
Reproduction                         

Hibernation (à l'abri)   Période d’activité (capacité de fuite)       

 
Cycle  

Rainette méridionale 
Hibernation  

Présence sur ses sites de reproduction  
(fossés, mares, etc.) 

Individus en repos dans la végétation 
(surtout visibles en soirée) 

   

Squamates 
(lézards, 

serpents) 

Reproduction                         

Hibernation (à l'abri)        Période d’activité (capacité de fuite)       

Mammifères semi-aquatiques                         

Loutre d'Europe 
Reproduction                  

Activité réduite                         

Avifaune                          

Nicheurs Présence sur le site                         

Sédentaires Présence sur le site                         

Période d’intervention favorable                   Peu sensible au dérangement 
                     Période de travaux à éviter 

                     Période impactante pour 

l'espèce 

Portabilité des sols En eau ponctuellement selon précipitations Majoritairement à sec  

 

 

En conclusion, considérant les cycles biologiques des taxons sur site et l’aspect de portabilité des sols, il préconisé de démarrer les travaux à partir d’Août. 

Cette période, très largement préconisée dans le cadre de travaux de protection à la mer en zone sensible est à la fois compatible avec les activités des reptiles et amphibiens, dont les températures leur 

confèrent la possibilité de fuir la zone de travaux, mais également avec l’avifaune, dont la nidification est en très grande partie terminée en cette période. Bien qu’elle ne soit pas présente au droit-même des 

travaux, la Loutre a été prise en compte dans l’analyse de la période idéale de démarrage des travaux, et positionner celle-ci en Août s’avère compatible avec le cycle de reproduction de l’espèce.
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MR02 : Une gestion raisonnée du chantier 

 
D’une manière générale, les secteurs qui ne sont pas concernés par les travaux seront interdits à la 

circulation ou au stationnement des engins de chantier ou véhicules liés au chantier de façon à éviter tout risque 

de détérioration d’habitat naturel ou de mortalité accidentelle d’espèce en dehors du site du projet. Les zones 

d’intervention seront donc clairement balisées. Les engins seront cantonnés aux secteurs ainsi balisés. 

Lors de la définition du planning de travaux, l’économie et la cohérence des déplacements seront au 

centre des préoccupations. Des axes de circulation internes au site seront définis et obligatoirement empruntés 

(voies d’accès temporaires). À l’extérieur du site, aucune circulation ne sera autorisée en dehors des voies 

existantes. Celles-ci seront systématiquement balisées afin d’avertir les usagers de la circulation d’engins de 

pondéreux. Après les travaux, les accès et zones de circulation seront remis en état en cas de détérioration du 

fait du passage d’engins de chantier. 

Afin de limiter les tassements, les engins ne pourront circuler qu’au droit de l’emprise figurant sur la carte 

suivante. 

 

Figure 41. Accès au chantier : Lot 1 
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Figure 42. Accès au chantier : lot 2 

 

D’autre part, toutes les entreprises intervenant sur le chantier devront justifier des mesures prises pour 

la réduction des nuisances sonores. Elles indiqueront les nuisances acoustiques de chaque opération et fourniront 

une note justifiant : 

• du respect de la réglementation relative à la limitation des émissions sonores des matériels et 

engins, à la lutte contre le bruit, ainsi que du règlement sanitaire départemental ; 

• la fourniture des certificats d’homologation et des fiches techniques du matériel et des véhicules 

utilisés. 

Lors de la phase de préparation du chantier, toutes les entreprises mettront en oeuvre les actions 

suivantes : 

• évaluation du niveau sonore des engins et matériels permettant d’intégrer ce paramètre dans le 

plan d’installation de chantier ; 

• amélioration des conditions d’approvisionnements des matériaux et des équipements afin de 

limiter les trafics d’engins sur le site ; 

• identification des interventions exceptionnellement bruyantes pour pouvoir les planifier dans le 

temps. 

  

Avancement des engins 

au fur et à mesure de 

l’arasement de la digue 
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MR03 : Le recours à des engins de qualité et des matériaux sains 

 
Le risque de pollution par les hydrocarbures provenant des engins sera très faible, compte tenu des 

mesures préventives retenues par le pétitionnaire : les engins de chantier utilisés seront en parfait état 

de marche et régulièrement entretenus. En cas de perte accidentelle de fluide mécanique ou de carburant, 

il sera immédiatement procédé à un décapage de la partie de sol contaminée et à sa mise en décharge agréée. 

Des barrages flottants de confinement des pollutions aquatiques devront être prévus à disposition pour une 

intervention rapide en cas de déversement accidentel dans le réseau hydrographique. 

 

Des mesures de gestion de bon sens seront à appliquer en phase travaux afin de limiter les incidents 

pouvant engendrer une pollution des eaux de la Sèvre niortaise. Parmi ces mesures, il faudra veiller à respecter 

certains points : 

- À rentrer les engins à l’abri des phénomènes météorologiques en dehors des phases de chantier. Les 

engins ne devront en aucun cas se trouver en arrêt prolongé sur des zones inondables, a fortiori si 

un risque de tempête et/ou d’inondation a été émis par météo France. 

- Tout engin présentant des fuites d’huiles, de carburant ou tout autre fluide nocif pour les milieux 

aquatiques et naturels devra être remisé afin d’éviter tout risque de pollution. 

- Aucun déblai ni aucun déchet lié au chantier ne devra être jeté dans la Sèvre niortaise.  

-    Recours à des engins équipés de fluides hydrauliques biodégradables.  
 

 
MS01 : Passage des engins 

 
Dans une logique de gestion de chantier raisonnée, le déplacement des engins de chantier sera restreint 

au strict nécessaire. L’aire circulable correspond aux emprises du remblai actuel et du remblai futur (en rajoutant 

une aire circulable d’environ 20 m pour permettre le retournement des engins). 

 

 
MS02 : Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de crue ou d’évènements météorologiques 

exceptionnels 

 
Le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre ainsi que les entreprises en place devront appliquer une veille vis-

à-vis des risques météorologiques. Cette veille devra s’appliquer : 

- Au risque de crue de la Vendée (Vigicrues) 

- Au risque de PHMVE13 (maree.info) 

- Au risque de tempête, et du phénomène de submersion associé (alertes MétéoFrance). 

 

En cas de risque avéré, le chantier sera évacué. Il ne devra rester en zone inondable ni personnel ni 

engins de chantier (risque de pollution liée aux hydrocarbures et autres fluides hydrauliques en cas de 

submersion). 

 

13 Plus hautes marées de vives eaux 
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III.5. Synthèse des mesures 

 
Le tableau suivant résume les mesures de réduction, de suivi et d’accompagnement intégrés à ce projet. Les mesures figurant en gris clair n’ont pas de rapport direct avec la loi sur l’eau et sont détaillées dans l’étude d’impact.  

 

  Incidences/risques Mesure Nom de la mesure Caractéristiques/effets attendus 

 MESURE 
D’EVITEMENT 

Porter atteinte à la nidification du Hibou 
des Marais 

ME01 
Retirer les surfaces d’emprunt susceptibles de 
causer les incidences majeures sur la faune 

Conservation des prairies hébergeant la nidification de l’espèce. 

