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Le dossier déposé est appelé « Travaux de création de digues secondes pour la protection maritime ». 

Le titre ne mentionne que la demande d’autorisation des travaux, et non la demande de régularisation 

du système d’endiguement pour y inclure ces travaux. 

Le dossier est ainsi renommé : « Travaux de création de digues secondes pour la protection maritime et 

régularisation du système d’endiguement ». 
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I. Reprise du contexte réglementaire au titre de la loi sur l’eau (articles 

L 214 et suivants) 

 

Le paragraphe suivant annule et remplace son homologue du dossier déposé en septembre 2019. 

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 : 

 
Tableau 1 : 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 

3.3.1.0 
Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zones 

humides ou de marais 

Supérieur à 1 ha Autorisation 

3.2.2.0. 
Installations, ouvrages, remblais dans le lit 
majeur d'un cours d'eau  

340 ha (a) Autorisation 

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  

 

 

Incidences du projet au titre de la rubrique 3220 

(a)  : Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable 

par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite 

est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y 

compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. La surface 

soustraite aux inondations d’origine fluviale correspondrait aux surfaces des deux zones protégées 

du polder des prises et du polder du Petit Rocher pour une surface totale de l’ordre de 340 ha. 
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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.  

 

Il convient toutefois de mettre en évidence que cet effet de surface soustraite aux inondations fluviales 

est largement limité par : 

 

·       L’inondation possible du polder du Petit Rocher par les ouvrages hydrauliques existants permettant 

l’écoulement vers cette zone, 

 

·       Le faible impact sur le polder des Prises du fait de l’existence d’une ancienne digue. 

 

D’autre part, dans la zone d’étude (entrée d’estuaire), il a été démontré que les crues d’origine fluviale 

(de la Vendée et de la Sèvre Niortaise) étaient moins impactant que les phénomènes marins et n’avaient donc 

pas de conséquences en termes d’inondation. Les inondations d’origine fluviales amènent des débordements plus 

en amont dans le marais comme le montre l’illustration suivante (source PAPI, ARTELIA). 

 

Carte 1. Dynamique et répartition des crues de la Vendée en phase de montée des eaux (source : PAPI, calage de la crue de 

1999) 
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II. Compléments sur l’EIN00 

I.1. Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

 

Tableau 2. Mesures ERC appliquées à Natura 2000 

  Incidences/risques Mesure Nom de la mesure Caractéristiques/effets attendus sur Natura 2000 

 MESURE D’EVITEMENT 
Porter atteinte à la nidification du Hibou 

des Marais (A222) 
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, effet-repoussoir sur 
la faune 

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

Aucune espèce floristique Natura 2000 concernée 
Effet-repoussoir temporaire concernant potentiellement Lutra lutra, Asio flammeurs, Luscinia 
svecica, Circus aeruginosus 
Période d’intervention : démarrage à partir de mi-juillet au plus tôt : évite tout 

dérangement de la reproduction, toute destruction de spécimens, mesure adaptée et 

favorable à l’ensemble de la faune, y compris n’étant pas d’intérêt communautaire. 

Tassement des sols lié à une circulation 

déraisonnée sur zone de travaux 
MR02+MS011 

Gestion raisonnée du chantier 

(S’applique aussi à la portabilité des sols) 

Indirect  

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). 

Risques accidentels de pollution par 
hydrocarbures 

MR 031 Recours à des engins de qualité et matériaux sains 
Indirect  
Réduction drastique du risque 

MESURES DE SUIVI ET 
D'ACCOMPAGNEMENT 

Risque météorologique et tempétueux 

(dégâts humains et matériels, pollutions) 
MS021 

Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de 

crue ou d’évènements pluvieux exceptionnels 

Indirect 

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 la Gorgebleue (A272), plantation de 
fourrés de Tamaris 

 

 

Les mesures d’accompagnement viendront solidifier l’ensemble de ces mesures favorables à la conservation des habitats et espèces d’intérêt communauta ire présents sur site. Celles-ci consisteront en un suivi global de l’évolution du milieu, 

mais également en une compensation de l’arrachage de Tamarix gallica, via des plantations qui prendront place dans la bande des 100 m de Xynthia, considérée comme espace connexe à la RNN.  

Ces mesures d’accompagnement consisteront également à favoriser, dans les zones où cela sera possible, l’enfrichement, et notamment le développement de zones à Brassica nigra. Cette mesure sera favorable à la Gorgebleue à miroir (Luscinia 

svecica), qui utilisent ces zones comme promontoire (chant) et milieu de nidification. 

 

 

  

 

1  
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I.2. Espèces susceptibles d’être impactées 

 

Les investigations Eau-Méga ont été menées les jours suivants : 

Date Nature des prospections Météo 

23/10/2018 Multigroupes Beau temps, vent modéré 

21/01/2019 multigroupes Beau temps, vent fort, ciel dégagé 

28/02/2019 multigroupes Ciel couvert, vent modéré 

02/04/2019 multigroupes Ciel couvert, vent fort 

19/04/2019 Avifaune nicheuse Beau temps, ciel dégagé vent faible 

13/05/2019 multigroupes Beau temps, vent fort, peu nuageux 

23/05/2019 multigroupes Beau temps, ciel dégagé, vent faible 

 

Nota : les espèces répertoriées dans le tableau suivant n’ont pas toutes été contactées lors des 

prospections 2019 réalisées par Eau-Méga. Le tableau suivant précise la date du contact le plus récent, d’après 

les sources qui nous ont été fournies.  

 

Tableau 3. Espèces d'intérêt communautaire connues sur le site 

Espèce 

Code  

Natura 

2000 

Contact le plus 

récent + 

source 

Informations 
Impacts 
phase 

travaux 

Impacts  
phase 

exploitation 

Loutre 

d’Europe 
1355 

2013 

PNR Marais 

Poitevin 

Déplacement sur les 

berges de l’Estuaire, 

sédentaire à l’échelle 

du Marais Poitevin Effet-

repoussoir 

temporaire lié à 

la circulation 

des engins et à 

la construction 

de la digue 

(bruits, 

vibrations, 

poussières) 

Ràs 

Gorgebleue  

à miroir 
A272 

23/05/2019 

(Eau-Méga) 

Nicheuse dans la 

zone d’influence  
Ràs 

Busard des  

roseaux 
A081 

23/05/2019 

(Eau-Méga) 

Nicheur à proximité, 

utilise la zone 

d’influence comme 

zone d’alimentation 

Ràs 

Hibou des  

marais 
A222 

02/04/2019 

(Eau-Méga) 

Nicheur à proximité, 

utilise la zone 

d’influence comme 

zone d’alimentation 

Zone de 

nidification : 

évitement total. 

