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1 Contexte du projet et aspects méthodologiques  

1.1 Contexte du projet  

Le projet se situe au SUD de la commune de de l’Île d’Olonne, dans le département de Vendée, 

en région Pays de la Loire. La parcelle concernée se situe au SUD direct de l’actuelle station 

d’épuration, au NORD du lieudit L’Ileau. 

Le contexte local est dominé par des marais maritimes et des système culturaux cultivés ou en 

prairies. L’aire d’étude strict, même si elle les jouxte, ne comprend aucun marais. L’aire 

d’étude rapprochée et l’aire d’étude éloignées présentent le même type d’occupation du sol 

a l’exception de l’absence de tissu urbain sur l’aire d’étude rapprochée 

Le projet est soumis à étude d’impacts au titre de l’article L.122-1 et suivants du Code de 

l’environnement. 

1.2 Aspects méthodologiques 

L’aire d’étude rapprochée, sur laquelle se sont déroulés la majorité des inventaires de terrain, 

couvre une superficie d’environ 14.56 ha. 

La constitution d’une équipe pluridisciplinaire a été nécessaire dans le cadre de cette étude. 

Différentes personnes ou organismes ressources ont également été consultés pour affiner 

l’expertise ou le conseil sur cette mission.  

Conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement, le contenu de l’étude 

d’impact, et donc les prospections de terrain, sont « proportionnés à la sensibilité 

environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance de la 

nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur 

l’environnement ou la santé humaine ». 

Ainsi, les prospections de terrain ont concerné les groupes de faune et la flore les plus 

représentatifs de la biodiversité de l’aire d’étude rapprochée (habitats naturels, flore, insectes, 

poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères). Les expertises de terrain se sont 

déroulées sur un cycle biologique complet pour l’ensemble des groupes. La pression de 

prospection a permis de couvrir l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée à différentes dates, 

dans des conditions d’observations toujours suffisantes. L’état initial apparaît donc robuste et 

représentatif de la diversité écologique des milieux naturels locaux et de leur richesse 

spécifique. 
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2 Synthèse de l’état initial des milieux naturels, de la 

flore et de la faune 

2.1 Contexte écologique du projet  

L’aire d’étude rapprochée se situe au sein d’une langue de marais maritime entourée d’un 

contexte plus agricole. Il faut noter la présence de trois patchs d’urbanisation à vocation 

d’habitat à proximité de l’aire d’étude rapprochée dont l’Ile d’Olonne, et Olonne sur mer.  

L’aire d’étude stricte ainsi que l’aire d’étude rapprochée (site d’étude) se situe nt en limite sud 

de l’ile d’Olonne. Le site d’étude n’inclue pas de zone de marais, mais se situe sur des 

parcellaires topographiquement plus élevés.  

Le contexte local au niveau des marais et du site d’étude présente de bonnes continuités 

écologiques.   

De possibles interactions fonctionnelles peuvent être envisagées en liens avec les sites Natura 

2000 présent à proximité directe de l’aire d’étude strict 

2.2 Habitats naturels et flore sur l’aire d’étude rapprochée 

L’aire d’étude rapprochée s’inscrit dans un contexte agricole voué essentiellement à l’élevage 

(quelques prairies de fauche et pâtures), à la viticulture et à l’ostréiculture. De ce fait, l’aire 

d’étude est principalement constituée de prairies plus ou moins humides et ourléifiées, et de 

pelouses. Quelques secteurs de prés salés, de vignobles et de plantations de conifères sont 

toutefois présents. 

L’expertise des habitats naturels a été réalisée sur l’aire d’étude rapprochée. Plusieurs grands 

types de milieux y sont recensés : 

● Habitats ouverts, semi-ouverts ; 

● Habitats forestiers et arbustifs ; 

● Habitats aquatiques et amphibies 

● Habitats artificialisés ; 

23 types d’habitats naturels ou modifiés ont pu être identifiés au sein de l’aire d’étude  

3 habitats naturels se rattachent à un habitat d’intérêt communautaire :  

● Les prairies subhalophiles (1410) ; 

● Les prairies mésophiles de fauche (6510) ;  

● Les prés salés (1330).  