P
H

A
S

E
 T

R
A

V
A

U
X

 

MESURES DE 
REDUCTION 

Portabilité des sols MR01 
Période d’intervention  
(s’applique aussi aux cycles biologiques de la faune 
et de la flore) 

Minimise les dégâts occasionnés sur les sols 

Tassement des sols lié à une circulation 
déraisonnée sur zone de travaux 

MR02+MS0114 
Gestion raisonnée du chantier 
(s’applique aussi aux cycles biologiques de la faune 
et de la flore) 

Minimise les dégâts occasionnés sur les sols 

Risques accidentels de pollution par 
hydrocarbures 

MR 0329 Recours à des engins de qualité et matériaux sains Réduction drastique du risque 

MESURES DE SUIVI 
ET 

D'ACCOMPAGNEMENT 

Risque météorologique et tempétueux 
(dégâts humains et matériels, 
pollutions) 

MS0229 
Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de 
crue ou d’évènements pluvieux exceptionnels 

Réduction drastique des risques 

Suivre l’évolution du site et limiter le 
développement d’espèces invasives 

MA01 
Suivre l’évolution du milieu et endiguer les espèces 
invasives 

Opérer un suivi naturaliste complet sur les emprises de travaux, 
d’emprunt et sur les mesures d’accompagnement 
Endiguer un éventuel développement d’espèce invasive 
(particulièrement Baccharis halimifolia) 

 Banalisation des espaces MA 02 
Redonner de l’espace à la biodiversité, recréer des 
fourrés de Tamaris 

Création d’îlots pour limicoles, favoriser les habitats à Gorgebleue, 
plantation de fourrés de Tamaris 

 

 

 

14  
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Carte 17. Localisation des mesures 
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CONSIGNES D’ENTRETIEN ET DE SURVEILLANCE 

DU SYSTÈME D’ENDIGUEMENT 
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SOLUTIONS ALTERNATIVES ET RAISONS POUR 

LESQUELLES LE PROJET A ÉTÉ RETENU 
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Lot 1 - Petit Rocher 

 

Les alternatives étudiées concernent la protection de bâtiments. Le choix final, réalisé en concertation avec les 

propriétaires est : 

• Ne pas protéger un ensemble de bâtiments agricoles, non habité et n’étant pas le siège d’une 

exploitation, 

• Réaliser un contournement d’une habitation pour la protéger, 

• Pour la deuxième habitation, celle-ci a fait l’objet d’un rachat et sera démolie. 
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Lot 2 - Virecourt 

 

Trois solutions étaient envisageables concernant ce tronçon. La variante 1 de construction de la digue 

sur la route existante n’était pas intéressante financièrement et en termes de pérennité de l’ouvrage. La variante 

2 n’a pas été retenue car elle présente le désavantage de maintenir l’habitation de Virecourt côté non protégé. 

C’est donc la solution dite de base qui a été retenue d’une digue longeant la route.  
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COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS DE 

PLANIFICATION DE GESTION DE L’EAU 
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A. SDAGE Loire-Bretagne 

 

Le bassin versant de la Vendée et de ses affluents sont gérés par l’agence de l’eau Loire-Bretagne. 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne adopté en 

novembre 2015 et couvre la période 2016-2021. Le S.D.A.G.E. Loire-Bretagne a été élaboré afin de répondre 

aux préconisations de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) d’octobre 2000.  

Le chapitre 7C4 de ce SDAGE est spécifiquement dédié au Marais Poitevin. 

L’ensemble des objectifs du SDAGE vise l’obtention du bon état des eaux. Pour les eaux de surface, le 

bon état est obtenu lorsque l’état écologique (ou le potentiel écologique) et l’état chimique sont simultanément 

bons. Pour les eaux souterraines, le bon état est obtenu lorsque l’état quantitatif et l’état chimique sont 

simultanément bons. 

Les orientations fondamentales et les dispositions prévues sont présentées dans le tableau suivant ainsi 

que les mesures prises dans le cadre du projet pour respecter les objectifs le concernant (les objectifs du 

S.D.A.G.E. ne concernant pas directement le projet ne sont pas développés dans le tableau suivant). 

 

Tableau 19 : Compatibilité du projet avec le S.D.A.G.E. Loire-Bretagne 

OBJECTIFS DU S.D.A.G.E. 
Application au projet 

(NDC : Non Directement Concerné) 

CHAPITRE 1 : Repenser les aménagements de cours d'eau 

1a - Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux  Les digues secondes à construire 
s’ajoutent au réseau de digues 
premières (situées en baie de 

l’Aiguillon), et permettent la rétention 
provisoire des eaux de submersion sur 
les terres agricoles, faisant office de 
champ d’expansion des submersions 

marines. 

Les digues n’ont pas d’incidences sur 
les réseaux d’évacuation à la mer des 
crues fluviales, transitant par le Canal 
de Luçon à l’ouest et le Canal des 5 

Abbés à l’est. 

1b - Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les 
zones d’expansion des crues et des submersions marines 

1c - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones 
estuariennes et des annexes hydrauliques 

1d - Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 

1e - Limiter et encadrer la création de plans d’eau 

1f - Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit 
majeur 

1g - Favoriser la prise de conscience 

1h - Améliorer la connaissance  

CHAPITRE 2 : Réduire la pollution par les nitrates 

2a - Rendre cohérentes les zones vulnérables avec les objectifs du SDAGE 

NDC 

2b - Adapter les programmes d'actions en zones vulnérables sur la base des 
diagnostics régionaux 

2c - Développer l’incitation sur les territoires prioritaires 

2d - Améliorer la connaissance  

CHAPITRE 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique 

3a - Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques et 
notamment du phosphore 

NDC 

3b - Prévenir les apports de phosphore diffus 

3c - Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents 

3d - Maitriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée  

3e - Réhabiliter les installations d’assainissement non-collectif non 
conformes  

CHAPITRE 4 : Réduire la pollution par les pesticides 

4a - Réduire l’utilisation des pesticides NDC 
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OBJECTIFS DU S.D.A.G.E. 
Application au projet 

(NDC : Non Directement Concerné) 
4b - Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de pollutions 
diffuses 

4c - Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les villes et sur les 
infrastructures publiques 

4d - Développer la formation des professionnels 

4e - Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l’usage des 
pesticides 

4f - Améliorer la connaissance 

CHAPITRE 5 : Maitriser les pollutions dues aux substances dangereuses 

5a - Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances  

NDC 5b - Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives 

5c - Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes 
agglomérations 

CHAPITRE 6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

6a - Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour 
l’alimentation en eau potable 

NDC 

6b - Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur 
les captages 

6c - Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans 
les aires d’alimentation des captages  

6d - Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages 

6e - Réserver certaines ressources à l’eau potable 

6f - Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres 
usages sensibles en eaux continentales et littorales 

6g - Mieux connaitre les rejets, le comportement dans l’environnement et 
l’impact sanitaire des micropolluants 

CHAPITRE 7 : Maitriser les prélèvements d'eau 

7a - Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée 
et économe de la ressource en eau 

NDC 

7b - Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins a l’étiage 

7c - Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de 
répartition des eaux 

7d - Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par 
stockage hivernal 

7e - Gérer la crise  

CHAPITRE 8 : Préserver les zones humides 

8a - Préserver les zones humides pour pérenniser leurs 
fonctionnalités 

Le projet ne remet pas en cause l’état de 

conservation des zones humides 

formant le pourtour de la Baie de 

l’Aiguillon. Il permettra par ailleurs d’en 

optimiser une partie. 

