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PREAMBULE 
 
Le secteur global de la Vannerie (ZAD de la Vannerie – Surface de 131 ha) à Olonne sur Mer et au 
Château d’Olonne a fait l’objet d’une autorisation au titre de la législation sur l’Eau et les Milieux 
Aquatiques (Autorisation Loi sur l’Eau de 2011) dont l’autorisation préfectorale a été délivrée le 17 
décembre 2014 sous le n°85-2011-00785 sous maîtrise d’ouvrage Communauté de Communes des 
Olonnes. 
 
Au 1er janvier 2017, Les Sables d’Olonne Agglomération s’est substituée à la Communauté de 
Communes des Olonnes. 
 
LSOA reconnaît avoir pris connaissance du document d’autorisation Loi sur l’eau du secteur global 
de la Vannerie. 
 
Comme indiqué dans l’autorisation préfectorale de 2014, ce présent complément de dossier de 
réalisation préalable, dit porter à connaissance, permet de préciser les points suivants : 

- Les investigations complémentaires de vérification et d’actualisation en matière de zone 
humide, faune et flore ainsi que l’impact sur les milieux aquatiques le cas échéant 

- La conformité du projet de gestion des eaux pluviales de la Vannerie Sud avec l’autorisation 
Loi sur l’eau du secteur global de la Vannerie. 
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I. Nom et adresse du demandeur 
 
Le présent porter à connaissance est présentée par : 
 

 

2 bis avenue Carnot - BP 80391 

85108 LES SABLES D'OLONNE CEDEX 

TEL : 02 51 23 84 40 

FAX : 02 51 32 02 87 

INFO@LSOAGGLO.FR 

 
 

n° de SIRET  : 20007116500019 
 

Signature du demandeur 

 

 

ELEMENTS 

TECHNIQUES 

FUTUR PROCHE 
2 rue Alain Bombard 

44 821 SAINT-
HERBLAIN Cedex 

Tel : 02 40 76 56 56 
contact@futur-

proche.fr 
 

Agence Minier 
Architectes et urbanistes 

10 rue Charles Laisant  
44 610 INDRE 

Tel :- 02 40 92 87 48 tél. :  
contact@agenceminier.fr 

GC INFRASTRUCTURES 
6 rue Anders Celsius 

44600 SAINT NAZAIRE 
Tél : 02 51 10 14 70 

   

PRESENT 

DOCUMENT DE 

PORTER A 

CONNAISSANCE 

THEMA ENVIRONNEMENT 
250 rue Jean Mermoz 
49150 ANCENIS 

Tél. : 02 40 09 62 91 
Fax : 02 40 09 62 78 

thema44@thema-environnement.fr 
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II. Présentation générale du projet de la zac 
de la Vannerie 1 

A. Localisation du secteur concerné 
Le secteur de la Vannerie occupe une entrée stratégique en entrée d’agglomération, à la croisée de 
deux axes stratégiques majeurs :  

- la RD 160 : Les Olonnes/ La Roche-sur-Yon puis Nantes ou Angers/ Paris, 
- le contournement de l’agglomération des Olonnes : RD949. 

 

 

Figure 1 : Carte de localisation de la ZAD de la Vannerie 
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La ZAC de la Vannerie s’étend sur 24 ha au sud-ouest de la ZAD. 
 
Elle est délimitée : 

- à l’Ouest, par le boulevard du Vendée Globe 
- au nord, par le pôle santé, le pôle d’habitat de la Burgunière et  par Numerimer 
- à l’Est, par la déchetterie 
- au Sud, par le lotissement des Gativelles. 

 

 

Figure 2 : Carte de localisation de la Vannerie Sud 

 

B. Présentation de l’avant-projet 
1. Les objectifs 

 
L’objectif est de réaliser sur le site de La Vannerie, un quartier emblématique porteur de l’image 
qualitative du territoire des Olonnes. Cette opération a également pour objet de constituer avec 
les autres pôles d’activités en continuité, une porte d’entrée de l’agglomération des Olonnes par la 
constitution de façades paysagères ou de vitrines urbaines sur la RD160 mais également sur le 
boulevard du Vendée Globe en rive Ouest. 
 
Le projet consiste ainsi  en l’aménagement du Parc d’activités de la Vannerie 1 dans un souci 
d’articulation fonctionnelle et urbaine avec les pôles d’activités en frange Nord (pôle et secteur 
Santé, Numerimer), et de respect et de cohérence avec les quartiers d’habitat environnants 
(notamment le lotissement des Gativelles en rive Sud). 
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Des activités commerciales (surface de vente couverte < 1 000 m²), artisanales, de bureaux, 
services, tertiaires, et d’économies diversifiées sont prévues sur cet espace. 
 
La composition du quartier se veut respectueuse des enjeux de développement durable, 
notamment au travers des principes suivants: 

- la préservation et l’amélioration du fonctionnement des zones humides au cœur de 
l’opération, 

- l’attention portée au tamponnement et à la récupération des eaux de ruissellement, 
- la préservation des trames végétales présentes, le paysagement qualitatif des espaces 

publics en cohérence avec l’existant 
- Un programme de construction intégré au tissu urbain environnant, 
- La rationalisation des linéaires de voiries et donc de surfaces imperméabilisées 
- La gestion et la sécurisation des flux de déplacement au sein du quartier et en connexion 

avec le Bd du Vendée Globe 
- Un maillage de liaisons douces piétonnes et cycles, sécurisé, au travers du quartier 

2. Plan de composition 
 
L’opération développe une capacité maximale de 17 îlots cessibles de tailles diversifiées afin 
d’accueillir des activités de type commerciales, artisanales, de bureaux, services, tertiaires… Le 
potentiel cessible sur l’opération représente environ 13,3 ha sur un périmètre de 23,8 ha. 
 
Depuis une surface d’environ 1 100 m² jusqu’aux îlots présentant une surface d’environ 20 000m², 
les parcelles présentent un potentiel de redivision afin de s’adapter au besoin des acteurs 
économiques sur site. Les accès et dessertes ont ainsi été anticipés afin de préserver le parti général 
de l’aménagement. Un Cahier de Prescriptions Architectural Urbain, Paysager et Environnemental 
garantira notamment la cohérence des implantations et des volumes des constructions au sein du 
quartier et avec l’environnement immédiat.  
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                                                    Figure 3 : Schéma d’aménagement de la ZAC de la Vannerie 1 



Les Sables d’Olonne Agglomération – ZAC de la Vannerie 1 

 
Dossier de porter à connaissance  2019 Page 13 

3. Réseau viaire 
 
Le plan masse a été élaboré sur la base du schéma initial et a été amendé par l'agence Minier et les 
différents échanges avec les élus des Sables d'Olonne Agglomération. 
 
Il repose sur : 

- Une double connexion sur le boulevard du Vendée Globe. La première au nord-ouest sur le 
giratoire existant et une seconde au sud par la création d'un nouveau giratoire permettant 
ainsi d'éviter un fonctionnement en impasse. 

 

 
 
Le tracé de la voirie primaire assure l’accès et la desserte en rive Nord et Sud de la grande majorité 
des îlots (parcelles 2,3,4,5,6,7,8,12,13,14,15,16,17).  

 

Figure 4 : Voirie de desserte du Parc 

 
▪ Une rationalisation des voiries permettant d'optimiser les linéaires vis-à-vis des ilots cessibles. 
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▪ La requalification des voiries existantes afin d'uniformiser l'ensemble de la trame viaire et de 
remettre ces voies aux caractéristiques non compatibles avec un parc d'activités. 

 
Le profil de l’ancien chemin de Chaintrelongue au Nord est ainsi réaménagé afin d’assurer un 
bouclage secondaire. Cette voie permet d’assurer une desserte des îlots 9 et 10 ainsi qu’une 
seconde desserte par le Nord des grands îlots 3 et 4. Ces parcelles présentent ainsi un potentiel de 
redivision foncière..L’impasse de la Burguinière est également réaménagée pour l’accès et la 
desserte des îlots 1et 2 (sans impact sur le flux du Bd du Vendée Globe). 
 

 
 

Figure 5 :  Rue de Chaintrelongue sud 

 

Figure 6 : Rue de Chaintrelongue nord 

 
En complément, une trame d’accès secondaire a été anticipé afin d’accéder aux îlots présentant un 
potentiel de division selon les besoins des futurs acteurs économiques de la zone. Ainsi, des accès 
et placettes de retournements seront réalisés au besoin afin de rationnaliser le fonctionnement des 
îlots 8,11 12, 13 et 14. Cette projection optionnelle permet d’anticiper l’impact et les mutations de 
lots sur le quartier.  
 
▪ Une interconnexion de l'ensemble des voies par des carrefours giratoires permettant un 

fonctionnement ouvert du parc. 
 
▪ Les connexions entre le projet et le Pôle Santé existant au nord, tant par le tissu viaire que par 

les connexions douces. 

4. Déplacements doux 
 
Un maillage de cheminement doux entièrement dissocié de la voirie circulée irrigue le quartier. En 
Nord-Sud, ce parcours profite d’une large emprise de prairie fleurie (passage d’un FEEDER gaz 
souterrain) aboutissant à mi parcours sur la zone humide valorisée. En Est-Ouest, le chemin de terre 
en friche existant au Nord de la Zone Humide est réaménagé afin de compléter la trame. Cet 
ensemble se reconnecte sur le chemin bordant le Lotissement des Gativelles en rive Sud et 
reconnecte le site du Pôle Santé en rive Nord. 
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En complément de ce  parcours de promenade, l’ensemble des profils de voiries créés ménagent 
des trottoirs confortables et dissociées de la chaussée par des noues ou des bandes de plantations. 

5. Insertion du projet dans son environnement 
 
L’ensemble du projet vise dès sa conception un développement raisonné de l’activité sur ce 
territoire, notamment : 
- En améliorant les fonctionnalités hydrauliques de la Zone humide et en préservant le patrimoine 

faunistique et floristique de cette enclave naturelle au cœur de l’opération. 
- En définissant des ilots cessibles dont les contours respectent autant que possible les trames 

bocagères de haies, les contraintes topographiques et techniques présentes sur site. 
-  L’importance surfacique des îlots a été défini selon des nécessité de couture et d’intégration 

avec leur environnement immédiat : des lots de grandes surfaces au Nord en continuité du Pôle 
Santé et Numerimer ; des lots de surfaces moins généreuses et redivisibles en proximité des 
lotissements d’habitations au Sud. Ce parti vise à maîtriser le potentiel de volumes 
constructibles et donc de gênes potentielles avec l’environnement urbain proche. 

- La desserte optimisée en Nord Sud de la trame de voirie primaire permet d’orienter les façades 
actives en bonne visibilité depuis les espaces publics et les voies d’accès.  

- Depuis le Bd du Vendée Globe, un recul de constructibilité de 15m est ménagé afin d’assurer 
une cohérence du front bâti sur cet axe (îlots 1,2,15,16). Il s’agit également d’anticiper les 
nuisances de ce potentiel constructible, et notamment les réverbérations acoustiques du flux 
de circulation sur le BD en considération du tissu résidentiel en frange Ouest. 

- En frange Sud sur les ilots 12 à 15, un recul de constructibilité de 10m a été défini depuis le 
chemin en rive du Lotissement des Gativelles. En complément, au-delà d’une bande de 20m 
depuis la voie primaire au Nord, l’orientation des voies de desserte contraint  une implantation 
bâtie de type Est Ouest pour ces fonds de parcelles. Cette préconisation recherche l’édification 
d’un front bâti discontinu, donc moins impactant visuellement en rives du lotissement. 

