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NATURE ET NOM DU PROJET COMPLEXE SPORTIF  

MAITRE D'OUVRAGE MAIRIE DE LA GARNACHE 
SIRET 21850096500015 

LOCALISATION 
COMMUNE DE LA GARNACHE 
ALLEE JACQUES PREVERT 

REFERENCES CADASTRALES 
SECTION : AI 
N° :  5, 6, 7, 8 ET 12P  
+ UNE PARTIE DE L'EMPRISE DU FONCIER DU DEPARTEMENT  

PRESENTATION PROJET 
COMPLEXE SPORTIF COMPRENANT UN COMPLEXE MULTISPORTS 
COUVERT, 3 TERRAINS DE FOOT, 2 TERRAINS DE TENNIS 

SUPERFICIE PERIMETRE DU PROJET = 6,81 HA 

RUBRIQUE(S) ET 
PROCEDURE 

 1.1.1.0. DECLARATION 
 2.1.5.0. DECLARATION 
(3.1.2.0. AUTORISATION - AU NIVEAU DE LA 

ZONE DE COMPENSATION ZH "H", SI STATUT COURS D'EAU 

CONFIRME PAR EXPERTISE DDTM) 

 3.3.1.0. AUTORISATION 
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OCCUPATION DES SOLS UN TERRAIN DE CULTURE, UNE GRANDE PROPRIETE COMPRENANT DES PRAIRIES ET DES BATIMENTS (MAISON + GRANGE) 

CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE SITE PLACE SUR UNE LIGNE D'INTERFLUVE AVEC UN VERSANT ORIENTE VERS LE NORD-OUEST ET UN VERSANT VERS LE SUD-
OUEST ; PENTE MOYENNE DE L'ORDRE DE 2% 

NATURE DES SOLS ET DU SOUS-SOL LIMONS SABLEUX A ARGILEUX SUR ARGILE D'ALTERATION DU SCHISTE  
(D'APRES CARTE GEOLOGIQUE, PROJET SUR FORMATIONS METAMORPHIQUES PORPHYROÏDES) 

MILIEU RECEPTEUR DES EAUX PLUVIALES 
FOSSE PUIS RUISSEAU AFFLUENT RIVE DROITE DU RUISSEAU DE LA GARNACHE. CE DERNIER REJOINT LE RUISSEAU DE PONT 
HABERT PUIS LE GRAND ETIER DE SALLERTAINE AU NORD-OUEST DE L'AGGLOMERATION CHALLANDAISE 
 

PROJET SITUE SUR LE PERIMETRE DU SAGE " MARAIS BRETON BAIE DE BOURGNEUF" 

MILIEUX NATURELS ET ENJEUX ECOLOGIQUES 
AUCUN ZONAGE ECOLOGIQUE SUR LA ZONE D'ETUDE (ABSENCE ZNIEFF, ZICO, ...)  
PRESENCE DE PLUSIEURS HAIES BOCAGERES SUPPORT DE BIODIVERSITE SUR LE SITE (OISEAUX, CHIROPTERES) 
PRESENCE DE NIDS D'HIRONDELLES RUSTIQUES DANS LA GRANGE 

ZONES HUMIDES / MILIEUX AQUATIQUES 
3,0 HA DE ZONES HUMIDES IDENTIFIES SUR LE SITE DU PROJET DU FAIT DE SOLS HYDROMORPHES CARACTERISTIQUES (MAIS 
MOINS DE 1000 M² COUVERTS D'UNE VEGETATION HYGROPHILE DOMINANTE) ; ABSENCE DE POINT D'EAU 

DEBIT DE POINTE AVANT PROJET (méthode de calcul utilisée) 
DEBIT DECENNAL DU SITE AVANT AMENAGEMENT ≈ 300 L/S DONT BV SUD ≈161 L/S ET BV NORD ≈137 L/S (METHODE RATIONNELLE) 

DEBIT DECENNAL EN ENTREE DU FOSSE AU NORD (QUI SERA DEVOYE DANS LE CADRE DU PROJET) ≈ 435 L/S (METHODE RATIONNELLE) 

PROBLEMES HYDRAULIQUES RECENSES  
EN AVAL IMMEDIAT DU SITE AUCUN DE RECENSE AUJOURD'HUI SUR LE SITE D'ETUDE 

PERIMETRES DE  
PROTECTION  
PARTICULIERS 

RISQUES MAJEURS  OUI NON  

PERIMETRES DE PROTECTION AEP OUI NON  

NATURA 2000 OUI NON SITUE A 5 KM ENVIRON DU PERIMETRE NATURA 2000 MARAIS BRETON  

AUTRE OUI NON  
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INCIDENCES SUR LES ENJEUX NATURALISTES 

L'AMENAGEMENT DU SITE VA IMPACTER LA MAJORITE DES HAIES, A L'EXCEPTION DES HAIES PERIPHERIQUES EXISTANTES ET 
D'UNE PARTIE DE LA DOUBLE HAIE AU NORD. EN COMPENSATION DE CES ALTERATIONS, IL EST PREVU DE PLANTER DES HAIES ET 
BOISEMENTS SUR TOUT LE POURTOUR DU SITE POUR UNE SURFACE DE 3500 M². 
  

LE PROJET NECESSITERA LA DESTRUCTION DE LA GRANGE. LES NIDS D'HIRONDELLES SERONT DEPORTES SUR LE LOCAL OUVERT 
PRESENT AU SUD DU SITE. CETTE OPERATION FAIT L'OBJET D'UN DOSSIER DE DEROGATION ESPECES PROTEGEES. 

LES ZONES HUMIDES ET MILIEUX AQUATIQUES 
AU REGARD DE L'ETENDUE DES ZONES HUMIDES IDENTIFIEES SUR LE SITE, ET COMPTE-TENU DE L'INTERET LIMITE DES MILIEUX 
EN PRESENCE, L'EVITEMENT N'A PAS ETE POSSIBLE. AINSI, LE MAITRE D'OUVRAGE A PREVU LA REALISATION DE MESURES DE 
COMPENSATION DES ZONES HUMIDES IMPACTEES SUR DEUX AUTRES SITES. 

MODALITES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 
COLLECTE PAR DES NOUES ET DES RESEAUX ENTERRES PUIS RETENTION DANS DEUX BASSINS (UN BASSIN PAYSAGE AU 
NIVEAU DU PARVIS DE LA SALLE ET UN BASSIN SEC SUR RETENTION ENTERREE A L'ARRIERE DE LA SALLE) 

DEBIT DE REJET APRES PROJET (méthode de calcul utilisée) 
A L'EXUTOIRE DES ZONES REGULEES = 9 L/S (3 HA INTERCEPTE) (METHODE DU RESERVOIR LINEAIRE)  
A L'AVAL DU BV SUD ≈102 L/S  

TRAITEMENT QUALITATIF DES EAUX PLUVIALES 
ECOULEMENT DES EAUX DE L'AIRE DE STATIONNEMENT A TRAVERS DES ESPACES VEGETALISES. L'OUVRAGE DE REGULATION 
QUI REÇOIT LES EAUX DE CET ESPACE EST EQUIPE D'UN REGARD AVEC CLOISON SIPHOÏDE. LES OUVRAGES DE REGULATION 
SONT EQUIPES DE CLAPET POUR CONFINER UNE EVENTUELLE POLLUTION ACCIDENTELLE. 

MODALITE DES GESTION DES EAUX USEES ASSAINISSEMENT COLLECTIF (CAPACITE NOMINALE DE 2400 EH) 

CHARGE ORGANIQUE ESTIMEE SUR LE PROJET 
 

CHARGE ORGANIQUE MOYENNE STATION EN 2018 
CHARGE NOMINALE STATION 

 
CHARGE PROJET ESTIME 

CHARGE NOMINALE STATION 

 

39 EH 

 
83 % 

 
< 2 % 
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INTRODUCTION 

 
La municipalité de La Garnache projette d'aménager un nouveau complexe sportif au Nord-Ouest du 
bourg. La création d'un tel aménagement peut avoir des conséquences sur l'eau, les milieux aquatiques et 
les espèces inféodées à ces milieux. Au regard de la nature du site et de la consistance du projet, ce dernier 
entre dans le champ d'application de la réglementation sur l'eau et nécessite à ce titre la réalisation d'un 
dossier d'incidence dont fait l'objet ce présent rapport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

" Art. 1er - L'eau fait partie du patrimoine commun 
de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le 
développement de la ressource utilisable, dans le 

respect des équilibres naturels, sont d'intérêt 
général. L'usage de l'eau appartient à tous dans le 

cadre des lois et règlements ainsi que des droits 
antérieurement établis." 

 

Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 (Loi sur l'Eau) 
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I - PRESENTATION DE L'ETAT ACTUEL DU SITE 

 LOCALISATION DU PROJET  

Département : VENDEE 
Commune de : LA GARNACHE 
Adresse : Allée Jacques Prévert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 - Localisation du projet  
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Figure 2 - Extrait cadastral  
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 OCCUPATION DES SOLS  

I.2.1- HISTORIQUE DU SITE 

Au regard des photos aériennes anciennes, la parcelle du projet était cultivée au milieu du siècle dernier et 
le chemin bordé de la double haie bocagère était déjà existant. L'aménagement du site comprenant la 
création de l'habitation et des pistes équestres ont été réalisés entre 1971 et 1979. Le plan d'eau de 
l'Equaizière au Sud de la zone d'étude a été créé entre 1993 et 1997. La 2x2 voies présente à l'Ouest du site a 
été réalisée entre 1996 et 2000. Le petit bois présent dans la partie Ouest du site s'est développé à cette 
époque. La salle municipale Jacques Prévert a été réalisée entre 2004 et 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3 - Evolution de l’occupation des sols de 1945 à 2006  

1945 
1979 

1997 

2006 

1993 
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Figure 4 - Vues du site avant aménagement (vues éloignées)  (nota :  Les cônes de vues depuis les extérieurs sont réduits) 
 

I.2.2- OCCUPATION ACTUELLE DES SOLS  

Aujourd'hui l'habitation n'est plus occupée. Les prairies sont entretenues par fauche (plus de 
pâturage). La parcelle au Sud est toujours cultivée (cultures céréalières). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Source : Streetview - Ph. 1 - Mai 2018 ; Ph. 3- Juin 2018 
OCE - Ph. 2 - Mai 2019 ; Ph 4 - Juillet 2019 
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Figure 5 - Vues du site avant aménagement (vues rapprochées - Planche 1/2) 

 

  

Source : OCE - Mai 2019 
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Figure 6 - Vues du site avant aménagement (vues rapprochées - Planche 2/2) 
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Source : OCE - Mai 2019 
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I.2.3- PLANIFICATION 

La planification de l'urbanisation sur la commune de LA GARNACHE est régie par un Plan Local 
d'Urbanisme. Au regard du document graphique du PLU, le périmètre du projet est classé en zone 
constructible UL : "La zone UL est destinée à l’accueil des activités touristiques et de loisirs.".  L'extrémité 
Nord-Ouest qui déborde sur la parcelle du département est classée en zone 1AUe : "secteur destiné à 
accueillir des activités économiques". Le règlement graphique du PLU dont un extrait est présenté ci-
dessous n'identifie aucune haie ni boisement à préserver au titre de l'urbanisme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7 - Extrait du PLU (Modif. 4 du 14/09/2017) 

 
Ce secteur a été intégralement classé en zone UL lors de la révision allégée n°1 du 23/06/2016. Avant cette 
révision, la partie Nord du site (au Nord de la parcelle actuellement en culture), était classée en zone N (zone 
Naturelle) et en zone Nh (zone bâtie en zone A ou N). Dans le cadre de cette révision, une Orientation 
d'Aménagement et de Programmation a été établie. Cette OAP est présentée ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 8 - Orientation d'Aménagement et de Programmation 

Projet 
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Le règlement du PLU ne fixe aucune prescription spécifique vis-à-vis de la gestion des eaux pluviales. 
L'article 4.2b du règlement relatif à l'assainissement des eaux pluviales en zone UL précise : 

" Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les 
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement 
ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du 
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. " 

 
 

 Le PLU ne fixe aucune règle de spécifique vis-à-vis de la gestion des eaux pluviales (ni débit de 
fuite ni occurrence de dimensionnement).  

 
 
 
 

 CONTEXTE GEOLOGIQUE, PEDOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE  

I.3.1- CONTEXTE GEOLOGIQUE ET NATURE DES SOLS 

I.3.1.1- Le sous-sol 

Au regard de la carte géologique du secteur au 1/50 000, les terrains du projet sont intégralement placés 
sur des formations métamorphiques de méta-rhyolites et méta-arkose à muscovite ("Porphyroïdes").  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 9 - Extrait de la carte géologique au 1/50000 et recensement des points d'eau 

 
Sur la parcelle du projet, cette formation a été observée à l'affleurement au centre de la parcelle, au niveau 
de la ligne d'interfluve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 10 - Vue de la roche affleurante  

Porphyroïdes 
 
Faille avec chevauchement majeur 
 
Micaschistes à séricite-muscovite, 
albitiques ou non (Schistes de St-Gilles) 

 
Alluvions fluviatiles récentes 

 
Limons éoliens (Würm) 
 

Projet 
 

Point d'eau (BSS EAU - forage ou puits) 
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I.3.1.2- Nature des sols et aptitude à l'infiltration 

Une étude géotechnique de type G2 AVP a été réalisée sur le site du projet par AGGEOL (Février 2019). Les 
sondages réalisés ont permis d'identifier le profil type suivant : 

- Terre végétale (épaisseur de 10/30 cm) 
- Argile graveleuse beige (épaisseur de 0/140 cm) 
- Schiste très altéré gris beige (apparaît dès 10 cm de profondeur sur certains profils) 
- Schiste altéré gris orange beige 

 
Afin de compléter cette analyse sur la thématique zone humide, et identifier en particulier si les profils 
observés correspondent aux sols hydromorphes caractéristiques de tels milieux définis par l’arrêté 
ministériel du 1er octobre 2009, des prospections complémentaires ont été menées par OCE. Une première 
campagne de sondages à la tarière à main a été effectuée le 23/04/2019. Suite à la modification de la 
définition de zone humide du L.211-1 du code de l'environnement introduite par la Loi OFB du 24 juillet 2019, 
la réalisation d'une seconde campagne pédologique a été rendue nécessaire (pour compléter les relevés de 
sols sur les terrains à végétation spontanée). Cette deuxième campagne a été réalisée les 01 et 02/10/2019. 
  
Ces profils témoignent de sols à dominante limono-sableuse à argileuse, avec une présence assez fréquente 
de traces d'hydromorphie. Les horizons de surface à tendance limono-sableuse laissent passer en partie 
l'eau de pluie. Cette dernière est néanmoins rapidement bloquée par la présence d'un horizon sous-jacent 
argileux imperméable. De fait, les sols ont tendance à se gorger d'eau en hiver, engendrant l'apparition de 
traces d'hydromorphie dans les sols. Ces sols présentent une mauvaise aptitude à l'infiltration des eaux 
pluviales. 
 

 Au regard des éléments à notre disposition, l'évacuation des eaux pluviales par infiltration 
n'est pas préconisée sur ce site.  

 
 

I.3.2- CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

I.3.2.1- Contexte général 

Ces formations métamorphiques sont dans l'ensemble peu productives en eau souterraine. La porosité 
intrinsèque de la roche est faible et la présence d'eau est assujettie à la présence de fractures ouvertes (non 
colmatées par les argiles d'altération de la roche). Quelques puits individuels de 5 à 10 m de profondeur 
captent la nappe contenue dans les horizons d'altérations de surface. Les débits soutirés sont généralement 
inférieurs à 1 m3/h. 
 
Le secteur d'étude appartient à l'entité hydrogéologique locale n°183AA03 (socle métamorphique dans les 
bassins versants côtiers et marais du Grande Etier de Sallertaine). Il s'agit d'un aquifère de socle, fissuré, à 
dominante imperméable. Il n'existe pas de suivi de qualité d'eau sur la nappe de cet aquifère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 11 - Identification de l'entité hydrogéologique du secteur d'étude 
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I.3.2.2- Recensement des puits et forage dans le secteur d'étude 

Un puits est présent au centre du site étudié, à côté de la grange. Ce puits présente une profondeur d'un 
peu moins de 8 m par rapport à la surface du sol. Le niveau de la nappe relevé lors de l'intervention du 
16/05/2019 (fin de la période de hautes eaux) était à 1 m sous le niveau du sol. Des marques sont constatées 
sur la buse de l'ouvrage à environ 30 cm sous le niveau du sol. Ces dernières peuvent indiquer le niveau de 
hautes eaux de la nappe ou l'existence d'arrivées d'eau de sub-surface à ce niveau.  
 
Au regard des informations publiques disponibles (fond cadastral, banque de données du sous-sols - BSS, 
déclaration d'usage en mairie [1]), il n'existe pas d'autres puits et forages aux abords immédiat du site. Le 
point d'eau le plus proche représenté sur la BSS est identifié à la ferme de la Richardière, à plus de 330 m à 
l'Est de l'entrée du site (Figure 9 page 14). D'après les informations disponibles sur la banque de données du 
sous-sol, il s'agit d'un forage de 70m de profondeur qui a été réalisé à des fins d'irrigation. Cet ouvrage est 
abandonné. 
 
 
 
 

 CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE ET HYDROLOGIQUE  

I.4.1- CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE ET HYDROGRAPHIQUE 

Le terrain est placé à des altimétries comprises entre 25 et 32 mNGF. La frange Est constitue le point haut du 
site. La parcelle en culture au Sud présente une pente assez marquée vers le Sud-Ouest atteignant près de 
4,5 % dans sa partie la plus pentue. Le reste du terrain présente des pentes moins marquées, de l'ordre de 
1,5 %, qui convergent vers un point bas du site au Nord-Ouest. Le levé topographique de synthèse est 
présenté ci-dessous (levé topographique complet en Annexe 1).  
 
Il n'existe pas de points d'eau sur le site (pas de mare). Quelques tronçons de fossés au pied de la double 
haie Nord restent ponctuellement en eau en période hivernale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 12 - Contexte topographique 

                                                                 
[1] Au titre de l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales, " Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique 
de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. " 

Pente ≈ 1,5 % 

Pente ≈ 4,5 % 

Points bas 
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I.4.2- CONTEXTE HYDRAULIQUE 

I.4.2.1- Délimitation du bassin versant  

Au regard de la topographie du site, deux sous-bassins versants se distinguent donc : 
- Les eaux de ruissellement de la partie Nord s'écoulent vers le Ø400 présent en partie Nord-Ouest ; 

cette canalisation constitue également l'exutoire d'un fossé qui intercepte un bassin versant de 
17 ha environ (12,8 ha en amont de la route de Nantes + 3,9 ha sur le site du projet ; figure ci-dessous). 

- Les eaux de ruissellement de la partie Sud rejoignent le fossé présent en pied de parcelle puis un 
Ø300 présent à l'extrémité Sud-Ouest du site. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 13 - Délimitation des bassins versants  

 
I.4.2.2- Estimation des débits de pointes du site actuel (avant aménagement) 

o Préambule 
 

L’estimation des débits de pointe est établie au moyen de méthodes simplifiées et globales : 
- La méthode rationnelle pour les bassins versants ruraux ; 
- La méthode de Caquot pour les bassins versants urbains. 

 

Ces formules font appel aux paramètres suivants : 
- Surface du bassin versant ; 
- Coefficient de ruissellement (part de la pluie qui va ruisseler ; Le calcul du coefficient de 

ruissellement est effectué en tenant compte de l'occupation des sols, la nature des sols et la pente 
et en se basant sur les coefficients fournis dans le livre de R. BOURRIER cité en référence [2])  ; 

- Pente du plus long parcours de l’eau ; 
- Longueur du plus long parcours de l’eau ; 
- La pluviométrie (intensité de pluie pour le temps de concentration du bassin versant). 

 
o Calcul 
 

L'estimation des débits a été réalisée par sous-bassin versant : 
- Bassin versant Sud (en vert sur la figure ci-dessus) 
- Bassin versant Nord (en rouge sur la figure ci-dessus) 

 
Pour ce bassin versant Nord, le calcul a été réalisé sans tenir compte des apports extérieurs afin de quantifier 
les débits théoriques du site du projet avant son aménagement. Le calcul des débits susceptibles d'être 
apportés par le bassin versant amont a également été effectué. Cette estimation reste néanmoins très 
approximative au regard des nombreuses informations manquantes sur cette zone (absence plan de 
récolement des réseaux pluviaux, non prise en compte des effets du bassin de rétention présent le long de 
la rue de la Sainte Barbe du fait de l'absence de données en notre possession sur cet ouvrage, non prise en 
                                                                 
[2] Régis BOURRIER « Les réseaux d’assainissement - calculs applications perspectives »  Edition Tec & Doc, 4ème édition, 1997 p.105 

Ø400 

Ø400 

12,8 ha 

Ø500 3,9 ha 
Ø400 

2,9 ha 

Busage 
Fossé 

Ø300 
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compte des rétentions ponctuelles susceptibles d'être générées par des capacités hydrauliques limités de 
certains réseaux ou des effets de rétention de certaines zones...). Ce calcul a donc juste pour objectif de 
donner un ordre de grandeur des débits d'écoulement. Cette approche est suffisante pour les besoins de 
cette étude. 
 
Au regard de l'occupation de sols, le débit de pointe décennal correspondant au temps de concentration 
des bassins versants est calculée au moyen de la méthode rationnelle. Le calcul du temps de concentration 
est estimé à partir de la formule de Passini, formule adaptée aux bassins versants ruraux. 
 
 Tableau 1 - Estimation des débits de pointes du site avant aménagement (partie Sud) 

OCCUPATION DU SOL C SURFACE (m²) % 

 

Espaces verts  
sol limono-argileux - 1%<p<5% 

0,15 1000 3% 

Cultures 
sol limono-argileux - 1%<p<5% 

0,25 28000 97% 

BV SUD (Etat initial)    |      C= 0,25 29000 m² 
 

BV SUD  RESULTATS INTERMEDIAIRES 

Surface (ha) 2,90  Tc (Passini) = 10,70 min 

Longueur (m) 375  I = 80 mm/h 

Pente (m/m) 1,8%         

Coef. de ruissellement 0,25  DEBIT DE POINTE BV SUD (AVANT AMENAGEMENT) 

Coef. Montana 
a 5,001  Q10 (rationnelle) = 161 L/s     

b -0,559  Q2 (0,63xQ10) = 101 L/s Q100 (1,76xQ10) = 283 L/s 

 
Tableau 2 - Estimation des débits de pointes du site avant aménagement (partie Nord - hors BV amont) 

OCCUPATION DU SOL  C SURFACE (m²) % 

 

Bâtiments 0,95 350 1% 

Voiries et parking 
(enrobé ancien stabilisé) 

0,70 1000 3% 

Espaces verts  
sol limono-argileux - 1%<p<5% 

0,15 37650 97% 

BV NORD (Etat initial)    |      C= 0,17 39000 m² 
 

BV NORD (hors partie amont)  RESULTATS INTERMEDIAIRES 

Surface (ha) 3,90  Tc (Passini) = 12,14 min 

Longueur (m) 279  I = 74 mm/h 

Pente (m/m) 1,4%         

Coef. de ruissellement 0,17  DEBIT DE POINTE BV NORD (AVANT AMENAGEMENT) 

Coef. Montana 
a 5,001  Q10 (rationnelle) = 137 L/s     

b -0,559  Q2 (0,63xQ10) = 86 L/s Q100 (1,76xQ10) = 241 L/s 

 
Tableau 3 - Estimation des débits de pointes convergeant vers le fossé Nord (en amont projet) 

OCCUPATION DU SOL C SURFACE (m²) % 

 

Zone urbaine 0,50 7000 5% 

Cultures - sol limono-argileux - 
1%<p<5% 0,25 121000 95% 

        

BV amont    |      C= 0,26 12800 m² 
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BV amont  RESULTATS INTERMEDIAIRES 

Surface (ha) 12,60  Tc (Passini) = 27,60 min 

Longueur (m) 1000  I = 47 mm/h 

Pente (m/m) 1,4%         

Coef. de ruissellement 0,26  DEBIT DE POINTE BV amont  

Coef. Montana 
a 5,001  Q10 (rationnelle) = 435 L/s     

b -0,559  Q2 (0,63xQ10) = 274 L/s Q100 (1,76xQ10) = 766 L/s 

 
 Ainsi, le débit théorique susceptible d'être généré par la pluie décennale la plus contraignante 

sur le site du projet avant aménagement est estimé à environ 300 L/s. Le débit décennal 
susceptible de rejoindre la canalisation Ø400 présente dans le bas de la parcelle est de plus de 
435 L/s. Ce débit est largement supérieur à la capacité d'évacuation d'une telle canalisation 
(Ø400 à 1% ≈ 200 L/s). 

 
 

I.4.2.3- Identification du milieu récepteur, qualité et usages 

Les écoulements de ces deux versants convergent par la suite vers le même milieu récepteur, à savoir, 
l'émissaire hydraulique présent au niveau du Parc de l'Equaisière. Le statut de cet émissaire n'est pas arrêté 
à ce jour (Figure 14 page 19 ; cours d'eau indéterminé sur la cartographie des cours d'eau établie par la 
DDTM 85 et commune de La Garnache, non expertisée à ce jour ; enregistré en tant que cours d'eau dans 
la BCAE [3]). Il est représenté en pointillé bleu sur la carte IGN (cours d'eau temporaire).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 14 - Extrait de la cartographie des cours d'eau de Vendée (V7-janvier 2020)  

 
 
 
Cet émissaire est un affluent rive droite du ruisseau de La Garnache, lui-même affluent du ruisseau de Pont 
Habert. Le ruisseau de Pont Habert prend la dénomination Grand Etier de Sallertaine à sa confluence avec 
le marais Breton (au Nord-Ouest de l'agglomération Challandaise ; Figure 15 page suivante). Les eaux du 
Grand Etier de Sallertaine se déversent en mer au niveau de la Baie de Bourgneuf, entre le pont de 
Noirmoutier au Sud et le passage du Gois au Nord.  
 
Le projet se situe donc sur le bassin versant du Grand Etier de Sallertaine dont l'objectif de qualité fixé par 
le SDAGE sur cette masse d'eau est le Bon Potentiel en 2027 (objectif état global). Le point nodal le plus 
proche du projet se situe à 10 km environ en aval, au lieu-dit "Le Lavre" (commune de SALLERTAINE ; 
référence point nodal FRGR2052 ; voir figure ci-après). La synthèse des résultats de qualité à cette station 
témoigne globalement d'une qualité actuelle éloignée des objectifs fixés par le SDAGE et le SAGE (résultats 
joints en Annexe 2).  
 