Ils couvrent près de 19,9 % de la surface de l’aire d’étude rapprochée  
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Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu écologique 

considéré comme faible à moyen pour les habitats naturels (présence d’habitats d’intérêt 

communautaire plus ou moins dégradés). Les habitats d’intérêt communautaire, les pelouses 

acidiphiles et les zones humides, représentent les plus forts enjeux écologiques 

Une espèce végétale protégées a été identifiée (Ornithope penné) une est présente sur le liste 

rouge régionale (Lepture cylindrique). 

Dix espèces végétales d’origine exotique ont été recensées sur l’aire d’étude rapprochée  

Parmi elles, le Séneçon en arbre, l’Herbe de la Pampa, le Robinier faux-acacia, la Datura 

officinale et le Souchet vigoureux peuvent présenter un caractère envahissant et se substituer 

à la végétation originelle de la région Pays de la Loire ; elles sont alors qualifiées 

d’envahissantes. 

L’aire d’étude rapprochée présente une surface totale en zone humide, sur la base des critères 

réglementaires « habitats » et « sols » de près de 0.54 ha 

2.3 Faune sur l’aire d’étude rapprochée 

En ce qui concerne les insectes, il est à noter l’absence d’habitats permettant l’expression d’un 

cortège de coléoptères saproxyliques d’intérêt et/ou protégé. Les cortèges d’odonates sont 

relativement restreint, les cortèges de rhopalocères sont intéressants avec la présence d’une 

espèce d’intérêt (le Flambé) présent sur l’aire d’étude stricte. 

L’aire d’étude stricte présente un intérêt considéré comme globalement faible à localement 

modéré pour les insectes. 

5 espèces d’amphibiens protégées sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée, 2 autres 

espèces protégées sont potentiellement présentes.  Une seule espèce, la reinette verte, a été 

observée sur la zone de projet. Pour les amphibiens, au regard des expertises réalisées et des 

milieux en présence, habitat de reproduction existant mais de faible qualité, mais disponibilité 

en habitats terrestres favorables, l’aire d’étude rapprochée présente un intérêt considéré 

comme faible à modérée pour les amphibiens 

4 espèces de reptiles ont été contactées au sein de la zone d’étude rapprochée et deux autres 

sont considérées comme potentiellement présentes. 

3 espèces avérées, le Lézard des murailles, le Lézard à deux raies et l’Orvet fragile ainsi que les 

deux espèces potentielles (Couleuvre helvétique, Coronelle lisse) bénéficient d’une protection 

au niveau national. Les milieux utilisés par toutes ces espèces sauf par l’orvet fragile 

bénéficient aussi d’une protection stricte. 

 L'ensemble de l'aire d'étude rapprochée constitue un habitat très favorable pour ce groupe 

d'espèces, par la présence en mosaïque de haies, friche, zones herbacées et milieux aquatiques 

retrouvés sur la zone de projet, font que la zone d’étude globale présente un intérêt fort pour 

les reptiles. 
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Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude rapprochée présente un intérêt considéré 

comme fort pour les reptiles (friche, haies et bordures de bassins). 

Deux espèces de mammifères terrestres ont été observées au sein de l’aire d’étude 

rapprochée. Aucune espèce protégée n’a été observée. 

Cette richesse spécifique peut être considérée comme faible au regard des milieux en 

présence. Aucune espèce protégée n’a été observée au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

Les prospections chiroptérologiques au sol ont mis en évidence la présence avérée de 6 

espèces et une paire d’espèce (la paire des oreillards). 

La richesse spécifique observée au sein de l’aire d’étude rapprochée est considérée comme 

faible. Des expertises plus poussées sur ce groupe auraient certainement permis d’identifier 

plus d’espèces. Les milieux en présence sur l’aire d’étude stricte (habitat de transit – 

nourrissage) ne nécessitaient cependant pas d’accroître la pression d’observation plus avant. 

Pour l’avifaune hivernante, la présence de 3 espèces d’intérêt est avérée sur le site d’étude 

(Alouette lulu, Aigrette garzette, Busard des roseaux). Toutes ces espèces présentent des 

effectifs faibles sur le site d’étude. L'ensemble de l'aire d'étude rapprochée constitue un 

habitat favorable pour ce groupe d'espèces, par la présence en mosaïque de haies, friche, 

bassins en eau et zones herbacées. 

Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude rapprochée présente un intérêt considéré 

comme globalement modéré pour les oiseaux hivernants. 

Pour l’avifaune nicheurse, la présence de 14 espèces d’intérêt est avérée sur le site d’étude 

dont 8 se reproduisent directement sur l’aire d’étude (Alouette lulu, Chardonneret élégant, 

Linotte mélodieuse, Tourterelle des bois, Cisticole des joncs, Tarier pâtre, Bouscarle de cetti et 

Martin-pêcheur d’Europe). Toutes ces espèces présentent des effectifs faibles sur le site 

d’étude. L'ensemble de l'aire d'étude rapprochée constitue un habitat favorable pour ce 

groupe d'espèces, par la présence en mosaïque de haies, friche, bassins et zones herbacées. 

Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude rapprochée présente un intérêt considéré 

comme modéré à fort. 

Pour les oiseaux en période de migration postnuptiale, la présence de 2 espèces d’intérêt, est 

avérée sur le site d’étude (Alouette lulu et Martin-pêcheur d’Europe). Ces deux espèces 

présentent des effectifs faibles à modérés sur le site d’étude. 

L'ensemble de l'aire d'étude rapprochée constitue un habitat favorable pour ce groupe 

d'espèces, par la présence en mosaïque de haies, friche, bassins en eau et zones herbacées. 

Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude rapprochée présente un intérêt considéré 

comme modéré pour les oiseaux en période de migrations postnuptiales. 
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Cet intérêt, est à mettre en relation, avec le positionnement géographique de l’aire d’étude, 

en bordure de marais et de côte. Le site étant donc situé sur un couloir de passage de l’avifaune 

plus marqué. 

Pour les chiroptères, 6 espèces ont été contactées, dont 6 espèces protégées et 3 possédants 

un statut de conservation défavorable nationalement. 

L'ensemble de l'aire d'étude rapprochée constitue un habitat favorable pour ce groupe 

d'espèces en activité de chasse et de transit uniquement. La zone est au contraire jugée peu 

favorable pour l’accueil des chauves-souris en phase de gîte. 

Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude rapprochée présente un intérêt considéré 

comme modérée pour les chauves-souris. 

3 Analyse des effets du projet et mesures associées  

3.1 Synthèse des effets prévisibles du projet 

Les travaux d’aménagement (débroussaillage, coupe d’arbres, défrichage, terrassement 

réalisation de l’ouvrage, mise en place de la canalisation de rejet, accès engins, etc.) 

entraîneront une destruction permanente d’habitats naturels et semi-naturels. La surface 

estimée de destruction d’habitat est de 7805 m². 

3.2 Synthèse des mesures d’évitement et de réduction intégrées au 

projet, et de leur suivi 

Les mesures d’évitement et de réduction listées dans le Tableau 1 ci-après constituent des 

engagements du maître d’ouvrage. Elles sont garanties en termes de faisabilité technique, 

foncière et financière. 

Tableau 1 : Liste des mesures d’évitement et réduction et d’accompagnement 

Code mesure Intitulé mesure Phase concernée 

Mesures d’évitement 

ME01 Adaptation et modalité du planning des travaux de débroussaillage et 

coupe des ligneux et terrassement 
Travaux / Exploitation 

ME02 Eviter les impacts sur les zones à intérêt fort et modéré Travaux 

ME03 Eviter la destruction intentionnelle d’espèces de reptiles protégés et 

d’amphibiens 

Travaux 
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Code mesure Intitulé mesure Phase concernée 

Mesures de réduction 

R01 Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier 

par un écologue 

Travaux 

R02 Limitation des risques de pollution des milieux Travaux / Exploitation 

R03 Mise en défens des zones de plantes patrimoniales Travaux 

Mesures d’accompagnement 

A01 Création de milieux en faveur de la faune  Travaux 

 

4 Impacts résiduels du projet 

L’impact résiduel global du projet intégrant ses mesures d’évitement (choix d’implantation) et 

de réduction d’impact est globalement faible, voire négligeable pour certains groupes.  

En l’absence d’impact sur des individus d’espèces végétales ou animales protégées ou sur leurs 

habitats d’espèces, aucun dossier de demande de dérogation à la réglementation sur les 

espèces protégées n’est requis.  