 
Afin de s’intégrer dans l’environnement, la hauteur réglementée des bâtiments a été définie 
comme suit : La hauteur maximale des constructions ne dépassera pas 15 m à l’égout ou à 
l’acrotère. Sur le secteur Sud en rive du lotissement des Gativelles, la hauteur maximale des 
constructions est diminuée à 12m. Au-delà de la bande de 20m depuis la voie Nord précitée, la 
hauteur maximale autorisée est portée à 7m. Ces dispositions permettent d’assurer un épannelage 
progressif des constructions, dont la hauteur se réduit progressivement à proximité du tissu 
résidentiel afin de présenter des hauteurs sensiblement égales. 

6. Paysage 
 
Le projet d’aménagement de la ZAC s’appuie sur les éléments paysagers et la trame végétale existants. Le site 
se compose actuellement de différentes structures paysagères d’intérêt et l’aménagement permet leur mise en 
valeur : 
- Prairies humides : la préservation des zones humides permet la conservation d’un « poumon vert » 

au cœur du site 
- Haies bocagères : s’appuyer sur les haies bocagères existantes sert l’intégration de 

l’aménagement dans son environnement proche, mais faciliter également l’insertion des futures 
constructions. 

 
Ces éléments naturels constituent la première trame des espaces paysagers de la ZAC et sont 
complétés par des aménagements paysagers simples et de qualité intégrant le projet dans son 
environnement : 
- Végétalisation des voies internes : bandes de plantations associées à des arbres de hautes tiges, 

noues engazonnées. Ces bandes plantées accompagnent l’usager et séparent la voirie des 
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continuités piétonnes. Différentes séquences végétales rythment les massifs par des hauteurs 
variables. Les hauteurs basses seront privilégiés aux différents croisements et traversées 
piétonnes pour ne pas gêner la visibilité. Les arbres de hautes tiges ponctuent les linéaires de 
voiries et apportent de la verticalité au projet 

- Enherbement des bassins de rétention : facilite l’insertion des bassins et participe à l’ambiance 
paysagère naturelle du site 

- Prairie fleurie : en entrée de ZAC et en accompagnement de la continuité piétonne Nord/Sud le 
long du FEEDER gaz. 

- Renforcement et plantation des haies bocagères multi strates : complétant la trame végétale 
existante 

- Boisement : en accompagnement de la voirie Sud et associé à un bassin de rétention  
 
L’ensemble des essences plantées seront des essences locales : chêne pédonculé, chêne tauzin, 
frêne, orme, aubépine, prunellier, etc. Les massifs d’arbustes et de vivaces pourront être complétés 
par quelques variétés horticoles. 
 

III. Zones humides : Investigations 
complémentaires 

A. Delimitation des zones humides initiale 
La délimitation des zones humides prise en compte initialement dans le dossier d’incidences au 
titre de la loi sur l’eau s’appuyait sur le diagnostic général des zones humides sur l’ensemble des 
communes d’OLONNE SUR MER et du CHATEAU D’OLONNE réalisé par le SAGE (Schéma 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux) « Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers ». 
 
Afin de répondre à l’arrêté du 1er octobre 2009 qui modifie l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les 
critères de définition et de délimitation des zones humides, le SAGE « Auzance, Vertonne et cours 
d’eau côtiers » a précisé les limites de la zone humide par une série complémentaires de sondages 
pédologiques. 
 
Sur le projet de la Z.A.C de la Vannerie 1, ce sont 4,2 ha de zones humides qui sont recensées. 
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Figure 7 : Délimitation des zones humides (SAGE Auzance Vertonne) 

 

B. Délimitation des zones humides réalisee en 2016 
 
De nouvelles investigations de terrain ont été réalisées en 2016 (Atlam) afin de préciser la 
délimitation des zones humides sur le site de la ZAC de la Vannerie 1 (voir rapport complet en 
annexe). 
 
65 sondages à la tarière ont été réalisés. De ces sondages, il ressort : 

-  La présence de traces d'hydromorphie à moins de 0,25 m de profondeur (Classe Vb du 
tableau des classes d'hydromorphie GEPPA) au niveau des sondages n°3 à 7, 20 à 22, 29, 32 
à 34, 39 à 44, 46, 49, 50 et 52 à 61 (zone humide). 

- La présence d'un horizon rédoxique au-delà de 0,25 m de profondeur (classe IVc du tableau 
des classes d'hydromorphie GEPPA) pour les autres sondages (zone non humide). 

 
Ainsi, le site présente une surface totale de 4,449 ha de zones humides, réparties de la manière 
suivante : 

- 0,612 ha de prairie humide atlantique 
- 1,895 ha de prairie mésophile 
- 0,3 ha de zone défrichée 
- 0,934 ha de friche ligneuse et roncier 
- 0,44 ha de saussaie marécageuse 
- 0,268 ha de chênaie atlantique 
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Figure 8 : Délimitation des zones humides 2016 (ATLAM) 
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C. Nouvelle délimitation des zones humides suite à 
l’évolution du contexte reglementaire 

La délimitation des zones humides réalisée en 2016 par Atlam a été réinterrogée suite aux 
évolutions réglementaires récentes, en particulier, l’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017 
(n°386325) et la note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides : 
 

1/ En présence d’une végétation spontanée (végétation naturelle ou non perturbée), les deux 
critères (botanique et pédologique) doivent se superposer pour définir une zone humide (critère 
cumulatif) 

 
2/ En l’absence de végétation ou lorsque celle-ci est fortement influencée par l’homme (culture, 

plantation, etc.), le critère pédologique seul suffit. 
 

Dans le cas présent, l’ensemble des milieux de la zone humide initialement délimitée sont 
considérés comme accueillant une végétation spontanée. Il convient donc de considérer les deux 
critères cumulés (floristique et pédologique). 
 
A partir de là et des investigations floristiques réalisées entre mars et août 2018, la surface de 
zones humides à considérer s’élève à 1,91 hectare contre 4,45 ha initialement. Elles 
correspondent à des mares temporaires, des mégaphorbiaies et à un boisement humide. Les 
autres habitats (prairies mésophiles et enfrichées) ne sont pas caractéristiques des zones 
humides mais participent à son fonctionnement (alimentation en eau par ruissellement diffus). 
 
La localisation de ces zones humides est précisée page suivante ainsi que l’occupation des sols à la 
suite. 
 
Le périmètre d’étude est principalement marqué par des habitats prairiaux dans sa moitié sud et 
des espaces de friches et de prairies améliorées dans sa moitié nord. Les éléments boisés sont 
représentés par les haies, un boisement humide, des boisements de feuillus et diverses plantations. 
Plusieurs habitats humides sont présents tels que des mares et des mégaphorbiaies. Enfin, quelques 
espaces de fourrés et ronciers viennent compléter la mosaïque de milieux.  
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Figure 9 : Zones humides retenues 
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Figure 10 : Occupation du sol
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Les milieux qui ont ainsi été observés dans la zone d’étude lors des investigations de terrain, sont 
résumés dans le tableau suivant : 
 

Tableau 1 - Habitats identifiés au sein de la zone d'étude 

Intitulé de l’habitat 
Code 

CORINE 
Biotopes 

Code 
EUNIS 

Code 
Natura 
2000 

Mares 22.13 C1.3  

Mares temporaires 22.13 C1.3  

Mégaphorbiaies 37.7 E5.4 6430 

Prairies enfrichées 38.2 x 31.83 
E2.2 x 
F3.13 

 

Prairies mésophiles 38.2 E2.2  

Zones rudérales 87.2 E5.12  

Prairies améliorées 81.1 E6.1  

Fourrés 31.8 F3.1  

Boisements humides 44.9 G1.1  

Plantations de pins 83.31 G3.F  

Friches herbacées 87.1 I1.52  

Parcs et jardins 86.2 J1.2  

Boisements de feuillus 84.3   

Peupleraies 83.321 G1.C1  

Fourrés x Friches herbacées 31.8 x 87.1 F3.1 x I1.52  

Ronciers  31.831 F3.131  

Haies multistrates 84.2 FA.2  

Haies arbustives 84.2 FA.2  

Voiries 86.1 J4.2  

 
Aucune espèce végétale protégée et/ou patrimoniale n’a été recensée sur le territoire étudié lors 
des investigations de terrain. À noter que la liste rouge de la région Pays-de-la-Loire a été mise à 
jour en 2015 et la liste des espèces déterminantes ZNIEFF en 2018. 
 
Trois types de milieux humides et aquatiques sont recensés : les mares temporaires ou 
permanentes, les mégaphorbiaies et les boisements humides. 

1. Les mares temporaires et permanentes 
Les mares sont toutes des milieux humides aux richesses 
biologiques variables. Ce sont pour la plupart d’anciens 
abreuvoirs qui étaient aménagés en bordure de parcelle. 
Une mare de taille importante est présente à l’ouest du 
site d’étude, au sein d’un jardin d’agrément. Six mares 
permanentes sont présentes dans la moitié sud du 
secteur d’étude. Les mares temporaires sont 
majoritairement regroupées au niveau du boisement 
humide. Elles forment des étendues assez importantes 
au niveau de dépressions du sol. 
 
Ces mares, temporaires et permanentes, présentent 
toutes une végétation des berges dense ce qui provoque un ombrage important des masses d’eau. 

Mare permanente du site d'étude 
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Ces milieux sont ainsi qualifiés de fermés avec une accumulation de matière organique dans la 
mare. La diversité floristique est très réduite et les habitats aquatiques se développent très peu. 
 
Quelques espèces aquatiques ont pu être observées au niveau des mares du boisement humide 
malgré leur qualité médiocre, le Grand plantain d’eau (Alisma plantago-aquatica) et la Callitriche à 
angles obtus (Callitriche obtusangula).  
 
Sur un plan floristique, les mares du site d’étude présentent un enjeu allant de faible à modéré 
pour celles accueillant une végétation aquatique. Elles présentent un enjeu fort en tant 
qu’habitat de reproduction pour plusieurs espèces d’amphibiens 
 

2. Les mégaphorbiaies 
Les mégaphorbiaies sont des prairies à hautes herbes 
s’établissant sur des milieux hydromorphes en fond de 
talweg ou au niveau de dépressions. La végétation de ces 
espaces riches en sédiments (par accumulation d’eau) est 
généralement vigoureuse et élevée avec un feuillage 
dense. 
Ce type de végétation constitue un milieu intéressant sur 
le plan écologique, pour l’autoépuration des eaux, le rôle 
de corridor écologique et l’intérêt pour la faune locale. 
Dans la région, ces mégaphorbiaies sont peu 
communes1. 
 
Ces habitats sont regroupés dans la moitié sud du site 
d’étude en bordure du boisement humide ou bien le long de haies présentant des dépressions en 
pieds de talus. La surface la plus importante est située dans la partie centrale du site. 
 
Les mégaphorbiaies correspondent à un habitat déterminant de zone humide d’après l’arrêt du 24 
juin 2008 sous le code Corine Biotope 37.1 – Communautés à Reine-des-prés et communautés 
associées. Elles correspondent également à l’habitat d’intérêt communautaire 6430 
« Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin » au titre de 
la directive Habitat-faune-flore (92/43/CEE).  
 
Les mégaphorbiaies du site d’étude présentent un enjeu fort. 