Les cours d'eau de La Garnache et Pont Habert sont peu utilisés par l'homme (usage essentiel d'écoulement 
des eaux et de biodiversité). L'étier de Sallertaine est un peu utilisé pour la pêche de loisirs, pour les activités 
nautiques (canoé). La baie de Bourgneuf dans laquelle il se rejette est quant-à elle, un site prioritaire pour 

                                                                 
[3] Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales - Le domaine BCAE est une exigence de base de la conditionnalité des aides agricoles. Il impose 
notamment le respect d'une bande tampon de 5 m minimum le long des cours d'eau. Cet émissaire a été identifié parmi les cours d'eau de la BCAE. 
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la production conchylicole et la pêche à pied. C'est la principale zone d’exploitation conchylicole dans la 
région des Pays de la Loire avec près de 260 entreprises. Plusieurs sites de pêches à pied sont également 
présents, le plus proche étant celui du passage du Gois à moins de 4 km au Nord de l'exutoire en mer de 
l'Etier de Sallertaine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 15 - Identification du milieu récepteur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 16 - La production conchylicole en Baie de Bourgneuf 

Ruisseau de Pont Habert 
 

Grand Etier de Sallertaine 
(Marais Breton) 
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I.4.3- CONNAISSANCE DU RISQUE INONDABILITE SUR LE SECTEUR 

I.4.3.1- Etat des connaissances 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Vendée établi par la Préfecture recense les risques 
majeurs par commune (dernière édition 2019). La commune de LA GARNACHE est concernée par le risque 
inondation du fait notamment de l'existence d'un Atlas des Zones Inondables sur son territoire. Il s'agit de 
l'AZI des Fleuves Côtiers qui couvre la rivière du Falleron et son champ d'expansion de crue. Cette rivière se 
situe à l'extrémité Nord-Est du territoire communal (limite communale avec Ste Etienne de Mer Morte). Le 
secteur étudié dans le cadre de ce projet n'est pas concerné par cet AZI. 
 

I.4.3.2- Analyse complémentaire dans le cadre de ce dossier 

o Avant-propos 
 

L'analyse qui suit est établie dans l'objectif de cerner d'éventuels dysfonctionnements hydrauliques qui 
n'auraient pas été recensés dans les documents officiels. Il s'agit d'une approche sommaire dont le contenu 
et la précision des données recherchées est adaptée aux enjeux soulevés. 
 
o Configuration géomorphologique du site 
 

Le site du projet n'est pas placé le long d'un cours d'eau. Son versant Sud surplombe les terrains avoisinants 
et ne draine aucun apport extérieur. Il présente une pente assez marquée permettant un écoulement 
facilité de l'impluvium qui n'aurait pas été absorbé par les sols. Il n'est pas exposé à un risque d'inondation. 
Le versant Nord est quant-à lui traversé dans sa partie la plus basse par un fossé qui draine un bassin versant 
assez étendu, d'un peu plus de 16 ha (Figure 13 page 17). Au regard des calculs théoriques effectués dans les 
chapitres précédents, la canalisation présente à l'aval de ce fossé serait insuffisante pour évacuer les eaux 
convergeant vers ce nœud en cas de fortes précipitations. Nous n'avons cependant pas d'indication 
concernant l'inondabilité du bas de ce terrain, la propriété étant abandonnée depuis plusieurs années et 
l'absence de vues sur ce point bas ne permettant pas d'obtenir des témoignages de la part des riverains du 
secteur sur ce point. A ce jour, un débordement du fossé sur le bas du site actuellement en prairie ne 
présente pas de risque sur la sécurité publique. 
 
 
 
 

 ENJEUX NATURALISTES  

I.5.1- RECENSEMENT DES DONNEES DE BIODIVERSITE EXISTANTES 

I.5.1.1- Inventaires et zonages écologiques 

o Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

Préambule 

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sont des sites d’intérêt majeur qui 
hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne. Les ZICO 
peuvent ensuite être désignées en ZPS (zone de protection spéciale, réseau Natura 2000). 
 
Recensement des ZICO sur la commune et sur le projet 
 

 Aucune ZICO n’est recensée sur la commune de La Garnache. La ZICO la plus proche se situe 
à 5,4 km du projet (Baie de Bourgneuf et Marais Breton). 

 
 
o Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) 

Préambule 
 

Les ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique) correspondent à des secteurs 
du territoire national où ont été identifiés des espaces naturels exceptionnels ou représentatifs du 
patrimoine faunistique et floristique de notre pays. Cet inventaire a été initié en 1982 par le ministère de 
l'environnement. L’inventaire des ZNIEFF est évolutif et constitue un outil de connaissance et non une 
procédure de protection des espaces naturels. Il n’a pas de portée normative, même si ces données doivent 
être prises en compte notamment dans les documents d’urbanisme ainsi que dans les études d’impact.  
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On distingue deux type de ZNIEFF : 
- Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie généralement limitée. Ils abritent au moins 

une espèce ou un milieu naturel remarquable ou rare (ex : loutre, tourbière…). 
- Les ZNIEFF de type II réunissent de grands ensembles naturels riches, peu modifiés par l’homme 

ou offrant des potentialités biologiques importantes (massifs forestiers, plateaux). Les zones de type 
II peuvent inclure des zones de type I. 
 

Recensement des ZNIEFF sur la commune et sur le projet 
 

Tableau 4 - Les ZNIEFF sur la commune 

Type Nom de la ZNIEFF Identifiant 
MNHN Surface Distance vis-à-

vis du projet 

ZNIEFF 2 Zone de bois et de bocage  
au Nord-Ouest de La Garnache 520016263 2 184 ha 90 m 

ZNIEFF 1 Forêt de Puits Neuf 520016270 135 ha 3,1 km 

ZNIEFF 1 Lentille calcaire du Mollin 520016246 62 ha 3,2 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 17 - Recensement des zonages d'inventaire 

 
 Trois ZNIEFF sont recensées sur la commune dont une à proximité immédiate du projet (mais 

de l'autre côté de la 2x2 voies).  
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ZNIEFF 2 "Zone de bois et de bocage au Nord-Ouest de La Garnache" 
 

Extrait de la fiche ZNIEFF : " Cette zone de bocage relativement bien conservée (mais qui subit de fortes 
pressions agricoles, avec notamment d'importantes cultures maraîchères) est restée intéressante pour de 
nombreux oiseaux. La présence de nombreux points d'eau et espaces boisés humides (de taille variable) 
rend le site attractif. La Cigogne blanche, le Faucon hobereau, la Bondrée apivore et le Milan noir y nichent. 
Certaines prairies, ayant gardées leur caractère traditionnel, méritent d'être conservées car elles 
présentent un fort potentiel pour les espèces patrimoniales. Les ourlets des bois sont favorables à Arenaria 
montana. De nombreuses landes à bruyères sont présentes parmi les bois de pins. La Loutre d'Europe est 
présente. Les cultures intensives (maïs, maraîchage) et prairies ensemencées représentent une menace 
pour cette zone qui mérite par ailleurs une meilleure prospection (insectes et botanique). " 
 

 
Route de Chagnon, au niveau du ruisseau de la Garnache (vue Google Maps) 

 
ZNIEFF 1 « Forêt de Puits Neuf » 
 

Extrait de la fiche ZNEIFF : "Cette zone est composée d'un grand bois humide, d'anciennes sablières mises 
en eau, (dont les destinations sont la chasse, la pêche, et la navigation), ainsi que d'un petit marais. Culture 
et prairies s'intercalent dans les reliquats de forêt. Du fait de l'humidité, le bois et le petit marais abritent 
un certain nombre des plantes intéressantes (dont Fritillaria meleagris et Ophioglossum vulgatum). La 
bordure du bois est également intéressante pour des espèces de milieu ouvert (Ophrys apifera, 
Ranunculus ophioglossifolius, Arenaria montana, Ornithopus pinnatus). Le Busard St-Martin niche très 
probablement dans le bois. La libellule Oxygastra curtisii, protégée au niveau national, l’occupe également 
les bordures. La gestion actuelle des espaces boisés semble très favorable à l'intérêt du site. Les étangs, en 
revanche, présentent un potentiel important pour l'avifaune, qui mériterait d'être amélioré." 
 
ZNIEFF 1 « Lentille calcaire du Mollin » 
 

Extrait de la fiche ZNIEFF : "Cette zone calcaire est composée de prairies naturelles, de bois humides avec 
étendues d'eau remarquables, de pelouses calcicoles se développant sur d'anciennes vignes et d'une 
ancienne sablière (en eau). La diversité des milieux et le substrat calcaire (parfois sableux) permettent de 
trouver de nombreuses espèces intéressantes pour la région dont Ornithopus compressus et Ornithopus 
pinnatus ainsi que Ceratophyllum submersum (3 protégées régionales). Les mares ensoleillées du bois sont 
très attractives pour Brachytron pratense, mais aussi pour de nombreux oiseaux (dont le Martin-pêcheur) 
en reproduction ou en passage. Les principales menaces pesant sur le site sont : la fermeture par 
embroussaillement de la pelouse calcicole, la mise en culture des prairies et la construction de nouvelles 
habitations." 
 

 Afin de tenir compte de la proximité de cette Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Floristique 
et Faunistique, des inventaires naturalistes ont été effectués sur le secteur d'étude entre avril 
et juillet 2019. Le diagnostic naturaliste est joint en Annexe  

 
 
o Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées 
par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de planification de l'Etat, 
des collectivités territoriales et de leurs groupements. La Trame verte et bleue contribue à l'amélioration de 
l'état de conservation des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau. Elle 
s'applique à l'ensemble du territoire national à l'exception du milieu marin. Les continuités écologiques 
constituant la Trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques 
(articles L.371-1 et R.371-19 du code de l'environnement). 
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Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux 
représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels 
peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de 
populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre 
l'accueil de nouvelles populations d'espèces. Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des 
espaces protégés et les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II 
et R. 371-19 II du code de l'environnement). Les corridors écologiques assurent des connexions entre des 
réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à 
l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou 
paysagers. Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi que les 
formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les réservoirs de biodiversité, et les 
couvertures végétales permanentes le long des cours d'eau mentionnées au I de l'article L. 211-14 du code 
de l'environnement (article L. 371-1 II et R. 371-19 III du code de l'environnement). Les cours d'eau, parties de 
cours d'eau et canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement et les autres cours 
d'eau, parties de cours d'eau et canaux importants pour la préservation de la biodiversité constituent à la 
fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. Les zones humides importantes pour la 
préservation de la biodiversité constituent des réservoirs de biodiversité et/ou des corridors écologiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Figure 18 - Continuités écologiques et éléments de fragmentation 
(Extrait de l'atlas cartographique du SRCE Pays de la Loire - source : https://carto.sigloire.fr) 

 
 

 D’après le SRCE Pays de la Loire, le projet se situe dans un réservoir de biodiversité (bocage). 
Néanmoins, le projet est entouré d’éléments fragmentant : tache urbaine à l’Est et au Sud, 
RD32 à l’Ouest et RD21 au Nord).  

 
  

https://carto.sigloire.fr/
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o Les zones humides 

Préambule 

Les zones humides sont des zones de transition entre le milieu terrestre et le milieu aquatique, caractérisées 
par la présence d’eau, en surface ou dans le sol. Cette position d’interface leur confère un rôle important 
dans la régulation des débits des cours d’eau et l’épuration des eaux. Elles contribuent donc à la gestion de 
la ressource en eau. Il s’y développe également une faune et une flore spécifique, adaptées aux conditions 
particulières de ces milieux, notamment de nombreuses espèces rares ou menacées.  
 
Pré-localisation et inventaires existants 

- Pré-localisation DREAL - 
 

Une pré-localisation des zones humides a été réalisée 
par la DREAL par photo-interprétation. Elle a pour 
objectif d'indiquer à l'échelle de toute la région 
l'existence pressentie de tels milieux. Elle ne se 
substitue en aucun cas à un inventaire de terrain.  
 

 Sur le secteur étudié, aucune zone humide 
n'a été prélocalisée. 

 
 
 
 

Figure 19 - Extrait de la pré-localisation DREAL 

 
- Inventaire communal - 

 

Afin de permettre une meilleure connaissance de ces milieux et ainsi, faciliter leur préservation et leur prise 
en compte dans les documents d'urbanisme, des inventaires sont réalisés à l'échelle communale et 
intercommunale. Après un travail de pré-localisation basé sur un modèle informatique prédictif (s'appuyant 
sur la topographie, la géologie, le réseau hydrographique, la pré-localisation DREAL, …), des prospections de 
terrain sont menées pour confirmer ou infirmer sur ces secteurs la présence de zones humides. Cet 
inventaire n'est pas exhaustif et constitue un outil de connaissance qui ne peut se substituer à un inventaire 
établi dans le cadre d'un dossier d'incidence Loi sur l'Eau.  
 

Sur la commune de La Garnache et les autres communes du Bassin Versant de la Baie Bourgneuf, ce sont 
les chargés de mission de la structure porteuse du SAGE, l’ADBVBB (Association pour le Développement du 
Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf), qui ont effectués ce travail d'inventaire. Sur La Garnache cet 
inventaire a été réalisé en 2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 20 - Extrait de l'inventaire communal des zones humides 

 
 Aucune zone humide n'a été inventoriée sur le site d'étude. Des zones humides dégradées ont 

été recensées au niveau de la zone de loisirs de l'Equaisière. 
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Etudes environnementales établies dans le cadre de la révision accélérée du PLU 
 

L'OAP présentée Figure 8 page 13 identifie la présence d'une zone humide en partie Nord du site. La 
délimitation reste imprécise, et les conditions d'inventaires de cette zone humide non connues. De fait, un 
inventaire de terrain établi selon la méthodologie en vigueur était nécessaire dans le cadre de ce projet. 
 

 Une zone humide avait été identifiée lors des études préalables liées à la révision du PLU pour 
le classement de ce site en zone UL (2016). 

 
 

I.5.1.2- Zonages de protection et espaces naturels protégés  

o Site Natura 2000 

Généralités 

Le réseau NATURA 2000 a pour but de favoriser la biodiversité en assurant le maintien ou le rétablissement 
dans un état de conservation favorable des habitats naturels et habitats d’espèces de faune et de flore 
d’intérêt communautaire. L’objectif de ce réseau est d’assurer la protection de sites naturels européens, 
sans pour autant bannir toute activité humaine, ni même la chasse ; il est de promouvoir une gestion 
adaptée des habitats naturels et des habitats de la faune et de la flore sauvages, tout en respectant les 
exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que les particularités régionales et locales. Le volet 
réglementaire porté par la procédure Natura 2000 concerne tous les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire présents dans le site. Sur la base des observations scientifiques, la directive 92/43/CEE 
prévoit la création d'un réseau "Natura 2000". Cette appellation générique regroupe l'ensemble des espaces 
désignés en application des directives "Oiseaux" (1979) et "Habitats" (1992). Le réseau Natura 2000 comprend 
ainsi les ZPS (Zones de Protections Spéciales établies au titre de la directive "Oiseaux") et les ZSC (Zones 
Spéciales de Conservation établies au titre de la directive "Habitats"). 
 
Localisation du projet vis-à-vis du site Natura 2000 le plus proche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 21 - Localisation des sites Natura 2000 les plus proches 

 
 Aucun site Natura 2000 n’est recensé sur la commune de La Garnache. Le site Natura 2000 le 

plus proche se trouve à 5,4 km au Nord-Ouest du projet (Marais Breton, baie de Bourgneuf, île 
de Noirmoutier et forêt de Monts). 
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Figure 22 - Extrait des fiches descriptives de la ZPS et du SIC  

 
o Autres espaces protégés 

Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) 

Les zones soumises aux APPB concernent des milieux naturels peu exploités par l'homme et abritant des 
espèces faunistiques non domestiques et/ou floristiques non cultivées, protégées au titre des articles L. 411-
1 et L. 411-2 du code de l'environnement. Ces zones ont pour objectif de prévenir la disparition des espèces 
protégées par la fixation de mesures de conservation des biotopes nécessaires à leur alimentation, 
reproduction, repos ou survie. Ces zones peuvent être constituées de mares, de marécages, de marais, de 
haies, de bosquets, de landes, de dunes, de pelouses ou de toute autre formation naturelle peu exploitée 
par l'Homme. 
 

 Aucun APPB n’est recensé sur la commune de La Garnache.  
 

Réserves naturelles  

Une réserve naturelle nationale est un outil de protection à long terme d‘espaces, d’espèces et d’objets 
géologiques rares ou caractéristiques, ainsi que de milieux naturels fonctionnels et représentatifs de la 
diversité biologique en France. Les sites sont gérés par un organisme local en concertation avec les acteurs 
du territoire. Ils sont soustraits à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader mais peuvent faire 
l’objet de mesures de réhabilitation écologique ou de gestion en fonction des objectifs de conservation. 
 

 Aucune réserve naturelle n’est recensée sur la commune de La Garnache.  
 

Site classé 

Espaces d’application : 
Les monuments naturels et les sites présentant un intérêt général du point de vue artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque.  
 

Objectifs :  
La conservation ou la préservation d'espaces naturels ou bâtis présentant un intérêt certain au regard des 
critères prévus par la loi (artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque). Le classement offre 
une protection renforcée en comparaison de l'inscription, en interdisant, sauf autorisation spéciale, la 
réalisation de tous travaux tendant à modifier l'aspect du site.  
 

 Aucun site classé n’est recensé sur la commune de La Garnache.  
 

Site inscrit 

Espaces d’application :  
Les monuments naturels et les sites présentant un intérêt général du point de vue artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque.  
 

Objectifs :  
La conservation ou la préservation d'espaces naturels ou bâtis présentant un intérêt au regard des critères 
définis par la loi (artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque). L'inscription concerne soit 
des sites méritant d'être protégés mais ne présentant pas un intérêt suffisant pour justifier leur classement, 
soit constitue une mesure conservatoire avant un classement. En outre, elle peut constituer un outil de 
gestion souple des parties bâties d'un site classé en l'attente souvent d'une ZPPAUP. Enfin, elle peut 
également constituer un outil adapté à la préservation du petit patrimoine rural.  
 

 Aucun site inscrit n’est recensé sur la commune de La Garnache. Le site inscrit le plus proche 
se situe à 9,6 km, à Saint-Etienne-de-Mer-Morte (le parc du château de la Caraterie). 

La ZPS 

Le SIC 
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I.5.2- INVENTAIRES NATURALISTES SUR LA ZONE D'ETUDE (2019) 

I.5.2.1- Conditions d'intervention et protocoles d'inventaires suivis 

Aire d'étude 

Les inventaires naturalistes ont été réalisés au sein d’une aire d’étude plus large que l’emprise même du 
projet. Cela permet de mieux comprendre les déplacements de la faune et l’utilisation des milieux par les 
différentes espèces. L’aire d’étude a été choisie en cohérence avec le projet et les milieux qui l’entourent. 
Les voiries constituent des éléments fragmentant pour la faune. Le projet étant ceinturé de voiries, la zone 
d’étude s’étend très peu autour du projet. Elle intègre toutefois le bassin de rétention du lotissement à l’Est. 
En effet, les pièces d’eau attirent les amphibiens en période de reproduction mais ces derniers se dispersent 
ensuite et utilisent également les milieux terrestres. La zone d’étude initiale a été agrandie en juillet en 
raison de l’étalement du projet vers le Sud (projet de bassin de rétention des eaux pluviales dans la partie 
Nord de la zone de loisirs). Ce secteur a donc été prospecté en juillet seulement, principalement pour réaliser 
un diagnostic zones humides. Au total, le périmètre étudié représente une surface de 8,7 ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 23 - Délimitation de l'aire d'étude prospectée pour les inventaires naturalistes  

 
Protocoles d'inventaires 

Flore / habitats 
La zone d’étude est dominée par des espaces cultivés et des prairies naturelles. Les relevés floristiques ont 
été réalisés au sein des milieux à végétation spontanée (prairies, boisements) sous forme de transects. Le 
terrain a été parcouru à pied, avec recherche et identification des espèces sur site. Certaines plantes ont été 
déterminées au bureau à l’aide d’ouvrages spécialisés. Une attention particulière a été portée à la présence 
potentielle d’espèces patrimoniales ou invasives. Une cartographie de la végétation a été réalisée sur la base 
des investigations de terrain. Les habitats ont été caractérisés avec l’aide de la nomenclature CORINE 
biotopes. 
 

Zones humides 
Différentes législations ont vu le jour en faveur d’une préservation et d’une valorisation des zones humides. 
Dans le cadre d'un projet d'aménagement, le pétitionnaire est tenu de vérifier à l'échelle de son projet 
l'existence ou non de tels milieux en s'appuyant sur la réglementation en vigueur. 
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 (et entre le 24/06/2008 et le 22/02/2017) 

L'article 2 de la Loi sur l’Eau de 1992 en donnait la définition suivante (codifiée dans le L.211-1 du code de 
l'environnement) : "on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou 
gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle 
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année". Un arrêté 
ministériel est venu préciser les critères d'identification et délimitation de ces milieux (arrêté du 24 juin 2008 
modifié par celui du 1er octobre 2009).  
 

Suite à la décision du Conseil d'Etat du 22 février 2017 qui avait mis en exergue une incohérence entre ces 
arrêtés et la définition initiale d'une zone humide du L.211-1 du code de l'environnement sus-citée (critères 
sol et végétation doivent être cumulatifs dans le cas d'une végétation spontanée et non alternatifs), cette 
réglementation était remise en question. La note technique publiée par le Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire le 26/06/2017 avait confirmé cette décision jurisprudentielle auprès des services 
déconcentrés et son application en police de l'eau.  
 

Le 24/07/2019, la Loi OFB a modifié la définition initiale de zone humide du L.211-1 du code de 
l'environnement sur laquelle s'appuyait la jurisprudence afin de conforter les arrêtés ministériels de 2008 et 
2009 ("on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau 
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y 
est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année"). Depuis cette date, une 
zone humide est caractérisée par le critère sol ou le critère végétation. Le schéma ci-dessous synthétise les 
évolutions réglementaires de définition des zones humides. 
 

 L'évolution réglementaire relative aux critères d'identification des zones humides qui a eu lieu 
le 24/07/2019 a nécessité une actualisation de l'inventaire du 23/04/2019. En effet, compte-tenu 
de l'existence d'une végétation spontanée sur une grande partie du site, l'inventaire sur la 
partie non cultivée s'était focalisé sur le critère flore. L'absence d'une végétation hygrophile 
dominante suffisait à exclure la présence de zone humide (à l'exception de quelques placettes 
pour une surface cumulée de 970 m²). La nouvelle définition de zone humide du L.211-1 
implique qu'une zone humide est caractérisée soit par la présence d'une végétation 
caractéristique, soit d'un sol caractéristique, un des deux critères suffisant à caractériser une 
zone humide. Des sondages pédologiques complémentaires ont été réalisés à la reprise des 
premières pluies significatives d'automne (01/10/2019 et 02/10/2019).  

 

Remarque : L'inventaire zone humide avait été étendu hors du périmètre initial du projet (au sud-
ouest) afin d'étudier la faisabilité d'implanter un ouvrage de rétention des eaux pluviales au niveau 
de la zone de loisirs (sondages S20 à S25). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figure 24 - Méthode de caractérisation des zones humides en vigueur entre le 22/02/2017 et le 24/07/2019 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 25 - Méthode de caractérisation des zones humides en vigueur après le 24/07/2019    
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Avifaune 
Les prospections ont été effectuées le matin (avant 11h), en conditions climatiques favorables (vent faible, 
pas de vent), en longeant lentement les haies et les bosquets, ainsi qu’en traversant le site d’étude.  
L’écologue est resté immobile pendant 15-20 minutes au niveau de 6 points d’écoute stratégiques : 
 

 
 

Figure 26 - Localisation des points d’écoute de l'avifaune 

 
Ces derniers ont été placés de manière à couvrir les différents milieux de la zone étudiée : haies bocagères, 
boisements, prairies, terres cultivées, bâtisses. Toutes les espèces vues ou entendues ont été notées, ainsi 
que leur comportement, notamment les signes de reproduction (défense d’un territoire, élaboration du nid, 
nourrissage de jeunes). 
 

Amphibiens 
Milieux ciblés : pièce d’eau et fossés. Une seule pièce d’eau est présente au sein de l’aire d’étude, il s’agit de 
la sur-profondeur du bassin de rétention du lotissement situé à l’Est du projet. Les conditions climatiques 
étaient favorables : temps calme et température supérieure à 10°C. Les prospections amphibiens ont été 
effectuées lors de la période de reproduction car les amphibiens sont plus actifs et regroupés autour des 
pièces d’eau. De plus, les prospections ont été réalisées de nuit. En effet, les anoures sont vocalement plus 
actifs la nuit, ce qui permet de les identifier à leur chant. Lorsque les pièces d’eau sont accessibles à pied, 
les individus peuvent être recherchés à l’aide d’une frontale puissante, en éclairant la surface de l’eau.  
 

Reptiles 
Les reptiles ont été recherchés à vue, en longeant les haies et les secteurs bien exposés au soleil. Il a été 
choisi de ne pas utiliser la méthode des plaques à reptiles. En effet, ces dernières doivent idéalement être 
installées sur site avant que les reptiles sortent de l’hibernation (avant mars). Le printemps (avril-juin) est la 
période la plus favorable aux inventaires reptiles car elle correspond au début de la période d’activité 
annuelle. En effet, après la période d’hibernation, les reptiles sortent de leur refuge aux beaux jours 
(recherche alimentaire, reproduction). Les prospections doivent tenir compte de la météo : les journées 
froides, pluvieuses ou de grand vent sont évitées ; un temps variable ou nuageux sera préféré à une journée 
chaude et ensoleillée. La période estivale peut également convenir mais les fortes chaleurs ne facilitent pas 
les recherches. 
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Mammifères (hors chiroptères) 
L’inventaire des mammifères a été réalisé en observant les traces (empreintes, indices de présence) et en 
recherchant les individus à vue dans les milieux opportuns (haies, boisement). Ces observations ont été 
effectuées en même temps que les autres prospections. 
 

Chiroptères 
Au cours de la première visite de terrain, une évaluation des potentialités d’accueil des chiroptères a été 
menée au sein de la zone d’étude. Les éléments favorables à ce groupe ont été recherchés afin d’évaluer 
l’enjeu de la zone d’étude : recherche d’arbres potentiellement favorables à l’estivage ou à l’hivernage 
(arbres à cavités ou d’écorces décollées), qualité du réseau bocager (haies, boisements), recherche de 
bâtisses en pierres. Les chiroptères ont été recherchés de manière active lors de deux prospections de nuit. 
L’écoute ultrasonore active consiste à réaliser soit des transects et des points d’écoute, à pied, avec un 
détecteur à ultrasons. Le transect implique un déplacement à une vitesse régulière et permet de couvrir 
plus de terrain. Le point d’écoute en revanche positionne l’observateur à un poste fixe durant un temps 
déterminé (15 min) et permet d’évaluer des milieux ponctuels. La majorité des chauves-souris contactées 
lors des prospections sont déterminées directement sur le terrain. Celles présentant des difficultés 
d’identification immédiate, sont enregistrées et stockées sur un enregistreur numérique, pour faire l’objet 
d’une détermination au bureau (analyse plus poussées sur logiciel spécialisé). 
 