Pas d’impact à 

long terme sur 

cette espèce 
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I.3. Conclusion de l’EIN 

 

La phase travaux de ce projet se déroule en plein droit du site Natura 2000 du Marais Poitevin, dans une 

zone où de nombreuses espèces à caractère communautaire sont connues. Ainsi les impacts temporaires liés à 

la phase travaux, a minima l’effet repoussoir induit par la circulation des engins, concernant les espèces citées 

précédemment. 

Néanmoins, à long terme, c’est-à-dire en phase exploitation, la mise en place de ces digues ne sera pas 

de nature à impacter les 4 espèces citées précédemment. En effet cette digue ne constituera pas un obstacle 

pour les oiseaux et ne réduira pas de manière significative leur surface d’alimentation, de repos, de reproduction. 

Concernant la Loutre, la digue ne fera pas obstacle au réseau hydraulique principal que l’espèce utilise pour son 

déplacement. 

En termes d’habitats, il est démontré dans le dossier que la digue et les zones d’emprunt prendront sur 

des habitats d’intérêt communautaire, notamment sur de la prairie subhalophile de qualité modérée. Les mesures 

d’accompagnement visant à reformer de la prairie humide subhalophile sur l’ancienne digue de Virecourt, et à 

reformer une mosaïque d’habitats de pré salé sur le polder attenant au port de l’Épine permettront de reformer 

des milieux d’intérêt communautaire  

En outre, le milieu naturel caractéristique des polders de l’Aiguillon est lui-même issu d’un long historique 

de construction de digues et d’avancées sur le milieu marin. Ce sont ces constructions qui ont permis d’obtenir 

des milieux subsaumâtres aussi qualitatifs. L’entretien et le maintien des niveaux de protection est une étape 

nécessaire à la protection des biens et des personnes mais aussi des milieux inventoriés et ciblés dans le DOCOB 

Natura 2000. 

Le projet ne remet pas en cause la pérennité des espèces et des habitats typiques du site 

Natura 2000 du Marais Poitevin.  
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COMPLEMENTS PIECE III 

 

RESUME NON TECHNIQUE  

AU TITRE DU SYSTÈME D’ENDIGUEMENT 

 

 

 
Le Résumé Non technique suivant correspond à celui présenté dans l’Etude de Dangers. 
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Chaque zone protégée est associée à 1 ou plusieurs tronçons de digues. Les zones peuvent fonctionner 

de manière indépendante. Ainsi lors d’un épisode tempétueux sans surverse généralisée, une digue peut rompre 
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ou être surversée sans conséquences pour ses voisines. Dans ce cas une seule zone protégée serait impactée par 

l’épisode. 

 

Dans les tableaux qui suivent, la situation dite « Etat SE » correspond au système d’endiguement actuel. 

Il est comparé à l’Etat futur après travaux du PAPI validé. 
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COMPLEMENTS PIECE III 

 

PRESENTATION NON TECHNIQUE  

AU TITRE DE LA DEMANDE DE TRAVAUX 

 

8° de l’article R 181-13 du Code de l’Environnement 
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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 »), en opposition aux « digues premières » situées face à la mer. 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. 

En créant des zones d’expansions, ce dispositif basé sur deux digues permet de conserver un niveau de 

protection satisfaisant des territoires sans avoir à remonter de manière substantielle les digues premières. En 

effet, les premières études ont prouvé que la remontée généralisée des digues du pourtour de la Baie, ferait 

automatiquement remonter le niveau dans la Baie de l’Aiguillon donc le risque pour les personnes protégée. Il 

s’agit donc d’un principe doux qui équivalente à une dépoldérisation partielle ou provisoire. 

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. Les terrains sont soit propriétés du Syndicat Mixte Vendée, Sèvre, Autizes 

soit en réserver foncière de la SAFER en attente de rétrocession. 

 

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.  
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Figure 1. Projet de construction de la digue seconde du Petit Rocher (lot 1) 

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. Par ailleurs, le principe de déplacement d’une digue a toujours été appliqué dans l’histoire de 

l’endiguement du territoire. Le tracé projeté reprend celui d’une ancienne digue aujourd’hui arasée. 
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Figure 2. Projet de déplacement de la digue seconde de Virecourt (lot 2) 
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COMPLEMENTS PIECE III 

 

AUTRES ÉLÉMENTS DE COMPLÉTUDE 
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I. Compatibilité avec le PGRI 

Le site est situé dans le périmètre du PGRI Loire-Bretagne ; le tableau suivant en reprend les dispositions 

afin de conclure sur la compatibilité du projet avec ce document.  

 

Tableau 4. Objectifs et dispositions du PGRI Loire-Bretagne 

Objectif Disposition Au regard du projet Compatible 

1 - Préserver les capacités 
d'écoulement des crues ainsi que 
les zones d'expansion des crues et 

les capacités de ralentissement 
des submersions marines 

1-1 : Préservation des zones inondables non 
urbanisées 

 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 qui 
sont donc gardés comme zones submersibles pour 

des évènements fréquents. 
Ces zones permettent donc de stocker les eaux issues 

des submersions le temps de l'évènement 
tempétueux et/ou de la marée. 