3. Les boisements humides 
Un boisement humide est présent à l’ouest du site 
d’étude. Cet habitat arboré se développe sur un sol gorgé 
d’eau voir en partiellement inondé une partie de l’année 
(d’où l’apparition de grandes mares temporaires). La 
strate arborée est dominée par plusieurs espèces de 
saules (Salit atrocinerea, Salix alba, Salix caprea) 
accompagnées de Chêne pédonculé (Quercus robur). La 
strate arbustive reste discrète avec peu d’espèces 
présentes (Aubépine à un style, Sureau noir, Prunellier…). 
La strate herbacée est en partie composée d’espèces 
déterminantes de zones humides, ce qui renforce le 

                                                           
1 GUITTON H., THOMASSIN G., 2016. Guide de reconnaissance des groupements végétaux des zones humides et aquatiques en 
Pays de la Loire. Clé de détermination des alliances de zones humides et aquatiques en Pays de la Loire. Agence de l’eau Loire 
Bretagne / Conseil Régional des Pays de la Loire. Nantes : Conservatoire botanique national de Brest. 48 p. 

Mégaphorbiaie du site d'étude 
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caractère humide du boisement avec le Cresson de cheval (Veronica beccabunga), l’Iris faux-acore 
(Iris pseudacorus), l’Oenanthe safranée (Oenanthe crocata)… 
 
Le fragon, espèce de l’annexe V de la directive Habitat (92/43/CEE) a été identifié dans ce 
boisement. 
 
Les boisements humides correspondent à un habitat déterminant de zone humide d’après l’arrêt 
du 24 juin 2008. 
 
Cet habitat présente un enjeu écologique modéré d’un point de vue floristique. 
 

D. Analyse des fonctionnalités  
Pour compléter le diagnostic réalisé par Atlam, une analyse des fonctionnalités a été réalisée sur le 
périmètre de la zone humide initiale. 
 
Celle-ci a fait l’objet d’un découpage en secteurs en fonction de : 

- La topographie 
- Des milieux naturels, présence d’espèces végétale ou animale d’intérêt patrimonial, aptitude 

à assurer des connexions écologiques 
- La profondeur d’apparition des traces d’hydromorphie dans le sol 
- L’hydrographie du site (présence d’écoulements) 

 
La méthodologie simplifiée suivante est basée sur la méthode nationale d’évaluation des zones 
humides ; elle permet une évaluation simplifiée des trois fonctionnalités principales d’une zpne 
humide. 
 
Les différentes zones humides identifiées selon les critères botanique et pédologique présentent 
des enjeux allant de fort à faible. Ces différents niveaux sont déterminés selon trois grandes 
fonctionnalités que les zones humides assurent : les fonctionnalités hydrauliques, épuratrices et 
biologiques.  
 
Afin d’apprécier chacun de ces critères, plusieurs paramètres ont été analysés. Ces paramètres sont 
reportés dans les tableaux suivants. L’enjeu faible, modéré ou fort par zone humide ou groupe de 
zone humide est défini en fonction du résultat de l’analyse de chacune de ses fonctionnalités 
. 



Les Sables d’Olonne Agglomération – ZAC de la Vannerie 1 

 
Dossier de porter à connaissance  2019 Page 25 

Zone humide Nulle = 0 Faible = 1 Moyenne = 2 Forte = 3 

Fo
n

ct
io

n
s 

h
yd

ro
lo

gi
q

u
es

 

Soutien naturel d'étiage 
Absence de connexion proche avec le 

réseau hydrographique 

Surface faible (par rapport au bassin 
versant) et proximité du réseau 

hydrographique 

Surface moyenne (par rapport au bassin 
versant), hydromorphie marquée et 

connexion ou proximité avec le réseau 
hydrographique 

Surface importante (par rapport au bassin 
versant), hydromorphie marquée et 

connexion avec le réseau hydrographique 

Régulation naturelle des 
crues 

Absence de zone d'expansion de crue ou 
topographie inadaptée 

Surface limitée et topographie peu adaptée Surface moyenne et topographie favorable 
Surface importante et topographie 

favorable 

Protection contre 
l'érosion et rétention des 

sédiments 

Couvert végétal ou positionnement 
inadapté ou absence de bassin versant 

source de flux solides 

Couvert végétal adapté, positionnement 
favorable et surface limitée et bassin 
versant amont source de flux solides 

Couvert végétal adapté, positionnement 
favorable et  surface moyenne et bassin 

versant amont source de flux solides 

Couvert végétal adapté, positionnement 
favorable et  surface importante et bassin 
versant amont important et source de flux 

solides 

Ralentissement des 
ruissellements 

Couvert végétal inadapté ou pas de bassin 
versant amont 

Couvert végétal adapté et forte pente avec 
un bassin versant amont 

Couvert végétal adapté et pente peu 
marquée avec un bassin versant amont 

Couvert végétal adapté en pente nulle avec 
un bassin versant amont important et 

source de ruissellement 

Recharge des nappes 
Surface insuffisante et hydromorphie très 

peu marquée ou faible capacité de 
stockage des eaux dans le sol 

Surface réduite et hydromorphie peu 
marquée ou faible capacité de stockage 

des eaux dans le sol 

Surface de zone humide moyenne et 
hydromorphie marquée ou bonne capacité 

de stockage des eaux dans le sol 

Surface de zone humide importante et 
forte hydromorphie ou bonne capacité de 

stockage des eaux dans le sol 

Fo
n

ct
io

n
s 

b
io

gé
o

ch
im

iq
u

es
 

Régulation des  
nutriments (nitrates et 

phosphore) 

Couvert végétal absent (zone cultivée) 
et/ou zone drainée 

Couvert végétal limité et bassin versant 
amont peu sources de pollutions diffuses 

Couvert végétal adapté et forte 
hydromorphie et/ou bassin versant amont 

peu sources de pollutions diffuses 

Couvert végétal adapté, zone non drainée 
et forte hydromorphie avec un bassin 
versant amont source de   pollutions 

diffuses 

Séquestration du carbone 
Absence de couvert végétal, pas de MO 

stockées dans le sol 

Zone avec faible capacité de stockage : peu 
de production de MO (prairie  exploitée par 

exemple), hydromorphie mais horizons 
organiques peu épais 

Zone avec accumulation de matière 
organique (végétation permanent et non 

exploitée), forte hydromorphie et  horizons 
organiques épais 

Zone avec forte accumulation de matière 
organique (tourbe en surface ou enfouie.), 

couvert végétal dense. 

Fo
n

ct
io

n
s 

b
io

lo
gi

q
u

e
s Support de biodiversité 

Réservoir de biodiversité 

La zone ne présente pas un habitat source 
de biodiversité 

L'unité ne constitue pas un réservoir de 
biodiversité pour les végétations et les 

espèces caractéristiques des ZH 

La zone présente un habitat qui accroit très 
légèrement la biodiversité (quelques 

espèces végétales) 
L'unité constitue un réservoir de 

biodiversité pour un faible nombre de 
végétations et/ou d'espèces 

caractéristiques des ZH 

La zone supporte un habitat qui accroit le 
nombre d'espèces végétales et animales 

L'unité constitue un réservoir de 
biodiversité pour un bon nombre de 

végétations et/ou d'espèces 
caractéristiques des ZH 

La zone supporte un habitat qui accroit 
fortement la biodiversité locale 
L'unité constitue un réservoir de 

biodiversité remarquable (peuplement 
riche et diversifié de végétation et 
d'espèces caractéristiques des ZH) 

Corridor écologique 

La zone n'accueille pas de faune et de flore 
de zone humide et ne constitue pas une 

zone de transition au sein d'un  réseau de 
parcelles 

L'unité ne présente pas de corridor 
écologique 

Le milieu présente quelques espèces 
végétales de zones humides et constitue 
une faible zone de transition au sein d'un 

réseau de parcelles (ripisylve, bande 
enherbée) 

L'unité présente un corridor écologique 
dégradé 

La zone présente un habitat de zone 
humide diversifié mais constitue une faible 
zone de transition au sein d'un réseau de 

parcelles (ripisylve, bande enherbée) 
L'unité présente un ou plusieurs corridor(s) 

écologique(s) fonctionnel(s) 

La zone présente un habitat de zone 
humide diversifié. Elle assure la transition 

entre d'autres parcelles adjacentes. 
L'unité présente un ou plusieurs corridor(s) 

remarquables (reconnus comme support 
de déplacement pour une espèce 

patrimoniale ou pour de nombreuses 
espèces) 
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Intérêt patrimonial 
d'espèces ou d'habitats 

Absence d'espèce ou d'habitat patrimonial 
L'unité ne présente pas de végétation 
patrimoniale, ni d'espèce patrimoniale 

Présence de quelques espèces 
patrimoniales réparties ponctuellement 

L'unité contribue à la réalisation totale ou 
partielle du cycle biologique d'une ou 

plusieurs espèces d'intérêt patrimonial 
faible 

Présence d'espèces patrimoniales sur une 
surface importante 

L'unité présente une ou plusieurs 
végétations d'intérêt patrimonial faible à 

modéré caractéristiques des ZH ou 
contribue à la réalisation totale ou partielle 

du cycle biologique d'une ou plusieurs 
espèces d'intérêt patrimonial modéré 

Présence de nombreuses espèces 
patrimoniales sur une surface importante 

ou d'un habitat à forte valeur patrimoniale 
L'unité présente une ou plusieurs 

végétations d'intérêt patrimonial fort 
caractéristiques des ZH et contribue à la 

réalisation totale ou partielle du cycle 
biologique de plusieurs espèces d'intérêt 
patrimonial modéré ou et contribue à la 

réalisation totale ou partielle du cycle 
biologique de plusieurs espèces d'intérêt 

patrimonial fort 

Critères des fonctionnalités considérées 
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ZH 1 ZH 2 ZH 3 ZH 4 ZH 4bis ZH 5 ZH 6 ZH 7 ZH 8 ZH 9

Soutien naturel d'étiage 2 1 1 1 1 0 1 1 0 0

Régulation naturelle des crues 2 2 1 1 1 0 1 2 1 1

Protection contre l'érosion et rétention des 

sédiments
2 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Ralentissement des ruisseellements 2 2 2 2 2 1 2 2 1 0

Recharge des nappes 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1

Régulation des  nutriments (nitrates et 

phosphore)
3 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Séquestration du carbone 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1

Support de biodiversité

Réservoir de biodiversité
2 1 0 2 3 0 0 1 1 0

Corridor écologique 2 2 2 2 3 0 2 2 0 2

Intérêt patrimonial d'espèces ou d'habitats 2 2 0 2 2 0 0 0 2 0

21 16 10 14 16 4 11 14 8 6

Sous-note fonctionnalité écologique de la 

ZH 6 5 2 6 8 0 2 3 3 2

0 = nulle Modérée Modérée Faible Modérée Forte Nulle Faible Faible Faible Faible

1 à 3 = faible

4 à 6 = modérée

7 à 9 = forte

Sous-note fonctionnalités Hydrauliques et 

épuratoires de la ZH 15 11 8 8 8 4 9 11 5 4

0 à 5 = nulle à faible Forte Forte Modérée Modérée Modérée Faible Modérée Fort Faible Faible

6 à 10 = modérée

11 à 15 = forte

16 à 21 = très forte

Synthèse fonctionnalité globale 21 16 10 14 16 4 11 14 8 6

0 à 5 = nulle à très faible Très forte Forte Faible Modérée Forte Nulle à très faible Modérée Modérée Faible Faible

6 à 10 = faible

11 à 15 = modérée

16 à 20 =  forte

21 à 25 =  très forte

26 à 30 =  majeure
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Evaluation des zones humides 

 
 
La figure suivante présente la synthèse de l’analyse des fonctionnalités hydrauliques, épuratoires et écologiques (biodiversité) 
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Figure 11 : Synthèse de la fonctionnalité globale des zones humides 
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Sur un plan hydraulique, avec une topographie relativement plane, cette zone humide joue un rôle 
de tampon avant rejet vers les réseaux du bassin versant de la Maisonnette. 
 