 
Figure 27  Localisation des points d'écoute chiroptères 

 
Insectes 

Les lépidoptères rhopalocères et les odonates ont été identifiés à vue ou après capture au filet. Concernant 
les lépidoptères, les inventaires ont ciblé la recherche d’imagos et de chenilles. Quant aux odonates, les 
prospections ont ciblé la recherche d’imagos, de larves et d’exuvies. Les recherches ont été effectuées en 
périodes et conditions favorables à l’identification de ces espèces (journées ensoleillées et sans vent, entre 
10 h et 18 h). Milieux ciblés : prairies, lisières, haies bocagères. Par ailleurs, une attention particulière a été 
portée aux coléoptères saproxylophages. Les haies bocagères et les arbres isolés ont été analysés en 
recherchant d’éventuelles traces de présence de ces espèces (cavités creusées par les larves, adultes, 
crottes). 
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Les prospections naturalistes effectuées 

Au total, cinq prospections naturalistes ont été effectuées in situ entre avril et juillet 2019, permettant de 
recenser les cortèges suivants : flore, avifaune, amphibiens, reptiles, mammifères (dont chiroptères), 
insectes (odonates, lépidoptères rhopalocères, et coléoptères saproxylophages). Le recensement des 
prospections menées est présenté dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 5 - Synthèse des différentes campagnes de terrain 

Année et structure ayant réalisé les inventaires 2019 - OCE 
Mois Avril Mai Mai Juillet Juillet 

Date 23/04/2019 
diurne 

21/05/2019 
diurne 

22/05/2019 
nocturne 

10/07/2019 
diurne 

10/07/2019 
nocturne 

T°C (min-max) 18°C 14-17°C 18-14°C 19-29°C 20-18°C 
Recouvrement nuageux (%) 90% 10-100 % 20% 5% 20% 
Vent Faible Faible Faible Faible Faible 
Pluie Non Non Non Non Non 
Visibilité Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne 
Avifaune X X X X  

Amphibiens   X   

Mammifères (dont chiro.)   X  X 
Reptiles X X    

Insectes  X  X  

Flore / Habitats X X  X  

Inventaire zones humides X   X  

 
 

I.5.2.2- Résultats des inventaires 

o Diagnostic flore/habitat 

Le site s’inscrit en contexte péri-urbain, entre le bourg de La Garnache et la RD 32. La partie Nord présente 
un paysage bocager, avec des prairies et des haies bocagères. La partie Sud est plus ouverte, constituée 
d’une parcelle cultivée. La cartographie des habitats naturels et semi-naturels est présentée page suivante. 
Elle a été effectuée en retenant la typologie CORINE biotopes. Les différents habitats observés sur la zone 
d’étude sont présentés dans le tableau suivant. 
 
Tableau 6 - Synthèse des différents habitats de l'aire d'étude 

Code CORINE Nom habitat (et commentaire) Surface (ha) Surface (%) 

84.1 Alignements d'arbres (haie arbustive) 0,062 0,73 

84.1 Alignements d'arbres (haie multistrate) 0,545 6,39 

84.1 Alignements d'arbres (haie récente) 0,086 1,01 

84.1 Alignements d'arbres (haie rectangulaire basse avec arbres) 0,061 0,71 

84.1 Alignements d'arbres (haie relictuelle arborée) 0,041 0,48 

82.1 
Champ d'un seul tenant intensément cultivé  
(culture de Ray-grass en avril 2019) 2,678 31,38 

85.31 Jardins ornementaux (alignement arboré) 0,047 0,55 

85.31 Jardins ornementaux (jardin arboré) 0,115 1,35 

37.1 Mégaphorbiaies (ouvrage de rétention lotissement) 0,418 4,90 

84.3 Petits bois, bosquets (taillis de chêne pédonculé) 0,154 1,80 

22.1 Pièce d'eau (ouvrage de rétention lotissement) 0,024 0,28 

38.1 Prairies atlantiques à fourrages (prairie mésophile) 2,514 29,46 

37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques 0,46 5,39 

31.831 Ronciers 0,006 0,07 

8 Surfaces imperméabilisées 0,595 6,97 

87.2 Zones rudérales 0,728 8,53 

 TOTAL : 8,534 100 
 
La liste des espèces végétales identifiées sur l’aire d’étude est jointe en Annexe 3. 
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Figure 28 - Cartographie des habitats, des haies bocagères et des arbres d’intérêt 
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Eaux douces (code CORINE biotope : 22.1) 

Le site du projet ne comporte aucune pièce d’eau. Certains fossés sont susceptibles de monter en charge 
en hiver et de créer des zones d’engorgement temporaire dans les parties basses. Une pièce d’eau est 
présente au sein de l’ouvrage de rétention du lotissement situé à l’Est du projet. Celle-ci était encore en eau 
au mois de juillet ; elle est certainement permanente. Les pièces d’eau sont sollicitées pour la reproduction 
de certaines espèces (amphibiens, odonates, oiseaux d’eau, etc). 

   
Avril 2019       Juillet 2019 

 

Mégaphorbiaies (code CORINE biotope : 37.1) 

Une mégaphorbiaie s’est développée dans le fond de l’ouvrage de rétention situé à l’Est du projet. La 
mégaphorbiaie est un habitat très humide, pouvant accueillir une diversité floristique intéressante. La 
gestion limitée conduit au développement de hautes herbes, telle que : Reine des prés, Salicaire, Baldingère 
faux-roseau, Iris des marais, Cirse des marais, Joncs, etc. La végétation dense des mégaphorbiaies favorise 
les processus d’épuration des eaux. 

   
Avril 2019       Juillet 2019 

 

Ronciers (code CORINE biotope : 31.831) 
Un roncier s’est développé à proximité de la maison d’habitation. Les ronciers fournissent des ressources 
alimentaires aux oiseaux et autres frugivores (production de mures). Ils sont également utilisés pour la 
nidification de certains passereaux, ceux-ci étant protégés par les épines. 

   
Avril 2019       Mai 2019 
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Prairies humides atlantiques et subatlantiques (code CORINE biotope : 37.21) 

Cet habitat, caractéristique de zone humide, correspond aux prairies dominées par des espèces hygrophiles. 
Ces prairies peuvent abriter une diversité végétale intéressante. 10 espèces caractéristiques de zone humide 
ont été identifiées sur ces prairies : Agrostis canina, Bromus racemosus, Cardamine pratensis, Cirsium 
dissectum, Juncus bufonius, Juncus effusus, Lychnis flos cuculi, Oenanthe crocata, Ranunculus repens. 
 

   
Avril 2019       Juillet 2019 

 

Pâtures mésophiles (code CORINE biotope : 38.1) 

Cet habitat correspond aux prairies dominées par des espèces mésophiles et entretenues par du pâturage. 
Les prairies situées dans la partie Nord du projet étaient entretenues il y a quelques années par du pâturage 
équin et par fauche (gestion mixte).  Les espèces végétales caractéristiques de cet habitat sont les 
suivantes : Alopecurus pratensis, Anthoxanthum odoratum, Centaurium erythraea, Dactylis glomerata, 
Festuca pratensis, Geranium dissectum, Holcus lanatus, Plantago lanceolata, Ranunculus acris, Rumex 
acetosa, Taraxacum officinale, Trifolium pratensis, Vicia hirsuta. Le pâturage entraine plus ou moins de 
refus, d’où la présence de certaines espèces en plus grande quantité (Renoncules par exemples). 
 

   
Mai 2019       Juillet 2019 

 

Champ d'un seul tenant intensément cultivé (code CORINE biotope : 82.1) 

La parcelle située dans la partie Sud du projet est une terre cultivée : parcelle semée en Ray-grass en 2019, 
fauchée et mis en botte de foin en juin. L’occupation du sol est variable d’année en année. 
 

   
Mai 2019       Juillet 2019 
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Haies bocagères (code CORINE biotope : 84.1) 

Environ 0,8 ha de haies bocagères ont été recensés au sein de l’aire d’étude. Celles-ci peuvent être 
distinguées selon la typologie de l’ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage - Jacky 
AUBINEAU - 2003). Les types identifiés au sein de l’aire d’étude sont les suivants : 

 Haie relictuelle arborée 
 Haie rectangulaire basse avec arbres 
 Haie arbustive 
 Haie multistrate 
 Haie récente 

 

Les haies se décomposent en différentes strates : herbacée, arbustive et arborée. Liste des espèces 
végétales recensées au sein des haies bocagères : 

 Essences constitutives de la strate herbacée : Dioscorea communis, Geranium robertianum, 
Hedera helix, Lonicera periclymenum, Polypodium vulgare, Rubia peregrina, Umbilicus rupestris. 

 Essences constitutives de la strate arbustive : Crataegus monogyna, Ilex aquifolium, Ligustrum 
vulgare, Prunus spinosus, Quercus ilex, Rubus fruticosus, Ruscus aculeatus, Ulmus minor. 

 Essences constitutives de la strate arborée : Quercus robur (largement dominant), Prunus avium. 
 

Les haies relictuelles arborées correspondent à des alignements d’arbres de haut-jet, avec peu ou pas de 
végétation arbustive. Ce type de haie a été identifié à proximité de la salle communale, le long des zones de 
stationnement. Les haies rectangulaires basses avec arbres présentent une strate arbustive taillée sur le 
dessus et des arbres de haut-jet isolés. 
 

   
Haie relictuelle arborée - Avril 2019    Haie rectangulaire basse avec arbres - Avril 2019 

 
Les haies arbustives sont composées d’essences ligneuses, non arborées (arbustes, épineux) et gérées en 
haies hautes. 
 

   
Haie arbustive - Avril 2019      Haie arbustive - Mai 2019 
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Les haies multistrates sont les haies bocagères les plus denses, avec plusieurs strates fournies : strate 
herbacée, strate arbustive et strate arborée. Ces haies constituent de véritables lieux de vie pour la faune. 
C’est le type de haie dominant sur la partie Nord du projet. Notons la présence d’une double haie autour du 
chemin des Huilières (chemin d’accès à la maison d’habitation). 
 

   
Haies multistrates - Mai 2019     Haies multistrates - Avril 2019 

 

Quelques haies ont été plantées récemment par la commune de la Garnache, dans le cadre de l’action " une 
naissance, un arbre ". Dans la partie Nord, des sujets de nature locale (sauvage) ont été plantés récemment, 
protégés par des gaines en plastique. Dans la partie Sud, une haie a été plantée le long de l’allée Jacques 
Prévert. Les sujets sont plus âgés, de nature plus horticole. 
 

   
Haie récente - Juillet 2019      Jeune plantation - Mai 2019 

 
Petits bois, bosquets (code CORINE biotope : 84.3) 

Un petit bois est présent dans la partie Ouest de la zone d’étude, sur l’emprise du projet. Il s’agit d’un taillis 
plutôt jeune (non visible sur la photographie aérienne de 1997), dominé par le Chêne pédonculé (Quercus 
robur). 
 

   
Avril 2019       Juillet 2019 
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Jardins ornementaux (code CORINE biotope : 85.31) 

Essences plantées, mélange essences horticoles / locales 
 

   
Mai 2019       Avril 2019 

 

Zones rudérales (code CORINE biotope : 87.2) 

Les zones rudérales correspondent aux bords de route et autre espaces interstitiels, sur des sols perturbés. 
Elles peuvent être colonisées par de nombreuses plantes pionnières introduites ou nitrophiles. Sur la zone 
d’étude, il s’agit des talus de bord de route et des pelouses en bordure du parking de la salle communale. 
 

   
Juillet 2019       Juillet 2019 

 

Flore remarquable 

Au sein des haies ou de manière isolée, plusieurs arbres d’intérêt ont été recensés au sein de la zone d’étude 
(Figure 28 page 33). Il s’agit de sujets âgés de Chêne pédonculé, au moins centenaires. Ces arbres présentent 
une valeur paysagère et un intérêt pour la faune. La double haie entourant le chemin d’accès à la maison 
d’habitation présente un intérêt général fort pour la biodiversité et le paysage.  
 

   
Arbres d’intérêt écologique et paysager (chêne plessé sur la photo de droite) 
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Certains sujets témoignent des pratiques passées, comme les arbres plessés. Le plessage consiste à tailler 
les arbres de manière à obtenir une clôture naturelle pour parquer les animaux d’élevage. Les jeunes arbres 
étaient fendus près du sol, puis courbés. La haie plessée poursuivait alors sa croissance naturelle et les 
arbustes fendus cicatrisaient et se dédoublaient avec le temps 
 

Espèces invasives 

Une espèce exotique envahissante a été identifiée au sein de l’aire d’étude : l’arbre aux papillons ou Buddleia 
de David (Buddleja davidii). Cet arbuste à été planté à proximité de la maison d’habitation. 
 

 
Buddleja davidii – Juillet 2019 

 

Buddleja davidii est classé parmis les espèces invasives potentielles (Liste des plantes vasculaires invasives 
des Pays de la Loire – liste 2015). L’arbuste peut se reproduire par voie sexuée et par voie végétative : 

 Reproduction sexuée : L’arbuste peut fleurir et fructifier dès la première année. Au cours de l’été, 
les fleurs de l’arbuste s’épanouissent et produisent un nectar qui attire les insectes. Elles sont 
pollinisées en particulier par les papillons mais aussi les abeilles et d’autres insectes. De septembre 
à décembre, les fleurs produisent des capsules qui contiennent entre 50 et 100 graines par fruit. 
Chaque arbuste peut produire 3 millions de graines. A maturité, les fruits se fendent en deux et 
libèrent les graines qui sont disséminées. Elles ont une dormance profonde et peuvent être 
conservées dans le sol plusieurs années. Le Buddleia du père David parvient à coloniser une 
nouvelle zone en une à deux années à partir de semis. 

 Reproduction asexuée : L’arbuste peut se propager par bouturage de fragments de tiges et de 
racines. Il rejette également vigoureusement de souche si on le coupe. 
 

Synthèse du diagnostic floristique 

 Aucune espèce végétale protégée, ni patrimoniale, n’a été répertoriée sur la zone d’étude. 
Néanmoins, certains sujets arborés âgés (Chênes pédonculés) présentent un intérêt 
écologique et paysager non négligeable. Les haies bocagères, parfois anciennes, qui sont 
présentes sur la partie Nord de la zone d’étude, constituent des éléments fondamentaux de la 
trame verte. Les continuités écologiques à l’extérieur du site sont cependant altérées par les 
éléments fragmentants tels que les réseaux routiers et les ilots urbains denses. Les prairies 
naturelles fournissent des ressources alimentaires à de nombreuses espèces animales, des 
plus petits aux plus gros. Elles abritent une diversité d’insectes et autres petites proies, 
consommés par les oiseaux et les chauves-souris par exemple. 

 
o Résultats de l'inventaire zone humide 
 

Dates de l’intervention sur le terrain  Conditions pour la réalisation du diagnostic zones humides  
23/04/2019 (LTO) Bonnes conditions pour la flore et la pédologie 
10/07/2019 (LTO) - partie Sud Bonnes conditions pour la flore ; un peu trop sec pour la pédologie 
07/08/2019 (LTO) Intervention pédologique impossible (sols trop secs) 
01/10/2019 (BMA) 

Conditions favorables pour la pédologie (mais non optimale : sols non engorgés en eau) 
02/10/2019 (BMA & LTO) 

 
  LEGENDE DU TABLEAU 
 

  Critère caractéristique de zone humide 
  Critère non caractéristique de zone humide 

TH : traces d’hydromorphie 
D : traces de décoloration (migration du fer) 
TR : tâches de rouille (fer à l’état oxydé) 
CFM : concrétions ferro-manganiques (association fer + manganèse) 
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N° sondage Critère flore Critère sol Conclusion 

S1 
Prairie : 
végétation hygrophile 
dominante (>50%) 

0-10 : limono-sableux 
10-40 : limono-sableux avec TH > 5 % (D + TR) 
40-60 : limon sablo-argileux avec TH > 5 % (D + TR) 
60-80 : limono-argileux, gris orange 
Classe GEPPA : Va 

Humide 

S2 
Prairie : 
végétation hygrophile 
non dominante (<50%) 

0-15 : limono-sableux 
15-40 : limono-sableux avec TH > 5 % (D + TR) 
40-55 : limon sablo-argileux avec TH > 5 %  
55-80 : limono-argileux, gris orange  
Classe GEPPA : Va 

Humide 

S3 
Prairie : 
végétation hygrophile 
dominante (>50%) 

0-10 : limono-sableux 
10-30 : limono-sableux avec TH > 5 % (D + TR) 
30-50 : limon argilo-sableux avec TH > 5 %  
50-70 : limono-argileux, gris orange 
Classe GEPPA : Va 

Humide 

S4 
Prairie : 
végétation hygrophile 
non dominante (<50%) 

0-10 : limono-sableux 
10-30 : limono-sableux avec TH > 5 % (D + TR) 
30-50 : limon argilo-sableux avec TH > 5 %  
50-70 : limono-argileux, gris orange 
Classe GEPPA : Va 

Humide 

S5 
Prairie : 
végétation hygrophile 
non dominante (<50%) 

0-10 : limono-sableux 
10-40 : limono-sableux avec TH > 5 % (D + TR) 
40-60 : limon argilo-sableux avec TH > 5 %  
60 : limono-argileux, gris orange 
Classe GEPPA : Va 

Humide 

S6 Terre cultivée 
 10-20 : TH > 5 % mais pas continuent en profondeur, pierreux, limono-
sableux Non humide 

S7 

Terre cultivée 
 0-40 : limono-sableux avec TH < 5 % 
40 : pierreux 

Non humide 

S8 Non humide 

S9 Non humide 

S10 Non humide 

S11 
Terre cultivée 

 0-40 : limono-sableux avec TH < 5 % 
40 : sol très blanc et très sec 

Non humide 

S12 Non humide 

S13 Prairie : 
végétation hygrophile 
non dominante (<50%) 

0-10 : limono-sableux 
10-60 limono-sableux avec TH > 5 % (D + TR) 
60 : argile bariolée orange 
Classe GEPPA : Va 

Humide 

S14 Humide 

S15 
Prairie : 
végétation hygrophile 
non dominante (<50%) 

0-35 : limono-sableux avec TH > 5 % (D + TR) 
35-60 : limono-sableux gris avec TH > 5 % (D + TR + CFM à partir de 50) 
60 : Argile bariolée grise-orange  
Classe GEPPA : Va 

Humide 

S16 
Prairie : 
végétation hygrophile 
dominante (>50%) 

0-10 : limono-sableux 
10-40 : limono-sableux avec TH > 5 % (D + TR) 
40-60 : limon sablo-argileux avec TH > 5 % (D + TR) 
60-80 : limono-argileux, gris orange 
Classe GEPPA : Va 

Humide 

S17 

Terre cultivée 

  
 0-40 : limono-sableux avec TH < 5 % 
40 : sol très blanc et très sec 
  

Non humide 

S18 Non humide 

S19 Non humide 

S20 

Hors projet (Sud) 
Prairie : 
végétation hygrophile 
dominante (>50%) 

0-30 : limono-argileux clair avec TH > 5 % (D + TR) 
30-50 : argilo-limoneux avec TH > 5 %  
50 : argilo-limoneux avec TH > 5 % (gris clair + TR) 
Classe GEPPA : Va 

Humide 

S21 Hors projet (Sud) 
Prairie : 
végétation hygrophile 
dominante (>50%) 

0-30 : limono-argileux clair 
30-60 : argilo-limoneux avec TH > 5 %  
60 : argile foncée avec TH > 5 % (TR) 
Classe GEPPA : Va 

Humide 

S22 Humide 

S23 

Hors projet (Sud) 
Prairie : 
végétation hygrophile 
dominante (>50%) 

0-15 : limono-argileux brun 
15-35 : limono-argileux avec TH > 5 %  
35-50 : argilo-limoneux avec TH > 5 % + débris schisteux 
50 : argile sériciteuse 
Classe GEPPA : Va 

Humide 

S24 Hors projet (Sud) 
Prairie : 
végétation hygrophile 
dominante (>50%) 

0-30 : limono-argileux clair avec TH > 5 % (D + TR) 
30-50 : argilo-limoneux avec TH > 5 %  
50 : argilo-limoneux avec TH > 5 % (gris clair + TR) 
Classe GEPPA : Va 

Humide 

S25 Humide 
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N° sondage Critère flore Critère sol Conclusion 

S26 
Prairie : 
végétation hygrophile 
non dominante (<50%) 

0-5 : limono-sableux 
5-50 : limono-sableux, beige-gris, avec TH > 5 % 
50-60 : altérite ocre grise (prolongement de l’horizon précédent mais plus 
sec) 
60 : refus de tarière sur horizon induré 
Classe GEPPA : Va 

Humide 

S27 
Prairie : 
végétation hygrophile 
non dominante (<50%) 

0-5 : limono-sableux 
5-55 : limono-sableux, beige-gris, avec TH > 5 % 
55-65 : altérite ocre grise (prolongement de l’horizon précédent mais plus 
sec) 
65 : refus de tarière sur horizon induré 
Classe GEPPA : Va 

Humide 

S28 
Prairie : 
végétation hygrophile 
non dominante (<50%) 

0-15 : limono-sableux, brun, avec TH > 5 % 
15-40 : limono-sableux, brun plus pale, avec TH > 5 % 
40-65 : limono-sableux, gris-beige, avec TH > 5 % 
65 : refus de tarière  
Classe GEPPA : Va 

Humide 

S29 
Prairie : 
végétation hygrophile 
non dominante (<50%) 

0-2 : limono-sableux, brun 
2-40 : limono-sableux, gris-beige, avec TH > 5 % 
40-50 : altérite toute blanche, avec TH > 5 % (D, TR) 
50 : refus de tarière 
Classe GEPPA : Va 

Humide 

S30 
Prairie : 
végétation hygrophile 
non dominante (<50%) 

0-15 : limono-sableux, brun, avec TH < 5 % 
15-50 : limono-sableux, gris-beige, avec TH > 5 % 
50-60 : limono-sableux, brun pale ocre, avec TH < 5 % 
60 : refus de tarière 
Classe GEPPA : Va 

Humide 

S31 
Prairie : 
végétation hygrophile 
non dominante (<50%) 

0-30 : limono-sableux, brun, avec TH > 5 % 
30-40 : limono-sableux, beige gris, avec TH > 5 % 
40 : refus de tarière 

Non humide 

S32 
Prairie : 
végétation hygrophile 
non dominante (<50%) 

0-50 : limono-sableux, brun, avec TH > 5 % 
50-65 : limono-sableux, beige gris, avec TH > 5 % 
Classe GEPPA : Va 

Humide 

S33 
Prairie : 
végétation hygrophile 
non dominante (<50%) 

0-25 : limono-sableux, brun, avec TH > 5 % 
25-45 : limono-sableux, beige, avec TH < 5 % 
45 : refus de tarière 

Non humide 

S34 
Prairie : 
végétation hygrophile 
non dominante (<50%) 

0-40 : limono-sableux, brun gris, avec TH > 5 % 
40-60 : limono-sableux, brun pale, avec TH > 5 % 
60-80 : limono-argilo-sableux, gris-beige, avec TH > 5 % 
Classe GEPPA : Va 

Humide 

S35 
Prairie : 
végétation hygrophile 
non dominante (<50%) 

0-20 : limono-sableux, brun, avec TH > 5 % 
20-75 : Altérite de schiste (poudre de roche), avec TH > 5 %  
Classe GEPPA : Va 

Humide 

S36 
Prairie : 
végétation hygrophile 
non dominante (<50%) 

0-40 : limono-sableux, brun, avec TH > 5 % 
40-65 : Altérite marbrée blanche/ocre-rouille 
Classe GEPPA : Va 

Humide 

S37 
Prairie : 
végétation hygrophile 
non dominante (<50%) 

0-35 : limono-sableux, brun, avec TH > 5 % 
35-45 : limono-sableux, brun pale ocre, avec TH > 5 % mais moins 
marquées 
45-55 : Altérite de schiste (poudre de roche), avec TH > 5 % mais moins 
marquées 
Classe GEPPA : Va 

Humide 

S38 
Prairie : 
végétation hygrophile 
non dominante (<50%) 

0-40 : limono-sableux, brun, avec TH > 5 % 
40-50 : Altérite de schiste (poudre de roche), avec TH > 5 % mais moins 
marquées 
Classe GEPPA : Va 

Humide 

S39 
Prairie : 
végétation hygrophile 
non dominante (<50%) 

0-15 : limono-sableux, brun, avec TH < 5 % 
15-35 : limono-sableux, brun, avec TH > 5 % 
35-40 : Altérite de schiste (poudre de roche) 
40 : refus de tarière (roche) 

Non humide 

S40 
Prairie : 
végétation hygrophile 
non dominante (<50%) 

0-20 : limono-sableux, brun, avec TH < 5 % 
20-40 : limono-sableux, brun gris, avec TH > 5 % 
40-45 : Altérite de schiste (poudre de roche) 
45 : refus de tarière (roche) 

Non humide 

S41 
Prairie : 
végétation hygrophile 
non dominante (<50%) 

0-40 : limono-sableux, brun, avec TH > 5 % 
40-60 : limono-sableux, brun, avec TH > 5 % 
Classe GEPPA : Va 

Humide 

S42 
Prairie : 
végétation hygrophile 
non dominante (<50%) 

0-10 : limono-sableux, brun 
10-55 : limono-sableux, brun, avec TH > 5 % 
Classe GEPPA : Va 

Humide 

S43 Bosquet 
0-2 : horizon organique (humus) 
2-30 : limon brun, sans trace 
30-35 : limon brun, avec TH > 5 % 

Non humide 

S44 
Prairie : 
végétation hygrophile 
non dominante (<50%) 

0-50 : argilo-limoneux, brun, avec TH > 5 % 
50 : refus de tarière (trop sec) 
Classe GEPPA : Va 

Humide 

S45 
Prairie : 
végétation hygrophile 
non dominante (<50%) 

0-55 : limono-sableux, brun, avec TH > 5 % 
Classe GEPPA : Va Humide 
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N° sondage Critère flore Critère sol Conclusion 

S46 
Prairie : 
végétation hygrophile 
non dominante (<50%) 

0-55 : limono-sableux, brun, avec TH > 5 % 
Classe GEPPA : Va Humide 

S47 
Prairie : 
végétation hygrophile 
non dominante (<50%) 

0-45 : limono-sableux, brun, avec TH > 5 % 
45-60 : argilo-sableux, orange-gris, TH > 5 % 
Classe GEPPA : Va 

Humide 

S48 
Prairie : 
végétation hygrophile 
non dominante (<50%) 

0-30 : limono-sableux, brun, avec TH < 5 % 
30 et + : limono-sableux, brun, avec TH > 5 % Non humide 

S49 
Prairie : 
végétation hygrophile 
non dominante (<50%) 

0-45 : limono-sableux, brun, avec TH > 5 % 
45-60 : argile bariolée orange-beige, TH > 5 % 
60-70 : argile bariolée orange-gris, TH > 5 % 
Classe GEPPA : Va 

Humide 

S50 
Jardin arboré (essences 
plus ou moins horticoles) 

0-10 : limono-sableux, brun 
10-50 : limono-sableux, brun, avec TH > 5 % 
Classe GEPPA : Va 

Humide 

S51 
Prairie : 
végétation hygrophile 
non dominante (<50%) 

0-50 : limono-sableux, brun, avec TH > 5 % 
Classe GEPPA : Va 

Humide 

 
Photographies prises le 23/04/2019 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horizon limono-argileux gris ocre hydromorphe 
 

Horizon limono-sableux avec traces d’hydromorphie    
 

Photographies prises le 07/08/2019 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
       Horizon limono-sableux beige avec traces  
Horizon limono-sableux brun avec traces d’hydromorphie  d’hydromorphie peu marquées 
 

Photographies prises le 01/10/2019 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Altérite de schiste à dominante grise     Altérite de schiste à dominante ocre 
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Photographies prises le 02/10/2019 : 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horizon limono-sableux brun avec traces d’hydromorphie   Altérite de schiste gris ocre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altérite de schiste gris ocre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 29 - Carte de localisation des sondages de sol et de description des habitats 

Végétation dominée par des espèces hygrophiles 

Délimitation de la 

zone humide (3,0ha) 

 (200m²) 

 (170m²) 

 (600m²) 

 (4370m²) 

 (170m²) 
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 Bien que les prairies en place soient dominées par des habitats caractéristiques de milieux 
mésophiles, la présence étendue de sols hydromorphes de classe GEPPA Va a impliqué le 
classement de près de la moitié de ce site en zone humide. Ainsi, 3,0 ha sont caractéristiques 
de zones humides au sens de la réglementation actuellement en vigueur (dont 970 m² 
seulement caractérisés par un cumul des critères sols et végétation hygrophile). La partie 
prospectée au niveau de la zone de loisirs était quant-à elle dominée par une végétation 
hygrophile caractéristique et diversifiée et un sol hydromorphe. 