OUI 1-2 : Préservation de zones d'expansion des 
crues et capacités de ralentissement des 
submersions marines 

1-3 : Non-aggravation du risque par la 
réalisation de nouvelles digues 

Développé dans l'étude de dangers OUI 

1-4 : Information des commissions locales 
de l'eau sur les servitudes de l'article L. 211-
12 du CE et de l'identification de zones 
d'écoulements préférentiels NDC NDC 
1-5 : Association des commissions locales de 
l'eau à l'application de l'article L.211-12 du 
CE 

1-6 : Gestion de l'eau et projets d'ouvrages 
de protection 

Le SMVSA gère environ 14 km de digues et mène de 
façon régulière des projets de confortement et de 

création d'ouvrages de protection 
OUI 

1-7 : Entretien des cours d'eau NDC 

NDC 

2 - Planifier l'organisation et 
l'aménagement du territoire en 

tenant compte du risque 

2-1 : Zones potentiellement dangereuses NDC 

2-2 : Indicateurs sur la prise en compte du 
risque d'inondation 

NDC 

2-3 : Information relative aux mesures de 
gestion du risque d'inondation 

NDC 

2-4 : Prise en compte du risque de 
défaillance des digues 

Développé dans l'étude de dangers OUI 

2-5 : Cohérence des PPR 

NDC NDC 

2-6 : Aléa de référence PPR 

2-7 : Adaptation des nouvelles constructions 

2-8 : Prise en compte des populations 
sensibles 

2-9 : Évacuation 

2-10 Implantation des nouveaux 
équipements, établissements utiles pour la 
gestion de crise ou à un retour rapide à la 
normale 

2-11 : Implantation des nouveaux 
établissements pouvant générer des 
pollutions importantes ou un danger pour 
les personnes 

2-12 : Recommandation sur la prise en 
compte de l'évènement exceptionnel pour 
l'implantation de nouveaux établissements, 
installations sensibles 

2-13 : Prise en compte de l'évènement 
exceptionnel dans l'aménagement 
d'établissements, installations sensibles à 
défaut d'application de la disposition 2-12 



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 39 

3 - Réduire les dommages aux 
personnes et aux biens, implantés 

en zone inondable 

3-1 : Priorité dans les mesures de réduction 
et de vulnérabilité 

NDC NDC 3-2 : Prise en compte de l'évènement 
exceptionnel dans l'aménagement 
d'établissements, installations sensibles 

3-3 : Réduction des dommages aux biens 
fréquemment inondés 

Conservation des polders comme zone de stockage 
des eaux de submersions dans l'objectif de réduire la 

gravité des inondations dans les zones à enjeux. 
Positionnement de la digue du Petit Rocher au-devant 

d'une habitation (qui sera alors située en zone 
protégée). Cas identique pour la digue de Virecourt, 

qui sera déplacée pour inclure une habitation en zone 
protégée. 

OUI 

3-4 : Réduction de la vulnérabilité des 
services utiles à la gestion de crise ou 
nécessaires à la satisfaction des besoins 
prioritaires à la population 

NDC NDC 

3-5 : Réduction de la vulnérabilité des 
services utiles à un retour à la normale 
rapide 

3-6 : Réduction de la vulnérabilité des 
installations pouvant générer une pollution 
ou un danger pour la population 

3-7 : délocalisation hors zone inondable des 
enjeux générant un risque important 

3-8 : devenir des biens acquis en raison de la 
gravité du danger encouru 

4 - intégrer les ouvrages de 
protection contre les inondations 

dans une approche globale 

4-1 : écrêtement des crues 

 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 zones permettent donc de stocker les eaux issues 
des submersions le temps de l'évènement 

tempétueux et/ou de la marée haute à fort 
coefficient. Ces deux rideaux de digues sont séparés 
par les polders qui sont donc gardés comme zones 

submersibles pour des évènements fréquents. 

OUI 

4-2 : études préalables aux aménagements 
de protection contre les inondations 

Étude de dangers 

 OUI 

4-3 : prise en compte des limites des 
systèmes de protection contre les 
inondations 

 OUI 

4-4 : Coordination des politiques locales de 
gestion du trait de côte et de submersions 
marines 

NDC NDC 

4-5 : unification de la maîtrise d'ouvrage et 
de la gestion des ouvrages de protection 

Le SMVSA est à la fois propriétaire et gestionnaire du 
système d'endiguement dont il est responsable. 

 OUI 

5 - Améliorer la connaissance et la 
conscience du risque d'inondation 

5-1 : informations apportées par les 
schémas d'aménagement et de gestion des 
eaux 

NDC NDC 

5-2 : informations apportées par les 
stratégies locales de gestion des risques 
d'inondation 

5-3 : informations apportées par les PPR 

5-4 : Informations à l'initiative du maire 
dans les communes couvertes par un PPR 

5-5 : Promotion des plans familiaux de mise 
en sécurité 

5-6 : Informations à l'attention des acteurs 
économiques 

6-1 : Prévision des inondations NDC NDC 
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6 - Se préparer à la crise et 
favoriser le retour à la normale 

6-3 : Mise en sécurité des populations 

6-3 : Patrimoine culturel 

6-4 : Retour d'expérience 

6-5 : Continuité d'activités des services utiles 
à la gestion de crise ou nécessaires à la 
satisfaction des besoins prioritaires à la 
population 

6-6 : continuité d'activités des 
établissements hospitaliers et médico-
sociaux 

6-7 : mise en sécurité des services utiles à un 
retour rapide à une situation normale 

 

Conclusion : le projet est compatible. 

 

II. Précision des lieux de stockage des matériaux et matériels, 

indication des mesures prises pour éviter les pollutions 

 

II.1. Lot 1 – Digue du petit Rocher 

 

Les installations de chantiers comprennent une base vie et une zone de parking des engins de chantier 

(10 engins max). La zone envisagée pour ces installations est un secteur à proximité du carré Bauga.  

Il n’est pas prévu de zones de stockage provisoire de matériaux si ce n’est pour la terre végétale. Celle-

ci sera stockée en merlon à proximité des zones où elle sera répandue à l’issue des travaux. Ces stockages seront 

réalisés sur des parcelles propriété du SMVSA (en marron sur la carte suivante). Les matériaux de remblai seront 

prélevés et mis en œuvre immédiatement. 

Des parcelles sont identifiées comme ne devant pas être utilisée en stockage provisoire (polder de la 

Petite Prise, zone arborée à proximité de la Petite Prise). 
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Figure 3. Zones de stockage - lot 1 - digue du petit Rocher 

 

II.2. Lot 2 – Virecourt 

 

Les installations de chantiers comprennent une base vie et une zone de parking des engins de chantier 

(4-5 engins max). Les zones envisagées pour ces installations sont les plateformes existantes. 