En terme de biodiversité, les espèces faunistiques caractéristiques des zones humides 
correspondent à plusieurs espèces d’amphibiens, au sein de 4 des 7 mares observées  : la Grenouille 
agile (Rana dalmatina), le Triton palmé (Lissotriton helveticus) et le complexe des grenouilles vertes 
(Pelophylax sp.). 
 

 
Figure 12 : Localisation des espèces patrimoniales 
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Figure 13 : Enjeux batrachologiques 

 
Parmi les oiseaux, peu d’espèces sont caractéristiques des zones humides à part la Bouscarle de 
Cetti (Cettia cettti) qui fréquente les zones buissonnantes à proximité de l’eau. Deux males 
chanteurs ont été identifiés lors de la première campagne de prospection, ou le Cisticole des joncs 
(Cisticola juncidis). De nombreuses espèces d’oiseaux non spécifiques aux zones humides 
bénéficient des boisements et fourrés humides du site pour leur alimentation (ex : Tarin des aulnes 
en halte migratoire, Roitelet à triple bandeau, Pouillot véloce…). 
 
Concernant les habitats, plusieurs mégaphorbiaies (habitats caractéristiques de zones humides) ont 
été identifiés. Celles-ci sont constituées en très grande majorité d’espèces végétales hydrophiles 
tels que l’Oenanthe safranée (Oenanthe crocata), divers Carex et Jonc, la Renoncule rampante 
(Ranunculus repens)… Les mégaphorbiaies sont présentes au niveau de l’unité 4bis et le long des 
boisements. 
 
Les unités 1, 2, 4 et 4 bis constituent les réservoirs de biodiversité les plus probants en lien avec la 
présence de milieux aquatiques (mares, dépression humide) constituant des habitats de 
reproduction pour plusieurs espèces d’amphibiens. Le boisement et les haies participent à 
l’importance des unités 1, 2 et 4 en tant que réservoir de biodiversité. Ces éléments bocagers 
constituent des habitats pour les espèces d’amphibiens lors de la phase terrestre du cycle 
biologique (estivage et hivernage) ainsi qu’un habitat de reproduction pour la Bouscarle de Cetti.  
 
Ces mêmes éléments bocagers constituent des corridors écologiques exploités par les amphibiens 
pour se déplacer des zones d’hivernages (boisements, haies) aux zones de reproduction (mares, 
dépression humide), et inversement. L’enjeu lié aux corridors écologiques transcende les limites de 
la zone humide du site. 
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L’ensemble des sites de reproduction et des habitats terrestres favorables constituent le domaine 
vital théorique des amphibiens répertoriés sur le site. Au-delà du domaine vital, les espèces 
répertoriées possèdent une capacité de dispersion (colonisation de nouveaux habitats) de l’ordre 
d’un kilomètre. Cette dispersion se fait via les corridors écologiques identfiiés (haies, boisement) et 
doit être perturbée par certains obstacles comme les axes routiers. Outre les corridors écologiques, 
la nature de la matrice (occupation du sol en dehors des corridors) a également son importance, la 
dispersion étant plus probable à travers les milieux prairiaux qu’à travers les milieux artificialisés 
(zones bâties). 
 
La Grenouille agile et le Triton palmé sont des espèces à intérêt patrimonial modéré. Elles sont non 
menacées en Pays de la Loire et en France à ce jour mais possèdent des statuts de protection. Les 
spécimens (adultes, pontes et stades larvaires) des deux espèces sont protégés en France. De plus, 
les habitats (aussi bien aquatiques que terrestres) de la Grenouille agile sont également protégés. 
 
La trame bocagère, le boisement ouest, et les différentes mares participent à la fonctionnalité 
écologique du site, d’autant plus prononcée pour les unités 1, 2 et 4.   
 
Les unités 3, 7 et 9 sont actuellement qualifiées de faiblement fonctionnelle. Toutefois, elles 
présentent des potentialités de restauration écologique intéressantes. 
 
Les sous-unités 4bis présentent un intérêt floristique venant s’additionner à l’intérêt faunistique 
décrit ci-dessus. Ces espaces correspondent aux mégaphorbiaies du site, et donc à des habitats 
naturels considérés comme humides. La végétation s’y développant possède des exigences 
importantes en terme d’apport hydrique ce qui limite leur capacité à coloniser de nouveaux 
espaces. De plus, les mégaphorbiaies constituent un habitat d’intérêt communautaire de la 
directive Habitat-faune-flore 92/43/CEE (6430 – mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires 
et des étages montagnard à alpin). 
 
L’aire d’étude de la ZAC de la Vannerie 1 ne présente pas d’enjeu réglementaire vis-à-vis de 
l’entomofaune. Toutefois, les milieux bocagers relictuels (prairies permanentes, haies et 
boisements, mares) permettent à une entomofaune relativement diversifiée de s’exprimer. Cette 
entomofaune constitue par ailleurs une ressource alimentaire importante pour les espèces 
insectivores d’oiseaux ou encore de chiroptères. 
 
Concernant les chiroptères, 4 espèces et groupes d’espèces ont été détectés sur le site dont la 
Pipistrelle commune est la plus représentée. En termes de fréquentation spatiale, l’activité est 
nettement plus importante à l’ouest de la zone qui semble être privilégiée pour la chasse. Les 
habitats y sont en effet plus attractifs (lisières, haies, zone plus humide…). 
 
De fait, les enjeux de conservation semblent plus importants à proximité du boisement ouest et 
au niveau des haies et prairies attenantes. Le chemin couvert traversant la zone est également 
un point à retenir en raison de sa structure en galerie et de la présence d’arbres potentiellement 
intéressants pour les Chiroptères. 
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IV. Modalités d’assainissement des eaux 
pluviales de la vannerie 1 

A. Rappel des principes d’assainissement des eaux 
pluviales de l’autorisation loi sur l’eau du secteur 
global de la vannerie 

Le dossier loi sur l’eau du secteur global de la Vannerie a été autorisé avec les modalités de 
régulation des eaux pluviales suivantes : 

- Volume de régulation : volume 30 ans = 440 m3 / haimperméabilisé soit 310 m3 pour un hectare 
d’aménagement dont le coefficient de ruissellement est estimé à un maximum de 70% 

- Débit de fuite = 3 l/s/ha aménagé 
- Présence avant rejet au milieu naturel de : 

- Une décantation minimale de 50 m3 
- Une vanne de sectionnement ou clapet pour une fermeture manuelle 
- Un ouvrage siphoïde 

 
- Pente minimale des talus des ouvrages de régulation à ciel ouvert : 4H/1V 

 
Le principe d’assainissement EP de l’îlot 2 était schématisé de la façon suivante : 

 

Figure 14 : Principes d’aménagements hydrauliques – Ilôt 2 

Source : Dossier d’autorisation Loi sur l’eau du secteur global de la Vannerie 
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B. Modalités d’assainissement des eaux pluviales de la 
vannerie 1 

 
Les principes suivants ont été définis : 

- Répartir les bassins tout au long de l'écoulement de la zone humide pour l'alimenter 
régulièrement. 

- Collecter les eaux de voirie en aérien le plus possible afin d'alimenter les fossés existants. 
- Préserver les continuités des corridors écologiques notamment la faune qui suit le circuit de 

l'eau en n’asséchant pas ceux-ci. Sécuriser les franchissements de chaussée par la mise en 
place de buse cadre. 

 
Le projet prévoit donc : 

- Réalisation de noues le long des chaussées, sauf pour la rue de Chaintrelongue. 
- Multiplication des exutoires en divisant le site en cinq sous-bassins versants. 
- La réalisation de bassins de rétention en encaissement dans le terrain, sauf celui en début de 

zone humide en léger remblai afin que le débit de sortie se diffuse au niveau du terrain 
naturel. 

- La réalisation de canalisation sous chaussée pour reprendre les parcelles et les noues 
ponctuellement. 

- Les ouvrages de régulation seront composés de: 
- Une grille de filtrage des matières en suspension, 
- Une décantation de 0m75 de profondeur, 
- D'une paroi centrale équipée d'un orifice de régulation, d'une hauteur de surverse 

et d'une vanne de confinement. 
 
Le parc d’activités présente une superficie de 23,5 ha comprenant 20,3 ha aménagés dont 4,2 ha 
de voiries et 13,3 ha d’espaces cessibles. 
 
Les eaux pluviales seront collectées par les futurs réseaux d’eaux pluviales et répartis vers 
plusieurs ouvrages de régulation dont le volume global est de 6007 m3. 
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Figure 15 : Gestion des eaux pluviales 
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Le site est divisé en cinq bassins versants : 
 
Bassin Versant n°1 
Les caractéristiques de celui-ci sont; 

- Superficie: 2,388 hectares. 
- Taux d'imperméabilisation: 65,01% 
- Surface active: 1,5524 hectare. 
- Volume de rétention: 751m3 
- Débit de fuite: 7,16l/s 

 

 
 
Bassin Versant n°2 
Les caractéristiques de celui-ci sont; 

- Superficie: 7,8185 hectares. 
- Taux d'imperméabilisation: 60,53% 
- Surface active: 4,7322 hectares. 
- Volume de rétention: 2 290m3 
- Débit de fuite: 23,46l/s 

 

 

 
Bassin Versant n°3 
Les caractéristiques de celui-ci sont; 

- Superficie: 1,9685 hectare. 
- Taux d'imperméabilisation: 51,99% 
- Surface active: 1,02345 hectare. 
- Volume de rétention: 495m3 
- Débit de fuite: 5,91l/s 

 

 
 
Bassin Versant n°4 
Les caractéristiques de celui-ci sont; 

- Superficie: 3,2115 hectares. 
- Taux d'imperméabilisation: 62,34% 
- Surface active: 2,0019 hectare. 
- Volume de rétention: 969m3 
- Débit de fuite: 9,63 l/s 
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Figure 16 : Délimitation des bassins versants
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Bassin Versant n°5 
Les caractéristiques de celui-ci sont; 

- Superficie: 4,8465 hectares. 
- Taux d'imperméabilisation: 63,99% 
- Surface active: 3,1011hectare. 
- Volume de rétention: 1 501m3 
- Débit de fuite: 14,54l/s 

 
Ce bassin versant ne comporte pas de bassin de rétention ; sera utilisé le volume complémentaire 
du bassin de La Mérinière situé de l’autre côté du boulevard du Vendée Globe. 
 
La modélisation hydraulique du bassin versant de la Maisonnette (SCE – décembre 2015) réalisée 
dans le cadre de l’étude diagnostic sur la capacité et le fonctionnement du poste de pompage des 
eaux pluviales de La Cabaude indique que ce bassin de rétention possède un volume résiduel de 3 
600 m3 pour un volume utile de l’ordre de 10 000 m3 pour une pluie de 30 ans.  
 
Elle indique par ailleurs que le réseau pluvial en amont de ce bassin pour cette pluie de 30 ans (débit 
de fuite de 24 l/s) était en charge car de capacité insuffisante (voir illustration page suivante). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 17 : Modélisation hydraulique du bassin versant de la Maisonnette (extrait) 
Source : SCE 
  

ZAC VANNERIE 1 
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Les Sables d'Olonne Agglomération a donc retenu d'utiliser ce volume résiduel pour les raisons 
suivantes : 

- Limiter l'impact de la réalisation d'un cinquième bassin dans la coulée verte qui du fait de 
son volume de 1 501m3 implique une surface importante. L'intégration de celui-ci venait 
border la limite de zone humide et impliquait une hauteur importante. De ce fait l'évacuation 
n'aurait pas permis d'alimenter la zone humide en surface. 

- Ce bassin n'apportant rien pour la zone humide et renvoyant son débit de fuite sur un réseau 
sous-dimensionné, la délocalisation du volume semble opportun. 

- Limiter les ouvrages à gérer tant en entretien que travaux. 
 