8b - Préserver les zones humides dans les projets d’installations, 
ouvrages, travaux et activités 

8c - Préserver les grands marais littoraux 

8d - Favoriser la prise de conscience 

8e - Améliorer la connaissance 

CHAPITRE 9 : Préserver la biodiversité aquatique 

9a - Restaurer le fonctionnement des circuits de migration 

NDC 

9b - Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux 
milieux aquatiques et de leurs habitats 

9c - Mettre en valeur le patrimoine halieutique 

9d - Contrôler les espèces envahissantes 

CHAPITRE 10 : Préserver le littoral 

10a - Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de 
transition 

NDC 
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OBJECTIFS DU S.D.A.G.E. 
Application au projet 

(NDC : Non Directement Concerné) 

10b - Limiter ou supprimer certains rejets en mer 

10c - Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux de baignade 

10d - Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones 
conchylicoles et de pêche à pied professionnelle 

10e - Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones de 
pêche à pied de loisir 

10f - Aménager le littoral en prenant en compte l’environnement 

10g - Améliorer la connaissance des milieux littoraux 

10h - Contribuer à la protection des écosystèmes littoraux 

10i - Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux marins  

CHAPITRE 11 : Préserver les têtes de bassin versant 

11a - Restaurer et préserver les têtes de bassin versant 
NDC 11b - favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin 

versant 

CHAPITRE 12 : Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 
publiques 

12a - Des SAGE partout où c’est nécessaire 
L’Action et le PAPI plus globalement 

puisqu’il a permis de faire émerger une 
maîtrise d’ouvrage publique à l’échelle 

d’un bassin cohérent, là où 
précédemment la gestion était divisée 

en multiples structures. Le SMVSA 
espère évoluer vers un EPAGE15 

12b - Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau 

12c - Renforcer la cohérence des politiques publiques 

12d - Renforcer la cohérence des sage voisins  

12e - Structurer les maitrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de l’eau 

12f - Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la décision pour 

atteindre le bon état des eaux 

CHAPITRE 13 : Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

13a - Mieux coordonner l'action règlementaire de l'état et l'action financière 
de l'agence de l'eau NDC 
13b - Optimiser l'action financière 

CHAPITRE 14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

14a - Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées 

NDC 14b - Favoriser la prise de conscience 

14c - Améliorer l’accès à l’information sur l’eau 

 

  

 

15 Établissements Publics d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
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B. Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

 

La commune de Sainte-Radégonde-des-Noyers appartient au territoire du SAGE « Sèvre niortaise et 

Marais Poitevin », mis en œuvre. Les grands enjeux et objectifs principaux du SAGE sont : 

 

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de La 

Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin a été adopté par la Commission Locale de l’Eau en février 2011. Les objectifs 

principaux du S.A.G.E. sont présentés dans le tableau suivant ainsi que les mesures prises dans le cadre du projet 

pour les objectifs le concernant (les objectifs du S.A.G.E. ne concernant pas directement le projet seront 

mentionnés NDC (Non Directement Concerné) dans le tableau suivant). 

 

OBJECTIFS DU S.A.G.E. Application au projet 
Gestion qualitative des eaux superficielles et souterraines 

1- Définir des seuils de qualité à atteindre pour 2015 NDC 

2- Améliorer la qualité de l’eau en faisant évoluer les pratiques 
agricoles et non agricoles 

NDC 

3- Améliorer l’efficacité des systèmes d’assainissement NDC 

4- Préserver et mettre en valeur les milieux naturels aquatiques NDC 

Gestion quantitative de la ressource en période d’étiage 
5- Définir des seuils objectifs et de crise sur tous les cours d’eau, 
le Marais Poitevin et les nappes souterraines 

NDC 

6- Améliorer la connaissance quantitative des ressources NDC 

7- Développer des pratiques et des techniques permettant de 
réaliser des économies d’eau 

NDC 

8- Diversifier les ressources NDC 

9- Améliorer la gestion des étiages NDC 

Gestion des crues et des inondations  

10- Renforcer la prévention contre les inondations 

Le fait de considérer l’espace poldérisé 
comme un champ d’expansion des crues 
permet de renforcer la prévention contre 
les inondations, en cela que le volume 
d’eaux stockées sur ces terres ne se 
répercute pas ailleurs sur le territoire. 

11- Assurer la prévision des crues et des inondations NDC 

12- Améliorer la protection contre les crues et les inondations 
 Cet objectif se retrouve dans l’objectif-
même du projet de construction de 
digues 

Tableau 20 : compatibilité du projet avec le S.A.G.E. Sèvre Niortaise et Marais Poitevin 

Le projet est compatible avec le SAGE « Sèvre niortaise et Marais Poitevin ». 

 

C. PAPI Bassin de la Vendée 

 

La convention-cadre de l’avenant du PAPI Bassin de la Vendée stipule les informations suivantes. 

Le projet prévoit un système de défense basé sur une double rangée de digues. Sont réalisées dans un 

premier temps les digues secondes objet du présent dossier. Différé de 2 à 3 ans, les digues premières sont 

renforcées ou réhaussées au niveau des points bas mais ne sont pas intégrées à la présente demande. Les 

aménagements envisagés sont toutefois décrits ci-après : 
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Section 1 : Digue première de Virecourt à 4,75 m NGF : 

Travaux de confortement et de rehausse de +40 cm environ de la digue existante de Virecourt le long de 

l’exutoire du Canal de Luçon, à la cote 4,75 m NGF, sur un linéaire de 1 150 mètres. La digue de la Pointe aux 

Herbe est incluse dans ce périmètre. 

Les pentes de la protection actuelle seront maintenues à 1/3 minimum avec risberme ralentissant les 

déversements et maintenant un accès en constituant un chemin de ronde sur tout le linéaire de digue. 

Le niveau de protection de cette digue se traduit par une surverse de plus de 30 cm pour l’événement de 

référence MOYEN et de 45 cm pour l’événement de référence RARE (proche du seuil de défaillance généralisée). 

 

Section 3 : Digue première du Petit Rocher à 4,70 m NGF : 

Travaux de confortement, de reprise des pentes (partie nord) et de rehausse de +25 cm des digues 

premières existantes au sud de la digue seconde du Petit Rocher, à la cote 4,70 m NGF, sur un linéaire total de 

1 310 mètres. 

Les pentes de la protection actuelle seront maintenues à 1/3 minimum avec risberme. 

Cette digue est surversée par 40 cm environ pour l’événement de référence MOYEN et de 50 cm maximum 

environ pour l’événement de référence RARE (limite de seuil de défaillance généralisée). 

 

Sections 4 : partie ouest de la digue de la Prée Mizottière – secteur de la Petite 

Prée à 5,20 m NGF : 

Travaux de rehausse de +20 cm sur le secteur de la Petite Prée, à la cote 5,20 m NGF, sur un linéaire 

total de 210 mètres. 

Les pentes de la protection actuelle seront reprises pour atteindre un dénivelé de 1/3 minimum. 

Ces digues ne doivent pas être surversées (enjeu fort en retrait immédiat) pour l’événement de référence 

RARE. 

La digue au niveau de la route n’est pas touchée et reste à 5,00 m NGF. 