 

Il n’est pas prévu de zones de stockage provisoire de matériaux si ce n’est pour la terre végétale. Celle-

ci sera stockée en merlon à proximité des zones où elle sera répandue à l’issue des travaux. Ces stockages seront 

réalisés sur des parcelles propriété du SMVSA. Les matériaux de remblai seront prélevés et mis en œuvre 

immédiatement. 
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Figure 4. Stockage lot 2 - digue de Virecourt 
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COMPLEMENTS PIECE IV - ETUDE D’IMPACT 

 

RESUME NON TECHNIQUE  

AU TITRE DE L’ETUDE D’IMPACT 
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A. Description des facteurs de l’environnement susceptibles d’être 

affectés de manière notable par le projet 

 

A1. 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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Figure 5. Occupation des sols selon le RPG 2017 

 

A2. Milieu physique 

 

Climat : Océanique tempéré 

Contexte géologique : Le projet se situe sur les polders2 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 

 

A3. Milieu naturel 

a. Zonages d’inventaires, protection et autres 

 

Le projet est directement concerné par les zonages présentés dans le tableau suivant : 

  

 

2 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 5. 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 
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b. Inventaires naturalistes 

 

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

par les cahiers d’habitats Natura 2000). La méthodologie utilisée pour identifier les habitats, les espèces 

floristiques et faunistiques, et plus généralement les sensibilités, est développée dans l’étude d’impact (pièce IV) 

en p. 168 et suivantes. 

 

Tableau RNT 6. 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 7. 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). 

 

A4. 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 6. Extrait cartographique du zonage (source : Geoportail de l’Urbanisme) 
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Tableau RNT 8. Zonages du PLU 

LOT ZONAGE CORRESPONDANCE 

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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B. 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 

 

B1. Phase travaux 

 

Tableau RNT 9. 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 
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B2. Phase exploitation 

 

Tableau RNT 10. 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 »3. 

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.  

 

3 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 11. 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. Le démarrage peut également avoir lieu entre mai 

et novembre si le décapage de la terre végétale a lieu avant la 
période de nidification. 

Lors de cette période, Tm (Trifolium michelianum) a terminé 

son cycle et se trouve donc sous forme de semences dans la 
banque de graines. 

Of (Oenanthe foucaudii) 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+MS014 
Gestion raisonnée du chantier 

(S’applique aussi à la portabilité des sols) 

Circulation des engins restreinte, notamment sur les prairies 

où se trouve Trifolium michelianum 
Oenanthe foucaudii : 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 031 
Recours à des engins de qualité et 
matériaux sains 

Réduction drastique du risque 
Bassins de rétention sur les zones de stationnement 

Pièce III Dossier Loi sur l’Eau 

MESURES DE SUIVI 

ET 
D'ACCOMPAGNEMENT 

Risque météorologique et 
tempétueux (dégâts humains et 

matériels, pollutions) 

MS021 
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 et nourricerie 
pour l’ichtyofaune marine.  

Pièce IV Étude d’impact 

 

 

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

Les détails des objectifs permettant de conclure sur la compatibilité du projet à ces documents est détaillé dans le dossier loi sur l’eau. La compatibilité avec le PGRI est détaillée en page 25 du présent mémoire de réponse. 

 

Tableau RNT 12. 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) 

PGRI OUI 

 

4  
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COMPLEMENTS A LA PIECE IV - ETUDE D’IMPACT 

 

REPONSE A LA MISSION REGIONALE D’AUTORITÉ 

ENVIRONNEMENTALE 

 

 

 

La DREAL souhaite qu’une alternative au passage de la digue sur la réserve soit analysée et explicité afin 

de justifier la demande d’autorisation de travaux en réserve. Elle demande aussi que les modalités d’entretien 

envisagées pour la digue située sur la partie en réserve soient mieux explicitées. 
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Composition du dossier  

« La MRAe recommande de revoir la composition du dossier dans le respect du code de l’environnement 

et de manière à faciliter sa prise de connaissance par le public. » 

 

Le dossier a été construit en accord avec les procédures recommandées par l’Etat. Il a été jugé complet par 

courrier le 18 février 2020. Cette remarque semble relever du manque global de clarté quant à l’articulation 

autorisation du système d’endiguement / autorisation des travaux. Le présent mémoire a notamment vocation à 

clarifier cette position (erratum annoncé dans les 1eres pages). 

 

Périmètre du projet 

 

« La MRAe recommande d’intégrer dans le périmètre du projet l’ensemble des tranches constituant l’unité 

fonctionnelle de digues secondes au fond de l’anse de l’Aiguillon et de resituer cette unité  fonctionnelle dans 

l’ensemble du programme d’endiguement et de ses effets sur l’environnement. » 

 

En l’état actuel, aucune garantie n’existe sur la possibilité de réaliser les travaux des autres tranches. Le 

périmètre global validé par la CMI5 peut être présenté. Toutefois, pour les digues autres que celles présentées dans 

le dossier, les linéaires après travaux seront identiques aux linéaires actuels, mais leur emprise exacte doit être définie 

après étude géotechnique. Quant aux zones d’emprunt, elles nécessitent de lourdes négociations foncières, 

notamment avec la SAFER. Elles ne peuvent donc pas être identifiées à l’avance. Lors de l’élaboration du PAPI6, la 

CMI a accepté le fractionnement en sous-actions, signe qu’elle était bien consciente des difficultés des maîtres 

d’ouvrages à accéder au foncier des digues elles-mêmes, de l’élargissement de leurs emprises et des zones 

d’emprunts. 

 

En l’avancement actuel du dossier, une réponse complète à cette remarque nécessiterait de retarder très 

significativement les travaux, ceux prévus dans le présent dossier comme ceux à venir.  

 

Contenu de l’étude d’impact   

 

« La MRAe rappelle l’obligation de traiter du projet dans sa globalité, d’intégrer le contenu du dossier 

d’incidences établi au titre de la loi sur l’eau à l’étude d’impact et de reprendre l’analyse des cumuls d’impacts. » 

 

Au même titre que d’autres remarques intégrées à l’avis de la MRAE, il y a une confusion globale entre la 

demande de régularisation du système d’endiguement et la demande d’autorisation de travaux.  