Le bassin versant n°5 sera capté par un collecteur gravitaire qui emmènera les eaux jusqu'au niveau 
du nouveau giratoire sur le boulevard du Vendée Globe. 
 
Par ailleurs, une canalisation sera installée en rive Est du boulevard, sur le parc d'activité dans la 
bande de recul. Cette canalisation reprendra les eaux issues de la zone humide soit de l'ensemble 
du parc d'activité. Il n'y aura donc plus de rejet sur la canalisation en diamètre 600 qui est 
surchargée. 
 
Puis une canalisation en diamètre 800mm sera réalisée par le chemin piéton vers le bassin de la 
Mérinière. 
 

 
Figure 18 : Cheminement des eaux pluviales jusqu’au bassin de la Mérinière 
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V. Incidences du projet et mesures 
associees 

A. Incidences et mesures sur les habitats naturels et la 
flore 

La démarche dite « ERC » (Eviter – Réduire – Compenser) a été mise en œuvre dans le cadre de la 
présente opération en s’appuyant sur l’ensemble des investigations naturalistes réalisées sur le site 
et sur l’évolution réglementaire relative à la délimitation des zones humides. 
 
Il convient de distinguer deux types d’impacts possibles : 

- les effets directs liés à l’emprise de l’aménagement (suppressions d’habitats) ; 
- les effets indirects liés à la modification des conditions écologiques (rupture des corridors 

écologiques, rupture d’alimentation hydraulique, qualité des rejets…). 

1. Effets directs 
 
L’impact le plus significatif est afférent aux emprises cessibles et aménagées qui représentent 
environ 70% de l’emprise de la Z.A.C, ce qui suppose des changements quant aux espèces 
présentes.  
 
Néanmoins, l’espace central qui centralise la majorité des enjeux écologiques sera préservé ainsi 
que la plus grande partie du réseau bocager (mesure d’évitement). Sur un linéaire de haies de 
l’ordre de 3500 m, environ 425 m, soit 12% du linéaire total sera supprimé. Un jeune boisement de 
feuillus d’environ 3400 m2 sera également supprimé (implantation d’un bassin de rétention) à 
proximité du giratoire existant sur le boulevard du Vendée Globe, ainsi qu’une plantation de Pin 
Laricio sur 4000 m2 environ au nord-ouest du périmètre. Nota Bene : Une Déclaration Préalable 
pour le défrichement de la plantation de résineux à l’extrémité nord-ouest de l’opération a été 
instruite avant le dépôt de dossier de DUP. La procédure de défrichement est en cours. 
 
La suppression des haies (ou de tronçons) concernées est lié à l’aménagement de la voirie principale 
de desserte au sud, à la desserte d’îlots cessibles à l’aménagement d’un giratoire au nord-est et à 
leur situation en plein cœur d’ilots cessibles dans la partie nord. Elles présentent un intérêt et une 
qualité variable ; environ la moitié d’entre elles sont des haies arbustives plutôt dégradées 
présentant un enjeu faible. 
 
L’emprise des aménagements dans le secteur nord concerne essentiellement des espaces de 
moindre intérêt du point de vue floristique (friche, zones rudérales, jardins…) mais également 
quelques prairies mésophiles. Dans la partie sud, ce sont essentiellement des prairies enfrichées en 
cours de fermeture, en l’absence d’entretien, amenées à être supprimées. Leur intérêt est 
considéré modéré. 
 
L’impact global sur les milieux peut être considéré comme faible.  
 
Le projet n’induira pas de suppression d’espèces floristiques protégées. 
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Figure 19 :Impacts sur le réseau bocager 

 

2. Effets indirects 
La voirie de desserte principale contourne l’espace naturel central et recoupe, à l’Est, un corridor, mis en 
évidence dans le cadre des études antérieures, qui se prolonge vers l’Est en direction de la vallée du ruisseau 
du Tanchet  
 

Plantation de pins supprimée 
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Figure 20 : Corridors écologiques 

 
L’effet de coupure sera néanmoins atténué par l’aménagement immédiatement à l’Est de la voie 
d’un bassin de rétention enherbé encadré de haies et boisements à planter dans la continuité. 
 
Les impacts potentiels relatifs à l’alimentation hydraulique des zones humides sont analysées ci-
après (chapitre B.3.a)). 

3. Incidences en période de chantier 
Les impacts potentiels de la phase de travaux sur le cadre biologique concernent :  

- les atteintes physiques directes aux milieux qu’il est prévu de conserver (haies, boisements, 
mares, zones humides,…) 

- la mortalité accidentelle que pourrait provoquer les engins de chantier lors des opérations 
de terrassement,  

- les répercussions des incidences potentielles du chantier sur les milieux aquatiques 
(dégradation de la qualité des eaux, perturbation des habitats) sur la faune et la flore 
inféodées. Ces impacts concernent notamment le fossé central et les mares.  

- le dérangement de la faune fréquentant le site et ses environs par la présence d'engins, le 
bruit généré par le chantier…  

 
Pendant les travaux, la faune présente sur le site ou à proximité peut être perturbée par les 
nuisances sonores et les vibrations des engins de terrassement. D’une part, les espèces présentes 
sont globalement peu sensibles aux dérangements d’origine humaine. D’autre part, la préservation 
de la zone humide centrale (comprenant boisement, haies et prairies) permettra aux espèces de 
trouver un refuge. 
 
Les éclairages nocturnes peuvent par ailleurs entraîner la mortalité chez des insectes nocturnes en 
modifiant leur cycle journalier. Les micromammifères sont très sensibles à cet impact, alors que les 
animaux de plus grande taille peuvent s’adapter ou fuir.  
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Globalement, les effets des perturbations du chantier seront limitées avec l’arrêt du chantier la 
nuit, période pendant laquelle les mammifères et les insectes et oiseaux nocturnes sont les plus 
actifs. 
 
La mise en place de mesures préventives (évitement des dépôts, stockages ou circulations de 
véhicules de chantier à proximité des zones sensibles, réalisation des travaux lourds de 
terrassement aux périodes les moins préjudiciables pour la faune, mise en défens des mares, des 
haies et bosquets, arrêt du chantier la nuit) permettra de fortement limiter l’impact du chantier (cf 
mesures). 

4. Mesures 
 

Le parti d’aménagement proposé repose sur des principes de mesures d’évitement et de mesures 
réductrices d’impacts basées sur les diagnostics environnementaux préalables. 
 
- Mesure d’évitement : Préservation des éléments naturels à enjeux (milieux aquatiques, 

zones humides et trame bocagère)  
 
L’espace naturel central concentre l’essentiel des grands enjeux écologiques du secteur d’étude 
(enjeux pour les végétations, pour les oiseaux du bocage, pour les amphibiens, pour les 
chiroptères…) et sera à ce titre préservé. Il s’agit de la mesure écologique la plus importante 
puisqu’elle permet de préserver tout un ensemble fonctionnel constitué d’une mosaïque de milieux 
et d’ores-et-déjà occupé par une faune et une flore variée. Les caractéristiques des bassins de 
rétention (ouvrages enherbés, pente douce des berges, gestion extensive) venant s’intégrer au sein 
de cet espace seront favorables à la biodiversité. 
 
- Mesure compensatoire : Replantation d’éléments bocagers  

 
Afin de compenser la perte de linéaire bocager, environ 440 ml de haies bocagères vont être créés. 
Les essences choisies pour ces éléments seront des espèces végétales locales et caractéristiques du 
bocage. Les haies plantées seront localisées en limite d’îlot cessible ou en limite de cheminement 
piétons dans l’espace public, ce qui garantira leur pérennité. 
 
A l’Ouest de la voie nouvelle, il sera privilégié un reboisement spontané avec néanmoins la 
plantation de baliveaux (1 sujet tous les 100/150 m2°). Ce parti pris va dans le sens de permettre le 
développement d’une végétation spontanée adaptée aux conditions locales (pédoclimatiques). Les 
différentes successions végétales permettront l’accueil de cortèges d’espèces animales affiliées. 
 
A proximité du bassin 4, il s’agira de plantations classiques. 
 

- Mesure d’accompagnement : Gestion extensive des prairies mésophiles et de leurs abords 
 

Afin de maintenir les prairies ouvertes et favorables à l’accueil des diverses espèces présentes, il 
est recommandé une gestion extensive de celles-ci. Les actions visent également les abords des 
prairies, qu’il s’agisse aussi bien des futurs bassins de rétention que des haies bocagères.  
 
L’action principale consiste en une fauche tardive avec export. Elle sera réalisée en fin d’été, début 
d’automne afin de garantir un accueil optimisé des espèces présentes. La fauche tardive permet 
aux différentes espèces (faune et flore) de réaliser leur cycle de reproduction nécessaire à la 
pérennisation des populations présentes. 
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Une attention particulière sera portée sur les espèces invasives pouvant se développer rapidement 
à la fin de la période de chantier. Les terres nues étant rapidement colonisées par ces espèces. Des 
actions appropriées seront mises en place en cas de développement d’espèces invasives. Bien que 
non invasives, les zones de fermetures des prairies (friches, ronciers) feront également l’objet de 
mesures afin de limiter leur extension. On précisera que l’action au gyro-broyeur est à proscrire, les 
ronciers profitant de ces actions pour s’étendre. 
 
Les abords des bassins seront également inspectés afin d’éviter le développement d’une ripisylve 
dense qui priverait le bassin de lumière. Ces derniers étant conçus pour permettre l’accueil d’une 
faune et d’une flore aquatique, il faut donc veiller à conserver des zones ensoleillées. Enfin, 
l’entretien des haies sera effectué en automne après la saison de reproduction des oiseaux 
nicheurs.  
 

- Mesure réductrice : Maintien d’un corridor écologique au niveau de la bande de servitudes 
du feeder gaz 

 
Deux nouvelles voies vont traverser le corridor constitué par la bande de servitudes du feeder gaz. 
 
L’installation de ponts-cadre (dimensions : largeur 600 x hauteur 400 mm) permettant aux 
amphibiens et aux micromammifères de franchir ces voies de circulation et  ainsi  de réduire le risque 
d’écrasement lié  aux flux de circulation au sein de la ZAC sera réalisée au niveau de ces deux voies, 
du chemin de Chaintrelongue et la voie nouvelle à l’extrémité Est de la ZAC (corridor écologique 
avéré).  
 
Ces ouvrages seront accompagnés de dispositifs de guidage vers les traversées sous-chaussée. 
 

- Mesure d’évitement : Périodes de chantier 
Les mesures de préservation du cadre biologique résident dans la limitation au strict nécessaire des 
secteurs d'évolution des camions et engins, de façon à limiter la dévégétalisation.  
 
Des précautions particulières seront prises dans les secteurs situés en contact avec les milieux 
naturels les plus intéressants (haies, mares, zones humides). Un dispositif de protection physique 
(barrière, rubalise par exemple) et un panneautage des secteurs sensibles (mares et leurs abords, 
haies, boisement) seront mis en place afin qu’aucune intrusion de personnel de chantier ni aucun 
entreposage de matériel et/ou de matériaux ne puissent s’y faire.  
 
Pour cela, un dispositif de clôture de chantier tel qu’illustré ci-après (Cf. illustrations suivantes) sera 
mis en place afin de circonscrire les secteurs sensibles. 
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Mise en défens à l’aide de filet de protection sur un chantier autoroutier (A11, Cofiroute) –  
 

  

Exemple concret de panneautage « zone environnementale sensible » sur divers chantiers 
 
Au-delà de la limitation des secteurs d’évolution des camions et engins, il s’avère bénéfique de 
contraindre les périodes d’intervention pour trois cas de figure :  

• Création des ouvrages de collecte et de rétention des eaux pluviales en fin d’été / début 
d’automne, période de moindre sensibilité écologique.  
 