Les travaux effectués sur ces digues en terre nécessiteront un apport de matériaux. Il faudra donc en 

préalable, engager des études géotechniques (sondages) de manière à identifier les zones potentielles d’emprunt 

de matériaux à proximité, et engager en parallèle les acquisitions foncières. 

Les démarches d’acquisitions de terrains privés localisés sur l’emprise des futurs projets seront engagées 

en préalable (élargissement de la protection du fait de la reprise des pentes et accès en pied d’ouvrage). 

Une fois ces travaux achevés et comme le stipule le décret n° 2015-526 du 14/05/2015, un entretien 

ainsi qu’une surveillance seront programmés et menés avec rigueur par les gestionnaires afin de s’assurer, au fil 

du temps, du bon état des ouvrages. 

 

Au vu de ces conditions, et au regard des cotes projetées des digues concernées par la 

présente demande d’autorisation, le projet s’avère compatible avec le PAPI Bassin de la Vendée. 
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D. PPRL Sèvre niortaise 

 

D’après les cartes présentées en Figure 39 et Figure 40 p.113, les zones de travaux sont situées en zone 

rouge « Rns » du PPRL : secteur naturel submersible. 

Or la cote retenue par le PAPI permet de limiter les submersions des zones agricoles pour un évènement 

fréquent, tout en permettant le stockage des eaux sur ces mêmes terres lors d’un évènement rare. 

Les travaux sont compatibles avec le PPRL Sèvre niortaise. 

 

Figure 43. Extraits cartographiques du PPRL 

 

Une seule habitation se situe dans la bande de précaution (au niveau de la Petite Prise), son arasement 

est prévu dans le projet. 
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PIECE IV 

ETUDE D’IMPACT 
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IV.1. Éléments généraux sur le projet 

Se reporter à la description du projet, en p. 78 du Dossier Loi sur l’eau. 

 

IV.2. Description des aspects pertinents de l’état actuel de 

l’environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet 

ainsi que de leur évolution probable en l’absence de mise en œuvre du 

projet 

 

IV.2.1. Description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement 

 

Les éléments repris ci-après sont les enjeux qui ressortent de l’état initial décrit dans les pages suivantes. 

Ces éléments ne sont donc pas exhaustifs et sont représentatifs des éléments susceptibles de subir des incidences 

notables. 

 

IV.2.1.1. Milieu physique 

 

Risque de retrait/gonflement d’argiles : moyen 

Risque de remontée de nappe : Très faible : marais protégé de la nappe par 20 à 25 de bri. 

Zones humides : Localisation dans le Marais poitevin, considéré par défaut comme zone humide 

Risque d’inondation : Par submersion surtout 

 

IV.2.1.2. Milieu naturel 

 

Zonages de protection :  

ZPS « Marais Poitevin » Au droit 

ZSC « Marais Poitevin » Lot 1 « Petit Rocher » : 721 m 

Lot 2 “Virecourt” : 2 900 m 

RNN « Baie de l’Aiguillon » partie vendéenne Lot 1 « Petit Rocher » : en bordure 

Lot 2 “Virecourt” : env. 15 m 

RNN « Baie de l’Aiguillon » partie charentaise Lot 1« Petit Rocher » : 780 m 

Lot 2 “Virecourt” : 3 000 km 

 

Utilisation des sols : Prairies, Cultures,  

 

Habitats d’intérêt communautaire : 

- Pré salé 1330 

- Prairies subhalophiles 1410-3 
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Espèces végétales protégées et/ou d’intérêt communautaire : 

-Trifolium michelianum, protection régionale, localisée sur les prairies humides 

- Oenanthe foucaudi, protection nationale, localisée sur les berges de l’estuaire 

 

Enjeux espèces animales :  

 

− Forte densité de Gorgebleue à miroir nicheuse, et forts enjeux avifaunistiques sur l’aire 

d’étude. Cette espèce est très régulièrement contactée sur les digues (notamment sur les 

anciennes digues qui ne sont plus entretenues et se sont enfrichées avec le temps). 

− Présence du Bruant Proyer en tant qu’espèce nicheuse  

− Fort intérêt de la Baie de l’Aiguillon pour les oiseaux migrateurs 

 

IV.2.1.3. Milieu humain 

 

Activité économique : La zone de marais desséchés est quasi-exclusivement liée à l’activité agricole, en 

majorité céréalière (lié à l’histoire de la formation des marais desséchés) 

 

Documents opposables : 

PLU 

Lot 1 (Puyravault) 

Zonage N et Np 

Lot 2 (Champagné) 

Ai et N_L146-6 (espaces remarquables) 

PPRL Zone rouge sur l’ensemble de l’aire d’étude 

 

Population protégée par le rideau de digues : 

Le système d’endiguement permet de protéger 1 339 personnes du phénomène d’inondation par 

submersion, dont le détail apparaît dans le Tableau 12 p. 69. du dossier Loi sur l’eau. 

 

IV.2.2. Évolution des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement en l’absence de 

mise en œuvre du projet 

 

Pour rappel l’aire d’étude est protégée par un double rideau de digues : les digues premières, au plus 

proche du DPM qui protègent les parcelles agricoles pour un évènement fréquent et les digues secondes, en 

arrière des digues premières protégeant les habitations pour un évènement rare. Ces deux rideaux de digues sont 

séparés par les polders. 

 

En termes « d’aspects pertinents de l’environnement » liés au milieu physique : le projet n’est pas de 

nature à en modifier les caractéristiques. Concernant le risque inondation, le projet portant sur des digues 

secondes, il n’a pas pour objectif de modifier les conditions de submersion des zones de polders, mais de renforcer 

la protection des habitations situées en arrière.   
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Certaines des digues existantes présentent un état fortement dégradé. Tel que rappelé ci-avant, 1 339 

personnes dépendent de ce système d’endiguement. Au vu du traumatisme humain causé par Xynthia en 2010, 

particulièrement aux abords de la Baie de l’Aiguillon, il apparaît nécessaire de renforcer cette protection, tout en 

considérant les polders agricoles comme des zones d’expansion potentielles, choix qui limitent l’élévation de la 

lame d’eau sur les territoires alentours. Une absence de mise en œuvre du projet reviendrait à laisser 

1 339 personnes en zone submersible. 

 

En termes de milieux naturels, il peut être considéré, au vu des critères de l’arrêté du 24/06/08, que les 

emprises des digues seraient autant de surface de dégradation de zones humides, et que l’absence de mise en 

œuvre du projet évite cette dégradation. Néanmoins au vu des constats actuels, une absence de mise en œuvre 

du projet reviendrait à ne modifier en aucun cas les occupations des sols. Ainsi seraient gardées intactes les 

surfaces de terres cultivées ainsi que les surfaces de prairies mésohygrophiles à forte pression de pâturage.  

 

En parallèle, considérant la présence de deux espèces protégées sur l’aire d’étude, leur réponse à 

l’absence de mise en œuvre du projet serait différente. En effet, l’Œnanthe de Foucaud étant très indirectement 

concernée par le projet16, la population n’est pas vouée à évoluer en fonction de la mise en œuvre, ou non de ce 

système d’endiguement. Le Trèfle de Michéli en revanche, est plus directement concerné dans la mesure où la 

digue du Petit Rocher viendra se positionner sur des stations de l’espèce ainsi que sur une surface potentiellement 

favorable à cette espèce. 