L’incidence au titre de Natura 2000 est non significative.  

 

5 Évaluation des incidences au titre de Natura 2000  

L’incidence au titre de Natura 2000 est non significative. 
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1 Description du projet 

À la suite de la fusion des Communautés de Communes d’Auzance et Vertonne et des Olonnes, 

la Communauté d’Agglomération « Les Sables d’Olonne Agglomération » est devenue 

compétente, depuis le 1 janvier 2017, en assainissement collectif pour l’ensemble de son 

territoire. 

Dans le cadre de cette prise de compétence, il lui revient donc de repenser l’assainissement 

collectif de la commune de l’île d’Olonne.  

Un projet de renouvellement de la station d’épuration est donc soumis à une évaluation 

environnementale. 

 

Carte 1 :  Localisation de la zone de projet 

 

2 Références règlementaires et objectifs de l’étude 

2.1 Références réglementaires 

Mise à jour le 27 septembre 2017 

 Une carte de 
localisation du projet et des 
aires d’étude est présentée 
au chapitre 3.2 Aires 
d’études. 
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2.1.1 Volet « faune-flore » de l’étude d’impact 

● Articles L. 122-1 et suivants puis R. 122-1 et suivants du Code de l’environnement.  

● Le contenu de l’étude d’impact est détaillé à l’article R. 122-5.  

2.1.2 Volet « zones humides »  

● Les modalités de délimitation des zones humides sont présentées aux articles L. 211-1 I 1°, 

L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’environnement, puis précisées par l’arrêté 

ministériel du 24 juin 2008 (NOR : DEVO0813942A, modifié par l’arrêté du 1er octobre 

2009 NOR : DEVO0922936A) et la circulaire du 18 janvier 2010 (NOR : DEVO1000559C).  

● Au sein du bassin Loire Bretagne, les modalités de compensation au titre des zones 

humides impactées par les projets figurent à la disposition 8B-1 du Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2016-2021.  

2.1.3 Évaluation des incidences Natura 2000 

● Le régime d’évaluation des incidences Natura 2000 figure aux articles L. 414-4 et 5 puis R. 

414-19 à 29 du Code de l’environnement ; 

● Le projet à l’étude ici est soumis à étude d’impact au titre de l’article R. 122-2 du Code de 

l’environnement. À ce titre, il est également soumis à une évaluation des incidences au 

titre de l’article R. 414-19 du Code de l’environnement, item n°3. 

2.1.4 Statuts réglementaires des espèces 

Une espèce protégée est une espèce pour laquelle s’applique une réglementation 

contraignante particulière. La protection des espèces s’appuie sur des listes d'espèces 

protégées sur un territoire donné. 

Droit européen 

● Articles 5 à 9 de la directive 2009/147/CE du 20 novembre 2009 concernant la 

conservation des oiseaux sauvages, dite directive « Oiseaux » ; 

● Articles 12 à 16 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des 

habitats naturels ainsi que la flore et la faune sauvage, dite directive « Habitats / Faune / 

Flore ».  

Droit français 

● Article L. 411-1 du Code de l’environnement qui régit la protection des espèces ; 

● Les prescriptions générales sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté 

ministériel fixant la liste des espèces protégées, le territoire d’application de cette 

protection et les modalités précises de celle-ci (article R. 411-1 du Code de 

l’environnement - cf. détail des arrêtés ministériels par groupe en Annexe I) ; 

● Régime de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées : possible dans 

certains cas listés à l’article R. 411-2 du Code de l’environnement. L’arrêté ministériel du 
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19 février 2007 modifié (NOR : DEVN0700160A) en précise les conditions de demande et 

d’instruction. 