• Défrichement (boisement, haies) en dehors de la période de reproduction des oiseaux (soit en 
dehors de la période allant de mars à août). 

 

B. Incidences et mesures sur les zones humides 
1. Incidences 

 
Les mesures d’évitement et de réduction mise en œuvre permettent de conserver la quasi-totalité 
des zones humides inventoriées et des mares.  
 
L’impact résiduel porte sur une superficie d’environ 400 m² (soit 2% de la superficie des zones 
humides) en trois points : 
- au droit d’un cheminement piéton raccordant le lotissement des Gativelles à l’espace naturel 

central (100 m2 – mégaphorbiaie au pied d’une haie) 
- au droit de la voirie desservant la partie sud de la ZAC (75 m2 – jonchaie au pied d’une haie) 
- au droit d’un îlot cessible (225 m2 – mégaphorbiaie au pied d’une haie) 
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Une mégaphorbiaie2 est une végétation dominée par les grandes herbes, généralement à larges 
feuilles, vivant sur des sols riches et humides. 
 
Les zones humides impactées sont situées en bordure de haies. Ces secteurs correspondent à des 
zones de rétention d’eau vraisemblablement liées à des zones de passage préférentiel d’engins 
agricoles qui ont formé des dépressions où s’est développée une végétation hygrophile de type 
mégaphorbiaie ou jonchaie.  
 

 
Mégaphorbiaie du site d’étude 

 

 

Figure 21 : Localisation des zones humides impactées 

 

                                                           
2Source : Guide de reconnaissance des groupements végétaux de zones humides et aquatiques en Pays de la Loire. Avril 2016 
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L’emplacement du cheminement piéton au sein de l’espace naturel central a été défini de façon à 
contourner les zones humides dans ce secteur et constitue une autre mesure d’évitement. 
 
Une zone tampon a par ailleurs été maintenue au sud du fossé central vis-à-vis des espaces cessibles 
pour maintenir son rôle de corridor écologique. 
 

2. Fonctionnalités des zones humides impactées 
 
Les surfaces impactées par le projet d’aménagement restent très modérées et se répartissent en 3 
micros-secteurs.  
 
Ces 3 micros-secteurs s’inscrivent dans des secteurs présentant une fonctionnalité globale 
considérée : 

- Forte pour la mégaphorbiaie au pied de la haie dans la bande de servitude du feeder gaz 
(secteur 4 bis) 

- Modérée pour la jonchaie au pied d’une haie également dans la bande de servitude du feeder 
gaz (secteur 4) 

- Faible pour la mégaphorbiaie au pied d’une haie (secteur 8), éloignée du réseau de fossés. 
 

3. Mesures 
 
L’espace naturel central concentre l’essentiel des grands enjeux écologiques du secteur d’étude 
(enjeux pour les végétations, pour les oiseaux du bocage, pour les amphibiens, pour les 
chiroptères…) et sera à ce titre préservé. Il s’agit de la mesure écologique la plus importante 
puisqu’elle permet de préserver tout un ensemble fonctionnel constitué d’une mosaïque de milieux 
et d’ores-et-déjà occupé par une faune et une flore variée. Les caractéristiques des bassins de 
rétention (ouvrages enherbés, pente douce des berges, gestion extensive) venant s’intégrer au sein 
de cet espace seront favorables à la biodiversité. 

a) Mesure de réduction 
 
Outre la mesure d’évitement maximale dans la conception du plan de composition, la réflexion a également 
porté sur le maintien de l’alimentation des zones humides à travers le positionnement des ouvrages 
de régulation des eaux pluviales. 
 
Les bassins de rétention proposés dans le cadre du projet de ZAC seront conçus pour assurer 
également, après traitement par décantation, l’alimentation de la zone humide via des rejets diffus 
ou dans des fossés alimentant les zones humides.  
Les mares fonctionnelles seront préservées au même titre que la zone humide.  

b) Mesures compensatoires 
 
Dans le cadre de la réflexion sur la compensation des zones humides impactées et compte tenu de 
la faible surface concernée, les mesures s’orientent sur des actions de restauration et de gestion 
localisées au plus près des zones humides préservées et visent à maintenir, voire accroître leurs 
fonctionnalités.   
 
Elles consistent : 

- En l’extension d’une mare à l’Est 
- La création de dépressions humides dans la zone de servitudes du Feeder gaz 
- Des actions de restauration de mares dans la partie Ouest.  
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Figure 22 : Synthèse des mesures compensatoires 
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 Extension de la mare à l’Est du secteur 
 
A l’Est de la zone humide se trouve une mare près d’une mégaphorbiaie, au pied d’une haie, 
assurant un soutien à la biodiversité et permettant une épuration des eaux. Cette mare est bloquée 
au sud-est par une butte de terre limitant son expansion en période hivernale. De plus, la haie limite 
l’ensoleillement propice au développement de certaines espèces végétales. 
 
La planche suivante permet de visualiser la mare en mars (hautes eaux) et en juillet (à l’étiage). 
 

 
Mars 2018 

 
Juillet 2018 

Source : THEMA Environnement 
 
Afin d’augmenter les fonctionnalités de cette mare, il est proposé de l’étendre vers le nord-est en 
direction de la mégaphorbiaie en s’éloignant légèrement de la haie, qui sera préservée. Un léger 
surcreusement sera dessiné entre la mare et la mégaphorbiaie afin d’optimiser la jonction entre 
ces deux unités.  
 
Cette mesure vise à accroitre ses capacités d’accueil pour les amphibiens en offrant de nouveaux 
abris. Ses capacités épuratoires seront favorisées par un ensoleillement accru (augmentation de 
l’activité photosynthétique).  
 
L’extension de la mare se fera par décapage sur une surface d’environ 150 m² en direction de la 
mégaphorbiaie.  
 
Les travaux consistent en la création d’un premier étage, décaissé d’environ 25-50 cm qui sera 
principalement en eau en période hivernale. Les opérations n’impliquent pas le surcreusement d’un 
deuxième étage, le point bas étant assuré au niveau de l’emprise actuelle de la mare.  
 
L’extension de cette mare implique une préparation du terrain. En effet, le merlon au sud doit être 
repris et un dessouchage devra être opéré aux abords de la zone d’extension. La Figure 23 ci-après 
décrit le schéma de principe de la future mare. 
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Figure 23 : Coupe de principe de l’extension de la mare 

 
 Création de dépressions humides favorables aux amphibiens 

 
La partie sud de la zone humide se retrouvera, après aménagement de la zone d’activité, dans une 
enclave. Afin de maintenir l’attractivité de la zone pour la petite faune (amphibiens, odonates…), il 
est prévu de créer une dépression humide dans la continuité de la mégaphorbiaie au sein de la zone 
de servitudes du feeder gaz.  
 
Les opérations de terrassement consisteront en un simple étrépage puis compactage des sols. Ce 
dernier limitera l’infiltration de l’eau dans le sol et permettra une meilleure rétention en surface de 
l’eau. Cette dépression (environ 250 m²) pourra ainsi offrir des points humides en été pour les 
amphibiens présents sur ce secteur.  
 
Cette zone sera progressivement recolonisée par des espèces végétales hygrophiles. 
 

 Restauration écologique des mares 
 
Les différentes mares présentes sur le secteur d’étude possèdent sur leurs pourtours une 
abondance d’arbustes et de ronciers provoquant des comblements précoces des mares et une 
fermeture de ces milieux. 

 

Afin de corriger cette fermeture du milieu et un potentiel atterrissement, les différentes mares 
feront l’objet d’une coupe sélective des arbustes et ronciers. Cette ouverture permettra un meilleur 
ensoleillement des mares et limitera les entrées de matière organique.  
 

L’ouverture de ces mares facilitera l’accès des engins réalisant le curage des mares. Les opérations 
de curage se feront en deux temps. La première année, la moitié des mares sera curée. Le curage 
de la seconde moitié sera effectué 2 ans plus tard. Cette intervention en deux temps permettra la 
conservation de mares fonctionnelles à tous moments. Les opérations de curage devront être 
menées de façon à conserver, ou créer, des pentes douces facilitant l’accès aux mares par la faune. 
 

Le curage de la seconde moitié sera effectué 2 ans plus tard pour permettre le développement des 
espèces sur la partie curée et pour éviter des perturbations rapprochées sur ces mares. Les 
opérations de curage devront être menées de façon à conserver, ou créer, des pentes douces 
facilitant l’accès aux mares par la faune. 
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Ces actions de restauration de zones humides viennent accompagner l’extension de la mare en 
permettant une connexion entre ces différents plans d’eau. 
 
Hors opération de restauration des mares, la surface compensée (450 m2) correspond à la surface 
impactée. 

 
Afin de limiter l’impact des travaux, ceux-ci seront effectués en dehors de la période de 
reproduction des amphibiens pouvant se trouver dans les différentes mares, voir tableau suivant : 
 

Tableau 2 : Présentation de la période favorable de réalisation des travaux de restauration des 
différentes mares (en orange période défavorable, en vert période favorable) 
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C. Incidences et mesures sur  la faune 
 
Le projet se caractérise par une mutation d’un écosystème bocager ayant perdu progressivement 
sa vocation agricole, vers un écosystème de bocage urbain. Cette transition, déjà à l’œuvre au 
regard de l’enclavement du site par des zones urbanisées, se traduit inévitablement par une 
évolution des cortèges d’espèces animales. Le peuplement observé dans le cadre de la phase de 
diagnostic est probablement appauvri par rapport au peuplement qui devait s’exprimer il y a encore 
quelques décennies, en lien avec des pratiques agricoles traditionnelles. 
 
Néanmoins, les éléments bocagers de l’aire d’étude permettent toujours le maintien de plusieurs 
espèces d’amphibiens, de reptiles, d’oiseaux, de mammifères ou encore d’insectes. L’impact le plus 
à craindre d’un projet d’aménagement sur ce secteur a trait à la disparition des éléments bocagers 
(boisements, haies, mares) et de la matrice prairiale. 
 
La démarche globale de prise en compte des enjeux environnementaux a permis de préserver la 
majorité des éléments bocagers intéressants de l’aire d’étude. Ainsi, toutes les mares où se 
reproduisent des amphibiens seront conservées. Il en est de même pour le boisement humide 
constituant à la fois un secteur d’estivage et d’hivernage pour les amphibiens. 
 
Malgré ces efforts, le projet va induire la destruction d’éléments bocagers. Ces pertes restreintes 
ne seront pas de nature à provoquer la perte de populations d’espèces identifiées lors de la phase 
de diagnostic, en considérant les mesures de restauration écologique d’ores-et-déjà prévues 
(replantation de haies bocagères, zone d’évolution libre pour permettre le développement d’une 
frange boisée à terme…). 
 
Un impact notable correspondra à la diminution significative d’espaces prairiaux au profit de 
surfaces artificialisées. Cet impact, inhérent aux choix d’aménagement du site de la Vannerie, sera 
à compenser par une meilleure gestion des prairies préservées (voir ci-avant les mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation des impacts).  
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 Cas particulier des chiroptères 
 
Il a été vu dans l’analyse de l’état initial du site et son environnement que le site global de la 
Vannerie pouvait représenter 2 intérêts pour les chiroptères :  

- territoire local, 
- zone de transit. 

 
Le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 se situe en partie sur un site à enjeux forts pour les 
chiroptères. 

En tant que zone de transit, la densité de haie constitue une partie d'un corridor qui contourne 
l'agglomération, pour des déplacements assez locaux, mais aussi dans le cas de mouvements de 
plus grande ampleur (migrations) longeant le littoral. 