 

Enfin, qui dit absence de mise en œuvre de ce projet dit absence de mise en œuvre des mesures 

d’accompagnement, qui ajoutent une véritable plus-value écologique au territoire, considérant qu’elles sont 

complémentaires à l’ensemble des mesures environnementales déjà mises en œuvre par le SMVSA, en 

collaboration avec l’ONCFS. 

 

Dans cette prise en compte de l’évolution des facteurs notables en cas d’absence de mise en 

œuvre du projet, il semble donc que digues soit le facteur principal rentrant en jeu. Ainsi la 

conséquence principale de l’absence de mise en œuvre du projet serait une exposition accrue de la 

population à la submersion, donc à une augmentation du risque. 

 

IV.2.3. Évolution des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement en cas de mise 

en œuvre du projet 

 

L’évolution des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet 

est inversement proportionnelle à ce qui a été développé dans le chapitre précédent. Ainsi, et sans reprendre 

intégralement les justifications précédentes, la mise en œuvre du projet induira les effets suivants : 

 

 

16 La demande de dérogation jointe au présent dossier la prend en compte, uniquement pour se prémunir des risques 
d’arrachage ou d’ensevelissement d’origine accidentelle 
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• Le projet prévoit la création d’une « noue » dont les caractéristiques seront celles d’une baisse, à savoir 

être en eau l’hiver sans constituer un plan d’eau permanent. Dans cette zone, la végétation sera plus 

hygrophile qu’au niveau des prairies mésohygrophiles adjacentes. 

• La principale zone d’emprunt de la digue de Virecourt, verra le terrain naturel baissé de quelques dizaines 

de cm, rendant l’aspect hygrophile de la prairie améliorée 

• L’emprise de la digue actuelle de Virecourt après destruction sera restaurée en prairie naturelle (zone 

humide). La zone considérée comme imperméabilisée par la nouvelle digue se faisant sur culture drainé, 

il n’y a pas d’impact environnemental négatif, au contraire 

•  

• La station de Trèfle de Michéli est à la fois impactée par la mise en œuvre des digues, à la fois 

potentiellement améliorée par l’aménagement d’une noue dont l’hydromorphie sera plus marquée que 

sur les prairies alentours. 

 

IV.3. Description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière 

notable par le projet 

 

IV.3.1. Milieu physique 

Se reporter au chapitre similaire en p. 89 du Dossier loi sur l’eau 

 

IV.3.2. Milieu naturel 

Plusieurs zonages inventoriés ou appartenant au réseau Natura 2000 sont recensés à proximité de l’aire 

d’étude, ainsi qu’un site classé pour son intérêt paysager. Ils sont détaillés dans cette partie. 

 

IV.3.2.1. Zonages d’inventaires et de protection 

 

Le tableau inséré en page suivante liste tous les zonages d’inventaires, de protection, ou liés à 

l’environnement d’une manière plus générale, présents à proximité du site d’étude. 
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Tableau 21. Liste des sites inventoriés et protégés 

Type 

de 

zonage 

Code Nom du site Surface 
Distance 

au projet 
Taxon d’intérêt 

RNN 
FR 

3600146 

Réserve naturelle de la Baie 

de l’Aiguillon (côté Vendée) 

2 300 

ha 

Lot 1 : en 

bordure 

Lot 2 : 

env. 15 m 

Limicoles 

Axe de migration 

Habitats marins et 

d’estuaires 
Réserve naturelle de la Baie 

de l’Aiguillon (côté Charente-

Maritime) 

2 600 

ha 

Lot 1 : 780 

m 

Lot 2 : 3 

000 km 

ZPS 
FR 

5410100 
Marais Poitevin 

68 070 

ha 

Lot 1 et 

2 : Au 

droit 

Oiseaux,  

faune et flore de zones 

humides douces, saumâtres 

et salées 

ZSC 
FR 

5400446 
Marais Poitevin 

20 287 

ha 

Lot 1 : 721 

m 

Lot 2 : 

2 900 m 

Oiseaux,  

faune et flore de zones 

humides douces, saumâtres 

et salées 

ZNIEFF 

Type 1 
540003309 

Anse de l’Aiguillon, marais de 

Charron 

5 135 

ha 

Lot 1 : 640 

m 

 Lot 2 : 

2 800 m 

Limicoles 

Axe de migration 

Habitats marins, d’estuaires 

et de prairies subsaumâtres 

ZNIEFF 

Type 2 
540120114 Marais Poitevin 

37 934 

ha 

Lot 1 : 640 

m 

Lot 2 : 

2 800 m 

Oiseaux,  

faune et flore de zones 

humides douces, saumâtres 

et salées 

PNM  
Estuaire de la Gironde et mer 

des Pertuis 

6 500 

km² 
700 m - 

PNR  Marais Poitevin 
221 485 

ha 

Lot 1 et 

2 : Au 

droit 

- 

RNR 
FR 

9300123 
Marais de la Vacherie 181 ha 

Lot 1 et 2 : 

env. 7 km 

Limicoles, flore des prairies 

subsaumâtres 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation, Directive 92/43 CEE 
« Habitats, faune, flore » 

ZPS : Zone de Protection Spéciale, Directive 2009/147/CE 

« Oiseaux » 
RNN : Réserve Naturelle Nationale 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et 
Faunistique 

• I : Secteurs de grand intérêt biologique ou écologique 

• II : Grands ensembles naturels riches ou peu modifiés, 
potentialités biologiques importantes 
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A. Réserve Naturelle Nationale de la Baie de l’Aiguillon 

 

La Baie de l’Aiguillon est découpée en deux Réserves Naturelles Nationales (RNN), réparties sur les 

départements de la Vendée (2 300 ha) et de la Charente-Maritime (2 600 ha). La classification en RNN s’est faite 

en deux temps : en 1996 pour la partie vendéenne, puis en 1999 pour la partie charentaise.  

La Baie se situant sur l’axe de migration atlantique, elle est d’une importance capitale pour les anatidés 

et limicoles en migration. À ce titre, elle est doublée par le site Natura 2000 « Baie de l’Aiguillon ». Sa gestion est 

assurée conjointement par la LPO (côté 17) et l’ONCFS (côté 85). Elle est assurée par deux conservateurs (un sur 

chaque département, et de chaque organisme). La biodiversité étant indépendante du découpage administratif, 

la gestion du site se fait de manière conjointe et cohérente entre les organismes gestionnaires. Néanmoins, le 

site d’étude étant situé sur la partie vendéenne, la gestion administrative est assurée par l’ONCFS.  

Elle offre sur 4 900 ha tout un panel d’habitats typiques de la côte atlantique dont certains font partie 

des cahiers d’habitat Natura 2000. 

• Habitats : prés salés atlantiques, large surface de vasière, eaux saumâtres. 110 espèces végétales 

dont 68 sur prés salés et les dunes 

• Intérêt ornithologique : le site est de première importance pour la Barge à queue noie, l’Avocette 

élégante, le Bécasseau maubèche, le Grand Gravelot, Chevalier gambette, etc. elle porte un 

intérêt primordial pour l’accueil des oiseaux d’eau migrateurs et hivernants.  