 
Les fonctionnalités des zones humides identifiées sont détaillées dans les tableaux ci-dessous. 
 
Tableau 7 - Fonctionnalités de la zone humide présente sur le site du projet 

Fonctionnalités écologiques  Fonctionnalités hydrologiques  Fonctionnalités épuratoires  
Note 

globale 

 Milieux : prairie humide, haie 
bocagère 

 Diversité végétation hygrophile : 
faible  

 Fonction de corridor écologique 
altérée (site ceinturé par réseau 
routier) 

 Zone pouvant être sollicitée par 
les amphibiens en période 
hivernale 

 Position : talweg avec majorité 
des apports hydrauliques 
actuels canalisés (dans fossé) 

 Compte-tenu d'un écoulement 
de la majorité des apports 
hydrauliques dans le fossé, 
faible participation de la zone 
humide au ralentissement des 
écoulements du BV (16 ha)  

 Pas en bordure de cours d’eau 
et pas situé dans un champ 
d'expansion de crue 

 Recharge de la nappe 

 Circulation des eaux de surface 
à travers un espace végétalisé 
(prairie) 

 Sols engorgés en eau une partie 
de l’année, permettant une 
alternance des phénomènes 
d’oxydo-réduction favorables à 
l’épuration des eaux 

3/9 
 

Enjeu 
faible 

Note = 1/3 Note = 1/3 Note = 1/3 

 

Tableau 8 - Fonctionnalités de la zone humide présente au Sud du site (emplacement initial pressenti pour la rétention EP) 

Fonctionnalités écologiques  Fonctionnalités hydrologiques  Fonctionnalités épuratoires  Note 
globale 

 Milieux : prairie humide, haie 
bocagère, étang 

 Diversité végétation hygrophile : 
élevée 

 Fonction de corridor écologique 
présente, en lien avec les 
espaces du parc de loisirs 

 Zone pouvant être sollicitée par 
les amphibiens en période 
hivernale 

 Forme en cuvette, contribuant à 
ralentir les écoulements de 
l'impluvium direct 

 Faible BV drainé 

 Pas en bordure de cours d’eau 
et pas situé dans un champ 
d'expansion de crue 

 Recharge de la nappe 

 Circulation des eaux de surface 
à travers un espace végétalisé 
(prairie) 

 Sols engorgés en eau une partie 
de l’année, permettant une 
alternance des phénomènes 
d’oxydo-réduction favorables à 
l’épuration des eaux 

4/9 
 

Enjeu 
moyen 

Note = 2/3 Note = 1/3 Note = 1/3 

 
 
o Diagnostic faunistique 

Les listes rouges (régionales et nationales) sont établies par l’UICN (Union internationale pour la 
conservation de la nature). Elles classent les espèces selon plusieurs catégories : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

CR en danger critique 
espèces 

menacées EN en danger 

VU vulnérable 

NT quasi menacée   

LC préoccupation mineure   

DD données insuffisantes   

NA non applicable   

NE non évaluée   
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Avifaune 

Les inventaires réalisés entre avril et juillet 2019 ont permis de recenser 19 espèces d’oiseaux sur la zone 
d’étude, dont 14 espèces protégées à l’échelle nationale (article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009).  
 

Tableau 9 - Espèces d'oiseaux identifiées sur la zone d'étude 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection 
nationale 

Statut LR 
nationale 

(2016) 

Statut LR 
régionale 

(2014) 

Det. 
ZNIEFF 

Statut 
européen 

Utilisation constatée 
du site / milieux 
fréquentés 

Aegithalos 
caudatus 

Mésange à longue 
queue 

PN (Art. 3) LC LC - - Oui : haies arborées 

Cisticola juncidis Cisticole des joncs PN (Art. 3) VU LC Oui - Oui : prairie 

Columba 
palumbus 

Pigeon ramier - LC LC - - Oui : haies arborées 

Corvus corone  Corneille noire - LC LC - - Non : en vol au-dessus 
du site 

Cuculus canorus Coucou gris PN (Art. 3) LC LC - - Oui : haies arborées 

Cyanistes caeruleus Mésange bleue PN (Art. 3) LC LC - - Oui : haies arborées 

Erithacus rubecula 
Rougegorge 
familier PN (Art. 3) LC LC - - Oui : haies arborées 

Fringilla coelebs Pinson des arbres PN (Art. 3) LC LC - - Oui : haies arborées 

Hirundo rustica Hirondelle rustique PN (Art. 3) NT LC - - 
Oui : nids dans l'écurie, 
chasse au-dessus de la 
prairie 

Luscinia 
megarhynchos 

Rossignol 
philomèle 

PN (Art. 3) LC LC - - 
Oui : haies arborées et 
éléments buissonneux 
(ronciers) 

Parus major Mésange 
charbonnière 

PN (Art. 3) LC LC - - Oui : haies arborées 

Passer domesticus 
Moineau 
domestique PN (Art. 3) LC LC - - 

Oui : toiture de la 
maison 

Phylloscopus 
collybita 

Pouillot véloce PN (Art. 3) LC LC - - Oui : haies arborées et  
buissons (ronciers) 

Pica pica Pie bavarde - LC LC - - Non : en vol au-dessus 
du site 

Picus viridis Pic vert PN (Art. 3) LC LC - - 
Oui : double haie 
bocagère 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois - VU NT - - Non : bosquet au Nord 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête 
noire 

PN (Art. 3) LC LC - - 
Oui : haies arborées et 
éléments buissonneux 
(ronciers) 

Troglodytes 
troglodytes 

Troglodyte mignon PN (Art. 3) LC LC - - Oui : haies arborées 

Turdus merula Merle noir - LC LC - - Oui : haies arborées 
 

Certaines espèces ne sont pas protégées mais sont tout de même considérées patrimoniales, compte tenu de 
leur statut liste rouge ou de l’appartenance aux listes des espèces déterminantes ZNIEFF. Exemple : la 
Tourterelle des bois, non protégée mais classée vulnérable sur la liste rouge nationale. La zone cultivée était 
peu fréquentée par l’avifaune. La majorité des espèces contactées sont caractéristiques du bocage et des 
milieux boisés. En période de reproduction, les milieux les plus fréquentés étaient les haies bocagères 
multistrates entourant les prairies. Dans une moindre mesure, les autres haies étaient également sollicitées 
par l’avifaune. Plusieurs jeunes oiseaux ont été observés au printemps, parfois accompagnés d’un adulte. Les 
jeunes sont reconnaissables à leur comportement et à la couleur de leur plumage (couleur non définitive). 
 

  
Pouillot véloce (jeune et adulte) - Mai 2019                     Mésange bleue avec nourriture dans le bec - Avril 2019 
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L’ancienne écurie était utilisée par les Hirondelles rustiques : 8 nids ont été observés occupés (présence de 
plumes, œufs ou poussins). Des œufs et oisillons ont été observés en mai et en juillet. Les Hirondelles 
rustiques installent leur nid à l’intérieur des bâtiments, de façon privilégiée dans les étables, les écuries, les 
bergeries. Elle utilise également l’ensemble du bâti (granges, garages, maisons, greniers, préaux, porches), 
avec une préférence pour le bâti ancien. Elles sont fidèles à leur site de reproduction. 
 

 
Ancienne écurie 

 

   
Oisillons - Juillet 2019     Œufs - Mai 2019 

Mammifères 

Les inventaires réalisés entre avril et juillet 2019 ont permis de recenser 5 espèces de mammifères. Trois 
d’entre elles sont protégées, il s’agit de Chauves-souris (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius et 
Oreillard gris). De plus, les chiroptères (chauves-souris) sont concernés par un plan national d’action (PNA). 
L’objectif de ce programme est la protection et la conservation des 34 espèces de chauves-souris sur 
l’ensemble du territoire français métropolitain. 26 actions ont été définies afin de répondre à quatre points : 
la protection d’un réseau de gîtes, des terrains de chasse et des corridors de déplacement ; l’amélioration 
des connaissances des populations ; le soutien aux réseaux pour leurs activités de conservation ; la 
formation et la sensibilisation du public. La Pipistrelle commune et l’Oreillard gris sont également d’intérêt 
communautaire (Directive Habitat ; Annexe 4).  
 

Tableau 10 - Espèces de mammifères identifiées sur la zone d'étude 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection 
nationale 

Statut LR 
nationale 

(2017) 

Statut LR 
régionale 

(2009) 

Det. 
ZNIEFF 

Statut 
européen 

Utilisation 
constatée du site / 
milieux fréquentés 

Capreolus 
capreolus Chevreuil européen - LC LC - - 

Oui : prairie, 
bosquet 

Lepus europaeus Lièvre d'Europe - LC LC - - Oui : prairie 

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius PN (Art. 2) NT DD Oui - Oui : lisières haies 
bocagères 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrelle commune PN (Art. 2) NT LC - DH (IV) 
Oui : lisières haies 
bocagères + 
lampadaires 

Plecotus austriacus Oreillard gris PN (Art. 2) LC LC Oui DH (IV) Oui : lisières haies 
bocagères 

 

En France métropolitaine, toutes les espèces de chauves-souris passent la mauvaise saison dans des gîtes 
d’hibernation. Ces gîtes doivent offrir une température comprise entre 2 et 11°C, une hygrométrie élevée 
(plus de 80%), une obscurité totale ou quasi-totale et une grande tranquillité. La zone d’étude ne comporte 
pas d’habitat favorable à l’hibernation des chauves-souris. L’été est la période de mise bas : les femelles 
forment des colonies dont les mâles sont généralement exclus d’avril à août. Les mises bas (un, parfois deux 
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jeunes par femelle) ont lieu de mai à juillet dans des gîtes recherchés principalement pour leur température 
élevée ainsi que, dans une moindre mesure, pour leur obscurité et leur tranquillité relative. Les jeunes 
s’émancipent à la fin de l’été. Les mâles sont en général solitaires à cette époque de l’année et moins 
exigeants dans le choix du gîte occupé. Les gîtes estivaux sont variés : écorce d’arbre décollée, fissure, trou 
de pic, lierre dense sur un tronc, habitations, etc. En mai, la plupart des chauves-souris ont été contactées 
en lisière des haies bocagères, notamment au niveau de la double haie qui borde le chemin des Huilières. 
Lors de ce passage, un seul contact pour l’Oreillard gris (au point d’écoute Ch_01), tous les autres étant la 
Pipistrelle commune. En juillet, peu de chauves-souris ont été contactées au niveau des haies, la plupart 
étaient regroupées sous les lampadaires en fonctionnement en limite du projet. Lors de ce passage, un 
individu de Pipistrelle de Nathusius a été contacté (au point d’écoute Ch_03), les autres étant de la Pipistrelle 
commune. 
 

L’Oreillard gris 
Elle fréquente les milieux ouverts, comme les plaines et les vallées tièdes de montagne, mais aussi les milieux agricoles 
traditionnels, les villages et les zones urbanisées avec espaces verts. Elle s’éloigne rarement de son gîte mais son domaine vital 
peut être important et couvrir jusqu’à 75 ha. Dans le nord, ses gîtes d’été sont essentiellement les combles chauds des bâtiments : 
églises, châteaux, granges et maisons particulières. Les connaissances sur la répartition et l’état des populations de l’Oreillard gris 
restent parcellaires. 
 

La Pipistrelle commune 
La Pipistrelle commune est une espèce répandue en France. Elle fréquente tous les types de milieux, même les zones fortement 
urbanisées. Pour la chasse, on note une préférence pour les zones humides, les jardins et parcs, puis les milieux forestiers et enfin 
les milieux agricoles. Peu lucifuge, elle est capable de s’alimenter autour des éclairages. Les distances de prospection varient en 
fonction des milieux mais dépassent rarement quelques kilomètres. 
 

La Pipistrelle de Nathusius 
Espèce forestière, elle chasse préférentiellement en milieux boisés diversifiés, riches en plans d’eau, ou encore à proximité des haies 
et des lisières. Son domaine vital peut atteindre une vingtaine de kilomètres carrés et elle s’éloigne jusqu’à une demi-douzaine de 
kilomètres de son gîte. Elle patrouille à basse altitude le long des zones humides et chasse aussi en plein ciel à grande hauteur. 
Espèce migratrice, elle entreprend des déplacements saisonniers sur de très grandes distances (souvent plus de 1000 km) pour 
rejoindre ses lieux de mise-bas ou ses gîtes d’hibernation. Ses gîtes hivernaux se situent dans les cavités arboricoles, les fissures et 
les décollements d’écorce mais aussi au sein des bâtiments derrière les bardages en bois et les murs creux. 
 
Amphibiens 

Les inventaires réalisés entre avril et juillet 2019 ont permis de recenser 3 espèces d’amphibiens. Ces espèces 
sont protégées à l’échelle nationale (Arrêté du 19 novembre 2007), mais elles ne sont pas concernées par le 
même article : 

- Article 2 : protège les individus et leurs milieux de vie 
- Article 3 : protège seulement les individus 

 

La Rainette arboricole et la Grenouille de Lessona sont concernées par l’article 2. Elles sont également 
d’intérêt communautaire (Directive Habitat ; Annexe 4). Les amphibiens ont été entendus lors de la 
nocturne effectuée en mai, au niveau de la pièce d’eau du bassin de rétention à l’Est. Cette pièce d’eau, 
ceinturée de végétation hygrophile, est favorable à la reproduction de ces espèces. 
 

Tableau 11 - Espèces d'amphibiens identifiées sur la zone d'étude 

Nom 
scientifique Nom vernaculaire 

Protection 
nationale 

Statut LR 
nationale 

(2015) 

Statut LR 
régionale 

(2009) 

Det. 
ZNIEFF 

Statut 
européen 

Utilisation constatée du 
site / milieux fréquentés 

Hyla arborea Rainette arboricole PN (Art. 2) NT LC - DH (IV) Reproduction dans le 
bassin de rétention à l’Est 
(hors site) / Hivernage 
possible dans les haies 
bocagères du site 

Rana lessonae Grenouille de Lessona PN (Art. 2) NT DD - DH (IV) 

Rana ridibunda Grenouille rieuse PN (Art. 3) LC NA - - 
 

 
Pièce d’eau du bassin de rétention à l’Est du projet 
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Hors période de reproduction, les amphibiens sont davantage en phase terrestre, notamment au sein des 
zones humides. En hiver, les amphibiens entrent en hibernation. Ils trouvent refuge dans divers milieux : au 
fond des pièces d’eau (dans la vase), en pied de haie (sous les feuilles mortes), dans des souches, sous les 
terrasses, etc. Les haies bocagères présentes sur la zone d’étude sont donc susceptibles d’abriter des 
amphibiens en hiver. Les haies et boisements situés au Sud du bassin de rétention (hors projet) sont plus 
proches de la pièce d’eau. Ces espaces seront plus facilement sollicités par les amphibiens. 
 

Reptiles 

Aucune espèce de reptile n’a été observée au cours des prospections. La présence du Lézard des murailles 
est probable autour de la maison d’habitation, mais n’a pas pu être vérifiée. 
 

Insectes 

Les prospections n’ont pas permis d’observer d’indices de présence de coléoptères saproxylophages. Cela 
est cohérent avec le diagnostic phytosanitaire car les arbres sont tous en bonne santé. Les prairies naturelles 
au Nord n’ayant pas été fauchées cette année, elles abritaient une diversité d’insectes. Les inventaires ont 
été ciblés sur les Lépidoptères rhopalocères. La liste des espèces observées est présentée ci-dessous. 
 

Tableau 12 - Espèces d'insectes identifiées sur la zone d'étude 

Groupe Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection 
nationale 

Statut LR 
nationale 

Det. 
ZNIEFF 

Statut 
européen 

Utilisation 
constatée du site / 
milieux fréquentés 

Lépidoptères Aglais io Paon du jour - LC - - 
Oui : jardin (proche 
arbre aux papillons) 

Lépidoptères Argus agestis Collier de corail  - LC  -  - Oui : prairie 

Lépidoptères Celastrina argiolus Azuré des nerpruns  - LC  -  - Oui : prairie 

Lépidoptères 
Coenonympha 
pamphilus Procris  - LC  -  - 

Oui : prairie 

Lépidoptères Lycaena phlaeas Cuivré commun  - LC  -  - Oui : prairie 

Lépidoptères Maniola jurtina Myrtil  - LC  -  - Oui : prairie 

Lépidoptères 
Melanargia 
galathea Demi-deuil  - LC  -  - 

Oui : prairie 

Lépidoptères Melitaea cinxia Mélitée du plantain  - LC  -  - Oui : prairie 

Lépidoptères Pararge aegeria Tircis  - LC  -  - Oui : prairie 

Lépidoptères Pieris brassicae Piéride du chou  - LC  -  - Oui : prairie 

Lépidoptères Pyronia tithonus Amaryllis  - LC  -  - Oui : prairie 

Orthoptères Metrioptera roeselii Decticelle bariolée - LC - - Oui : prairie 

Orthoptères 
Pseudochorthippus 
parallelus Criquet des pâtures - LC - - Oui : prairie 

Coléoptères Cercopis vulnerata Cercope sanguin - LC - - Oui : prairie 

Coléoptères Lampyris noctiluca Ver luisant, Lampyre - LC - - Oui : prairie 

Coléoptères Oxythyrea funesta Cétoine grise - LC - - Oui : prairie 
 

   
 Mélitée du plantain    Amaryllis  Decticelle bariolée 

 
Espèces invasives 

Aucune espèce animale exotique envahissante n’a été identifiée au sein de la zone d’étude. 
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Figure 30 - Localisation des espèces faunistiques protégées et/ou patrimoniales 
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Synthèse du diagnostic faunistique 

 Les inventaires menés sur la période avril-juillet 2019 ont mis en évidence la présence 
d’espèces protégées sur la zone d’étude : 14 espèces d’oiseaux, principalement des espèces du 
cortège des milieux boisés et bocagers ; 3 espèces de chauves-souris ; 3 espèces d’amphibiens. 
Le site du projet n’est pas propice à la reproduction des amphibiens mais les haies bocagères 
peuvent leur fournir un abri pour l’hiver. Le site du projet n’offre pas de gîte pour l’hibernation 
des chiroptères mais les haies bocagères et l’ancienne écurie peuvent leur fournir des gîtes 
d’été. Les prairies naturelles permettent le développement d’insectes, appréciés par les 
chiroptères. Les insectes étant attirés par la lumière des lampadaires, les Pipistrelles 
communes ont tendance à chasser davantage sous les lampadaires. Les haies bocagères 
arborées et arbustives offrent des sites de nidification pour plusieurs espèces de passereaux, 
dont la Mésange bleue, la Mésange charbonnière, le Pouillot véloce ou encore le Pinson des 
arbres. Ces espèces se reproduisent de manière certaine sur le site. L’ancienne écurie est 
utilisée par une petite population d’Hirondelles rustiques pour leur reproduction. Les 
prospections ont permis de comptabiliser 17 nids au total, dont 8 utilisés de manière certaine. 
Les Hirondelles chassent les insectes volants au-dessus des prairies et des terres cultivées. 

 
o Continuités écologiques au droit du projet 

Les haies bocagères, parfois anciennes, qui sont présentes sur la partie Nord de la zone d’étude, constituent 
des éléments fondamentaux de la trame verte. Les continuités écologiques à l’extérieur du site sont 
cependant altérées par les éléments fragmentants tels que les réseaux routiers et les ilots urbains denses.  
 

 Le projet, malgré la richesse de ses habitats, est donc confiné entre voiries et lotissements. 
Cette situation limite la biodiversité in situ. 

 
Figure 31 - Synthèse cartographique des continuités écologiques pour la faune 
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o Synthèse des enjeux écologiques 

Notion de patrimonialité 

La patrimonialité des habitats naturels est basée sur : 
 La liste des habitats d’intérêt communautaire 
 Leur rareté (localement) 
 Leur état de conservation 
 Les fonctionnalités écologiques qu’ils remplissent 

 

La patrimonialité des espèces est basée sur : 
 Leur protection européenne, française, régionale et/ou départementale 
 Leur statut de conservation (listes rouges, atlas départementaux…) 
 La priorité de l’espèce au sein de la région concernée 
 Leur abondance (état des populations) 

 

On entend par espèce patrimoniale une espèce pour laquelle le niveau de rareté et des menaces la 
concernant est tel qu’il y a un doute sérieux quant à son maintien dans un bon état de conservation à 
l’échelle régionale lorsqu’elle subit une destruction ou une dégradation de son site de reproduction ou de 
son aire de repos. 
 

Globalement, lorsque la connaissance est suffisamment développée et caractérisée au niveau régional, il s’agit : 
 D’une espèce déterminante de zone naturelle d’intérêt écologique faunistique ou floristique 

(ZNIEFF), 
 Ou au moins rare à l’échelle régionale (R, RR, E) 
 Et/ou proche de la menace ou menacée (correspondant aux statuts de menace selon la 

classification de l’Union internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) : NT = quasi 
menacée, VU = vulnérable, EN = en danger, CR = en danger critique d’extinction). 

 

Patrimonialité des espèces relevées sur la zone d’étude 

La méthodologie employée pour mettre en avant le degré de patrimonialité propre à chaque espèce est 
présentée dans le tableau ci-dessous. Attention, le degré de patrimonialité (propre à chaque espèce) est 
indépendant de la sensibilité de l’espèce vis-à-vis du projet d’aménagement. L’analyse de la sensibilité des 
espèces vis-à-vis du projet ne fait pas l’objet de ce rapport d’étude. 
 
Référence des outils de bio-évaluation utilisés : 

MAJEUR 
Espèce végétale ou animale en danger critique d’extinction (CR), en danger (EN) selon les listes rouges nationales 
et/ou locales et/ou espèces très rares nationalement et/ou localement 

FORT 
Espèce végétale ou animale vulnérable (VU) selon les listes rouges nationales et/ou locales 

Espèce animale ou végétale bénéficiant d’un Plan National d’Action 
  

MODERE 
Espèce végétale ou animale quasi menacée (NT) selon les listes rouges nationales et/ou locales 

Espèce/Habitat déterminant ZNIEFF 

FAIBLE Autres espèces  
 

De cette façon, toutes les espèces présentent un enjeu, aussi faible soit-il. 
 

 De cette manière, il est comptabilisé au sein de la zone d’étude : 
- Aucune espèce d’enjeu majeur 
- 2 espèces à enjeu fort 
- 6 espèces à enjeu modéré 

 

Tableau 13 - Liste des espèces à enjeu fort et modéré 

Groupe Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection 
nationale 

Enjeu de 
l'espèce 

Statut de reproduction sur le 
site du projet 

Avifaune Cisticola juncidis Cisticole des joncs PN (Art. 3) FORT Pas de reproduction in situ 

Avifaune Streptopelia turtur Tourterelle des bois - FORT Pas de reproduction in situ 

Avifaune Hirundo rustica Hirondelle rustique PN (Art. 3) MODERE Nicheur certain (8 nids utilisés) 

Mammifères Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius PN (Art. 2) MODERE Pas de reproduction in situ 

Mammifères Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune PN (Art. 2) MODERE ? 

Mammifères Plecotus austriacus Oreillard gris PN (Art. 2) MODERE Pas de reproduction in situ 

Amphibiens Hyla arborea Rainette arboricole PN (Art. 2) MODERE Pas de reproduction in situ 

Amphibiens Rana lessonae Grenouille de Lessona PN (Art. 2) MODERE Pas de reproduction in situ 
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Les autres espèces présentent un enjeu faible. Parmi les espèces d’enjeu faible, certaines sont protégées à 
l’échelle nationale : 
 

Groupe Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection 
nationale 

Enjeu de 
l'espèce 

Statut de reproduction sur 
le site du projet 

Avifaune Aegithalos caudatus 
Mésange à longue 
queue 

PN (Art. 3) FAIBLE Nicheur possible 

Avifaune Cuculus canorus Coucou gris PN (Art. 3) FAIBLE Nicheur possible 

Avifaune Cyanistes caeruleus Mésange bleue PN (Art. 3) FAIBLE Nicheur certain (jeunes 
fraîchement envolés) 

Avifaune Erithacus rubecula Rougegorge familier PN (Art. 3) FAIBLE Nicheur possible 

Avifaune Fringilla coelebs Pinson des arbres PN (Art. 3) FAIBLE 
Nicheur certain (jeunes 
fraîchement envolés) 

Avifaune Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle PN (Art. 3) FAIBLE Nicheur possible 

Avifaune Parus major Mésange charbonnière PN (Art. 3) FAIBLE 
Nicheur certain (jeunes 
fraîchement envolés) 

Avifaune Passer domesticus Moineau domestique PN (Art. 3) FAIBLE Nicheur possible 

Avifaune Phylloscopus collybita Pouillot véloce PN (Art. 3) FAIBLE Nicheur certain (jeunes 
fraîchement envolés) 

Avifaune Picus viridis Pic vert PN (Art. 3) FAIBLE Pas de reproduction in situ 

Avifaune Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire PN (Art. 3) FAIBLE 
Nicheur probable (mâle et 
femelle) 

Avifaune Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon PN (Art. 3) FAIBLE Nicheur possible 

Amphibiens Rana ridibunda Grenouille rieuse PN (Art. 3) FAIBLE Pas de reproduction in situ 

 

Hiérarchisation des milieux 

Les différents milieux de la zone d’étude ont été hiérarchisés en fonction de l’intérêt qu’ils apportent et des 
fonctionnalités qu’ils assurent. Cette hiérarchisation est issue de l’analyse par un écologue ; elle prend en 
compte les différents biotopes, leurs interactions et les espèces présentes. Le tableau ci-dessous présente 
les grandes lignes de cette analyse. 
 