Dans sa fonction principale de territoire, le site de La Vannerie sert à l'alimentation, à l'abri et à la 
reproduction des chiroptères. Ces animaux exploitant des territoires vastes, de façon différenciée 
selon les ressources alimentaires, la majeure partie du site de la Vannerie est utilisée pour la 
recherche de proies, avec des préférences pour les secteurs évoqués dans l’analyse de l’état initial 
et son environnement (haies, …). Différents gîtes peuvent être utilisés : bâti (en particulier pour les 
pipistrelles), arbres à cavités. 
 
Le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 se situe pour partie sur une zone à enjeux forts pour cette 
espèce en lien avec la présence de haies stratifiées aux quelques vieux arbres associés au chemin 
et formant une galerie au nord de la zone humide, boisements et, prairies en particulier prairies 
humides. Ce secteur constitue un territoire de chasse. 
 
Les constructions qui existaient  sur le site de la Z.A.C de la Vannerie 1 ne se situent pas à l’intérieur 
de la zone à enjeux forts pour les chiroptères. La démolition de ces constructions (principalement 
d’anciennes maisons d’habitation ne constituant pas un refuge propice aux chiroptères) n’a donc 
pas eu d’incidence notable prévisible pour le territoire des chiroptères. 
 
L'aménagement de la Z.A.C de la Vannerie 1 prévoit la préservation de la majorité des espaces 
favorables aux Chiroptères : espace naturel au Sud avec prairies, haies, boisements, corridor Est-
Ouest (chemin creux longeant la limite Nord de la zone humide préservée) mais va impacter sur 
une partie des territoires de chasse.  
 
La replantation de haies, de boisements dans le prolongement de la zone humide seront favorables 
à ces espèces. L’intégration des linéaires des haies dans le domaine public constitue une mesure 
supplémentaire pour garantir à terme la préservation des espaces favorables aux Chiroptères. 
 
L’ensemble des mesures mentionnées ci-avant seront favorables aux chiroptères. 
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D. Incidences sur les sites natura 2000 
 
Les zones Natura 2000 les plus proches sont situées sur le littoral, à environ 2  km du site de la Z.A.C 
de La Vannerie 1. Il s’agit de la ZPS et ZSC « Dunes, forêt et marais d’Olonne » (FR5212010 et 
FR5200656) et de la ZPS « Secteur marin de l’île d’Yeu jusqu’au continent » (FR5212015).  
 
Aucune espèce ou habitat d’intérêt communautaire en lien avec ces sites Natura 2000 n’ont été 
identifiées sur le site du projet. Les deux lieux étant séparés par le tissu urbanisé de 
l’agglomération des Olonnes. Celui-ci ne présente donc aucune incidence directe sur cette zone 
protégée. 
 
Par ailleurs, aux vues des modalités de traitement des eaux pluviales, de la collecte des eaux usées 
domestiques via un réseau étanche et leur évacuation vers une station dont les rejets sont 
conformes à la réglementation en vigueur, le projet ne présente pas de risque sur les milieux 
naturels protégés présents en aval. 
 
Au vu de la distance séparant les sites Natura 2000 du projet et compte tenu des mesures prises 
pour garantir des rejets de qualité au milieu récepteur, les incidences du projet sur les sites 
Natura 2000 ne sont pas significatives. 

 

E. Mesures de gestion et de suivi 
 
Un plan de gestion sera mis en œuvre par LSOA comprenant : 

- Un suivi après mise en œuvre des mesures compensatoires afin de s’assurer de leur 
efficience et de leur conformité à ce qui est prévu 

 
Ce suivi sera assuré sur une durée minimale de 5 ans. Il comprendra des diagnostics faunistiques et 
floristiques  
 

- Une gestion extensive des espaces prairiaux (fauche tardive) 
 

Tableau 3 : présentation des actions de suivis pouvant être réalisées 

Suivi des mesures compensatoires N+1 N+2 N+3 N+5 N+10 

Fonctionnalités des mares restaurées/créée (en nombre de passage) 

Odonates, Amphibiens, Fonctionnement 
hydraulique 

2 2 2 2 2 

Gestion des prairies (en nombre de passage) 

Cortège floral 2 2 2 2 2 
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VI. Compatibilite avec le Sdage Loire 
Bretagne et le SAGE Auzance-Vertonne 

A. SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021  
 
Le S.D.A.G.E. (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux), dont la révision a été 
approuvé le 04 novembre 2015 est un document cadre instauré par la loi sur l’eau de janvier 1992. 
Les orientations du SDAGE se décomposent en dispositions, auxquelles tout projet doit être 
compatible. S’agissant de la thématique zone humide, la disposition 8B-1 encadre la prise en 
compte et la compensation des zones humides. 
 

8B-1 - Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre 
implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. 
A défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en 
œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires 
proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones 
humides, cumulativement : 
- dans le bassin versant de la masse d’eau ; 
- équivalente sur le plan fonctionnel ; 
- équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité. 
 
A défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur 
une surface égale à au moins 200 % de la surface supprimée sur le bassin versant d’une masse 
d’eau à proximité. 
 
La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître 
d’ouvrage et doivent être garantis à long terme. 

 

B. SAGE Auzance-Vertonne  
 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un outil de gestion de l’eau à l’échelle 
d’un territoire cohérent : le bassin versant. Il établit un « projet commun pour l’eau ». Il décline à 
l’échelon local les objectifs majeurs du SDAGE. 
 
Le SAGE Auzance-Vertonne a été approuvé le 18 décembre 2015. 
 

SAGE Auzance-Vertonne : disposition n°8 : Compenser les atteintes portées aux zones humides 
Tous les porteurs de projet sont invités à protéger les zones humides, dès la conception de leur 
projet, qu’elles soient impactées directement ou indirectement, quel que soit le degré de l’altération, 
leur intérêt fonctionnel et leur surface. Ils doivent étudier toutes les solutions permettant d’éviter de 
porter atteinte aux zones humides ou, à défaut, permettant de réduire les impacts, avant 
d’envisager la mise en place de mesures compensatoires. Dès lors que la mise en œuvre d’un projet 
conduit, sans alternative avérée, à dégrader la ou les zones humides, le maître d’ouvrage est tenu 
de compenser les atteintes, en respectant les principes et dispositions suivantes :  

– la compensation s’entend comme la recréation ou la restauration de zones humides, sur le 
même sous-bassin versant, de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité 
de la biodiversité, 
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– le projet est porté à la connaissance du Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne, en 
particulier dans le cadre des travaux liés à des franchissements de zones humides par divers réseaux 
(routiers, ferrés...) ou d’urbanisation, 

– cette compensation est planifiée dans le temps et fait l’objet d’un suivi avant et après travaux 
à la charge du maître d’ouvrage, afin de s’assurer que la mesure compensatoire réalisée est 
conforme à ce qui était prévu ; le suivi est assuré sur une durée minimale de 5 ans après la réalisation 
des travaux et le bilan de ce suivi est transmis au Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne, 

– la mesure compensatoire est définie dans le projet. 
 
Dans le cas d’une infraction (projet non déclaré, non autorisé ou ne respectant pas les prescriptions 
de l’arrêté d’autorisation ou le récépissé de déclaration) ayant comme conséquence une 
dégradation de la ou des zones humides, les suites judiciaires et/ou administratives visent une 
remise en état de la ou des zones humides. 

 
La démarche ERC a été mise en œuvre dans le cadre de la présente opération d’aménagement ; 
La préservation de 98 % de zones humides recensées au sein même du projet de la Vannerie Sud 
ainsi que les mesures compensatoires et d’accompagnement mises en œuvre  répondent aux 
exigences du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE Auzance Vertonne. 
 

VII. Entretien et surveillance des ouvrages 
 
Les entretiens et surveillances des ouvrages seront conformes au dossier d’Autorisation Loi sur 
l’Eau du secteur global de la Vannerie et à son autorisation préfectorale délivrée. 
  



Les Sables d’Olonne Agglomération – ZAC de la Vannerie 1 

 
Dossier de porter à connaissance  2019 Page 56 

 

VIII. Annexes 
A. Arrêté préfectoral loi sur l’eau 
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B. Délimitation des zones humides de 2016 (ATLAM) 
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1 – CONTEXTE DE L'ETUDE 
 

1.1 - Objet de l’étude - Situation 
 

La Communauté de Communes des Olonnes a 
souhaité que soit réalisé un diagnostic des 
"zones humides", sur un site destiné à la 
création d’une zone d’activités sur la commune 
d'Olonne-sur-Mer. 
 

Ce dossier a donc pour objet de délimiter et de 
caractériser les zones humides, conformément à 
la réglementation en vigueur (arrêté de juin 2008 
modifié le 1er octobre 2009), sur le site concerné. 
  
Le site d’étude, qui couvre une superficie 
d’environ 10 ha, se localise au sud du territoire 
communal d'Olonne-sur-Mer, à proximité du lieu-
dit de Chaintrelongue, à proximité du Château 
d'Olonne. 

 

LOCALISATION DU SITE D’ETUDE 
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1.2 – Méthodologie 
 
1.2.1 – Source des données  
 

L'étude des zones humides a été établie à partir de : 
 

� Données bibliographiques , permettant une pré-localisation des zones humides : 
- Données de la DREAL. 
- Photographies aériennes (détermination de la typologie de la couverture végétale, contexte). 
- Carte IGN au 1/25 000 : n° 1227 OT "Les Sables d'Olonne" (cours d'eau, mares, 

topographie..). 
- Plan topographique : cabinet GEOUEST 
- Carte géologique au 1/50 000 : Sables-d’Olonne et Longeville 
- Inventaire des zones humides réalisé dans le cadre du SAGE Auzance Vertonne. 

 

Ces données ont permis d'identifier l'ensemble des caractéristiques et enjeux du site 
d'étude : environnement physique, contexte environnemental et hydraulique 
(prélocalisation des zones humides, cours d'eau…), avant d'engager les relevés de terrain. 

 

� Relevés de terrain . 
Les relevés de terrain et la délimitation des zones humides ont été réalisés le 10 mai 
2016, conformément à la réglementation en vigueur. Ainsi, 65 sondages à la tarière ont 
été réalisés d’étude (prélèvement jusqu’à 50 cm minimum sauf refus). 
Les émissaires hydrauliques (cours d'eau, fossés, écoulements naturels) et les mares ont 
également été relevés, puisqu'ils participent à la formation et aux fonctionnalités des 
zones humides. 

 
 
1.2.2 – Critères d'identification des zones humides  
 

Trois critères permettent l’identification d’une zone humide : 
� La présence de végétation hygrophile, adaptée aux conditions de ces milieux.  
� L'hydromorphie des sols (en l'absence de végétation hygrophile, et au-delà de la végétation 

hygrophile) observée à partir de sondages pédologiques réalisés à la tarière. 
� La présence d'eau en surface (engorgement apparent). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matériels utilisés pour les relevés 
de terrain : GPS LE 500, mètre, 

décamètre et tarière 
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L'arrêté interministériel du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1er 
octobre 2009, dans son article 1er, précise les critères de définition et 
de délimitation des zones humides, en application des articles L. 214-
7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement : 
En référence à cet arrêté, sont considérées comme zones humides :  

� Les histosols  (classe H) : sols connaissant un engorgement 
permanent en eau, à faible profondeur, qui provoque 
l'accumulation de matières organiques peu ou pas 
décomposées. 

� Les réductisols (classe VI) : sols connaissant un engorgement 
permanent en eau, à faible profondeur, se marquant par des 
traits réductiques débutant à moins de 50 cm de profondeur. 