 

La carte suivante permet de situer le site d’étude vis-à-vis de la RNN Baie de l’Aiguillon. Elle est suivie 

d’une carte plus générale résultant de la cartographie des habitats en 2008 sur l’ensemble de la RNN (comprenant 

les deux départements concernés). 
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Carte 18. Localisation du site vis-à-vis de la RNN "Baie de l'Aiguillon" 
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Figure 44. Cartographie des habitats. Source : RNN 
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 La RNN est actuellement gérée selon le plan de gestion 2013-2022, indifféremment du découpage 

administratif qui scinde le zonage. 

 

La RNN de la Baie de l’Aiguillon est constituée par :  

• Le lit de la partie maritime de l'estuaire de la Sèvre Niortaise, « la rivière de Marans » traverse 

diamétralement la baie du nord-est au sud-ouest, 

• Les vasières centrales, la basse slikke, recouvertes à chaque marée haute, qui sont parcourues par un 

réseau très touffu de chenaux, 

• Les vasières de haute slikke situées entre les vasières centrales et le schorre forment une ceinture de 

vases lisses entrecoupées de chenaux, 

• Le schorre localement appelé « mizottes » du nom patois de l'espèce recherchée pour la fauche, la 

Puccinellie maritime, 

• La vallée Maritime de la Sèvre Niortaise et ses berges jusqu’au corps de Garde sur la commune de Charron 

côté Charente-Maritime et jusqu’à l’ancien pont du Brault. 

 

La RNN s’étend en grande partie sur le DPM, mais également sur des parcelles privées. La partie foncière 

est la suivante : 

Tableau 22. répartition foncière de la RNN17 

 

 

 

17 Les personnes morales sont : l’Association Syndicale de la Vallée du Lay, le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autize, le Conservatoire du Littoral, 
la Fondation Nationale pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage. 
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Carte 19. Répartition foncière de la RNN (« cadastre » = personnes morales ou physiques) 

 

Cette carte a été fournie, dans le cadre de ce projet, par l’équipe de la RNN de la Baie de l’Aiguillon. Une 

erreur s’est toutefois glissée dans cette carte foncière, symbolisée par le rond rouge. En effet, cette parcelle, 

appelée « polder de l’Epine » n’est pas incluse dans la réserve, comme le montre la Carte 18 insérée ci-avant18.  

Il importe de prendre en compte cette erreur dans le sens où la digue prévue vient effectivement 

s’appuyer sur les limites de la Réserve, mais sans toutefois pénétrer significativement dans son emprise. 

 

18 Pour cette carte, la couche SHP provient de data.gouv et est cohérente avec les limites présentées sur Géoportail. 
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Tableau 23. Tableau synthétique (d’après SICOT, 2008) des habitats de prés-salés de la RNBA avec leur équivalence 

phytosociologique 19 

 

 

B. Réseau Natura 2000  

 

La Z.S.C. FR5400446 constitue l’une des grandes zones humides du littoral franco-atlantique. Son intérêt 

écosystémique et phytocénotique est remarquable avec l'enchainement successif d'ouest en est selon un gradient 

décroissant de salinité résiduelle dans les sols d'un système de végétation saumâtre à un système méso-saumâtre, 

puis oligo-saumâtre et enfin doux; chacun de ces système étant caractérisé par des combinaisons originales de 

groupements végétaux dont certains sont synendémiques des grands marais littoraux centre-atlantiques 

(importance surtout de la zone oligo-saumâtre où se côtoient des cortèges floristiques "opposés" générant des 

combinaisons très originales d'espèces végétales). 

Des formations plus ponctuelles mais d'un grand intérêt - dunes, tourbières alcalines, pelouses calcicoles 

à orchidées - contribuent par ailleurs à la biodiversité globale du site. Très grande importance mammalogique 

comme zone de résidence permanente de la Loutre et du Vison d'Europe (rôle fondamental du réseau primaire, 

secondaire et tertiaire des fossés et canaux à dense végétation aquatique). Cortège d'invertébrés également très 

riche avec, entre autres, de belles populations de Rosalia alpina, coléoptère prioritaire, etc. Vaste complexe littoral 

et sublittoral sur alluvions fluvio-marines quaternaires et tourbes s'étendant sur 2 régions administratives et 3 

départements. 

 

19 (selon PRINET, 1998 ; LEVE, 2002 ; GEHU et BIORET, 1992), le code CORINE Biotope correspondant, la surface en hectares 

cartographiée ainsi que la part de surface correspondante du schorre occupée en 2008.  
Source : Plan de Gestion 2013-2022 RNN Baie de l’Aiguillon 
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Cet ensemble autrefois continu est aujourd'hui morcelé par l'extension de l'agriculture intensive en 3 

secteurs et compartiments écologiques principaux20 : 

o une façade littorale centrée autour des vasières tidales et prés salés de la Baie de l'Aiguillon, 

remplacées vers le nord par des flêches sableuses (Pointe d'Arcay) et des cordons dunaires 

boisés (forêt de Longeville) ou non (Pointe de l'Aiguillon) ; 

o une zone centrale, caractérisée par ses surfaces importantes de prairies naturelles humides 

saumâtres à oligo-saumâtres, inondables ("marais mouillés") ou non ("marais desséchés") 

parcourues par un important réseau hydraulique; 

o une zone "interne" (la "Venise verte") sous l'influence exclusive de l'eau douce et rassemblant 

divers milieux dulcicoles continentaux : forêt alluviale et bocage à Aulne et Frêne, fossés à 

eaux dormantes, bras morts, plus localement, bas-marais et tourbières alcalines. 

 

Des affleurements calcaires existent également en périphérie du site et sous forme "d'îles" au milieu des 

marais sur lesquels sont situés les zones d’habitats regroupés (Champagné-les-Marais, Sainte-Radégonde, 

Puyravault, etc.). Ces 3 secteurs sont liés sur le plan fonctionnel, plus ou moins étroitement selon les groupes 

systématiques concernés (Ex : liaisons vasières littorales/prairies saumâtres ou prairies centrales/"Venise verte" 

pour la Loutre etc). L'extension de janvier 2004 rajoute au site Natura 2000 les vallées de la Guirande, de la 

Courance et du Mignon. 

  

 

20 Dans une période de 50 ans après la 1e Guerre mondiale. Les données du début XIX (Cavoleau, Préfet de la Vendée) ou 
Alin Thomas (XVIIIe siècle) montrent des taux de prairies équivalents voire inférieure aux surfaces actuelles. Par ailleurs, le 
marais desséché correspond à une avancée des terres arables dans le but exprès d’y cultiver de la céréale. 
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Tableau 24 : liste des habitats d’intérêt communautaire recensés (en bleu : habitats identifiés sur l’aire d’étude) 

 Habitats d’intérêt communautaire % couv. SR(1) 

Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) 27 %  B 

Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 15 %  B 

Prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 5 %  C 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition 5 %  C 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 

(Festuco Brometalia)(*sites d'orchidées remarquables)* 
4 %  C 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 4 %  C 

Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornetea fruticosi) 3 %  C 

Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et 

sableuses 
2 %  C 

Estuaires 1 %  C 

Prés à Spartina (Spartinion maritimae) 1 %  C 

Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) 1 %  C 

Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine 1 %  B 

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 1 %  C 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae)* 
1 %  C 

Lagunes côtières*   C 

Végétation annuelle des laissés de mer   C 

Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.   C 

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)   C 

Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Carex davallianae*   C 

Tourbières basses alcalines   C 
(1)Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale couverte par ce type d'habitat 

naturel sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cet habitat (15 à 100%); B=site très important pour cet habitat (2 à 15%); 

C=site important pour cet habitat (inférieur à 2%).  