2.2 Objectifs de l’étude 

2.2.1 Objectifs du volet faune-flore de l'étude d’impact 

Les objectifs du volet faune, flore, milieux naturels de l’étude l’impact sont : 

● D’apprécier les potentialités d’accueil du site de projet vis-à-vis des espèces ou des 

groupes biologiques susceptibles d’être concernés par les effets du projet ; 

● D’identifier les aspects réglementaires liés aux milieux naturels et susceptibles de 

contraindre le projet ;  

● De caractériser les enjeux écologiques à prendre en compte dans la réalisation du projet ;  

● D’évaluer le rôle des éléments du paysage concernés par le projet dans le fonctionnement 

écologique local ; 

● D’apprécier les effets prévisibles, positifs et négatifs, directs et indirects, temporaires et 

permanents, du projet sur la faune, la flore, les habitats naturels et le fonctionnement 

écologique de l’aire d’étude ; 

● D’apprécier les impacts cumulés du projet avec d’autres projets ; 

● De définir, en concertation avec le maître d’ouvrage, les mesures d’insertion écologique 

du projet dans son environnement :  

● Mesures d’évitement des effets dommageables prévisibles ;  

● Mesures de réduction des effets négatifs qui n’ont pu être évités ;  

● Mesures de compensation des effets résiduels notables (= insuffisamment réduits) ;  

● Autres mesures d’accompagnement du projet et de suivi écologique.  

La démarche appliquée à la réalisation de cette étude s’inscrit dans la logique « Éviter puis 

Réduire puis Compenser » (ERC) illustrée par la figure page suivante. 
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Figure 1 : Schéma de la démarche ERC : « Éviter puis Réduire puis Compenser »  

  

 

Définition de MESURES DE COMPENSATION (C) des effets résiduels non ou 
insuffisamment réduits, de MESURES D'ACCOMPAGNEMENT du projet et des 

MODALITÉS DU SUIVI des mesures ERC et de leurs effets

Détermination des EFFETS RÉSIDUELS du projet intégrant les mesures précédentes (E, 
R) sur les milieux naturels, et de leurs CONSÉQUENCES RÈGLEMENTAIRES

Définition de mesures D'ÉVITEMENT (E) puis de RÉDUCTION (R) de ces effets

Identification des EFFETS PRÉVISIBLES de ce type de projet sur la flore, la faune, les 
habitats et le fonctionnement écologique de l'aire d'étude

Analyse et synthèse des résultats de l'expertise : 

Identification des IMPLICATIONS RÈGLEMENTAIRES et des ENJEUX ECOLOGIQUES
sur l'aire d'étude

Analyse de la BIBLIOGRAPHIE

Consultation de PERSONNES OU ORGANISMES RESSOURCES

EXPERTISE DE TERRAIN des milieux naturels concernés par le projet
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2.2.2 Objectifs de l’évaluation d’incidences Natura 2000 

Les objectifs de l'évaluation d’incidences au titre de Natura 2000 sont : 

● D’apprécier les potentialités d’accueil du site de projet vis-à-vis des habitats ou des 

espèces à l'origine de la désignation du (ou des) site(s) Natura 2000 concerné(s) ; 

● D’apprécier les effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, du plan, du projet, 

de la manifestation ou de l’intervention, pris individuellement ou cumulés avec d’autres 

plans, projets, manifestations ou interventions (portés par la même autorité, le même 

maître d’ouvrage ou bénéficiaire), sur l'état de conservation des habitats naturels et des 

espèces qui ont justifié la désignation du (ou des) site(s) concerné(s) et sur l’intégrité 

générale du (des) site(s) ; 

● D’apprécier les incidences cumulées du projet avec d’autres projets vis-à-vis du ou des 

sites Natura 2000 concernés ; 

● De définir les mesures d’insertion écologique du projet dans son environnement :  

● Mesures d’évitement des effets dommageables prévisibles ;  

● Mesures de réduction des effets négatifs qui n’ont pu être évités ;  

● Le cas échéant, mesures de compensation des effets résiduels significatifs dommageables 

(= insuffisamment réduits) ;  

● Autres mesures d’accompagnement du projet et de suivi écologique. 

  



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 2 

 

Contexte du projet et aspects méthodologiques 

 

 

 

23 

Étude d’impact, volet milieux 

naturels 

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

3 Aspects méthodologiques 

3.1 Terminologie employée 

Afin d’alléger la lecture, le nom scientifique de chaque espèce est cité uniquement lors de la 

première mention de l’espèce dans le texte. Le nom vernaculaire est ensuite utilisé. 

Il est important, pour une compréhension facilitée et partagée de cette étude, de s’entendre 

sur la définition des principaux termes techniques utilisés dans ce rapport. 