� Les autres sols caractérisés par :  
- des traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de 

profondeur et se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur 
(Classe V) 

- des traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de 
profondeur se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, 
et des traits réductiques apparaissent entre 80 et 120 cm 
(Classe IV d). 

 
 

Deux grands types d’horizons se distinguent : 
� Les horizons rédoxiques, (Horizon g) ou pseudo-gleys, dans 

lesquels on distingue à la fois des traits d’oxydation du fer (de 
couleur rouille) et des traits de déferrification  (grises). Ces horizons, 
caractérisent des sols qui sont temporairement engorgés par 
l’eau.  

� Les horizons réductiques, (Horizon G) ou gley, à dominante 
grise, dans lesquels le fer est réparti de manière homogène et 
est en quasi permanence sous forme réduite. Ces horizons, très 
rares, sont caractéristiques d’un engorgement permanent ou 
quasi-permanent par l’eau.  

 
 
 
 

 

Classes d'hydromorphie GEPPA 
(Groupe d'Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Types de sols caractérisant des zones humides 
 
 

Source : Arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 
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2 –DESCRIPTIF DU SITE 
 

2.1 – Contexte physique 
 

Le site présente une topographie peu marquée, avec 
des altitudes variant entre 18 m NGF, à l’ouest en 
bordure du Boulevard du Vendée Globe (exutoire du 
site) et 22,50 m NGF, en limite sud-est.  
Sur le versant, les pentes sont de l’ordre de 1 à 2%, 
avec un pendage est / ouest. 
 

Le site du projet repose sur un complexe de 
micaschistes représenté : micaschistes à grenats et 
blastes de biotites. 
 
 
 

2.2 – Contexte hydraulique 
 

La frange ouest du territoire communal, au contact de 
la commune du Château d'Olonne, et comprenant le 
site du projet, s'inscrit dans le bassin versant du 
"ruisseau de La Poitevinière" (milieu récepteur des eaux du 
projet), qui s'écoule en limite communale.  
 

Les eaux du site s'écoulent par l'intermédiaire de 
fossés, présents en bordure de certaines parcelles ou 
des voiries. 
 

Plusieurs ouvrages hydrauliques, qui assurent la 
transparence hydraulique des écoulements, ont été 
relevés: 

� Buses de diamètre 300 mm, en entrées de 
champs en bordure des voiries. 

 

GEOLOGIE 
 
 

   
 
 

  Légende : 
 

  Site d’étude 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fossé principal traversant la prairie Buse (600 mm) exutoire du site à l’ouest 
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3 –ZONES HUMIDES DU SITE 
 

3.1 –Pré localisation des zones humides 
 

Le site d’étude a fait l’objet de plusieurs pré-localisation à 
différentes échelles : par la DREAL et dans le cadre de 
l'inventaire communal. 
 

Sur la cartographie de pré-localisation de la DREAL, 
permettant de localiser les zones humides potentielles, 
aucune zone humide potentielle n’apparait. 
 
Dans le cadre de l'inventaire communal, des zones humides 
ont été identifiée au niveau du site d’étude, dénommées 
OLOi30. 
 
 
 

3.2 – Détermination des zones humides 
 

Afin d’identifier et délimiter les zones humides selon les 
critères de l'arrêté modificatif de 2009, 65 sondages à la 
tarière (prélèvement minimum jusqu'à 50 cm) ont été réalisés.  
De ces sondages, il ressort : 

� La présence de traces d'hydromorphie à moins de 0,25 
m de profondeur (Classe Vb du tableau des classes 
d'hydromorphie GEPPA) au niveau des sondages n°3 à 7, 
20 à 22, 29, 32 à 34, 39 à 44, 46, 49, 50 et 52 à 61 
(zone humide). 

� La présence d'un horizon rédoxique au-delà de 0,25 m 
de profondeur (classe IVc du tableau des classes 
d'hydromorphie GEPPA) pour les autres sondages (zone non 
humide). 

 

 
INVENTAIRE COMMUNAL DES ZONES HUMIDES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVENTAIRE COMMUNAL DES ZONES HUMIDES 
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Ainsi, le site présente une surface totale de 4,449 ha de zones humides , réparties de la manière suivante : 

� 0,612 ha de prairie humide atlantique  
� 1,895 ha de prairie mésophile 
� 0,3 ha de zone défrichée 
� 0,934 ha de friche ligneuse et roncier 
� 0,44 ha de saussaie marécageuse 
� 0,268 ha de chênaie atlantique 
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Source : relevés de terrain ATLAM Carte des sondages pédologiques et des zones humides du site  
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Source : sondages pédologiques ATLAM  Illustration des sondages pédologiques  

Sondage 42 : traces d’hydromorphie après avant 0,25 m  

Sondage 21 : traces avant 0,25 m. 

Sondage 54 : traces d’hydromorphie avant 0,25 m. 

Sondage 32 : Extrait des traces d’hydromorphie avant 0,25 m (zone humide). 

Sondage 9 : traces après 0,25 m (zone non humide). Sondage 10 : traces après 0,25 m (zone non humide) 

Sondage 29 : traces après 0,25 m. Sondage 47 : traces après 0,25 m (zone non humide). 
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3.3 – Description des zones humides 
 

⇒ Prairie mésophile : 10 895 m² 
Ces zones humides, largement majoritaires sur le site d’étude, correspondent à des prairies 
pâturées et fauchées. Il s’agit principalement de prairies mésophiles.  
Diverses espèces de graminées communes ont été identifiées, comme : le dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata), le ray-gras (Lolium perenne), le pâturin commun (Poa trivialis), la 
flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), l'agrostis des champs (Agrostis spica-venti), l'avoine 
jaunâtre (Trisetum flavescens), le brome mou (Bromus hordeacus), le chiendent (Elymus repens), le 
vulpin (Alopecurus pratensis et Alopecurus geniculatus)…  
A ces graminées viennent s’associer le trèfle (Trifolium pratense et Trifolium repens), l’oseille 
commune (Rumex acetosa), la centaurée commune (Centarium erythraea), la centaurée noire 
(Centaurea nigra), le pissenlit (Taraxacum sp), le séneçon commun (Senecio vulgaris), les plantains 
(Plantago lanceolata et Plantago Major), l’achillée millefeuille (Achillea millefolium), la pâquerette (Bellis 
perennis), l’armoise commune (Artmesia vulgaris), le conopode dénué (Conopodium majus), le 
géranium découpé (Geranium dissectum), le géranium à feuilles molles (Geranium molle), le 
géranium herbe à robert (Geranium robertanium), la berce commune (Heracleum sphondylium), la 
houlque laineuse (Holcus lanatus), la grande marguerite (Leucanthemum vulgare), la cardamine 
amère (Cardamina amera), des renoncules (Ranunculus acris ou Ranunculus repens), la stellaire 
holostée (Stellaria holostea), la véronique petit chêne (Veronica chamaedrys), la vesce (Vicia sp.)... 
Le taux de recouvrement par des espèces de milieux humides étant inférieur à 50%, des 
sondages pédologiques ont permis de caractériser le milieu comme humide. 
 
⇒ Prairie humide atlantique à sub-atlantique : 6 120 m²  
Ces zones humides se trouvent au cœur du site, sur le tracé de la canalisation de gaz. Les 
sondages pédologiques montrent des traces de remblai.  
Elles présentent une végétation de milieux humides, avec un taux de recouvrement 
supérieur à 50 %, représentée par le jonc glauque (Juncus inflexus), le jonc diffus (Juncus 
effusus), la lâiche des renards (Carex vulpina), l'oseille sanguine (Rumex sanguineum), l'agrostide 
stolonifère (Agrostis stolonifera), le vulpin grenouillé (Alopecurus geniculatus), la glycérie flottante 
(Glyceria fluitans), la renoncule sarde (Ranunculus sardous) ; ces espèces sont accompagnées de 
dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), houlque laineuse (Holcus lanatus), pâturin commun (Poa 
trivialis) et renoncule âcre (Ranunculus acris).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone humide prairiale 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prairie humide atlantique 
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⇒ Saussaie marécageuse : 4 400 m²  
Une saussaie marécageuse, située au nord-ouest du site, a été identifiée à partir de la 
végétation et confirmé par des sondages pédologiques. Composée de saule roux (Salix 
atrocinerea) et de saule marsault (Salix caprea) pour la strate arbustive, on y retrouve d'autres 
espèces de milieux humides comme le jonc diffus (Juncus effusus), l'orchis à fleurs lâches 
(Orchis laxiflora) et l'agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera) ainsi que de la glycérie.  
 
⇒ Boisement humide : 2680 m² 
Situé sur la partie nord-ouest du site, cette zone humide correspond à un boisement de 
feuillus, composé en dominance de saules (Salix sp) et de bouleaux (Betula sp), avec 
également du chêne (Quercus sp), du frêne élevé (Fraxinus excelsior) et du noisetier (Corylus 
avellana). La strate herbacée est composée de fougère aigle (Pteridium aquilinum), ronce (Rubus 
sp), joncs (Juncus sp), …. 
Cette zone humide a été mise en évidence, par les sondages pédologiques. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saussaie marécageuse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boisement humide à l’ouest du site 
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⇒ Zone humide déboisée : 3000 m² 
Il s’agit d’un espace, situé au sud-est en continuité de la mare n°6, qui a fait l’objet 
récemment d’une coupe de bois et d’un défrichage. Cet espace ne présentant pas de 
végétation caractéristique des zones humides, l’identification a été réalisée par sondages 
pédologiques. 

 
⇒ Zone humide en friche : 400 m² 
Ce type de zone humide se développe sous la forme de bandes en plusieurs endroits : à 
l’est en lien avec les mares n°5 et 6 et à l’ouest en bordure d'une haie arbustive. 
ll s'agit d'espaces délaissés d’entretien et majoritairement recouverts de ronces (Rubus sp), 
prunellier (Prunus spinosa), aubépine… Aucune espèce indicatrice de milieux humides n'y a 
été identifiée.  
A noter, la présence de stations de Baccharis, qui est une plante invasive. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone humide déboisée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone humide en friche 
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3.4 -  Dispositions du SDAGE et du SAGE vis-à-vis des zones humides 
 
3.4.1 – Dispositions du SDAGE Loire Bretagne  
 

Le comité de bassin a adopté le 4 novembre 2015 le SDAGE pour les années 2016 à 2021 et il a émis un avis 
favorable sur le programme de mesures correspondant. Le SDAGE, avec son programme de mesures, a été approuvé 
par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, en date du 18 novembre, et est entré en vigueur, au plus tard, le 22 
décembre 2015. Le SDAGE Loire-Bretagne définit 15 enjeux importants pour atteindre le bon état des eaux, dont le 
8ème objectif la sauvegarde et la mise en valeur des zones humides. 
 

Le projet devra respecter les dispositions du SDAGE concernant les zones humides, notamment la disposition :  
« 8B-1 - Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la 
zone humide. A défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à 
la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration 
de zones humides, cumulativement :  

� dans le bassin versant de la masse d’eau ;  
� équivalente sur le plan fonctionnel ;  
� équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité. » 

 

A défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la 
surface supprimée sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la 
responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme. 
 
 
3.4.2 – Dispositions du SAGE Auzance Vertonne et co urs d’eau côtiers  
 

La commune d'Olonne-sur-Mer s'inscrit dans le périmètre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 
Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers. Le projet de SAGE a été validé par la CLE le 12 février 2014 et a été par la 
suite approuvé par arrêté préfectoral le 18 décembre 2015. 
 

Ce SAGE se base sur 3 enjeux principaux : 
� Sécurisation de l'alimentation en eau potable et gestion quantitative de la ressource. 
� Amélioration de la qualité des eaux de surface. 
� Préservation et restauration des écosystèmes aquatiques et amphibies. 
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