*Habitats ou espèces prioritaires (en gras) : habitats ou espèces en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres 

et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière.  
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Amphibiens et reptiles   PR(2)  
Triton crêté (Triturus cristatus)  C 
Invertébrés   PR(2)  
Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)  C 

Azuré de la Sanguisorbe (Maculinea teleius)  C 

Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)  C 

Cuivré des marais (Lycaena dispar)  C 

Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria)*  C 

Grand capricorne (Cerambyx cerdo)  C 

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)  C 

Rosalie des Alpes (Rosalia alpina)*  C 
Mammifères   PR(2)  
Barbastelle (Barbastella barbastellus) Reproduction D 
Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)  D 

Loutre (Lutra lutra)  C 

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)  D 

Vison d'Europe (Mustela lutreola)  C 
Plantes   PR(2)  
Marsiléa à quatre feuilles (Marsilea quadrifolia)  C 
Poissons   PR(2)  
Alose feinte (Alosa fallax)  C 

Grande Alose (Alosa alosa)  C 

Lamproie de Planer (Lampetra planeri)  C 

Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis)  C 

Lamproie marine (Petromyzon marinus)  C 

Saumon Atlantique (Salmo salar)  D 
(2)Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations présentes sur le 

territoire national (en %). A=site remarquable pour cette espèce (15 à 100%); B=site très important pour cette espèce (2 à 15%); C=site 
important pour cette espèce (inférieur à 2%); D=espèce présente mais non significative.  

*Habitats ou espèces prioritaires (en gras) : habitats ou espèces en danger de disparition sur le territoire européen des Etats 
membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière. 

Tableau 25 : liste des espèces d’intérêt communautaire recensées au sein des Z.S.C. 
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Carte 20. Localisation du site vis-à-vis du réseau de sites Natura 2000 
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C.  Zonages d’inventaire et de protection 

 

La Z.N.I.E.F.F. de type II comprend une grande partie du Marais-Poitevin au sens de la zone humide, sur 

la base de la fonctionnalité hydraulique de cette région naturelle, de la nature du sol, et de la présence de cortèges 

faunistiques et floristiques caractéristiques des marais maritimes du Centre-Ouest de la France. Sont associées 

les habitats littoraux de vasières, estuaires et massifs dunaires constitutifs du Marais-Poitevin ainsi que les coteaux 

calcaires inclus dans cet ensemble ou entretenant de fortes relations environnementales avec celui-ci. Sont exclus 

en raison de leur forte dénaturation les zones urbanisées, ainsi que des zones de cultures ne présentant plus de 

composantes permettant de contribuer à la fonctionnalité des écosystèmes qui composent cet ensemble, 

notamment pour des espèces à grand domaine vital, comme la Loutre d'Europe qui utilisent le réseau 

hydrographique et de canaux lors de ses déplacements ou comme zone trophique. Le réseau hydraulique de 

canaux est fondamental dans la fonctionnalité des milieux. Il est constitué d'un réseau primaire des cours d'eaux 

alimentant le Marais (le Lay, la Sèvre Niortaise...), des grands canaux évacuateurs et d'un réseau tertiaire 

constitué d’un chevelu de fossés vital pour de nombreuses espèces liées aux milieux aquatiques en particulier la 

Loutre d'Europe, mais aussi de nombreuses espèces d'oiseaux, amphibiens et invertébrés aquatiques. Celui-ci, 

ainsi que des mares éparses persiste dans des zones à forte dominante de cultures qui ont été incluses à ce titre 

dans la zone de type 2. Des parties marines, comme la baie de l'Aiguillon, liées à l'exploitation par l'avifaune 

migratrice, aient été incluses en cohérence avec la ZICO. 

L'ensemble constitué par le Marais-poitevin, associé aux milieux palustres, aux vasières et espaces 

sableux littoraux, mais aussi aux affleurements calcaires constitue une mosaïque d'habitats remarquables où se 

développe de vastes cortèges floristiques et faunistiques aux multiples dépendances. Parmi les principaux groupes 

d'habitats remarquables figurent les prairies naturelles exploitées par un pâturage essentiellement bovin à 

caractère extensif (avec des gradients de salinité selon la localisation), les milieux littoraux avec estuaires, baie, 

vasières et pré salés et les milieux dunaires qui présentent un très grand intérêt biologique. Des habitats plus 

réduits contribuent à la forte biodiversité de cet ensemble : roselières, boisements humides, coteaux calcaires 

xéro-thermophiles. Enfin, le Marais poitevin s'identifie par ses habitats aquatiques, lien et unité fonctionnelle de 

l'ensemble de cette région naturelle : rivières, canaux, réseau de fossés, mares... viviers d'espèces et corridors 

écologique et fonctionnels. La flore du Marais poitevin est remarquable par la diversité des groupements et la 

présence de nombreuses plantes rares voire protégées, avec souvent des populations importantes (Renoncule à 

feuilles d'ophioglosse, Iris bâtard...). Parmi ces plantes, il faut souligner la présence de trois stations de Fougère 

d'eau à quatre feuilles (Marsilea quadrifolia), de deux stations de Salicaire à trois bractées (Lithrum tribracteatum) 

et d'autres espèces comme la Silène de Thore, l'Euphraise de Jaubert... 

Sur le plan ornithologique, ce vaste complexe de zones humides avec ses milieux dunaires et côtiers 

complémentaires accueille tout au long de l'année un très grand nombre d'espèces sédentaires ou migratrices qui 

trouvent ici, les ressources alimentaires, les habitats de nidification ou sites de haltes migratoires indispensables 

à leur cycle biologique. Ce site est à la fois exceptionnel par la diversité et par la valeur patrimoniale des espèces 

reproductrices, par la qualité et les effectifs d'oiseaux lors des haltes migratoires et par l'importance des 

rassemblements hivernaux. La forte régression des prairies humides naturelles au profit des céréales, les 

assèchements et drainages ont considérablement affecté les effectifs nicheurs, migrateurs ou hivernants de 

nombreuses espèces d'oiseaux depuis les années 1960. Malgré cela, cette zone conserve une importance 
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internationale pour de nombreuses espèces migratrices. On compte environ 120 espèces nicheuses. La nidification 

est d'intérêt national ou européen pour les ardéidés (5 espèces dont le Héron pourpré), les anatidés (en particulier 

pour la sarcelle d'été), les rapaces (Busard cendré, Hibou des marais..), les limicoles (Barges à queue noire, 

Chevalier gambette..), pour les sternidés (Guifette noire), les passereaux (Gorge bleue à miroir, Pie-grièche 

écorcheur, Pipit rousseline..). Le Marais poitevin est une des premières zones françaises de halte migratoire et 

d'hivernage des oiseaux d'eau : Les anatidés sont présents par dizaines de milliers avec des effectifs très élevés 

pour la sarcelle d'hivers, le Canard siffleur, le Canard pilet, la Macreuse noire, le Tadorne de Belon ou encore l'oie 

cendrée. il en est de même pour les limicoles qu'il s'agisse des espèces de vasières littorales comme les 

bécasseaux, le Grand gravelot, l'Avocette mais aussi pour des espèces qui fréquentent les prairies et cultures 

comme la Barge à queue noire, le Courlis corlieu, les Vanneau huppé, Pluvier doré et Bécassine des marais. Une 

multitude de limicoles moins grégaires exploitent les vasières et plans d'eau du Marais avec des effectifs globaux 

significatifs : Chevalier sylvain, Chevalier arlequin, Bécasseau minute, Bécasseau de Temminck... Les grands 

échassiers utilisent également le marais en halte migratoire : Spatule blanche, Cigogne noir, Grande aigrette, 

Grue cendrée, Butor étoilé. Le site est également d'intérêt national pour les rapaces en migration ou hivernage 

(Hibou des marais, Balbuzard pêcheur, Faucon pèlerin, Busards..) et les laridés (Sterne caugek, artique, naine, 

Guifette noire...). 