 

5 Commission Mixte Inondation 
6 Plan d’Action et de Prévention contre les Inondations 
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L’étude d’impact porte bien sur les incidences des travaux des digues de Champagné-les-Marais. L’étude 

des impacts cumulés sur le système d’endiguement dans sa globalité reviendrait, entre autres problématiques, à 

devoir intégrer l’étude des incidences d’un tronçon pour lequel les travaux ne sont ni identifiés, et les zones d’emprunt 

encore moins. L’étude environnemental des impacts d’un système d’endiguement relève du champ de la recherche 

(cf. articles de presse et livres de Eric Chaumillon), et non plus des études règlementaires élaborées par les bureaux 

d’études.  

 

Par ailleurs, évoquant les effets cumulés, il est rappelé que le SMVSA a reconverti en 2010 60ha de cultures 

en zones naturelles. Cela constitue une zone tampon ou un corridor naturel entre la RNN BA et les zones de cultures. 

Ces éléments doivent aussi être pris en compte, ce qui donne une très large avance en termes de mesures 

compensatoires. 

 

Explication des choix 

 

 

« Le dossier mériterait d'étudier de façon précise une variante, positionnant le linéaire long du lot 1 au 

nord du fossé existant, sur des terres cultivées inventoriées en ZNIEFF de type 2 , plutôt que sur les prairies situées 

au sud inventoriées en ZNIEFF de type 1 et identifiées comme des zones humides stricto sensu. » 

 

Le tracé des digues a été réalisé en fonction des disponibilités foncières. Une très longue négociation foncière 

réalisée par la SAFER a conduit à ce compromis. Considérant les incidences et les mesures d’accompagnement, ce 

dernier semblait acceptable pour tous. L’autre alternative aurait été de passer par une DUP avec mesure 

d’expropriation, cette opération aurait été risquée, aléatoire, et contestée par le propriétaire. Un projet sans consensus 

local aurait abouti à une procédure trop longue au vu du calendrier du PAPI pour la protection des biens et des 

personnes. Le SMVSA a donc retenu ce choix et préféré axé très fortement sur les mesures compensatoires et 

d’accompagnement, avec une réelle volonté d’améliorer le contexte naturel de cette zone , le tout en collaboration 

avec l’OFB, cogestionnaire de la RNN de la Baie de l’Aiguillon. 

 

« Le fait que le projet intersecte une réserve naturelle nationale mériterait également une étude de 

variantes plus fine, dans l’objectif de réduire davantage l’emprise et l’impact du projet sur la réserve.inventoriées 

en ZNIEFF de type 1 et identifiées comme des zones humides stricto sensu. » 

 

Lors de la création de la réserve naturelle, les digues à la mer étaient déjà existantes. l’Etat a retenu de les 

intégrer dans le périmètre de la réserve de la Baie de l’Aiguillon. Il s’agit d’un état de fait indépendant de la volonté 

des propriétaires d’ouvrages. Cette situation ne permet pas de variante possible sauf à abandonner les digues 

existantes pour en recréer de nouvelle en amont immédiat, ce qui aurait été un facteur d’artificialisation et de 
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consommation d’espaces supplémentaires, sans parler des surcoûts et de la modification de l’ACB7 du PAPI. Le projet 

validé par la CMI est bien un renforcement des digues existantes et non un déplacement. 

Pour rappel, et comme mentionné dans le présent mémoire, le projet a reçu un avis favorable à l’unanimité 

des voix lors du Comité de Gestion de la réserve naturelle du 13 décembre 2019. Il y a lieu également de considérer 

que le projet a été construit et adapté en concertation avec l’ONCFS (devenue OFB), gestionnaire de la réserve. 

 

2.2 – Chap 4 – Prise en compte de l’environnement 

 

Risques naturels 

 

« Selon les informations recueillies par la MRAe, le PAPI a fait l’objet d’un nouvel avenant postérieurement 

au dépôt du présent dossier. La MRAe recommande que cet avenant soit de même joint au dossier d’enquête 

publique. » 

 

L’avenant N°2 au PAPI, signé par la préfecture de Bassin le 07 juillet 2020 porte (a posteriori de la Saisine de 

la MRAE) :  

• La mise en place de mesures de réductions de vulnérabilité afin de répondre au PPRl Sèvre Niortaise à la 

demande de l’Etat 

• L’actualisation du montant de l’action 7.71 qui passe de 552 000HT à 890 000HT. 

 

Le document est déjà inséré en annexe du dossier, toutefois la nouvelle fiche action 7.7 est insérée ci-après, 

bien qu’elle ne traite que des aspects financiers et n’impacte pas le contenu de l’étude d’impact. 

 

Il n’est pas possible, notamment pour la Prée Mizottière, d’effectuer une analyse des effets cumulés quand 

le projet n’est techniquement pas abouti et que les zones d’emprunt ne sont pas connues. Au moment de la rédaction 

du dossier, le maître d’ouvrage n’avait même aucune lisibilité sur la faisabilité du projet.  De plus, le digue de la Prée 

Mizottière concerne une zone protégée différente des digues seconde de Champagné (qui font l’objet du présent 

dossier). La cohérence du projet vis-à-vis des zones protégées est bien respectée. 

Enfin, la législation sur la notion d’effets cumulés ne concerne que les projets antérieurement autorisés ou 

ayant fait l’objet d’avis de l’Autorité environnementale. La demande de la MRAE va au-delà du contexte réglementaire 

ou de ce qui est techniquement possible de réaliser. 

La MRAE apporte des remarques sur l’étude de dangers. Cette dernière a été instruite par le SCOH8, et a fait 

l’objet d’une demande de compléments, intégrés en p. 40 du présent mémoire. 

 

 

7 Analyse Cout Bénéfice 
8 Service de Contrôle de la sécurité des Ouvrages Hydrauliques 
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Les milieux naturels 
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« La MRAe recommande de préciser comment le projet s’inscrit dans l’objectif « zéro artificialisation nette» 

du territoire. » 

 

Le marais Poitevin est un marais endigué et anthropique dont l’existence et la valeur biologique telle qu’elle 

l’est décrite dans les documents Natura 2000 est totalement dépendante du maintien des systèmes d’endiguement. 