MAJEUR Habitat naturel d’intérêt prioritaire (annexe I de la Directive Habitat) 
Milieu offrant des sites de reproduction pour une ou plusieurs espèce(s) d’intérêt majeur 
Rôle de corridor écologique national ou régional 

  

FORT Milieu offrant des sites de reproduction pour une ou plusieurs espèce(s) d’intérêt fort 
Rôle de corridor écologique important à l’échelle locale 

  

MODERE Milieu offrant des sites de reproduction pour une ou plusieurs espèce(s) d’intérêt modéré 

Milieu offrant des sites d’alimentation ou de repos pour une ou plusieurs espèce(s) d’intérêt fort 

  

FAIBLE Autres habitats   

 

 
Au regard des inventaires menés entre avril et juillet 2019, les principaux enjeux écologiques du site sont : 

 La qualité du réseau bocager (haies multistrates) 
 La ressource alimentaire fournie par les prairies naturelles 
 L’ancienne écurie pour la reproduction des Hirondelles rustiques  

 

Compte tenu de l’intérêt des haies bocagères multistrates pour l’avifaune, les chiroptères et les amphibiens, 
celles-ci ont été classées en enjeu fort. De plus, elles contiennent certains sujets arborés âgés (Chênes 
pédonculés). L’ancienne écurie présente un enjeu fort pour la reproduction des Hirondelles rustiques. Les 
prairies naturelles ont été classées en enjeu modéré car elles fournissent des ressources alimentaires à de 
nombreuses espèces. Elles sont à la base de la chaine trophique. La prairie située au Nord du projet a été 
classée en enjeu faible en raison des faibles observations faunistiques qui y ont été réalisées. La terre cultivée 
dans la partie Sud a également été classée en enjeu faible car la mise en culture mono-spécifique ne permet 
pas l’expression de la biodiversité. Les surfaces imperméabilisées sont classées en enjeu nul. 
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Paysage bocager dans la partie Nord de la zone d’étude (prairies naturelles et haies bocagères) 

 

La carte ci-dessous présente la synthèse des enjeux écologiques, selon la situation de juillet 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 32 - Enjeux écologiques de la zone étudiée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE SPORTIF - ALLEE JACQUES PREVERT - LA GARNACHE 
DOSSIER D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE - 2020  

OCE - 23, place Galilée - 85300 CHALLANS 

Tel. +33 (0)2 51 35 63 79 • contact@be-oce.fr 

 
 
 

 54 

 SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX  

I.6.1- SDAGE LOIRE-BRETAGNE 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux définit les orientations fondamentales pour 
une gestion équilibrée de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. La première version du 
SDAGE "Loire-Bretagne" a été éditée en 1996. Ce SDAGE a été révisé et la nouvelle version de ce document, 
qui est en application depuis le 22 décembre 2015, est établie pour une durée de 6 ans (2016-2021). Les 
objectifs de ce SDAGE sont présentés ci-après.  
 
Tableau 14 - Objectifs du SDAGE 2016-2021 
 

1 Repenser les aménagements de cours d’eau  

2 Réduire la pollution par les nitrates 

3 Réduire la pollution organique et bactériologique 

4 Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

5 
Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances 
dangereuses 

6 Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

7 Maîtriser les prélèvements d’eau 

8 Préserver les zones humides  

9 Préserver la biodiversité aquatique 

10 Préserver le littoral 

11 Préserver les têtes de bassin versant 

12 
Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence 
des territoires et des politiques publiques 

13 Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

14 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 

I.6.2- SAGE BAIE DE BOURGNEUF 

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est une déclinaison locale du SDAGE. Le projet 
se situe dans l'emprise du SAGE "Marais Breton Baie de Bourgneuf", dont le périmètre a été établi par arrêté 
inter-préfectoral Vendée/Loire-Atlantique du 24 janvier 1996 (arrêté n° 96/DRLP-65). Le premier SAGE a été 
approuvé par arrêté préfectoral du 19 juillet 2004 (arrêté n° 04/DRCLE/1-361). Il vient d’être révisé, et a été 
validé après enquête publique par arrêté inter-préfectoral du 16 mai 2014. Les principaux enjeux définis dans 
ce document sont présentés ci-dessous : 

 

Tableau 15 - Objectifs du SAGE (extrait du PAGD) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 SITUATION CLIMATIQUE  

Les données pluviométriques utilisées pour les calculs hydrauliques du dossier sont issues de la station 
Météo-France de la Roche-sur-Yon (chronique 1984 - 2002). 
 

Tableau 16 - Hauteurs de pluies intenses par pas de temps (station Météo-France de la Roche sur Yon) 

1 Améliorer la gestion quantitative de l’eau (ESS et ED) 

2 Prévenir le risque d’inondation et submersion marine (IS) 

3 Améliorer la qualité des eaux (QE) 

4 Préserver et améliorer la qualité des milieux (QM-CE, QM-ZH et QM-M) 

5 Améliorer la cohérence et l’organisation des actions (CO) 

Occurrence  
retour 

Pas de temps  
2 ans 10 ans 20 ans 30 ans 100 ans 

 (heure)  (min) Lame d'eau (mm) Lame d'eau (mm) Lame d'eau (mm) Lame d'eau (mm) Lame d'eau (mm) 

0,1 6 - 10,7 13,8 15,9 24,1 

0,25 15 9,7 16,6 19,2 20,7 25,1 

0,5 30 13,6 24,3 28,4 30,7 37,6 

1 60 16,9 28,6 33,1 35,7 43,2 

2 120 20,8 31,7 35,9 38,2 45,3 

3 180 23,5 34,3 38,4 40,8 47,7 

6 360 29,5 42,2 47 49,8 58 

12 720 36 49,8 55,1 58,1 67 

24 1440 44,4 62,5 69,4 73,4 85,1 

48 2880 - 76 83,4 87,6 100,1 
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Sur la base de ces données, des coefficients ont été calculés à partir de la formule de Montana : 
I (t, T) = a(t,T).t-b(t,T) 

 
Les notations utilisées correspondent à :  
- I (t, T) : intensité de l’averse (en mm/minute) de durée t de période de retour T ;  
- t : durée de l’averse en minutes ;  
- a (t, T) et b (t, T) : coefficients de Montana pour la durée t et la période de retour T.  
 
Tableau 17 - Coefficients de Montana utilisés (la Roche sur Yon)  

 
 

 

Occurrence retour 
Pas de temps  10 ans 100 ans 

 a b a b 

6 min - 30 min 
(ajustement sur la période 6 min – 1 h) 

5,001 -0,559 13,688 -0,722 

1 h - 3 h 
(ajustement sur la période 15 min - 6 h) 

11,767 -0,788 21,788 -0,841 

6 h - 48 h 
(ajustement sur la période 6h -48 h) 7,746 -0,714 11,763 -0,731 
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II - PRESENTATION DU PROJET 

 
 NATURE DU PROJET ET IDENTIFICATION DU PETITIONNAIRE  

II.1.1- NATURE DU PROJET 

II.1.1.1- Justification du projet et des besoins 

La commune de La Garnache dispose de plusieurs équipements sportifs, dont deux terrains de football 
localisés en cœur d’agglomération. Le dernier équipement sportif a été réalisé en 1992, alors que La 
Garnache comptait environ 3300 habitants (contre plus de 5000 habitants actuellement). La population 
croît à un rythme élevé. Avec 65 associations à l’échelle communale, la vie associative est très dynamique. 
Le club de football est passé de 180 à 270 adhérents sur les trois dernières années, générant une saturation 
dans l’utilisation des terrains. Cette problématique est d’autant plus forte qu’un des deux terrains est 
inutilisable une partie de l’année (en hiver) pour des questions de drainage, quand bien même des travaux 
de drainage ont été réalisés en 2012. Ces éléments rendent aujourd’hui nécessaire le passage à trois terrains 
de football, à la fois praticables tout au long de l’année et localisés sur un même site. La localisation actuelle 
des terrains ne permet pas d’en réaliser un troisième en continuité. De plus, le déplacement des terrains de 
foot auprès d’autres infrastructures existantes permettrait de conforter un pôle sportif, pôle qui serait 
encore davantage renforcé par l’implantation d’une salle multisports sur le même site. En outre, ce 
regroupement favoriserait de manière conséquente la mutualisation des espaces de stationnement (temps 
d’usages des équipements à différents moments de la journée). C’est dans cette perspective qu’un site a 
été identifié, en continuité de la salle Prévert et de la base de loisirs, en frange nord-ouest de 
l’agglomération. Ce complexe couvert a pour vocation de répondre aux besoins des associations sportives 
locales qui ne bénéficient pas de créneaux suffisants dans les installations existantes, qui pour certaines 
sont particulièrement vétustes et inadaptés (salle de danse, dojo, salle de l'Eperon). 
 

II.1.1.2- Présentation du projet retenu 

 
 

 
Figure 33 - Perspectives du projet (PELLEAU & Associé - APS 2018)  
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PROJET

Capacité maximale d'accueil 776

Charge correspondante EH

(hypothèse de 0,05 EH/usager)
39

Volume d'eau usée produit m3/j

(hypothèse de 150L/EH/j)
5,82

Charge organique apportée kg/j

(hypothèse de 60 g/EH/j)
2,33

Le périmètre opérationnel de l'aménagement s'étend sur environ 6,8 ha et comprend la construction de : 
- 1 salle multisports (terrain multisports collectifs, dojo, salle de danse, mur d'escalade, vestiaires, salle 

de réunions, infirmerie, bar, rangements et autres locaux techniques) 
- 3 terrains de foot (2 terrains en pelouse et 1 revêtement synthétique) 
- 2 terrains de tennis 
- 1 aire de stationnement de 171 places 
 

La collectivité est assistée dans son projet par la société PROPOLIS. L'équipe de maîtrise d'œuvre en charge 
de la conception de cette construction est portée par la SARL PELLEAU & associés architectes et ses 
partenaires. Les vues en perspectives du projet sont présentées ci-dessous. Le plan de composition de 
l'aménagement est joint en Annexe 5. 
 
 

II.1.2- MAITRE D'OUVRAGE 

COMMUNE DE LA GARNACHE  
Place de la Mairie 
85710 LA GARNACHE 
 
Numéro SIRET : 21850096500015 
 
 
 

 GESTION DES EAUX USEES SUR LE PROJET  

II.2.1- MODALITES DE GESTION  

Les eaux usées de la salle de sports issues des sanitaires et des douches seront collectées par un réseau 
séparatif raccordé en gravitaire sur le réseau existant allée Jacques Prévert.  
 
 

II.2.2- ESTIMATION DE LA CHARGE POLLUANTE PRODUITE 

La capacité d'accueil maximale de la salle est de 776 personnes. En considérant une charge organique 
moyenne de 0,05 EH/usager [4], le projet est susceptible de générer à terme une charge polluante maximale 
d’environ 39 Equivalents Habitants. 
 

Tableau 18 - Evaluation des flux d'eaux usées produits  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.2.3- CARACTERISTIQUES DE LA STATION D'EPURATION 

Les effluents seront envoyés vers la station d'épuration communale. Cette station de type boue activée 
présente une capacité nominale de traitement de 2400 EH. Selon le bilan annuel 2018, le flux maximal 
d'entrée représente 83 % de sa capacité nominale. Le bilan de fonctionnement de la station est joint en 
Annexe 6. Cette dernière est conforme en équipement et performance.  
  

                                                                 
[4] Source : Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement - Circulaire interministérielle n°97-49 du 22/05/1997 relative à l'assainissement 
non collectif. Tableau 2 - Guides pour le calcul des installations de traitement des eaux usées provenant de petits ensembles collectifs - p.122 
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 ARROSAGE ET ASSAINISSEMENT DES TERRAINS DE FOOT  

II.3.1- ARROSAGE 

Afin de limiter les besoins en arrosage, un des terrains de foot sera réalisé en revêtement synthétique. Le 
maître d'ouvrage prévoit la réalisation d'un forage et d'une cuve de stockage d'eau enterrée de 40 m3 pour 
permettre l'arrosage des pelouses des deux autres terrains de foot en période estivale.  
 
La position exacte du forage n'est pas arrêtée à ce jour. D'après les informations que la municipalité a 
recueillies auprès d'un sourcier, le forage pourrait être implanté à proximité de la grange, ou un peu plus au 
Nord Nord-Est, sur la partie du terrain non aménagée.  Le forage ferait 60 à 80 m de profondeur pour un 
débit estimé à 10 / 15 m3/h.  
 
Les besoins annuels en eau pour l'arrosage sont estimés à 8400 m3, en prenant les hypothèses suivantes : 

- 60 jours d'arrosage (tous les 2 jours pendant 4 mois) 
- 10 mm d'eau par arrosage 
- 14 000 m² de pelouse 
 
 

II.3.2- DRAINAGE 

Les terrains de foot seront drainés afin de permettre leur utilisation à tous temps et toutes saisons. Le réseau 
de drainage s'évacuera vers le réseau Ø400 posé en frange Ouest du site. 
 
 
  

 GESTION DES EAUX PLUVIALES SUR LE PROJET  

II.4.1- SCHEMA DIRECTEUR 

Le schéma directeur de gestion des eaux pluviales du projet est présenté en Figure 35 . La collecte des eaux 
de ruissellement de l'aire de stationnements et de la voie d'accès est assurée par des fossés et un réseau de 
noues. Les eaux de toiture du bâtiment sont évacuées par des réseaux enterrés.  
 
La faible perméabilité des sols ne permettait pas une gestion des eaux pluviales par infiltration. De fait, la 
régulation des débits générés par les surfaces imperméabilisées du projet a été orientée vers la réalisation 
d'ouvrages de rétention. La solution d'une rétention unique en aval du site, au niveau de la zone de loisirs, 
avait été initialement envisagée. Cette dernière a été écartée du fait de l'existence d'une zone humide 
qualitative à cet endroit. Les ouvrages de rétention ont donc été intégrés à la partie aménagée : 

- Un premier ouvrage réalisé au niveau du parvis de la salle de sport ; Ce bassin de rétention paysagé 
permettra la régulation des eaux des aires de stationnement, du parvis et d'une partie des toitures 
du complexe sportif 

- Un second ouvrage réalisé entre le complexe et le terrain de foot ; Ce bassin de rétention est 
constitué d'un massif réservoir surplombé d'un espace vert en creux ; Cet espace vert est accessible 
au public et sera uniquement couvert d'eau lors d'évènement pluvieux très intenses (avec une lame 
d'eau maximale de 30 cm avant sollicitation de la surverse) 

 
Le rejet des ouvrages de rétention et du drainage s'effectue dans un réseau créé en bordure Ouest du projet 
qui s'évacue dans le fossé présent à l'extrémité Sud-Ouest du site (fossé récepteur des eaux du BV Sud avant 
aménagement). Le fossé existant au Nord est dévoyé un peu plus au Nord et prolongé par un busage Ø500 
qui se rejette vers le réseau de la 2x2 voie (exutoire inchangé des eaux du BV Nord avant aménagement).  
 
 

II.4.2- REGULATION DES EAUX PLUVIALES 

II.4.2.1- Justification 

L'augmentation de l'imperméabilisation du site va générer une augmentation des ruissellements pluviaux 
qu'il convient de maîtriser pour limiter les incidences hydrauliques de l'aménagement et respecter la 
réglementation en vigueur. C'est pourquoi un ouvrage de régulation/rétention est intégré au projet.  
 

L'ouvrage de régulation est constitué d'un organe d'évacuation de débit limité (orifice ou canalisation de 
section réduite) dont la fonction est de limiter le débit évacué vers le milieu récepteur lors de fortes 
précipitations. Cette limitation du débit capable de rejet engendre une accumulation temporaire d'eau en 
amont qu'il convient de stocker (le volume évacué étant inférieur au volume d'apport). C'est la fonction de 
l'ouvrage de rétention.  
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D
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Temps 

Avant aménagement 
Après aménagement 

 sans régulation des débits 

Débit bridé 

Volume rétention 

Après aménagement 
 avec régulation des débits 

Nota : Photos d'illustration OCE 

Rue inondée lors d'un orage 

Bassin de rétention en eau après un orage 

Prairie avant aménagement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 34 - Principe de la régulation des ruissellements 

 
 

II.4.2.2- Dimensionnements 

o Méthode, choix du débit de fuite et niveau de protection  
 

Méthodologie suivie pour le dimensionnement 

Le volume à tamponner dépend de nombreux facteurs propres au projet : 
- Caractéristiques des versants collectés (surface, coefficient de ruissellement, …) ; 
- Débit de fuite de la zone de rétention (variable en fonction de la hauteur de charge amont et aval) ; 
- Événement météorologique donné (temps de retour). 

 

La méthode utilisée par OCE est la méthode du réservoir linéaire. Cette dernière permet d'obtenir, à partir 
d'une pluie de projet, l'hydrogramme de crue en sortie de chaque bassin versant considéré. Elle est 
communément utilisée dans le domaine de l'hydrologie urbaine. 
 

Afin de simuler au mieux le comportement des zones de collecte et d'estimer le débit de pointe à l'exutoire 
du bassin versant, des pluies de projet sont construites à partir des données météorologiques locales. Ces 
pluies sont définies par un hyétogramme synthétique (simple ou double triangle) reprenant les données de 
pluies locales et sont statistiquement équivalentes aux pluies réelles, bien que jamais observées. 
 
Choix du débit de fuite et niveau de protection des rétentions 

La synthèse des exigences réglementaires en terme de débit de rejet est présentée ci-dessous. 
 

Tableau 19 - Dimensionnement de l'ouvrage de rétention - Synthèse des exigences réglementaires  

 Débit de fuite Niveau de protection Autre 

PLU Non précisé Non précisé - 

SAGE Non précisé Non précisé - 

SDAGE 3 L/s/ha 10 ans Prescriptions données par défaut si aucune autre prescription spécifique 
locale (PLU, zonage, SAGE ; cf. disposition n°3D-2 présentée chapitre III.3.1-)  
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Figure 35 - Schéma directeur pluvial - Identification de l'occupation de sols et des  sous-bassins versants 
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o Caractéristiques des bassins versants interceptés, dimensionnements et principales caractéristiques 
 

La délimitation des bassins versants interceptés par chacune des rétentions ainsi que l'occupation des sols 
prise en compte pour le calcul des coefficients de ruissellement sont présentées sur la Figure présentée 
page précédente. 
 
Bassin versant de la rétention Est 

L'intégralité du parking avait été initialement envisagée en enrobé. Afin de limiter l'imperméabilisation des 
sols, le ruissellement, limiter les effets d'ilots de chaleur, améliorer l'intégration paysagère et la biodiversité, 
favoriser l'usage de matériaux doux, une partie du parking sera conçue en mélange terre-pierre. 75 places 
seront réalisées en enrobé. 96 places sont conçues en terre-pierre et seront sollicitées que ponctuellement, 
lors de rassemblements évènementiels (tournois ...). 
 

Tableau 20 - Estimation du coefficient de ruissellement après aménagement sur le bassin versant Est 

OCCUPATION DU SOL C SURFACE (m²) %   

P
R

O
JE

T
  

(B
V

 E
S

T
) 

Toiture batiment 0,95 860 4%   

Voirie et parking 0,90 4060 20% Inclus voie en stabilisé 

Espaces verts - sol limono-argileux - 
1%<p<5% 0,15 15880 76% Inclus stationnements terre-pierre 

PROJET     |      C= 0,33 20800 m²   
 

Tableau 21 - Caractéristiques du bassin de rétention Est 
 

Nature de l'ouvrage de rétention 
Bassin végétalisé et paysagé constitué de deux espaces 

Bassin parvis Bassin parking 

Cote minimale des berges 29,50 mNGF 29,55 mNGF 

Cote du fond de bassin 28,45 mNGF (profondeur 1,05 m) 28,55 mNGF (profondeur 1,00 m) 

Emprise du fond de bassin (à la cote de l'exutoire) ≈ 48 m² ≈ 42 m² 

Nature de la régulation Orifice Ø56 Lié avec bassin parvis via Ø400 

Cote régulation / Cote surverse  28,40 mNGF / 29,35 mNGF 

Nature surverse 
Déversoir intérieur ouvrage régulation   

Si insuffisant, débordement possible vers la voie au Nord-Ouest 

Surface miroir à la surverse / avant débordement ≈ 260 m² /  ≈ 330 m² ≈ 150 m² /  ≈ 178 m² 

Volume à la cote de surverse / avant débordement 
≈ 140 m3 /  ≈  180 m3 ≈ 76 m3 /  ≈  110 m3 

≈ 216 m3 /  ≈  290 m3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 36 - Simulation du fonctionnement du bassin de rétention Est pour la pluie décennale la plus contraignante  

Paramètres de calage 
du volume (fictifs) 
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Nota : La simulation ci-
contre tient compte des 
apports du BR Est 
 

Bassin versant de la rétention Ouest 

L'ouvrage de rétention implanté à l'Ouest du complexe va recevoir le débit de fuite de l'ouvrage de rétention 
Est ainsi que les eaux de toitures du bâtiment et les espaces situés du Sud-Est au Sud-Ouest de ce dernier 
jusqu'aux terrains de foot. 
 
Tableau 22 - Estimation du coefficient de ruissellement après aménagement sur le bassin versant Ouest 

OCCUPATION DU SOL C SURFACE (m²) %   

P
R

O
JE

T
 

 (
B

V
 O

U
E

S
T

) Toiture batiment 0,95 2770 30%   

Voirie et parking 0,90 3160 34% Inclus voie en stabilisé 

Espaces verts - sol limono-argileux - 
1%<p<5% 0,15 3270 36%   

PROJET     |      C= 0,65 9200 m²   

 

Tableau 23 - Caractéristiques du bassin de rétention Ouest 
 

Nature de l'ouvrage de rétention 
Espace vert en creux et rétention enterrée 

Massif poreux Espace vert (fond en gravillons) 

Cote minimale des berges 29,00 mNGF  
(cote haut du massif) 

29,50 mNGF 

Cote du fond de bassin 27,70 mNGF (épaisseur 1,30 m) 29,00 mNGF (profondeur 0,50 m) 

Emprise du fond de bassin (à la cote de l'exutoire) ≈ 240 m² ≈ 350 m² 

Nature de la régulation Orifice Ø57 

Cote régulation / Cote surverse  27,60 mNGF / 29,30 mNGF 

Nature surverse Grille surverse ouvrage régulation   
Si insuffisant, débordement possible vers frange Ouest terrain de foot 

Surface miroir à la surverse / avant débordement ≈ 350 m² ≈ 495 m² /  ≈ 596 m² 

Volume à la cote de surverse / avant débordement 
≈ 80 m3  ≈ 127 m3 /  ≈  236 m3 

≈ 207 m3 /  ≈  316 m3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 37 - Simulation du fonctionnement du bassin de rétention Ouest pour la pluie décennale la plus contraignante 

 

 
 
 
 
 

Paramètres de calage 
du volume (fictifs) 
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 CONTEXTE REGLEMENTAIRE VIS-A-VIS DE LA LOI SUR L'EAU  

II.5.1- CADRE REGLEMENTAIRE 

Les activités et travaux susceptibles d’affecter le libre écoulement des eaux, les écosystèmes aquatiques et 
la qualité de la ressource sont soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de 
l’Environnement et à ses décrets d’application. La nomenclature des opérations soumises à ces dispositions 
est présente dans l'article R. 214-1 de ce même code. 
 

II.5.2- RECENSEMENT DES RUBRIQUES CONCERNEES PAR LE PROJET 

Le tableau ci-dessous recense les principales rubriques susceptibles d'être concernées par un projet 
d'aménagement urbain de ce type (liste non exhaustive ; pour la nomenclature complète, se référer au R. 
214-1 du code de l'environnement). 
 
Tableau 24 - Contexte réglementaire du projet vis-à-vis de la nomenclature sur l'eau 
 

RUBRIQUE(S) SEUILS DE PROCEDURE PROJET PROCEDURE 

TITRE I - PRELEVEMENTS 

1.1.1.0. 
Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, 
non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance 
d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans 
les eaux souterraines /... / 

Création d'un 
forage 

DECLARATION 

1.1.2.0. 
Prélèvements permanents ou 
temporaires issus d'un forage, /.../ , par 
pompage, /.../ 

Le volume total prélevé étant : 
 

200 000 m3/an ≤ Autorisation 
10 000 m3/an < Déclaration < 200 000 m3/an 

8400 m3/an 
NON  

CONCERNE 

1.3.1.0. 
Prélèvements d'eau dans une zone où 
des mesures permanentes de 
répartition quantitative sont instituées 

Le volume total prélevé étant : 
 

8 m3/h ≤ Autorisation 
Déclaration < 8 m3/h 

Projet non situé en 
zone de répartition 

des eaux 

NON  
CONCERNE 

TITRE II – REJETS 

2.1.5.0. 
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux 
douces superficielles, sur le sol ou dans 
le sous-sol 

Superficie totale du projet augmentée de la 
surface correspondant à la partie du bassin 

naturel dont les écoulements sont interceptés 
étant : 

 

20 ha ≤ Autorisation 
1 ha < Déclaration < 20 ha 

6,8 ha DECLARATION 

TITRE III - MILIEUX AQUATIQUES 

3.1.2.0. 
Modification du profil en long ou en 
travers du lit mineur d'un cours d'eau [5] 

Linéaire affecté :  
100 m ≤ Autorisation 
Déclaration < 100 m 

Pas de cours d'eau 
sur le projet. Il est 

prévu sur le site de 
compensation ZH 
"H" de reprendre 

un linéaire de 
"cours d'eau" sur 

106 m environ   

AUTORISATION 
(si statut cours 
d'eau confirmé 

par DDTM) 

3.1.2.0. 
Installations ou ouvrages ayant un 
impact sensible sur la luminosité du 
cours d'eau 

Linéaire affecté :  
100 m ≤ Autorisation 

10 m < Déclaration < 100 m 
Pas de cours d'eau 

NON  
CONCERNE 

3.2.2.0. 
Aménagement dans le lit majeur d'un 
cours d'eau [6] 

Surface soustraite à l'expansion des crues :  
10 000 m² ≤ Autorisation 

400 m² < Déclaration < 10 000 m² 
Pas de cours d'eau 

NON  
CONCERNE 

3.2.3.0. 
Plans d'eau, permanents ou non  

Superficie :  
3 ha ≤ Autorisation 

0,1 ha < Déclaration < 3 ha 

<0,1 ha 
(0,03 ha) 

NON  
CONCERNE 

3.3.1.0. 
Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais 

Superficie affectée :  
1 ha ≤ Autorisation 

0,1 ha < Déclaration < 1 ha 

1,78 ha de  zones 
humides 

impactées 
AUTORISATION 

  
                                                                 
[5] Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. 
[6] Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue 
centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou 
ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. 
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II.5.3- PROCEDURE A ENGAGER 

Le projet est donc concerné par une procédure d'autorisation. Le synoptique de la procédure est présenté 
ci-dessous. Le dossier de demande d'autorisation environnementale est adressé au préfet en 4 exemplaires 
papier et 1 exemplaire numérique. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 38 - Logigramme de la procédure d'instruction d'une demande d'autorisation environnementale 
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III - INCIDENCES DU PROJET ET MESURES COMPENSATOIRES  

 INCIDENCES SUR LES MILIEUX NATURELS  

III.1.1- INCIDENCES DU PROJET SUR LES SITES NATURA 2000 

Le projet se situe à 5,5 km au Sud-Est du site Natura 2000 le plus proche (ZPS/ZSC Marais Breton) et à 9 km 
en amont hydraulique de ce même site. Le projet n’a donc pas d’effet direct sur les habitats et les espèces 
d’intérêt communautaire. Les effets indirects du projet sont principalement liés aux rejets dans 
l’environnement : eaux pluviales en sortie du bassin de rétention, eaux usées traitées issues de la station 
d'épuration. Toutefois, ces effets indirects sont considérés non significatifs au vu de la qualité attendue des 
eaux rejetées, et de la distance hydraulique qui sépare le projet du site Natura 2000 le plus proche. 
 