L'importance pour les amphibiens est notable notamment pour les Tritons crêté et marbré, le Pélobate 

cultripède, le Pélodyte ponctué. 

Pour les mammifères, la Loutre d'Europe, espèce menacée, est encore bien représentée et symbolise 

l'unité fonctionnelle de ce complexe de zones humides en exploitant l'ensemble des milieux du Marais mouillé à 

la Baie de l'Aiguillon. La genette et la musaraigne aquatique présentent également un intérêt patrimonial. Au 

niveau des poissons, malgré la présence d'espèces exotiques introduites, la zone présente un intérêt certain avec 

la présence du Brochet ou de l'Anguille ou des espèces migratrices plus rares comme la Lamproie marine, la 

Grande alose, la Lamproie de planer et la Lamproie de rivière. La Baie de l'Aiguillon et l'Estuaire du Lay sont des 

zones de reproduction et d'alimentation essentiels pour les poissons côtiers. Les invertébrés sont mal connus; 

toutefois au niveau entomologique, quelques espèces remarquables ont été identifiées comme l'Azuré du serpolet, 

le Cuivré des marais, la Rosalie des Alpes.  

La Z.N.I.E.F.F. de type I n° 113 englobe la baie de l'Aiguillon (partie charentaise) jusqu'au platier rocheux 

de Lauzière (fonctionnalité), la totalité des "mizottes" (prés salés) et l'essentiel des prairies naturelles du Marais 

Poitevin à l'exception des grands blocs de cultures. La baie, de vaste superficie, est en voie de comblement, des 

schorres et polders sont présents en arrière de digue. De vastes blocs de prairies naturelles sont présents, de 

plus en plus mités par des parcelles de grande culture. 

INTERET ORNITHOLOGIQUE : Site d'intérêt majeur pour l'avifaune : 

o site d'hivernage important pour les anatidés et les laro-limicoles (canards, pluviers etc); 

o site de migration pour de nombreuses espèces d'oiseaux aquatiques ; 

o site de reproduction ou d'alimentation pour de nombreuses espèces patrimoniales : 

Gorgebleue à miroir, Chevalier gambette, hérons et aigrettes, rapaces... 

AUTRES INTERETS : Présence de la Loutre, du Pélodyte ponctué, par exemple. 

INTERET BOTANIQUE : Présence de plusieurs plantes rares, caractéristiques des marais arrière-littoraux 

centre-atlantiques : Renoncule à feuilles d'ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius), Oseille des marais (Rumex 

palustris) etc. 
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Carte 21. Localisation du site vis-à-vis des zonages d'inventaire 
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D. Arrêté Préfectoral de Protection de Biotopes 

 

L’Arrêté de Protection de Biotope concerne une partie du Marais Poitevin s’étalant de Marans à Esnandes. 

Validé en 1997 par arrêté préfectoral, il est motivé par la préservation du biotope que constituent les 

prairies naturelles et le réseau hydraulique de cette petite partie de 3 800 ha du Marais Poitevin (article 1). Une 

réglementation spécifique s’y applique, auxquels se rajoutent les arrêtés interministériels de protection de chaque 

taxon. Le règlement concerne entre autres la destruction ou mise en culture des prairies naturelles, la suppression 

ou le comblement de fossés et canaux, etc. Il interdit de plus toute action visant à assécher ou abaisser 

volontairement le niveau du réseau hydraulique. 

 

La carte suivante positionne le projet vis-à-vis du périmètre de l’APPB, et démontre que ce 

dernier n’est pas concerné par la zone de travaux. 

 

E. Parc Naturel Régional du Marais Poitevin 

 

Le Parc Naturel Régional (PNR) du Marais Poitevin s’est constitué une réputation à l’échelle nationale. 

Créé en 1979, il perd son appellation de PNR en 1996 et devient alors le PIMP : Parc Interrégional du Marais 

Poitevin, avant de retrouver le label PNR en 2014. Quatre objectifs majeurs dont un environnemental : préserver, 

exploiter et restaurer les ressources naturelles du marais dans une perspective d’équilibre des fonctionnalités de 

la zone humide. 

Pour bénéficier de cette appellation, un PNR doit adhérer à la charte des PNR. Il s’agit d’un contrat qui 

définit le projet de protection et de développement durable élaboré pour le territoire à classer. Lors de la création 

du parc, la charte est soumise à enquête publique et approuvée par les communes du Parc ainsi que par les 

entités administratives concernées : départements, régions, etc. En somme, cette charte permet d’assurer la 

cohérence et la coordination des actions menées sur le Parc. Valide pendant 15 ans depuis la loi Biodiversité 

adoptée en 2016 (validité de 12 ans auparavant), une procédure de révision de la charte permet de redéfinir son 

nouveau projet et de reconduire le classement du site en PNR.  

 Le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin s’étend sur 197 221 hectares répartis sur 89 communes. 
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Carte 22. Localisation du site vis-à-vis de l'APPB le plus proche 
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Carte 23. Localisation du site vis-à-vis du PNR Marais Poitevin 
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F. Parc Naturel Marin 

 

 Le Parc Naturel Marin (PNM) est créé le 4 avril 2015 par décret du ministère de l’Ecologie, du 

Développement durable et de l’Energie, devenant le 7e site du type en France. Sa mise en place doit permettre 

de mener de manière cohérente les actions de protection de la nature et de gestion durable des ressources avec 

les activités économiques, touristiques et portuaires qui s’y développent.  

 Réparti sur 6 500 km², ses 800 km de côte comprennent la totalité de la côte charentaise. 

Les PNM ne sont pas soumis à une réglementation spécifique mais ils peuvent en proposer aux autorités 

compétentes. 

 

 

Carte 24. Localisation du site vis-à-vis du PNM "Estuaire de la Gironde et mer des Pertuis" 

 

G. Acquisitions foncières 

 

Au droit et à proximité de la zone d’étude, certaines parcelles ont été acquises par le Conservatoire du 

Littoral (au droit de l’ouvrage) ou par le Conservatoire d’Espaces Naturels Poitou-Charentes, en rive gauche de la 

Sèvre. Les cartes suivantes illustrent ces zonages. 
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Carte 25. Localisation du site vis-à-vis des parcelles acquises par le CdL 
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