La largeur des ouvrages est liée à la nécessité de résistance aux surverses. En effet, la demande du CEGDD9 

était d’optimiser les zones tampon et de limiter la hauteur des digues. La conséquence c’est que la plupart des digues 

maritimes seront surversées dès les épisodes cinquantennaux. Le profil des digues doit être adapté (largeur de crètes 

de digues, pentes douces des parements) afin qu’ils ne rompent pas dès la première surcote et d’assurer un minimum 

de sécurité des personnes et des biens lors d’épisodes tempêtueux.  

 

En considérant les bilans surfaciques de ce projet et les effets cumulés de reconversion de terres arables 

depuis 10 ans, les gestions des digues du bassin de la Vendée ne vont pas dans le sens d’une artificialisation, bien au 

contraire elles permettent l’amélioration de la biodiversité. Ainsi en 2010, ce sont 60 ha de cultures qui ont été 

convertis en zones naturelles (bassin de nidification et prairies), comme développé dans le présent dossier. 

 

Marais et habitats humides 

 

 

« La MRAe recommande de rechercher des variantes techniques limitant davantage l’atteinte à la zone 

humide, conformément à la disposition 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne. » 

 

Les amphibiens ne sont pas liés ici aux prairies mais aux zones aquatiques. Or les fossés sont peu favorables 

car alternant eau douce et eau salée. C’est pour cette raison que le maître d’ouvrage a souhaité proposer la création 

de mares d’eau douce déconnectées des réseaux et celle sous la parcelle 500 sera bien maintenue. Le SMVSA partage 

donc les interrogations de la MRAE et a bien proposé les mesures pour y répondre. 

 

Faune flore 

 

Comme indiqué dans le dossier, le site en bassin du polder de la petite prise est proposé en évolution 

naturelle et sera soumis au marnage des marées.  Il n’y a donc pas de mesure de gestion hydraulique. Le site est en 

propriété du SMVSA. Ce dernier, sur aucune de ses propriétés du marais ne cède de droit de chasse. Par contre la 

législation accorde le droit de chasser à un exploitant agricole dans le cadre des baux. En l’occurrence un bail agricole 

antérieur à l’acquisition existe bien sur cette parcelle.  

 

9 Conseil général de l’Environnement et du Développement Durable 
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Cependant, en accord avec le gestionnaire de la réserve un projet de réserve de faune sauvage est prévu sur 

l’intégralité des zones en propriété du SMVSA entre la Pointe aux Herbes et la Prée Mizottière. Cette action nécessite 

la suppression préalable des baux agricoles, qui en droit Français sont très protégés. Le SMVSA s’inscrit donc bien 

dans la logique de la MRAE. 

 

« La MRAe recommande de revoir les dispositions prises vis-à-vis des espèces protégées présentes sur le 

périmètre du projet, notamment Pelodyte punctatus et Hyla meridionalis. » 

 

Contrairement à ce qui est écrit, dans l’avis du MRAE, il n’y aura pas de suppression de mare, mais au contraire 

des créations. Vis-à-vis des haies de tamaris, le projet a été modifié avec déconstruction d’une habitation pour éviter 

d’impacter cet habitat. Par rapport au projet initial, la destruction de haies sera largement limitée et très largement 

compensées sur des espaces ayant fait l’objet de renaturation il y a 10 ans. Bien que le projet n’impacte pas cette 

espèce, afin de satisfaire la MRAE le SMVSA peut réaliser la création d’une mare sur la parcelle en prairie au lieudit « 

la Petite Prise ». Ce type d’action avait déjà été envisagé en accord avec le Bureau d’études, la LPO et l’OFB mais dans 

le cadre du projet de restauration de la digue première. 

 

 « La MRAe recommande d’apporter des éléments complémentaires pour consolider et finaliser la 

démarche ERC. » 

 

Le dossier présente en grandes majorité des mesures d’accompagnement et non des mesures de 

compensation. Dans le fond, il s’agit bien de mesures de compensation, et cela semble avoir été compris en ce sens 

par l’instructeur de la DREAL. La terminologie de mesures d’accompagnement fait surtout référence au fait que ces 

mesures sont réfléchies et appliquées à chaque tranche de travaux, et qu’elles forment un ensemble cohérent et 

fonctionnel, tant entre elles qu’avec la RNN BA.   

La remarque se base donc sur une incompréhension liée à l’utilisation d’une terminologie qui ne correspond 

pas à ce qui est attendu de la démarche ERC. Néanmoins les mesures proposées permettent bel et bien d’annuler 

les incidences liées au projet, et permettent également de compléter ces compensations par des mesures 

supplémentaires (d’accompagnement), favorables à des taxons qui ne sont pas impactés par le projet. 

 

Réserve naturelle nationale 

 

L’interprétation de la MRAE est erronée.  

Il n’y a pas ici de nouvel endiguement de prés salés, mais la réfection d’une digue existant bien avant la 

création de la réserve. Contrairement à l’interprétation de la MRAE, le décret n’interdit pas le projet et pour rappel le 

comité de gestion de la réserve est favorable au projet et a affiché en cours de séance l’exemplarité du projet avec 

des mesures d’accompagnement fortes. 
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Même si le décret parle de pâturage des digues, il ne s’agit pas là d’une obligation, mais d’une possibilité. 

Les activités d’élevages sont conditionnées par les baux agricoles qui ne sont pas compatibles avec des conditions 

d’entretien respectueux des ouvrages hydraulique. Il appartient uniquement au GEMAPIEN gestionnaire des ouvrages 

de définir les conditions d’entretien permettant le maintien des niveaux de protection. Il est seul responsable vis-à-

vis du SCOH. Le suivi des digues effectué par le SMVSA depuis 8 ans a clairement démontré que le pâturage, tel qu’il 

était pratiqué par les exploitants conduisait à des tassements et pertes de cotes de digues. L’arrêt de cette pratique 

a été délibéré il y a 2 ans. Il n’y a pas de souhait de revenir en arrière 

 

Paysages 

 

« La MRAe recommande d’ajouter un volet d’analyse paysagère à l’étude d’impact et d’illustrer davantage 

l’impact paysager du projet. » 

Le dossier ayant été considéré complet au 18 février, ce paragraphe ne constituait pas un manque 

fondamental du dossier. Toutefois des insertions ont été intégrées au Permis d’Aménager, elles sont insérées ci-

dessous pour information du lecteur. 
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Nuisances 

La phase de chantier engendrera une gêne temporaire pour les rares riverains, compensée par le bénéfice 

attendu en matière de protection. Le dossier ne met pas en évidence de risques de nuisances notables pour les riverains 

en phase d’exploitation des ouvrages. 