 Le projet ne présente pas d'incidence significative sur les objectifs de conservation des sites 
Natura 2000. 

 
 

III.1.2- INCIDENCES DU PROJET SUR LES ZONES HUMIDES ET MILIEUX AQUATIQUES 

III.1.2.1- Incidences du projet 

Au terme de l’aménagement, la surface de zone humide impactée est estimée à 17 800 m² (impact 
permanent). 
 

 
Figure 39 - Cartographie de la zone humide impactée par le projet 

 
 

III.1.2.2- Mesures d'évitement et de réduction d'impact 

L'évolution réglementaire toute récente de la définition de zones humides qui a eu lieu durant l'été 2019, à 
fortement impactée le projet et son planning de réalisation (Loi OFB du 24 juillet 2019, avec application 
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immédiate). En effet, les zones humides qui se cantonnaient à moins de 1000 m² sur le périmètre 
opérationnel sont passées à plus de 30000 m² en considérant les critères de délimitation fixées par cette 
nouvelle réglementation (présentation de cette évolution réglementaire dans  le chapitre I.5.2.1- page 28). 
Compte-tenu de l'avancement du projet (permis de construire en cours d'instruction), il n'était pas possible 
de revoir le site de l'aménagement et sa composition pour permettre un évitement de ces milieux. De plus, 
le site retenu est pertinent d'un point de vue fonctionnel et desserte et les zones humides identifiées ont 
des fonctionnalités relativement limitées qui ne justifiaient pas une préservation stricte de cet habitat. Une 
mesure d'évitement a été retenue pour l'implantation du bassin de rétention. En effet, l'aménagement 
comprenait initialement la réalisation d'un bassin de rétention en dehors de l'emprise opérationnelle du 
projet, au niveau de la zone de loisirs de l'Equaizière. Compte-tenu de la présence d'une zone humide 
fonctionnelle à cet endroit, caractérisée par la présence à la fois d'un sol hydromorphe et d'une végétation 
hygrophile caractéristiques, cet emplacement n'a pas utilisé pour réaliser l'ouvrage. La régulation des eaux 
pluviales a été réintégrée aux abords du complexe.  
 
 

III.1.2.3- Mesures compensatoires 

o Justification 

L'évitement n'ayant pas été possible, il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures destinées à 
compenser les impacts du projet sur les zones humides.  
 
o Prélocalisation de sites adaptés à la mise en œuvre de mesures compensatoires 

Les critères de recherches se sont appuyés sur : 
- Les parcelles sous maîtrise foncière communale 
- Les sites prélocalisés ou inventoriés en zone humide 
- Les sites placés dans des points bas ou en accompagnement de cours d'eau 
- ... 

 

Sur la base de cette analyse cartographique préalable, une dizaine de sites a été ciblée :  
 

 
Figure 40 - Localisation des sites de compensation potentiels étudiés 
 
Chacun de ces sites a fait l’objet d’une visite sur le terrain (septembre 2019).  
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o Identification des sites de compensation retenus  

Suite à cette phase de prospection, deux sites ont été retenus pour les mesures compensatoires (site C et 
site H). En effet, un seul site ne suffisait pas à lui seul à compenser l’intégralité des fonctionnalités perdues 
sur le site impacté. 
 

 
Figure 41 - Localisation des sites de compensation retenus 
 
Afin de pouvoir appliquer la Méthode Nationale d’Evaluation des Fonctions des Zones Humides (MNEFZH), 
la zone humide impactée a dû être scindée en deux parties. Chaque partie est ensuite reliée à un site de 
compensation. On obtient ainsi deux couples. 
 
Le premier couple correspond à la partie Sud de la zone humide impactée, avec le site de compensation H. 
 

Site impacté Site de compensation 

Site Surface site BV drainé Site Surface site BV drainé 

SI Sud 0,89 ha 1,44 ha SC_H 0,81 ha 51 ha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Partie Sud de la zone humide impactée  Site de compensation H 
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Le second couple correspond à la partie Nord de la zone humide impactée, avec le site de compensation C. 
 

Site impacté Site de compensation 

Site Surface site BV drainé Site Surface site BV drainé 

SI Nord 0,86 ha 18 ha SC_C 0,8 ha 1200 ha 
 

 
Partie Nord de la zone humide impactée  Site de compensation C 

 

 
Les deux sites retenus sont décrits dans les paragraphes suivants, ainsi que les mesures de valorisation 
projetées pour compenser l’impact sur les zones humides du projet. 
 
o Site de compensation « H » 

Localisation du site H 

Le site de compensation " H " est placé en bordure de la route de Challans, au Sud du bourg de La Garnache, 
au lieu-dit du Prieuré. Il est situé dans le prolongement Ouest du lotissement communal Le Parc, en cours 
d'aménagement. Dans le cadre des études préalables à ce lotissement, un diagnostic zone humide y avait 
été réalisé par le bureau d'études ATLAM (juillet 2016 ; Figure 43 page 69). La parcelle du site " H " a été 
identifiée en zone humide. Ce site est actuellement classé au PLU en zone 2AU (urbanisation ultérieure). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 42 - Localisation du site H et de la zone humide impactée Sud 

Site de 
compensation H 

1,5 km 

Zone humide 
impactée 

Sud 

Parcelle AV 173 
Classée en zone 2AU 
Surface : 1,08 ha 
Surface valorisable : 0,81 ha 

Extrait inventaire communal  
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Etat initial simplifié 

Le site est occupé par une prairie 
naturelle, méso-hygrophile, entretenue 
par fauche. 
 
Liste des espèces végétales observées en date du 
passage (10/01/2020) : Ranunculus repens, 
Rumex crispus, Juncus effusus, Juncus 
acutiflorus, Oenanthe crocata, Pulicaria 
dysenterica, Geranium molle, Holcus lanatus, 
Galium aparine, Potentilla reptans, Lolium 
perene, Rumex acetosa, Urtica dioica, Plantago 
lanceolata (en bleu : espèces caractéristiques de 
zone humide). 
 
Un sondage de sol a également été 
réalisé et a confirmé le caractère 
hydromorphe du site. De plus, en date 
de passage, une grande partie du site 
était couvert d'une petite lame d'eau 
d'engorgement (notamment, dans la 
partie Sud-Ouest, Ouest et au niveau de 
la mare). 
 
Le caractère humide de ce site avait 
déjà été démontré par ATLAM en 2016 
comme le témoigne l'extrait ci-joint. 
 

 

Figure 43 - Diagnostic zone humide établi par ATLAM 
Source : CDC Conseil - Etude incidence Loi sur l'Eau - Quartier d'habitation "Le Parc" 
- 14/03/2017 (Extrait de la Figure 12 page 18) 

 

 
Figure 44 - Photographie aérienne du site H (Google Earth – 2019) et localisation des prises de vue 
 

16 17 

18 

19 20 
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Figure 45 - Photos du site de compensation H 
Source : OCE ; Photos 16, 19 et 20 du 10/01/2020 ; Photos 17 et 18 du 31/01/2020 

 
La parcelle présente une pente régulière d’Est en Ouest. Le secteur Ouest, qui constitue le point le plus bas 
du site, est également le plus humide. De plus, les écoulements superficiels sont stoppés par la route. Cette 
parcelle est bordée par une haie bocagère multistrate au Sud et un bois, et par une haie arbustive le long 
de la route de Challans. Une petite mare est présente dans la partie Est. Une haie relictuelle arborée est 
présente en bordure de cette mare. Les eaux pluviales du lotissement Le Parc sont rejetées après régulation, 
sur la zone humide, au Nord de la mare. 
 
Sur la carte IGN Scan25, un ruisseau intermittent borde cette parcelle en frange Nord. Ce ruisseau n’a pas 
été observé sur le terrain (passage au mois de janvier, en période de hautes eaux). Après quelques 
recherches autours du site, un émissaire hydraulique est bien présent, mais son tracé ne correspond pas à 
ce qui est indiqué sur la carte IGN Scan25. Il est difficile de se prononcer sur le statut de cet émissaire, à 
savoir, petit cours d'eau intermittent ou fossé. La cartographie des cours d'eau de Vendée, le classe en 

16 17 

18 

19 20 
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"indéterminé". L'expertise des cours d'eau n'a pas été réalisée à ce jour sur la commune de La Garnache. Cet 
émissaire n'est pas non plus classé par la BCAE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 46 - Extrait de la cartographie des cours d'eau de Vendée (version interactive V7 de janvier 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 47 - Description du contexte hydrographique du site H et ses abords 
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24 

22 
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Figure 48 - Photos de l'émissaire hydraulique aux abords du site de compensation H 
Source : OCE ; Photos 24 du 10/01/2020 ; Photos 21 à 23 du 31/01/2020 

 
Pour la suite de l'étude, l'émissaire en question sera considéré comme un cours d'eau. Pendant la période 
d'instruction du dossier, une expertise DDTM / ONEMA pourra être effectuée afin de statuer sur ce point.  
 
Le bassin versant drainé de ce cours d'eau et la prairie humide est de l’ordre de 51 ha. Celui-ci est occupé 
majoritairement par des terres cultivées. 
 

 
Figure 49 - Cartographie du bassin versant drainé au niveau du site H 

21 22 

23 24 
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Mesures compensatoires projetées et préconisations de gestion 

Les orientations 
 

Sur les 1,08 ha (parcelle cadastrale), 0,81 ha sont valorisables. L'esquisse des mesures de valorisation 
proposée est présentée page suivante. 
 

Les mesures de valorisation ont deux grands objectifs : 
- Retravailler le tracé de l’émissaire hydraulique en limite Sud du site de compensation. En effet, cet 

émissaire comporte aujourd’hui plusieurs coudes à angles droit (rectifications) et des tronçons 
busés.  

- Diversifier les habitats naturels afin d’augmenter la diversité floristique et faunistique du site. 
 

Afin de garantir la préservation de cette zone humide dans le temps, le terrain actuellement classé en zone 
2AU au PLU sera reclassé en zone N (naturelle). 
 

Valorisation de l’émissaire hydraulique 
 

Un tronçon du ruisseau passe aujourd’hui sous la route de Challans, puis rejoint un fossé profond, avant de 
regagner un lit mineur d’aspect plus naturel. Le linéaire originel du ruisseau a été modifié il y a plusieurs 
décennies, peut-être pour alimenter l’étang du Prieuré. Il est proposé de dévoyer ce tronçon perturbé, afin 
de lui redonner un cours plus naturel (reméandrage) à travers la prairie humide. Ce tracé comprendra un lit 
mineur de faible profondeur (< 50 cm) et un profil en triangle avec des berges à pente variable en fonction 
de l'orientation du cours (principe risberme alternée). 
 

Diversification des habitats naturels 
 

Les différents espaces du site de compensation seront valorisés au titre de la diversité des habitats naturels : 
- 40 % de la prairie humide existante sera préservée en l’état 
- 34 % des espaces seront valorisés en zone humide boisée 
- 22 % des espaces seront valorisés en communauté à grandes laîches (Cyperus longus) 
- 4 % des espaces seront valorisés en zone humide arbustive 

 
Tableau 25 - Synthèse des surfaces des différents habitats humides 

Eléments à conserver Surface (m²)   

Conservation de la haie existante 1945   

Conservation de la mare existante 155   

Mesures de valorisation  Surface (m²) Surface (%) 

Conservation prairie humide - Fauche tardive ou pâturage extensif 3245 40 

Développement arbustif 290 4 

Développement d'une communauté à grandes laîches (Cyperus longus) 1750 22 

Plantations arborées 2770 34 

Valorisation écologique / Sous-total : 8055 100 

Autre Surface (m²)   

Implantation de jardins partagés en permaculture 560   

Piste cyclable 225   
 

 
Figure 50 - Répartition projetée des milieux humides sur le site de compensation H 
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Figure 51 - Description des mesures de valorisation du site H 
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Description des différents types d’habitats et modalités d’entretien  
 

 Prairie humide 

Cet habitat est en bon état de conservation et constitue une banque de graines pour les zones humides à 
créer. L’entretien de cet espace pourra être assuré de deux manières : 

- Par fauche : une ou deux fauche(s) par an, en dehors de la période courant de mars à juin inclus. 
- Par pâturage extensif : nombre d’animaux limités pour limiter le piétinement, pas d’animaux en 

période hivernale (période pouvant être étendue en fonction du degré d’engorgement des sols) 
 

 Communauté à grandes laîches (Cyperus longus) 

Au Sud du site étudié, sur les berges du 
cours d'eau, une petite population de 
Cyperus longus (Souchet odorant) a été 
observée.  
 

Cyperus longus pousse au bord des marais, dans 
les dépressions des lits majeurs des rivières à 
courant lent ainsi qu'au bord des fossés et des 
canaux. Plutôt rare dans la nature en France, cette 
espèce est en régression continue un peu partout. 
Elle est parfois plantée au bord des pièces d'eau 
pour son aspect décoratif. Poussant d'une 
profondeur de 40 cm jusqu'à un mètre hors de 
l'eau, Cyperus longus maintient la berge humide. 
Sa reproduction se fait principalement de manière 
asexuée, par les rhizomes. Sa floraison a lieu de 
juillet à septembre. La pollinisation est assurée par 
le vent (anémogame). Ses graines sont dispersées 
par le vent et les mouvements de l'eau.[7] 
 
 

 
 

L’objectif est d’accroitre la surface de cet habitat peu commun, au sein du site de compensation. Afin de 
garantir du résultat, des graines peuvent être récupérées à l’automne sur les sujets en place, et dispersées 
manuellement à la volée sur l’emprise souhaitée. 
 

L’entretien de ces espaces sera assuré par une fauche annuelle, à l’automne (après la floraison de Cyperus 
longus). Si l’automne est trop humide pour le passage du tracteur, la fauche pourra attendre l’année d’après. 
 

 Zone humide boisée 

La plantation de sujets arborés permettra d’augmenter les fonctionnalités de la zone humide. Ce milieu 
pourra être sollicité par les amphibiens en période hivernale et par l’avifaune en période de reproduction. 
 

Ces secteurs feront l’objet de plantations arbustives et arborées, de manière à atteindre plus rapidement 
l’objectif visé. Les espèces choisies seront d’origine locale et adaptées aux terrains humides : 

- Plantations arborées => Salix caprea, Salix atrocinerea, Salix alba, Salix fragilis, Fraxinus excelsior, 
Fraxinus angustifolia, Quercus robur 

- Plantations arbustives => Frangula alnus, Cornus mas, Prunus spinosa, Crataegus monogyna, 
Corylus avellana, Ligustrum vulgare 

 

Les baliveaux sont à planter entre novembre et février, hors période de gel. Il est recommandé de disposer 
du paillage aux pieds des sujets plantés. Les trois premières années, l’entretien doit permettre de limiter la 
compétition par les graminées en réalisant 1 à 3 fauche(s) par an autour des sujets plantés (peut être 
effectué avec une débrousailleuse manuelle). Une fois les sujets bien implantés, un boisement nécessite 
peu d’entretien (élagage ponctuel en hiver). 
 

 Zone humide arbustive 

Dans un objectif de diversification des habitats, un petit secteur ne sera pas fauché. Cette absence de 
gestion va permettre le développement d’une strate arbustive, propice à la nidification des passereaux. 
 
 
 

                                                                 
[7] COROLLA Jean-Pierre, KUPFER Michel in : DORIS, 21/02/2019 : Cyperus longus L., https://doris.ffessm.fr/ref/specie/2696  

https://doris.ffessm.fr/ref/specie/2696
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Autres types de valorisation 
Le site étant placé à proximité du bourg, et en bordure d’une zone d’habitat, une valorisation paysagère et 
pédagogique peut être envisagée : 

- Implantation de panneaux pédagogiques 
- Implantation de mobiliers urbains (bancs, tables de pique-nique…) 
- Création d’un cheminement en platelage bois (non représenté sur l'esquisse de la Figure 51) 

 

  
Exemple de panneau pédagogique  Exemple de platelage bois en zone humide 
Source : OCE- Valorisation pédagogique et paysagère du site du Gué aux Moines- Challans 

 
Par ailleurs, la mairie souhaite disposer d’un espace de l'ordre de 500 m² pour la création d’un jardin partagé. 
L'emplacement préconisé par OCE et représenté sur l'esquisse Figure 51 page 74 se situe dans la partie la 
plus haute de la parcelle, au Nord-Est. L'accès pourra se faire via le lotissement communal qui dispose de 
place de stationnements ou par la piste cyclable depuis la route de Challans. Cette activité sera cadrée par 
une charte de bonne pratique. Les utilisateurs devront respecter les principes de la permaculture. Le labour 
sera interdit. Les légumes seront plantés sur des buttes de terre. Aucun intrant chimique, ni produits 
phytosanitaires ne pourront être utilisés. Les produits de fauche de la prairie pourront être revalorisés en 
compost pour les jardins. 
 
Bilan de la MNEFZH 

L’intégralité des tableaux de synthèse sont reportés en Annexe 7 de ce rapport.  
 

Le ratio d’équivalence fonctionnelle choisi est de 1,2/1. En effet, certaines mesures (plantations arborées) ne 
seront pas opérationnelles à court terme. Pour compenser ce laps de temps, le ratio choisi dépasse le "un 
pour un ". La mise en œuvre des mesures compensatoires énoncées précédemment permettent 
d’atteindre l’équivalence fonctionnelle sur 4 indicateurs : 

- Richesse des grands habitats 
- Equipartition des grands habitats 
- Richesse des habitats 
- Equipartition des habitats 

 

Ces quatre indicateurs font référence à la même sous-fonction : support des habitats. Trois autres 
indicateurs bénéficient d’un gain fonctionnel, mais n’atteignent pas le ratio choisi. 
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o Site de compensation « C » 

Localisation du site C 

Le site de compensation "C " est placé au Sud-Ouest du bourg de la Garnache, derrière le terrain de tir à 
l’arc. Il est longé en frange Sud et Sud-Ouest par le cours d'eau de La Garnache. Ces terrains sont classés au 
PLU en zone N. 

 
Figure 52 - Localisation du site de compensation C et de la zone humide impactée Nord 

 
Etat initial simplifié 

Le site est occupé par une prairie naturelle, méso-hygrophile (voir liste des espèces dominantes observées 
cet hiver ci-après), entretenue par fauche. Il est bordé par une haie bocagère multistrate au Sud et à l’Ouest. 
Une haie relictuelle est présente dans la partie centrale.  
 

Liste des espèces végétales observées en date du passage (12/09/2019) : Phalaris arundinacea, Ranunculus repens, Mentha 
suaveolens, Cirsium arvense, Lolium perene, Rumex acetosa, Urtica dioica (en bleu : espèces caractéristiques de zone humide). 
 

La topographie de la parcelle est en cuvette (Figure 53 page suivante). Le point le plus bas n’est pas en 
bordure du ruisseau mais dans le milieu du terrain. Cette dépression pourrait être l’ancien lit du cours d’eau. 
Cette théorie n’a cependant pas pu être confirmée par les photos aériennes anciennes et le cadastre 
napoléonien (Figure 54). Le cours d'eau de La Garnache qui longe la parcelle est très rectiligne et profond 
au droit du site (plus de 2 m à certains endroits). Il a probablement fait l'objet de travaux de rectification, 
creusement et curage (avec dépôt du substrat en berge), D'après les informations recueillies auprès des 
riverains du lotissement au Sud, ce cours d'eau ne déborderait pas sur la parcelle étudiée. Il n'en demeure 
pas moins que la parcelle est très humide, en particulier dans sa partie centrale dont l'engorgement en eau 
constaté cet hiver était très net.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engorgement en eau du site C (31/01/2020) 

Site de 
compensation C 

1 km 

Zone humide 
impactée Nord 

Parcelles AT 41 + 120 
Classées en zone N 
Surface : 1,3 ha 
Surface valorisable : 0,8 ha 

Extrait inventaire communal  



CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE SPORTIF - ALLEE JACQUES PREVERT - LA GARNACHE 
DOSSIER D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE - 2020  

OCE - 23, place Galilée - 85300 CHALLANS 

Tel. +33 (0)2 51 35 63 79 • contact@be-oce.fr 

 
 
 

 78 

 

 
Figure 53 - Profil altimétrique Nord-Sud du site de compensation C 
 

 
Figure 54 - Extrait du cadastre napoléonien au niveau du site de compensation C 

 

 
Figure 55 - Photographie aérienne du site C (Google Earth - 2019) et localisation des prises de vue  
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Figure 56 - Photos du site de compensation C 
Source : OCE ; Photos 26, 28 et 31b du 12/09/2019 ; Photos 25, 27, 30, 31a du 31/01/2020 
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Le bassin versant drainé par le cours d'eau et la zone humide est très vaste, de l’ordre de 1 200 ha. 

 
Figure 57 - Bassin versant drainé au niveau du site C 
 
Mesures compensatoires projetées et préconisations de gestion 

Les orientations 
 

Sur les 1,3 ha (parcelles cadastrales), 0,8 ha sont valorisables. L'esquisse des mesures de valorisation proposée 
est présentée page suivante. 
 

Les mesures de valorisation ont deux grands objectifs : 
- Créer un bras mort dans la partie la plus basse de la parcelle afin d'augmenter la période 

d'engorgement en eau dans le temps, diversifier les habitats, et en moindre mesure participer à 
l'expansion des crues du cours d'eau 

- Diversifier les habitats naturels au moyen de plantations et d'une gestion adaptée des milieux afin 
d’augmenter la diversité floristique et faunistique du site. 

 
Création d’un bras mort 

 

Le bras mort est une annexe hydraulique déconnectée du lit principal par l’aval et/ou l’amont. Il sera réalisé 
par creusement du terrain, le fond de cet espace étant calé à peu près sur le niveau d'eau moyen du cours 
d'eau à l'amont. Les matériaux extraits seront évacués du site. La terre végétale sera stockée le temps des 
travaux puis renappée sur la partie décaissée. Cet espace sera alimenté par le ruisseau en période de hautes 
eaux. Il contribuera à renforcer le caractère humide du bas de la parcelle. Ce bras ne sera en eau qu’une 
partie de l’année. Il sera favorable au développement de plantes spécialisées (hélophytes), dont la 
Baldingère faux-roseau, déjà présente ponctuellement sur le site. Cette dépression permettra de favoriser 
le développement de la roselière. 
 

  
Figure 58 - Schéma illustrant le principe de bras mort 
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Figure 59 - Mesures de valorisation du site C 
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Diversification des habitats naturels 
 

Les différents espaces du site de compensation seront valorisés au titre de la diversité des habitats naturels : 
- 49 % de la prairie humide existante sera préservée en l’état 
- 27 % des espaces seront valorisés en roselière (Phalaris arundinacea) 
- 21 % des espaces seront valorisés en zone humide boisée 
- 3 % des espaces seront valorisés en zone humide arbustive 

 
Tableau 26 - Synthèse des surfaces des différents habitats humides 

Eléments à conserver Surface (m²)   
Conservation de la haie existante 3135   
Mesures de valorisation  Surface (m²) Surface (%) 

Conservation prairie humide - Fauche tardive ou pâturage extensif 3890 49 

Développement arbustif 255 3 

Développement d'une roselière à Phalaris arundinacea 2130 27 

Plantations arborées 1675 21 

Valorisation écologique / Sous-total : 7950 100 
 

 
Figure 60 - Répartition projetée des milieux humides sur le site de compensation C 

 

Description des différents types d’habitats et modalités d’entretien  
 

 Prairie humide 

Cet habitat est en bon état de conservation et constitue une banque de graines. L’entretien de cet espace 
pourra être assuré de deux manières : 

- Par fauche : une ou deux fauche(s) par an, en dehors de la période courant de mars à juin inclus. 
- Par pâturage extensif : nombre d’animaux limités pour limiter le piétinement, pas d’animaux en 

période hivernale (période pouvant être étendue en fonction du degré d’engorgement des sols) 
 

 Roselière à Phalaris arundinacea (Baldingère faux-roseau) 

Dans la partie basse du site, une petite population de Phalaris arundinacea (Baldingère faux-roseau) est 
présente. Cette espèce se développe sur des substrats riches en éléments nutritifs. Elle tolère la submersion. 

 
 

L’objectif est d’accroitre la surface de cette roselière, aux propriétés épuratrices importantes. Phalaris 
arundinacea fleurie entre mai et juillet. Les graines sont ensuite dispersées par le vent. L’espèce se reproduit 
également de façon végétative. La roselière nécessite peu d'entretien. Ce dernier peut se limiter à une 
fauche quinquennale en fin d’été (septembre), avec export des résidus de fauche. 
 