● Effet : Conséquence générique d’un type de projet sur l’environnement, 

indépendamment du territoire qui sera affecté. Un effet peut être positif ou négatif, direct 

ou indirect, permanent ou temporaire. Un projet peut présenter plusieurs effets (d’après 

MEEDDEM, 2010). 

● Enjeu écologique : Valeur attribuée à une espèce, un groupe biologique ou un cortège 

d’espèces, un habitat d’espèce, une végétation, un habitat naturel ou encore un cumul de 

ces différents éléments. Il s'agit d'une donnée objective, évaluée sans préjuger des effets 

d'un projet, définie d’après plusieurs critères tels que les statuts de rareté/menace de 

l’élément écologique considéré à différentes échelles géographiques. Pour une espèce, 

sont également pris en compte d’autres critères : l’utilisation du site d’étude, la 

représentativité de la population utilisant le site d’étude à différentes échelles 

géographiques, la viabilité de cette population, la permanence de l’utilisation du site 

d’étude par l’espèce ou la population de l’espèce, le degré d’artificialisation du site 

d’étude… Pour une végétation ou un habitat, l’état de conservation est également un 

critère important à prendre en compte. Ce qualificatif est indépendant du niveau de 

protection de l’élément écologique considéré. En termes de biodiversité, il possède une 

connotation positive.  

● Équilibres biologiques : équilibres naturels qui s’établissent à la fois au niveau des 

interactions entre les organismes qui peuplent un milieu et entre les organismes et ce 

milieu. La conservation des équilibres biologiques est indispensable au maintien de la 

stabilité des écosystèmes. 

● Impact : contextualisation des effets en fonction des caractéristiques du projet étudié, des 

enjeux écologiques identifiés dans le cadre de l’état initial et de leur sensibilité. Un impact 

peut être positif ou négatif, direct ou indirect, réversible ou irréversible. Son niveau varie 

en fonction des mesures mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets du projet.  

● Impact résiduel : impact d’un projet qui persiste après application des mesures 

d’évitement et de réduction d’impact.  

● Implication réglementaire : conséquence pour le projet de la présence d’un élément 

écologique (espèce, habitat) soumis à une législation particulière (protection, 

règlementation) qui peut être établie à différents niveaux géographiques (départemental, 

régional, national, européen, mondial).  

● Incidence : synonyme d’impact. Par convention, nous utiliserons le terme « impact » pour 

les études d’impacts et le terme « incidence » pour les évaluations des incidences au titre 

de Natura 2000 ou les dossiers d’autorisation ou de déclaration au titre de la Loi sur l’eau.  
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● Notable : terme utilisé dans les études d’impact (codé à l’article R. 122-5 du Code de 

l’environnement) pour qualifier tout impact qui doit être pris en compte dans l’étude. 

Dans la présente étude, nous considèrerons comme « notable » tout impact résiduel dont 

le niveau n’est ni faible ni négligeable à l’échelle de l’aire d’étude (impacts supérieurs ou 

égaux à moyens) et donc généralement de nature à déclencher une action de 

compensation. 

● Patrimonial (espèce, habitat) : le terme « patrimonial » renvoie à des espèces ou habitats 

qui nécessitent une attention particulière, du fait de leur statut de rareté et/ou de leur 

niveau de menace. Ceci peut notamment se traduire par l’inscription de ces espèces ou 

habitats sur les listes rouges (UICN). Ce qualificatif est indépendant du statut de protection 

de l’élément écologique considéré.  

● Protégé (espèce, habitat) : protégée : dans le cadre du présent dossier d’évaluation 

environnementale, une espèce protégée est une espèce réglementée qui relève d’un 

statut de protection stricte au titre du code de l’environnement et vis-à-vis de laquelle un 

certain nombre d’activités humaines sont fortement contraintes voire interdites. 

● Remarquable (espèce, habitat) : éléments à prendre en compte dans le cadre du projet 

et de nature à engendrer des adaptations de ce dernier. Habitats ou espèces qui 

nécessitent une attention particulière, du fait de leur niveau de protection, de rareté, de 

menace à une échelle donnée, de leurs caractéristiques originales au sein de l’aire d’étude 

(population particulièrement importante, utilisation de l’aire d’étude inhabituelle pour 

l’espèce, viabilité incertaine de la population…) ou de leur caractère envahissant. Cette 

notion n’a pas de connotation positive ou négative, mais englobe « ce qui doit être pris en 

considération ». 