Les nuisances liées aux travaux sont suffisamment traitées dans le dossier, en termes de bruit, de vibrations, 

de circulation d’engins. La distance des habitations aux digues est renseignée sur une carte. 

Les éventuelles nuisances pour les riverains pourraient relever du fait que les digues soient créées sur des 

terrains agricoles. Cet aspect est pris en compte lors des négociations avec la SAFER et compensé par une plus-value 

de protection et une plus-value écologique, en fonctionnement global avec la RNN BA10 et adaptée à des épisodes 

ponctuels de submersion. Aucune autre nuisance en phase exploitation ne peut impacter les riverains.  

 

2.3 – Conclusion 

 

La MRAE aurait souhaité instruire une étude d’impact comprenant les deux tronçons de digues ici concernés, 

mais également un troisième, situé à la Prée Mizottière. Ce dernier a été reporté pour diverses raisons (accords avec 

le Conservatoire du Littoral, positionnement incertain des zones d’emprunt, etc.) et ne pouvait être suffisamment 

détaillé pour que les incidences liées à ce tronçon soient suffisamment identifiées. Par extension, appliquer la 

démarche ERC sur ce linéaire aurait été périlleux : impossibilité de calculer des surfaces d’habitats impactés, ni leurs 

fonctionnalités, donc difficultés pour justifier les compensations à mettre en œuvre, etc. Ce lot fera bien l’objet d’une 

procédure similaire (autorisation au titre de la loi sur l’eau, demande de régularisation du système d’endiguement, 

étude d’impact, incidences Natura 2000, etc.), dans le courant de l’année 2020. 

La MRAE sollicite une étude à l’échelle de l’estuaire Sèvre. Il n’est pas possible d’accéder à cette demande 

qui géographiquement est trop importante. De plus, ce qui n’est pas encore programmé ni techniquement étudié ne 

peut être évalué avec autant d’avance. Les maîtres d’ouvrages à cette échelle (SMVSA, CD17, CC Aunis Atlantique) et 

les BE ne sont pas en mesure de répondre à cette demande. 

 

 

L’avis de la MRAE qui estime qu’il n’y a pas eu d’analyse ERC ne tient pas compte de la concertation réalisée 

depuis 10 ans avec l’ensemble des partenaires de ce secteur et des engagements volontaires du maître d’ouvrage 

(contrat Natura 2000) pour améliorer la biodiversité tout en protégeant ses habitants. 

 

Sur le dernier point, le SMVSA ne souhaite pas reprendre l’évaluation environnementale , qui reporterait 

l’instruction du dossier d’un an, voire plus. Il aura fallu 10 ans d’études aux trois porteurs de PAPI de la Baie de 

l’Aiguillon, sous la concertation de deux inspecteurs généraux de l’environnement, pour aboutir sur un projet 

consensuel et opérationnel, ainsi que pour dégager le fonctier. En raison de la crise de la COVID-19, les travaux 

 

10 Réserve Naturelle Nationale Baie de l’Aiguillon 



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 88 

devront être décalés d’une année supplémentaire. Alors que les alertes Vigilance Vagues Subsmersions marines sont 

de plus en plus fréquentes en raison des modifications climatiques le SMVSA  ne pourrait justifier auprès de la 

population d’un report supplémentaire des travaux nécessaires et indispensable pour la protection des habitants, 

pour des raisons, au regard des enjeux et des risques  assez  formelles et non techniques. 

 

Par ailleurs, les remarques de la MRAE ne remettent en cause ni l’évaluation des incidences du projet ni la 

qualité des mesures compensatoire ou d’accompagnement et encore moins la nécessité du projet. 
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COMPLEMENTS A LA PIECE V 

AUTORISATION SPECIALE AU TITRE DES RESERVES 

NATURELLES NATIONALES 

 

 

ERRATUM : Le titre de la pièce V « DEMANDE DE MODIFICATION D’UN PERIMETRE 

DE RESERVE NATURELLE » est remplacé par « DEMANDE DE MODIFICATION DE L’ASPECT 

D’UNE RESERVE NATURELLE ».  

Le contenu de la pièce est conforme à une demande de modification de l’aspect d’une réserve naturelle. 
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Avis favorable de la part des deux comités consultatifs en décembre 2019 

 

L’OFB demande des compléments (profils d’aménagement, gestion de la digue, pérennité, liste des 

espèces d’amphibiens à compléter) et demande un plan de gestion de l’ensemble des zones d’accompagnement 

et d’emprunt, et une réglementation de type réserve de chasse et de faune sauvage.  

 

La demande d’un plan de gestion global des zones d’accompagnement est tout à fait cohérente, tout 

comme la réglementation de type RCFS. Il s’agit de dispositifs et de réflexion qui ne collent pas directement au 

cadre de l’instruction de ce dossier précisément, le linéaire concerné par le projet étant marginal par rapport à 

l’ensemble des propriétés du SMVSA. Néanmoins le SMVSA et l’OFB  avaient déjà pris anticipé sur cette demande.. 

 

Les échanges entre l’OFB, gestionnaire de la réserve, dont le dernier date du 02 octobre 2020 ont acté 

plusieurs principes :  

 

Réserve faune Sauvage : le SMVSA passera les propriétés de front de mer en réserve, soit une bande 

quasi continue de la Pointe aux Herbes à la porte de l'Epine. L’OFB apportera un soutien technique au SMVSA 

pour la procédure. Délibération du SMVSA en fin d'année 2020 

Plan de gestion : Un plan de gestion des digues et des zones d’emprunts sera co-signé avec l’OFB. Ce 

dernier en a commencé la rédaction (transmise début 2020 au SMVSA) mais il reste encore incomplet et sera 

finalisé en 2021 quand les actions et compensations relatives aux digues première seront abouties. Le marché 

d’étude a été conflié aux cabinets ISL et Eau-Méga. Les résultats sont attendus pour mi-2021. 