 Zone humide boisée 

La plantation de sujets arborés permettra d’augmenter les fonctionnalités de la zone humide. Ce milieu 
pourra être sollicité par les amphibiens en période hivernale et par l’avifaune en période de reproduction. 
Ces secteurs feront l’objet de plantations arbustives et arborées, de manière à atteindre plus rapidement 
l’objectif visé. Les espèces choisies seront d’origine locale et adaptées aux terrains humides : 

- Plantations arborées : Salix caprea, Salix atrocinerea, Salix alba, Salix fragilis, Fraxinus excelsior, 
Fraxinus angustifolia, Quercus robur 

- Plantations arbustives : Frangula alnus, Cornus mas, Prunus spinosa, Crataegus monogyna, 
Corylus avellana, Ligustrum vulgare 
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Les baliveaux sont à planter entre novembre et février, hors période de gel. Il est recommandé de disposer 
du paillage aux pieds des sujets plantés. Les trois premières années, l’entretien doit permettre de limiter la 
compétition par les graminées en réalisant 1 à 3 fauche(s) par an autour des sujets plantés (peut être 
effectué avec une débrousailleuse manuelle). Une fois les sujets bien implantés, un boisement nécessite 
peu d’entretien (élagage ponctuel en hiver). 
 

 Zone humide arbustive 

Un développement arbustif est proposé afin de densifier la haie relictuelle dans la partie centrale. Le stade 
arbustif sera obtenu par un arrêt de la fauche à cet endroit. Ce milieu sera propice à la nidification des 
passereaux. 
 
Bilan de la MNEFZH 

L’intégralité des tableaux de synthèse sont reportés en Annexe 8.  
 

Le ratio d’équivalence fonctionnelle choisi est de 1,2/1. En effet, certaines mesures (plantations arborées) ne 
seront pas opérationnelles à court terme. Pour compenser ce laps de temps, le ratio choisi dépasse le "un 
pour un ". La mise en œuvre des mesures compensatoires énoncées précédemment permettent 
d’atteindre l’équivalence fonctionnelle sur 4 indicateurs : 

- Richesse des grands habitats 
- Equipartition des grands habitats 
- Richesse des habitats 
- Equipartition des habitats 

 

Ces quatre indicateurs font référence à la même sous-fonction : support des habitats. Deux autres 
indicateurs bénéficient d’un gain fonctionnel, mais n’atteignent pas le ratio choisi. 
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III.1.3- INCIDENCES DU PROJET SUR LES ESPECES PROTEGEES  

III.1.3.1- Incidences du projet 

o Effets temporaires 

La phase chantier peut entrainer des perturbations d’individus (bruit, vibrations, poussières, présence 
humaine). Elle peut également causer des cas de mortalité (œufs, poussins), en particulier lorsque les 
travaux sont réalisés sur les périodes où la faune est la plus vulnérable (printemps été notamment). 
 
o Effets permanents 

L’aménagement projeté engendre la perte de :  
- 4320 m² de surfaces boisées et/ou arbustives, dont 850 m² de jeune boisement de feuillus (moins 

de 30 ans), le reste correspondant à des haies bocagères, parfois anciennes 
- 1,6 ha de prairies naturelles 
- Démolition d’une ancienne écurie (environ 115 m²) 
- Démolition d’une maison d’habitation (environ 230 m²) 

 
La perte d’éléments boisés entrainera une dégradation des continuités écologiques (trame verte). 
 

 
Figure 61 - Cartographie des haies impactées par le projet 
 

  
     Ancienne écurie qui sera démolie  Maison d’habitation qui sera démolie 
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Tableau 27 - Synthèse du niveau des impacts bruts du projet sur les espèces protégées 

Groupe Espèce Type d’impact Niveau 
d’impact brut 

Amphibiens 

Rainette arboricole Perte d’habitat d’hibernation (720 ml de haies 
bocagères) 

Faible (pas 
d’atteinte du site 
de reproduction) 

Grenouille de Lessona 
Aucun 

Non significatif 

Grenouille rieuse Non significatif 

Avifaune 

Cisticole des joncs Perte d’habitat de reproduction et d’alimentation (1,6 ha 
de prairies naturelles) 

Modéré 

Hirondelle rustique 

Perte d’habitat de reproduction (ancienne écurie) -> 8 
nids occupés en 2019 ;  
Perte d’habitat d’alimentation (1,6 ha de prairies 
naturelles) 

Fort 

(espèce réutilisant 
le même site de 

reproduction tous 
les ans) 

Moineau domestique 
Perte d’habitat de reproduction (maison d’habitation) ; 

Perte d’habitat d’alimentation (1,6 ha de prairies 
naturelles) 

Faible 

(espèce non 
menacée) 

Mésange à longue queue 

Perte d’habitat de reproduction (720 ml de haies 
bocagères, 790 m² de boisement de feuillus, abattage 
d'arbres anciens) ; 
 
Perte d’habitat d’alimentation (1,6 ha de prairies 
naturelles) ; 
 
Perturbation des continuités écologiques (trame verte) 

Faible 

(espèces non 
menacées) 

Coucou gris 

Mésange bleue 

Rougegorge familier 

Pinson des arbres 

Rossignol philomèle 

Mésange charbonnière 

Pouillot véloce 

Pic vert 

Fauvette à tête noire 

Troglodyte mignon 

Mammifères 

Pipistrelle de Nathusius 

Perte d’habitat d’alimentation (1,6 ha de prairies 
naturelles) ; 
Perturbation des continuités écologiques (trame verte) ; 
Pollution lumineuse (éclairage nocturne) 

Modéré (espèce 
plus forestière) 

Pipistrelle commune Faible (espèce 
anthropophile) 

Oreillard gris 
Faible (espèce de 

milieux plutôt 
ouverts) 

 
III.1.3.2- Mesures d'évitement 

Le projet a été affiné afin d’éviter au mieux la double haie bocagère. Ainsi, l’aire de stationnement a été 
reculée du pied de haie. D’autres haies sont évitées, 900 ml au total : 

- 655 ml de haies multistrates 
- 65 ml de haies arbustives 
- 180 ml de haies récentes 

 
 

III.1.3.3- Mesures de réduction d'impact 

Le recul du parking par rapport à la double haie d'entrée et la création d'une voie pompier indépendante 
de cette double haie (qui servira aussi de voie de desserte du chantier) a été retenu dans le plan de 
composition pour limiter la pression et les atteintes sur ce milieu.  
 
La création de stationnements en terre-pierre en lieu et place des stationnements initialement prévus en 
enrobés permettra non seulement de limiter l'imperméabilisation et le ruissellement des eaux, mais 
permettra également de conserver un aspect plus champêtre et plus vert à cette partie du site en lien avec 
la double haie. 
 
Les autres mesures de réduction concernent principalement la phase chantier. Les travaux impactant des 
sites de reproduction d’espèces protégées devront être réalisés en dehors des périodes sensibles propres 
aux espèces. Ainsi :  

- La démolition de l’ancienne écurie sera effectuée en dehors de la période de nidification des 
Hirondelles rustiques (travaux à réaliser entre mi-septembre et mars) 

- L’abattage des haies et les travaux d’élagage seront effectués en dehors de la période de 
nidification des oiseaux (travaux à réaliser entre septembre et mars) 
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La préparation du terrain avant l'intervention des entreprises de travaux comprendra un élagage préalable 
des arbres, en particulier ceux susceptibles de gêner l'intervention des engins. L'élagage sera ciblé sur les 
branches gênantes mais ne sera pas systématique et étendu à tout le site. 
 
D’autres mesures de réduction seront appliquées en phase d’exploitation : 

- Réduction des éclairages nocturnes (diminution de la pollution lumineuse) 
- Entretien doux des haies existantes : l’entretien doit rester minimaliste et au cas par cas ; élagage 

limité aux branches présentant un risque pour la sécurité ou qui gêneront le passage des bus ; taille 
des arbres en hiver, hors période de gel 

 
 

III.1.3.4- Mesures compensatoires 

En compensation des différents éléments boisés qui seront supprimés, le projet prévoit : 
- La plantation de 550 m² (180 ml) de haies bocagères type multistrate (strate arbustive + arborée) 
- La plantation de 2990 m² de boisement de feuillus (strate arbustive + arborée) 

 

 
Figure 62 - Localisation des haies et boisements compensatoires 

 
Les plantations compensatoires seront à réaliser en hiver, hors période de gel, avec des végétaux locaux (pas 
d’espèces horticoles) : 

- Palettes végétales pour les essences arborées : Quercus robur, Carpinus betulus, Castanea sativa, 
Prunus avium, Sorbus domestica, Fraxinus excelsior.  

- Palettes végétales pour les essences arbustives : Ilex aquifolium, Prunus spinosus, Ruscus 
aculeatus, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Cornus mas, Ligustrum vulgare, Euonymus 
europaeus. 

 
Les sujets plantés ne compenseront pas immédiatement les espaces boisés détruits (notion d’âge). En 
accompagnement, il est donc prévu l’installation de différents nichoirs pour la faune : 

- Installation de nichoirs à destination des petits passereaux (Mésange bleue, Mésange 
charbonnière, Rougegorge, Troglodyte mignon, etc.) 

- Installation de 3 gîtes à chiroptères, à destination des Pipistrelles communes 
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Ces nichoirs pourraient être fabriqués dans le cadre d'un atelier avec les écoles élémentaires de La Garnache 
et / ou avec l'association l'Outil en Main (association d'initiation des enfants aux métiers manuels) afin de 
permettre, entre autre, une sensibilisation et implication des jeunes à la protection de l'environnement et 
de leur territoire.  
 
Huit nids d’Hirondelles rustiques étaient occupés en 2019 au sein de l’ancienne écurie. Le projet prévoit la 
démolition de cette écurie. La destruction du site de reproduction d’Hirondelles rustiques fait l’objet d’une 
demande de dérogation "espèces protégées " (CERFA 13614*01). Pour compenser cet impact, le maître 
d’ouvrage a prévu de recréer des nids dans le local de la Salle Prévert, à 175 m au Sud-Ouest. Ce local est 
fermé sur trois côtés. Il dispose donc d’une ouverture permanente, orientée Nord-Ouest. Il n'y a 
actuellement aucun nid à cet endroit, ce qui est très certainement dû à la configuration du plafond en tôle 
ondulée et sans possibilité d'accroche. Ce local se situe dans le parc de loisirs de l’Equaizière. Les prairies du 
parc sont entretenues de manière douce (fauche tardive, pas de produits phytosanitaires), ce qui est 
favorable à l’alimentation de l’avifaune. 
 

 
Figure 63 - Localisation du site de déplacement des nids d'hirondelles rustiques 
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Quatre poutres d’une longueur de l’ordre de 4 m seront installées dans le local, en essayant si possible de 
récupérer des poutres de l'écurie portant des nids d’Hirondelles en bon état. Si la manipulation venait à les 
endommager (ce qui est probable, d'autant qu'un certain nombre de nids sont situés à l'interface 
mur/poutre), ils seront remplacés par des nids artificiels, spécifiques à cette espèce. L’objectif est d'inciter 
les Hirondelles à intégrer ce nouveau gite. Les 8 nouveaux nids devront être en place pour le printemps 
suivant la déconstruction. L’aménagement du local de la Salle Prévert doit être opérationnel au plus tard à 
la mi-mars de l'année suivant la déconstruction. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 64 - Principe d'aménagement des nids d'hirondelle 



CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE SPORTIF - ALLEE JACQUES PREVERT - LA GARNACHE 
DOSSIER D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE - 2020  

OCE - 23, place Galilée - 85300 CHALLANS 

Tel. +33 (0)2 51 35 63 79 • contact@be-oce.fr 

 
 
 

 89 

III.1.3.5- Mesures d’accompagnement 

Dans une logique de réutilisation des matériaux, le paillage nécessaire aux plantations pourra être produit 
sur place, par le broyage des arbres coupés. De même, les surplus de terre végétale seront réutilisés sur 
place au niveau des plantations. Le bassin de rétention Est au niveau du parvis sera conçu de manière à 
favoriser le développement de végétation hygrophile dans le fond. 
 
 
 

III.1.4- INCIDENCES DU PROJET SUR LES AUTRES HABITATS ET ESPECES 

III.1.4.1- Incidences du projet 

Certaines espèces non protégées sont à considérer au regard de leur statut de patrimonialité. C’est le cas 
de la Tourterelle des bois : espèce non protégée mais menacée (classée vulnérable à l’échelle nationale ; 
quasi-menacée à l’échelle régionale). 
 

Groupe Espèce Type d’impact Niveau d’impact 
brut 

Avifaune Tourterelle 
des bois 

Perte d’habitat de reproduction (720 ml de haies bocagères, 790 m² de 
boisement de feuillus, abattage d'arbres anciens) ; 
Perte d’habitat d’alimentation (1,6 ha de prairies naturelles) ; 
Perturbation des continuités écologiques (trame verte) 

Modéré 
(espèce classée 

vulnérable à 
l’échelle nationale) 

 
 

III.1.4.2- Mesures E/R/C 

Les plantations et autres mesures associées détaillées précédemment seront profitables à la Tourterelle des 
bois. 
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 INCIDENCES SUR LES EAUX  

III.2.1- INCIDENCES SUR LES ECOULEMENTS 

III.2.1.1- Maintien du libre écoulement des eaux 

Créé sous Napoléon (Loi 1804-01-31 du 10 février 1804), l'article 640 du Code Civil est toujours en vigueur 
aujourd'hui et introduit la notion de servitude d'écoulement et de non aggravation des contraintes 
hydrauliques à l'aval :  

"Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les 
eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. 
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. 
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds 
inférieur." 

 
Le fossé présent au Nord de la parcelle assure la continuité hydraulique d'un bassin versant de 17 ha environ. 
Ce dernier va être dévoyé vers le Nord et la canalisation à l'exutoire de cet émissaire va être modifiée. Le 
maître d'œuvre VRD a prévu un busage en Ø500 en lieu et place du Ø400 existant. La pente n'est pas 
précisée à ce jour (absence cote exutoire). Il convient de disposer d'une pente minimale de 1,4% pour 
permettre l'écoulement du débit décennal estimé sans mise en charge (435 L/s). En cas de saturation ou 
d'embâcle de l'entrée de buse, l'eau du fossé pourra déborder. Afin de ne pas risquer d'inonder le complexe 
sportif, les pentes aux abords de ce busage seront dirigées de manière à permettre le contournement du 
bâtiment par les flux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 65 - Maintien des continuités hydrauliques du bassin versant Nord-Est 

 
D'autre part, afin de soulager cet exutoire, les eaux de l'espace aménagé seront orientées, après régulation 
hydraulique, vers l'exutoire présent plus à l'Ouest. 
 

 Le projet est compatible avec cet article du code civil. 
  

Fossé 

Ø500 

Continuité hydraulique 

en cas de débordement 
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III.2.1.2- Maîtrise du ruissellement généré par l'imperméabilisation du site 

o Régulation des eaux pluviales de la partie imperméabilisée du site (partie Est) 

Les eaux de ruissellement de la salle de sport, de la voie de desserte et des parkings sont orientées vers des 
ouvrages de rétention dimensionnés pour contenir la pluie décennale la plus contraignante avec un débit 
de fuite de 9 L/s (3 L/s/ha). Ainsi le débit rejeté et le dimensionnement de l'ouvrage de rétention sont 
conformes à la réglementation en vigueur.  
 

Pour des pluies de plus faibles intensités, le débit de fuite sera inférieur au débit spécifique du fait de 
l'interception d'une partie des apports (interception par la végétation, infiltration, …) et d'une mise en charge 
moins importante de l'ouvrage de fuite. Pour certaines pluies plus intenses, ou en cas de colmatage de 
l'ouvrage de régulation (plus probable), l'eau pourra solliciter la surverse, voir déborder. Le sol fini du 
complexe sera positionné au-dessus du niveau de la voie livraison et des espaces au Nord afin de permettre, 
en cas de débordement des ouvrages de rétention, un contournement du bâtiment (sur la base du même 
schéma d'écoulement que présenté sur la figure jointe page précédente). 
 
o La partie terrains de foot 

Il n'est pas prévu de régulation des eaux pluviales de la partie Sud du site où sont implantés les terrains de 
foot. En effet, sur cette partie du site, les espaces imperméabilisés sont réduits et les importants travaux de 
terrassement destinés à aplanir le terrain pour rendre ce dernier compatible avec les pentes maximales 
définies par la Fédération Française de Foot (<1%), vont ralentir les phénomènes de ruissellement. De même 
le terrain de tennis sera réalisé avec un enrobé poreux et posé à plat. L'estimation du coefficient de 
ruissellement après aménagement est présentée dans le tableau ci-dessous. Il va passer de 0,25 avant-
projet à 0,13 après-projet.  
 

Tableau 28 - Estimation des débits de pointes du site après aménagement (partie Sud) 

OCCUPATION DU SOL C SURFACE (m²) %   

P
R

O
JE

T
 (

B
V

 S
U

D
) 

Toiture gradins 0,95 150 0% 
  

Cheminements en enrobé et stabilisé 0,90 2100 6% 
  

Espaces verts - sol limono-argileux - 
1%<p<5% 

0,15 6950 20% Talus et merlons plantés inclus 

Terrains de foot en synthétique perméable 
et pelouse et tennis en béton poreux - p<1% 

0,05 25600 74%   

PROJET     |      C= 0,13 34800 m²   
 
 
 

BV SUD  RESULTATS INTERMEDIAIRES 

Surface (ha) 3,48  Tc (Passini) = 11,52 min 

Longueur (m) 390  I = 77 mm/h 

Pente (m/m) 1,8%         

Coef. de ruissellement 0,13  DEBIT DE POINTE BV SUD (APRES AMENAGEMENT) 

Coef. Montana 
a 5,001  Q10 (rationnelle) = 93 L/s     

b -0,559  Q2 (0,63xQ10) = 58 L/s Q100 (1,76xQ10) = 163 L/s 
 

 
Le débit de ce versant après aménagement est estimé à 93 L/s contre 161 L/s avant aménagement, soit un 
amortissement de 42% du débit de pointe (on peut ajouter à ce débit de 93 L/s, le débit de fuite de l'ouvrage 
de rétention dont le rejet s'effectue vers cet exutoire, soit un total de 102 L/s). Ce bilan est présenté dans le 
tableau ci-dessous : 
 
 

Tableau 29 - Bilan sur les débits de pointe théoriques avant et après aménagement (pluie décennale) 

 AVANT AMENAGEMENT APRES AMENAGEMENT BILAN DEBIT DE POINTE 

BV NORD 137 L/s 
0 L/s 

(débit de fuite des rétentions 
orienté vers le BV Sud) 

-100% 

BV SUD 161 L/s 102 L/s 
(93 L/s +9 L/s) 

- 36 %  

 
 Le rejet des eaux pluviales est compatible avec la réglementation en vigueur et permet une 

réduction des débits de pointe sur ce site par rapport à la situation initiale. 
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III.2.1.3- Le pompage d'eau souterraine et incidence sur la ressource en eau 

Compte-tenu de la profondeur envisagée du forage (60/80 m), de la nature de l'aquifère capté (aquifère 
discontinu), et en l'absence de l'ouvrage, il n'est pas possible d'évaluer avec précision les incidences 
potentielles de ce pompage sur les milieux aquatiques et les autres usages de l'eau. Néanmoins, il n'existe 
pas de forage dans un rayon de moins de 500 m autour du forage projeté. De fait, le pompage ne semble 
pas susceptible de générer de conflit d'usage. De plus, il n'existe pas de cours d'eau ou autre milieu 
aquatique à proximité immédiate (et les relations entre la nappe qui sera captée et les milieux aquatiques 
de surface ne sont pas avérées).  
 
Ce prélèvement va permettre de réduire la consommation en eau potable qui aurait pu être nécessaire 
pour maintenir la qualité de pelouse. La mise en place également d'un terrain en synthétique va permettre 
de limiter ces besoins en eau.  
 

 Le pompage d'eau souterraine projeté pour l'arrosage des terrains de foot n'est pas susceptible 
de présenter d'incidence significative sur les milieux et permettra au contraire de limiter la 
sollicitation du réseau d'eau potable pour cet usage.  

 
 

 
III.2.2- INCIDENCES SUR LA QUALITE DES EAUX 

III.2.2.1- Risque de contamination du milieu par les eaux usées 

Les eaux usées issues du projet seront dirigées gravitairement vers le réseau existant. Afin de vérifier 
l'étanchéité et la bonne conception des branchements installés dans le cadre de ce projet, l'entrepreneur 
chargé des travaux devra réaliser un contrôle d'étanchéité. 
 
Au regard du bilan de fonctionnement annuel de la station d'épuration vers laquelle seront envoyés les 
effluents (Annexe 6), cette dernière peut accepter ces nouveaux apports sans que cela n'engendre de 
dysfonctionnement. La station est aujourd'hui conforme en équipement et performance. 
   

III.2.2.2- Risque de contamination du milieu par les eaux pluviales 

La modification de l'usage des sols va faire évoluer les risques de contamination des eaux sur le milieu 
récepteur (prairies et terrains cultivés remplacés par des terrains de foot et de la zone urbaine). 
 
Sur la partie terrain de foot, les risques de pollution des eaux sont uniquement liés aux fertilisants et produits 
de traitement qui pourraient être utilisés pour le développement et l'entretien des pelouses. L'usage des 
produits phytosanitaires sera dans la mesure du possible proscrit.  
 
Sur la partie Nord du site, le risque de pollution des eaux est plus lié aux apports inhérents à la circulation 
routière.  La voie de desserte créée dans le cadre du projet et les parkings ne servent qu'à desservir le site et 
ne constituent pas une voie de liaison routière, permettant ainsi de limiter les apports en polluant routier et 
le risque de pollution. Afin d'améliorer la qualité des rejets pluviaux, les eaux transiteront par des espaces 
verts, des noues puis un bassin de rétention végétalisé et pour finir, un regard équipé d'une cloison siphoïde.  
 
Conformément à la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (Loi 2015-992 du 17 août 
2015), l'usage des produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts ouverts au public est interdit 
depuis le 1er janvier 2017.  
 
Le projet n'est pas à l'abri d'une pollution accidentelle qui pourrait provenir par exemple d'une fuite d'un 
réservoir d'essence d'un véhicule ou d'un incendie. Dans un tel cas, les eaux devront être confinées au plus 
près possible de la source de pollution par tout moyen disponible. Dans le cas où cette pollution n'aurait pu 
être confinée avant d'atteindre le bassin de rétention, l'ouvrage de confinement devra être activé (clapet). 
Une fois la pollution confinée, résorbée, les milieux affectés devront être remis en état (au frais du pollueur). 
 

 Au regard de ces éléments et compte-tenu de la nature du projet, le rejet pluvial issu de 
l'aménagement n'est donc pas susceptible de présenter de risques majeurs pour le milieu 
récepteur. Il n'est pas susceptible de présenter une altération de la masse d'eau réceptrice. 
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 COMPATIBILITE AVEC LES POLITIQUES DE GESTION DE L'EAU  

III.3.1- SDAGE LOIRE-BRETAGNE 

L'analyse qui suit présente des extraits du SDAGE sur les volets susceptibles de concerner un projet 
d'aménagement urbain tel que celui présenté dans cette étude. La version intégrale de ce document est 
téléchargeable sur le site de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne [8]. Parmi les 14 rubriques que compte le 
SDAGE Loire-Bretagne (Tableau 14), 3 sont susceptibles de concerner ce projet : 
 
 

III.3.1.1- Objectif 1 - Repenser les aménagements de cours d'eau 

o Déclinaison 1A - Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux et sa disposition 
 

De manière générale, toute intervention dans le cours d'eau doit être adaptée au regard des 
caractéristiques hydromorphologiques et écologiques du secteur concerné. La disposition 1A-3 rappelle 
notamment l'obligation de préserver les profils naturels des cours d'eau : "Toute intervention engendrant 
des modifications de profil en long ou en travers des cours d'eau est fortement contre-indiquée, si elle n'est 
pas justifiée par des impératifs de sécurité et de salubrité publique, d'intérêt général, ou par des objectifs 
de maintien et d'amélioration de la qualité des écosystèmes. /…/ Le scénario d'intervention présentant le 
meilleur compromis entre bénéfices environnementaux et coûts doit être privilégié. Les choix retenus 
devront être justifiés."  

 

 Compatibilité projet : Le projet d'aménagement du complexe sportif n'impacte pas de cours 
d'eau. Néanmoins, les propositions de valorisation du site de compensation zone humide H 
comprennent le dévoiement et reméandrage d'un émissaire hydraulique qui pourrait être 
considéré comme un cours d'eau. Ce réaménagement s'inscrit dans un objectif de valorisation 
des milieux (création d'un lit méandreux, de faible profondeur et intégré dans un habitat de 
zone humide). Le projet est compatible avec cet article du SDAGE. 
 

Déclinaison 1B - Préserver les capacités d'écoulement et zones d'expansion des crues et des submersions 
marines 
 

Les crues des cours d’eau, les tempêtes le long du littoral sont des phénomènes naturels. En dehors des 
secteurs urbanisés ou agricoles, les inondations qui les accompagnent sont une source de renouvellement 
des milieux.  
 

Toutefois, plusieurs points de vigilance doivent être pris en compte : 
- Lors des crues, la rivière déborde et occupe un espace plus grand que son lit habituel. Dans cette 

zone, elle stocke une partie de l’eau en excès et le débit naturel de la crue, sans apport extérieur, 
tend alors à diminuer. Les espaces à l’aval bénéficient ainsi d’un écrêtement qui diminue le risque. 
Ce fonctionnement naturel doit être maintenu. L’ouverture de nouveaux champs d’expansion des 
crues ou l’augmentation des capacités de stockage de ceux existants peuvent le renforcer et 
réduire ainsi la vulnérabilité aux inondations de certains secteurs sensibles. 

- Dans les secteurs à enjeux, là où les débordements pourraient être à l’origine de dommages 
importants, les conditions d’écoulement des cours d’eau doivent faire l’objet d’une attention 
particulière. Des débordements prématurés ou un relèvement de la ligne d’eau lors des crues dans 
ces secteurs seraient préjudiciables ; 

- Lors des submersions marines, un volume d’eau fini pénètre dans les zones basses le long du 
littoral. Au fur et à mesure de sa progression à l’intérieur des terres, l’eau se stocke dans les espaces 
rencontrés. Si ces espaces ne sont pas disponibles, l’onde de submersion continue alors à avancer. 
Même si l’impact hydraulique peut paraître moins sensible que pour les débordements de cours 
d’eau, tout remblai dans les zones basses proches de la ligne du rivage peut potentiellement 
aggraver les inondations sur les secteurs avoisinants. De plus, les zones basses littorales constituent 
aussi des zones sensibles sur le plan de l’écologie et des paysages, dont la qualité peut être remise 
en cause par des remblais. 

 

Il convient donc de préserver les capacités d’écoulement ainsi que les zones d’expansion des crues et des 
submersions marines. La disposition 1B-1 précise que " De nouvelles digues ne peuvent être mises en place 
que dans la mesure où elles n’engendrent pas une augmentation de la vulnérabilité de la zone protégée 
et n’induisent pas des impacts significatifs négatifs dans le bassin versant, aussi bien en amont qu’en aval 
de l’aménagement, ou sur le littoral, à l’extérieur de la zone protégée.". 