Plan de suivi biologique des mesures compensatoires et d’accompagnement. L’OFB fait actuellement le 

suivi de ces zones et souhaite les poursuivre, estimant que les mesures environnementales du SMVSA sont 

connexe à la réserve et indissociables. Une concertation est prévue pour connaître les taxons qui seraient suivis 

par l’OFB et ceux par un bureau d’étude mandaté par le SMVSA 
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Le maintien d’un couvert végétal adapté sur les digues est garant de la résistance des ouvrages aux 

submersions marines. Il fait l’objet d’un suivi régulier par le SMVSA mais aussi d’un contrôle par le SCOH (Service 

de contrôle des ouvrages hydrauliques de la Dréal) dans le cadre du suivi des ouvrages classés. 

 

Les objectifs de gestions sont :  

• Pas de zones à nue (problèmes de pâturage ou d’étouffement par la biomasse) 

• Couvert exclusif de graminées et absence de plantes annuelles à rosette ou ligneuses 

• Techniques n’occasionnant pas de tassements des ouvrages ou irrégularités de surface (engins 

trop lourds, pâturage….)  

 

Les contraintes de gestion pour la sécurité des biens et des personnes ne permettent pas d’optimiser les 

autres enjeux tels que l’intégration des digues dans une réserve naturelle ou le maintien dans l’espace agricole. 

Néanmoins les techniques entretien doivent respecter l’ensemble des enjeux du territoire (sécurité des personnes, 

biodiversité, soutien à l’élevage, coûts compatibles avec la taxe GEMAPI…) 

 

Après 8 ans de suivi et d’expérimentation, le SMVSA a donc statué, en accord avec l’OFB, sur les modalités 

suivantes d’entretien :  

• Ecimage des pousses de printemps de mars (avant nidification) par matériel léger pour éliminer 

têtes et les fleurs de chardons, helminthe,  

• Broyage ou fauche début juin (après nidification) 

• Broyage ou écimage de fin août ou début septembre en fonction des conditions climatiques pour 

éliminer les fleurs ou graines de dicotylédones et  favoriser le regain d’automne des graminées. 
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COMPLEMENTS A LA PIECE VI 

DÉROGATION AUX MESURES DE PROTECTION DE LA 

FAUNE ET DE LA FLORE SAUVAGE 
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Le CSRPN a émis un avis favorable assorti des réserves suivantes : 

- Réaliser une meilleure étude des alternatives au projet pour ne pas porter atteinte aux prairies et 

certains autres secteurs non cultivés 

- Insister dans le dossier sur la forte responsabilité de la France pour la conservation de l’Oenanthe de 

Foucaud 

- Vérifier l’impact potentiel du projet sur le Grenouille de Pérez 

- Détailler les modalités de mise en œuvre de la mesure de réduction des impacts pour le Trèfle de 

Michéli (stockage des terres, transport et régalage) 

- Mettre en œuvre une mesure de réduction pour l’Oenanthe de Foucaud (recensement précis des 

pieds concernés par l’aménagement l’année des travaux, et avant leur démarrage, éventuellement 

tenter leur déplacement) 

- Préciser la mesure d’accompagnement concernant les bassins profilés pour la nidification (date des 

travaux, cout, responsable des travaux (MOA), gestion, pérennité, fauche tardive, chasse, convention 

avec l’OBF) 

- Formaliser le rôle du personnel de la RNN et du PNR 

 

 

Ci-dessous les profils transmis validé par l’OFB et CR qui va avec confirmant la nécessité sur le pourtour 

de la Baie de développer les zones de nourricerie pour les Poissons de la Baie. Les conditions d’entretien vont 

avec. 
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Les îlots de nidification auront des pentes douces et seront laissés en évolution libre. un suivi sera effectué 

par l'ONCFS qui pourra nous indiquer quand des périodes d'entretien sont nécessaires. L'objectif sera d'interdire 

le développement de ligneux. 

Le bassin devra rester en eau autour des îlots. Quand la sédimentation sera prononcée, le SMVSA opérera 

un curage. 

Les objectifs nourricerie pour l'ichtyofaune marine est maintenu, avec développement d'herbiers d'obione 

sur les berges en pente douce et submersibles. Pour cette raison, le busage sera rabaissé et augmenté en 

diamètre pour favoriser les mouvements d'eau. le profil proposé est validé. 

La demande du gestionnaire de la réserve vise  

• des pentes douces des berges 

• un marnage important sur des zones élargies. 

Au moment de la réalisation des travaux, l’OFB sera associé et le projet, notamment la largeur des pentes 

et zones de marnage pourra être adaptée à sa demande 

Le reste de la parcelle sera laissé en évolution libre avec un objectif de gestion identique à l'îlot en termes 

de couvert végétal. 

 

- Formaliser le rôle du personnel de la RNN et du PNR 

Sur ce secteur, le rôle du PNR concerne la rédaction et le renouvellement du DOCOB, et celui de l’OFB 

est d’assurer le suivi de la zone et de donner des conseils en termes d’aménagement ou d’entretien. 

Le partenariat entre OFB et SMVSA est historique et a montré à ce jour son efficacité. Tous les acteurs 

locaux sont d’accord pour le maintenir et le renforcer. 

Le PNR est aussi acteur pour la mise en place des contrats Natura 2000. C’est sous cette forme qu’ont 

été aménagées les zones d’emprunt suite à Xynthia.  
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Il faut aussi considérer le projet dans le temps. Du suivi émergera des besoins d’entretien ou 

d’aménagement complémentaires. Les mesures d’accompagnement ne sont pas figées et pourront être amenées 

à évoluer en termes d’objectifs biologiques. Si tel est le cas, de nouveaux contrats Natura 2000 seront mobilisés. 

 

- Prévoir des suivis ciblés sur les secteurs où la banque de graines de Trèfle de Micheli a été déplacée 

 

Ces suivis sont déjà prévus et mentionnés dans la mesure d’accompagnement « MA01 ». Des placettes de suivi 

phytosociologiques seront positionnées sur les zones de déplacement de Trifolium michelianum.  