 

 Compatibilité projet : Sans objet (pas de cours d'eau ; pas situé en zone littorale) 
 
 
 
 

                                                                 
[8] https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home/le-sdage/les-documents-du-sdage/le-sdage-et-ses-documents-daccom.html 

https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home/le-sdage/les-documents-du-sdage/le-sdage-et-ses-documents-daccom.html
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III.3.1.2- Objectif 3 - Réduire la pollution organique et bactériologiques 

o Déclinaison 3D - Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d'une gestion intégrée 
 

Dans le cadre des objectifs de réduction des pollutions organiques et bactériologique, le sous-objectif 3D 
vise directement les projets d'aménagements urbains tels que celui présenté dans ce dossier.  
 

La disposition 3D-1 s'intitule "Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des 
aménagements". Elle s'adresse essentiellement aux collectivités et rappelle la nécessité de réaliser un 
zonage pluvial (introduite par le L.2224-10 du code général des collectivités territoriales) et de retranscrire 
les prescriptions de ce dernier dans le PLU. Elle invite également à favoriser le développement d'une gestion 
intégrée et alternative au "tout tuyau" : 

- Limiter l'imperméabilisation des sols 
- Privilégier l'infiltration lorsqu'elle est possible 
- Favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle 
- Faire appel aux techniques alternatives au "tout tuyau" (noues enherbées, chaussées drainantes, 

bassins d'infiltration, toitures végétalisées…) 
 

 Compatibilité projet : A l'échelle d'un aménagement urbain de ce type, ces orientations 
doivent guider les concepteurs dans la conception de projets pluviaux intégrés. L'infiltration à 
la parcelle n'étant pas possible sur ce terrain, la gestion des eaux pluviales a privilégié la mise 
en œuvre de rétentions intégrées à la topographie du site avec une collecte sans tuyau des 
eaux de ruissellement des parkings. 

 
La disposition 3D-2 "Réduire les rejets d'eaux de ruissellement dans les réseaux d'eaux pluviales" s'adresse à 
tout projet d'aménagement et concerne donc directement un projet tel que celui étudié : "Le rejet des eaux 
de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis dans le milieu naturel sera 
opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et de manière à ne pas aggraver les 
écoulements naturels avant aménagement. Dans cet objectif, les SCoT ou, en l'absence de SCoT, les PLU 
et cartes communales comportent des prescriptions permettant de limiter cette problématique. A ce titre, 
il est fortement recommandé que les SCoT mentionnent des dispositions exigeant, d'une part des PLU 
qu’ils comportent des mesures relatives à l’imperméabilisation et aux rejets à un débit de fuite limité 
appliquées aux constructions nouvelles et aux seules extensions des constructions existantes, et d'autre 
part des cartes communales qu'elles prennent en compte cette problématique dans le droit à construire. 
En l’absence de SCoT, il est fortement recommandé aux PLU et aux cartes communales de comporter des 
mesures respectivement de même nature. À défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce débit 
de fuite, le débit de fuite maximal sera de 3 l/s/ha pour une pluie décennale." 

 

 Compatibilité projet : Aucune prescription spécifique n'est précisée dans le PLU vis-à-vis de 
la gestion des eaux pluviales. Les ouvrages de rétention ont été dimensionnés en suivant les 
prescriptions de cet article. Le projet est donc compatible avec cet objectif. 

 
La disposition 3D-3 concerne également tous les projets d'aménagements et met l'accent sur les 
obligations de "traiter la pollution des rejets d'eaux pluviales" : "Les autorisations portant sur de nouveaux 
ouvrages permanents ou temporaires de rejet d’eaux pluviales dans le milieu naturel, ou sur des ouvrages 
existants faisant l’objet d’une modification notable, prescrivent les points suivants : 

- Les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par des macro-polluants 
ou des micropolluants sont des effluents à part entière et doivent subir les étapes de dépollution 
adaptées aux types de polluants concernés. Elles devront subir à minima une décantation avant 
rejet ; 

- Les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards en lien direct avec la 
nappe ; 

- La réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable sera privilégiée par rapport à celle de puits 
d’infiltration." 
 

 Compatibilité projet : Le projet n'est pas de nature à constituer un risque notable sur la 
qualité des eaux de ruissellements rejetées au milieu naturel. Les modalités de gestion des 
eaux envisagées et présentées dans les chapitres précédents contribuent à abattre la pollution 
chronique qui pourrait être véhiculée par ces eaux. Le projet est compatible avec cet objectif. 
 
 

III.3.1.3- Objectif 8 - Préserver les zones humides 

Les zones humides jouent un rôle fondamental à différents niveaux : 
- Elles assurent des fonctions essentielles d’interception des pollutions diffuses, en particulier sur les 

têtes des bassins versants où elles contribuent de manière déterminante à la dénitrification des 
eaux. Dans de nombreux secteurs, la conservation d’un maillage suffisamment serré de sites de 
zones humides détermine le maintien ou l’atteinte de l’objectif de bon état des masses d’eau fixé 
par la directive européenne à l’horizon 2015 ; 
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- Elles constituent un enjeu majeur pour la conservation de la biodiversité. De nombreuses espèces 
végétales et animales sont en effet inféodées à la présence des zones humides pour tout ou partie 
de leur cycle biologique. Certaines zones d’expansion des crues abritent des zones humides qui 
constituent des paysages spécifiques et des zones privilégiées de frai et de refuge ; 

- Elles contribuent, par ailleurs, à réguler les débits des cours d’eau et des nappes souterraines et à 
améliorer les caractéristiques morphologiques des cours d’eau. 

 

Leur préservation et leur restauration sont donc des enjeux majeurs. La protection des zones humides 
nécessite d’agir au travers des politiques de gestion de l'espace et à plusieurs niveaux. Elle s'effectue 
notamment au niveau de l'élaboration des documents d'urbanisme (disposition 8A-1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Déclinaison 8B - Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et 

activités 

 

La disposition 8B-1 cadre quant-à elle les objectifs de préservation des zones humides dans les projets 
d'installation ouvrages travaux et activités : 
 

" 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. À 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, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. 
 

À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou 
la restauration de zones humides, cumulativement : 
- Equivalente sur le plan fonctionnel ; 
- Equivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; 
- Dans le bassin versant de la masse d’eau. 
 

En dernier recours, et à 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, sur le même bassin versant ou 
sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. Conformément à la réglementation en vigueur et à 
la doctrine nationale "éviter, réduire, compenser", les mesures compensatoires sont définies par le maître 
d'ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes 
administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...). La gestion, l’entretien de ces zones 
humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme." 
 

 Compatibilité projet : L'évitement n'ayant pas été possible sur ce site (voir chapitre III.1.2.2- 
page 65), le projet impacte 1,78 ha de zone humide de faibles fonctionnalités. Des mesures 
compensatoires sont projetées sur deux terrains placés sur la même unité hydrographique. 
L'analyse de l'équivalence fonctionnelle a été réalisée en suivant la Méthode Nationale 
d'Evaluation des Fonctionnalités des Zones Humides. Le projet est compatible avec cette 
disposition. 

 
 

III.3.2- SAGE BAIE DE BOURGNEUF MARAIS BRETON 

L'analyse qui suit présente des extraits du SAGE sur les volets susceptibles de concerner un projet 
d'aménagement urbain tel que celui présenté dans cette étude. La version intégrale de ce document est 
téléchargeable sur le site du Syndicat Mixte du SAGE [9]. Parmi les 5 objectifs affichés que compte le SAGE 
(Tableau 15), un certain nombre d'articles sont susceptibles de concerner un projet de ce type et sont 
présentés page suivante. 
 

                                                                 
[9] http://www.baie-bourgneuf.com/?page_id=52  

Source : Photo d'illustration OCE 

http://www.baie-bourgneuf.com/?page_id=52%20
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III.3.2.1- Objectif IS - Prévenir le risque Inondations - Submersions marines 

 

La Commission Locale de l’Eau souhaite dans cet objectif améliorer la connaissance et la culture du risque 
inondation, prévenir le risque et tendre vers une gestion cohérente de ce dernier à l'échelle du bassin 
versant. 
 
o Disposition 18 - Préserver et aménager les zones d’expansion des crues 
 

La disparition de zones tampons, telles que les zones humides et les zones d’expansion des crues, diminue 
les capacités naturelles de rétention des eaux. Le maintien ou la restauration des zones de régulation 
naturelle des eaux suppose la préservation des zones d’expansion des crues, dans le même esprit que la 
préservation des zones humides, des têtes de bassin versant et des haies. Ainsi, les dispositions visant la 
préservation de ces éléments participent à la prévention du risque inondation à l’échelle du bassin versant. 
La Commission Locale de l’Eau insiste sur la préservation ou l’aménagement de ces zones d’expansion des 
crues dans une logique amont/aval, en réponse au principe de solidarité du bassin versant. 
 

" En dehors des secteurs déjà urbanisés, la CLE fixe comme objectif la préservation des zones d’expansion 
des crues de toute occupation entraînant leur réduction et/ou une augmentation de leur vulnérabilité. Les 
Plans Locaux d’Urbanisme, sont compatibles ou rendus compatibles dans un délai de 3 ans avec cet 
objectif, en identifiant ces zones sur la base des documents existants (atlas des zones inondables, …) dans 
l’état initial de l’environnement, et en adoptant des orientations d’aménagement, un classement et/ou 
des règles permettant d’y répondre.  Parallèlement, les communes et leurs groupements concernés, avec 
l’appui de la structure porteuse du SAGE, étudient la possibilité/l’opportunité d’aménager les zones 
d’expansion de crue pour en améliorer la capacité de stockage, lorsque celle-ci a été réduite (remblais, 
merlons), voire de l’accroître en mettant par exemple en place des ouvrages de ralentissement 
dynamique. " 
 

 Compatibilité projet : Même si cette disposition est plutôt orientée à destination des 
collectivités (PLU), elle rappelle le rôle et l'intérêt de préserver les champs d'expansion de 
crues. Le projet n'est pas situé en zone inondable. Les travaux envisagés pour compenser les 
impacts du projet sur les zones humides vont permettre de valoriser des champs d'expansion 
de crue. Le projet est compatible avec cet objectif.  
 

o Disposition 19 - Améliorer la gestion des eaux pluviales en zone urbaine 
 

Certains aménagements de l’espace rural et de l’espace urbain accélèrent la vitesse d’écoulement de l’eau. 
Les moyens techniques destinés à réduire les causes d’aggravation des crues renvoient à une approche 
globale de la gestion du ruissellement à l’échelle des bassins versants.  
 

" En vue de maîtriser l’impact des eaux pluviales urbaines, un zonage pluvial est élaboré ou renouvelé de 
manière concomitante avec la révision des documents d’urbanisme, afin d’associer dans le règlement 
d’urbanisme un certain nombre de mesures pouvant prévoir : 

-  Une limitation de l’imperméabilisation des sols, la maîtrise du ruissellement et des débits de fuite 
pour une pluie d’occurrence décennale, ainsi que la gestion à la parcelle des eaux pluviales ; 

- Des mesures de compensation par infiltration ; 
- De privilégier la mise en place de techniques alternatives aux bassins de rétention, lorsque cela 

est techniquement possible ; 
- Des emplacements réservés pour les ouvrages publics, les installations d’intérêt général et les 

espaces verts pouvant contribuer à la gestion des eaux pluviales ; 
- D’imposer la gestion des eaux pluviales dans le cahier des charges de tous les nouveaux projets 

d’aménagement ou de lotissement. 
Dans un délai de 4 ans à compter de la publication de l’arrêté d’approbation du SAGE, les collectivités 
territoriales compétentes sont invitées à élaborer un schéma directeur des eaux pluviales, intégrant les 
éléments nécessaires à l’appréhension de la régulation des eaux pluviales à l’échelle du bassin versant. 
Les collectivités disposant déjà d’un schéma directeur de gestion des eaux pluviales ou d’un zonage pluvial 
sont invitées à les réviser tous les 10 ans. Les dossiers d’incidences des projets d’aménagement comportent 
un volet de l’estimation des flux de pollution générée, des abattements que permettent les ouvrages, le 
flux de pollution réellement rejeté au milieu et le gain apporté par les ouvrages." 
 

 Compatibilité projet : Même si cette disposition est plutôt orientée à destination des 
collectivités, il n'en demeure pas moins qu'elle rappelle les orientations souhaitées d'une 
gestion intégrée des eaux pluviales à l'échelle du bassin versant. Ainsi, à l'échelle d'un 
aménagement urbain de ce type, ces orientations doivent guider les concepteurs dans la 
conception de projets pluviaux intégrés. La commune de La Garnache ne dispose pas de 
zonage d'assainissement pluvial à ce jour.  
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III.3.2.2- Objectif QM-ZH - Préserver et améliorer la qualité des zones humides 

 

La Commission Locale de l’Eau est consciente de l’importance de préserver en priorité les zones humides à 
fonctionnalité importante (zones humides de classe 4). Il lui semble également nécessaire de définir, de 
manière concertée avec les acteurs locaux concernés, des mesures de gestion, de préservation ou de 
restauration, qui soient adaptées localement et cohérentes à l’échelle du bassin versant. 
 
o Disposition 46 - Préserver les zones humides dans les documents d'urbanisme 
 

" Les SCoT et/ou PLU sont compatibles ou rendus compatibles dans un délai de 3 ans à compter de la 
publication de l’arrêté d’approbation du SAGE avec les objectifs de préservation fixés par le SAGE. Lors de 
leur élaboration ou de leur révision, les documents d’urbanisme intègrent l’inventaire des zones humides 
à l’état initial de l’environnement, et définissent dans leur Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) des choix d’aménagement compatibles avec l’objectif de préservation des zones humides. 
Les zones humides de classe 4 font l’objet d’une protection renforcée au sein du Document d’Orientation 
et d’Objectif (DOO) des SCOT, des documents cartographiques et du règlement du PLU. " 

 

 Compatibilité projet : Les zones humides recensées dans le cadre de l'inventaire communal 
n'ont pas été intégrées à ce jour au PLU. La zone humide impactée par le projet n'avait pas été 
identifiée dans le cadre de cet inventaire. Il n'y avait pas non plus de zones humides de 
recensées au niveau du site compensatoire C. La partie basse du site de compensation H était 
classée en zone humide de niveau 2 (intérêt faible). 

 
o Disposition 49 - Encadrer les projets portant atteinte aux zones humides 
 

" La CLE rappelle que la doctrine nationale en matière d’impacts sur l’environnement est la suivante : 
"éviter, réduire et à défaut compenser". Elle s’applique notamment à tout projet d’installations, d’ouvrages, 
de travaux ou d’activités. Dans un premier temps, le pétitionnaire met tout en œuvre pour éviter l’atteinte 
à une zone humide. Si cela n’est pas possible, le pétitionnaire explique pourquoi et expose les moyens 
recherchés pour éviter la dégradation partielle ou totale de la zone humide. Il étudie tous les scénarios 
d’aménagement pour limiter l’impact du projet sur la zone humide. Enfin, lorsque le projet conduit sans 
alternative avérée, à la dégradation ou la destruction d’une zone humide, le pétitionnaire doit prévoir des 
mesures compensatoires. 
 
 

En complément de la disposition 8B-2 du SDAGE Loire-Bretagne [10], les mesures compensatoires doivent 
respecter les conditions suivantes : 

- La mesure compensatoire s’applique de préférence sur l’emprise même du projet. Si cela n’est pas 
possible, elle s’applique de préférence sur une zone humide ou un secteur de marais situé sur la 
même commune ou sur une commune limitrophe ; 

- La mesure compensatoire est prioritairement orientée vers la restauration de zones humides 
existantes ou de secteurs de marais, en vue de retrouver une fonctionnalité au moins équivalente 
à celle de la zone détruite ou dégradée ; 

- L’échéance de la mise en œuvre des mesures compensatoires est précisée (délai maximum de 3 
ans). 

Ces mesures compensatoires peuvent s’envisager par exemple par une convention avec un agriculteur 
volontaire ou une structure opérationnelle compétente pour la restauration puis la gestion de la zone 
humide compensée sur le long terme. " 

 

 Compatibilité projet : Comme précisé dans les chapitres précédents, l'évitement des zones 
humides n'était pas possible sur le site du projet, et la mise en œuvre de mesures 
compensatoires in situ non plus. Les mesures compensatoires projetées permettront de 
compenser les fonctionnalités impactées. Les travaux de compensations seront réalisés en 
même temps que les travaux d'aménagement du complexe sportif. Le projet est compatible 
avec cette disposition du SAGE.  

 
 
 

 MOYENS DE SUIVI, SURVEILLANCE ET SECURISATION DU PROJET  

III.4.1- PERIODE DES TRAVAUX 

III.4.1.1- Engagements et responsabilités 

La réalisation des travaux se fait sous la responsabilité du maître d'ouvrage qui doit s'assurer du respect du 
cahier des charges par les entreprises intervenant sur le chantier (le maître d'œuvre assiste le maître 
d'ouvrage sur cette partie de suivi des travaux).  

                                                                 
[10] 8B1 depuis le SDAGE 2016-2021 
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Les travaux doivent respecter les éléments présentés dans ce dossier. Conformément au L.181-14 et R. 181-
46 du code de l'environnement, toute modification notable du projet doit faire l'objet d'un porter à 
connaissance au titre de la réglementation sur l'eau. 

 

III.4.1.2- Prescriptions relatives à la protection des milieux en phase travaux 

La phase des travaux constitue une période sensible pour le milieu naturel durant laquelle il est nécessaire 
d'être particulièrement vigilant pour en limiter ses atteintes.  
 
o Prise en compte des sensibilités naturalistes et suivi des travaux 

Sur le site du projet  

Vis-à-vis des enjeux naturalistes, des périodes d'évitement ont été fixées pour limiter les atteintes à la faune 
et aux espèces protégées :  
 

Tableau 30 - Périodes d'intervention préconisées pour le travaux afin de limiter les atteintes sur la faune  

  Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Déc. 

Démolition de la grange et pose 
des nids de compensation pour 

les hirondelles rustiques 
                          

Période d'abattage des arbres et 
lancement des travaux                         

 

    Période adaptée 

    Période proscrite (période de reproduction de la faune) 

 
Sur les sites de compensation  

Les quelques travaux de terrassement nécessaires à la mise en œuvre des mesures de valorisation du site 
(creusement du bras mort pour le site C et creusement du cours d'eau pour le site H) seront réalisés à la fin 
de période sèche, entre début septembre et fin octobre. Les plantations sur ces sites seront effectuées à 
l'automne.   
 

Ces travaux feront l'objet d'un suivi par un(e) écologue. Ce suivi a pour objectif l'accompagnement de 
l'entreprise pour s'assurer de la bonne compréhension des enjeux, la vérification du respect du cahier des 
charges et des périodes d'intervention, le contrôle de bonne exécution. 
 
o Gestion des eaux en phase chantier 

Vis-à-vis de la gestion des eaux et des mesures destinées à limiter la dégradation de la qualité des eaux en 
phase chantier, quelques préconisations sont listées ci-dessous à titre indicatif. L'entreprise en charge des 
travaux devra mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la qualité des rejets et la 
protection des milieux sensibles identifiés. 
 
La nature des matériaux utilisés et leurs conditions d’emploi ne doivent pas être à l’origine de contamination 
du milieu. Les conditions de réalisation de l’aménagement ou de l’ouvrage doivent permettre de limiter les 
départs de matériaux dans les milieux aquatiques. On évitera ainsi dans la mesure du possible les périodes 
pluvieuses lors des travaux de terrassements mettant à nu les sols. Un début du chantier et des travaux de 
terrassement est là-aussi préconisé dès la fin de l'été. 
 
Les risques de pollution durant la période des travaux seront limités par les précautions suivantes : 

- Recueil et décantation des eaux du chantier avant rejet, y compris d’eaux de lavage ; 
- Aires spécifiques pour le stationnement et l’entretien des engins de travaux ; 
- Dispositifs de sécurité liés au stockage de carburant, huiles et matières dangereuses ; 
- Des écrans ou filtre (bottes de paille, géotextiles, …) pourront être mis en place à l’interface chantier 

/ milieu récepteur, pour retenir les pollutions éventuelles liées aux terrassements ; 
- Prise en compte des conditions météorologiques (limiter les interventions susceptibles de générer 

des départs de matières en suspension ou autre en période pluvieuse). 
 
En fin de chantier, l’ensemble des aires de maintenance devra être remis en état. 
 

 Un début des travaux de terrassements à la fin de l'été permet d'assurer une intervention en 
dehors de la période la plus sensible pour les espèces protégées (nidification) et en période 
sèche, limitant ainsi les risques de départs de matières en suspension vers le milieu récepteur. 

 
 
 
 
 

Période adaptée pour le 
lancement des travaux de 
terrassement (basses eaux) 
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III.4.1.3- Intervention à suivre en cas d'incident 

En cas d'incident ou d'accident sur le site susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou une 
atteinte au milieu récepteur, l'entreprise concernée (sous la responsabilité du pétitionnaire) doit 
immédiatement interrompre les travaux et prendre les dispositions nécessaires pour limiter les 
conséquences dommageables de cet évènement.  
 
 
 

III.4.2- APRES AMENAGEMENT 

III.4.2.1- Engagements et responsabilités 

L'aménagement, la sécurité sur le site et l'entretien des différents espaces collectifs est du ressort du maître 
d'ouvrage pétitionnaire. Il est de même pour les terrains dédiés aux mesures compensatoires.  
   
 

III.4.2.2- Prescriptions relatives à l'entretien, le suivi et à la pérennité des aménagements 

o Mesures de suivi espèces protégées (hirondelles rustiques) 

Le suivi post-travaux a pour objectif d’évaluer l’efficacité des mesures compensatoires préalablement 
définies dans le chapitre III.1.3.4- page 86.  Il concerne principalement l’Hirondelle rustique. Un passage sera 
effectué au niveau du nouveau gite pendant la période de nidification, entre avril et août, dans l’objectif 
d’évaluer le taux d’occupation. Si ce gite n'est pas occupé la première année, ce suivi sera reconduit l'année 
suivante. Au bout de la 3ème année, si les nids ne sont toujours occupés, des adaptations seront proposées. 
Un compte-rendu de visite sera adressé à la DDTM. 
 
 

o Prescriptions de gestion et suivi des mesures compensatoires sur les terrains de compensation  

Entretien 

Les modalités de gestion et d'entretien des milieux sont précisées dans les chapitres dédiés aux mesures 
compensatoires (chapitre III.1.2.3-). Les opérations d'entretien restent de fréquence limitée sur ces milieux 
et dépendent en partie de la gestion envisagée (fauche / pâturage extensif).  
 
Mesures de suivi 

Le suivi post-travaux par un(e) écologue a pour objectif de vérifier l'atteinte des objectifs affichés et 
permettre, si nécessaire, des ajustements. Il s'appuiera sur la réalisation d'inventaires naturalistes 
permettant d’étudier l’évolution des groupements végétaux et la richesse de la flore hygrophile. Des 
adaptations seront proposées, en particulier sur les modalités de gestion du site, si les objectifs de 
compensation ne sont pas atteints. Cet inventaire pourra être effectué environ 5 ans après la fin des travaux. 
Il pourra être reconduit autant que nécessaire dans le cas d'une non atteinte des objectifs. 
 
 

o Modalités d'entretien des ouvrages hydrauliques du site et suivi  

Cahier de prescriptions pour l'entretien des ouvrages hydrauliques du site du projet 

Les principaux points de vigilance et d'entretien permettant de garantir le bon fonctionnement des 
ouvrages sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. L'ouvrage de rétention dispose à l'aval d'une 
canalisation et d'un orifice au diamètre limité (qui assure la fonction de régulation). Compte-tenu de sa 
petite taille, et malgré les différentes protections disposées en amont, il est nécessaire de vérifier 
régulièrement que cette canalisation n'est pas colmatée. Le fond des bassins à l'Est du complexe doit être 
humide mais ne doit pas être couvert d'eau après une journée sans pluie. 
 
Tableau 31 - Préconisations d'entretien des ouvrages hydrauliques 
 

LOCALISATION DETAILS DES INTERVENTION 
PERIODICITE INDICATIVE  
(A ADAPTER EN FONCTION DES CONSTATATIONS) 

Grilles avaloirs et 
regards - Enlèvements des embâcles et dépôts 

 4 à 6 fois / an (surtout à l'automne lors de la chute 
des feuilles) + 1 inspection après chaque évènement 
météorologique intense (tempête, orage soutenu) 

Canalisations - Hydrocurage  1 fois / 10 ans 

Ouvrages de 
régulation  

(Sorties des 
bassins) 

 

- Enlèvements des embâcles et dépôts dans 
la canalisation d'évacuation et devant la grille 

 4 à 6 fois / an (surtout à l'automne lors de la chute 
des feuilles) + 1 inspection après chaque évènement 
météorologique intense (tempête, orage soutenu) 

- Pompage du surnageant et vidange du fond 
du regard de décantation 

 1 fois / an  
(évacuation des résidus de curage et vidange vers un 
centre de traitement adapté) 
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Mesures de suivi de la qualité des rejets 

Le projet est faiblement exposé au risque de pollution et ne justifie pas de la nécessité d'un suivi de la qualité 
des rejets.  
 
o Moyens d'intervention en cas d'incident 

En cas d'incident ou d'accident sur le site susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou une 
atteinte au milieu récepteur, des moyens de confinement seront mis en œuvre par le personnel d'astreinte 
de la collectivité en lien avec les pompiers et éventuellement les services de la préfecture. 
 
Il s'agira notamment de stopper l'évolution de la pollution au plus près de sa source par tout moyen 
disponible (sac de sable, mouvement de terre ou autre). Si la pollution n'a pu être stoppée avant d'avoir 
atteint les ouvrages de rétention, les clapets devront être fermés. Une fois la pollution confinée et maîtrisée, 
les milieux impactés devront être remis en état.  
 
 
 

 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION  

Un projet de cette nature est destiné à durer dans le temps et sur plusieurs générations. Il est donc difficile 
de se projeter dans les conditions de remise en état du site après exploitation, sans connaître la destination 
future du site ni les conditions de revalorisation des matériaux en place lorsque cet équipement sera 
déconstruit.   
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CONCLUSION 

 
Le projet d'aménagement envisagé par la municipalité de La Garnache et présenté dans ce dossier respecte 
la réglementation et les politiques de gestion de l'eau et des milieux aquatiques. 
  

" Art. L. 181-14 - Toute modification substantielle des activités, installations, 
ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise 
à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation 

du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. En dehors des 
modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les 

mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative 
compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions 

définies par le décret prévu à l'article L. 181-32 /…/." 
 

Code de l'Environnement 
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Annexe 1 - Levé topographique  

 
Source : Cabinet CDC Conseil - Août 2019 
Impression au format A0 

 
 
 
  

mailto:oce@contact@be-oce.fr