● Risque : Niveau d’exposition d’un élément écologique à une perturbation. Ce niveau 

d’exposition dépend à la fois de la sensibilité de l’élément écologique et de la probabilité 

d’occurrence de la perturbation.  

● Sensibilité : Aptitude d’un élément écologique à répondre aux effets d’un projet.  

● Significatif : Terme utilisé dans les évaluations d’incidences Natura 2000 (codé à l’article 

R. 414-23 du Code de l’environnement). […] est significatif [au titre de Natura 2000] ce qui 

dépasse un certain niveau tolérable de perturbation, et qui déclenche alors des 

changements négatifs dans au moins un des indicateurs qui caractérisent l’état de 

conservation au niveau du site Natura 2000 considéré. Pour un site Natura 2000 donné, il 

est notamment nécessaire de prendre en compte les points identifiés comme « sensibles 

» ou « délicats » en matière de conservation, soit dans le FSD, soit dans le Docob. Ce qui 

est significatif pour un site peut donc ne pas l’être pour un autre, en fonction des objectifs 

de conservation du site et de ces points identifiés comme « délicats » ou « sensibles » 

(CGEDD, 2015). 

3.2 Aires d’études 

Le projet se situe au SUD de la commune de de l’Île d’Olonne, dans le département de Vendée, 

en région Pays de la Loire. La parcelle concernée se situe au SUD direct de l’actuelle station 

d’épuration, au NORD du lieudit L’Ileau.   
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Différentes aires d’étude, susceptibles d’être concernées différemment par les effets du 

projet, ont été distinguées dans le cadre de cette expertise (cf. Tableau 2 : Aires d'étude du 

projet) 

Tableau 2 : Aires d'étude du projet 

Aires d’étude de l’expertise écologique Principales caractéristiques et délimitation dans le cadre 

du projet 

Aire d’étude stricte (1,24 ha) 

 

 

Emprise du projet transmise par le client au démarrage de 

la mission, ayant servi de base pour dimensionner l'effort 

de terrain et définir l'aire d'étude rapprochée.  

Aire d’étude rapprochée (14,56ha) 

 

Elle intègre l’emprise initiale du projet 

Aire d’étude des effets directs ou indirects de projet 

(positionnement des aménagements, travaux et 

aménagements connexes). Elle intègre la zone 

d’implantation des variantes du projet ainsi que le tracé de 

la canalisation de rejet des eaux. 

 

Sur celle-ci, un état initial complet des milieux naturels est 

réalisé, en particulier : 

● Un inventaire des espèces animales et végétales ;  

● Une cartographie des habitats ;  

● Une analyse des fonctionnalités écologiques à l’échelle 

locale ; 

● Une identification des enjeux écologiques et des 

implications réglementaires.  

L’expertise s’appuie essentiellement sur des observations 

de terrain.  

Aire d’étude élargie (13,5km²) Une aire d’étude pour la recherche des zonages 

réglementaire et du patrimoine naturel de 2km a été 

utilisée. 
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Carte 2 : Carte des aires d’études  
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3.3 Équipe de travail 

La constitution d’une équipe pluridisciplinaire a été nécessaire dans le cadre de cette étude  

Tableau 3 : Équipe projet 

Domaines d’intervention Intervenants de BIOTOPE Qualité et qualification 

Coordination et rédaction de 

l’étude 

Sondages pédologiques 

Vézians Dupont 15 ans d’expérience en bureau d’études 

DESS Environnement et développement durable 

(Faculté de Perpignan) 

Identification et délimitation des zones humides par 

caractérisation des sols (2013 Cadre de l’application 

de la Police de l’eau - AGROCAMPUS OUEST 

Expertise des habitats naturels 

et de la flore 

Maxime LAVOUE 

 

Expert Botaniste – Phytosociologue 

Master 2 « Expertise Faune flore » (Muséum national 

d’histoire naturelle, Paris) ; 2 années d’expérience en 

Bureau d’étude /Association de protection de la 

nature 

Expertise des insectes Julien Mérot 

 

Fauniste expérimenté, spécialisé en ornithologie et 

chiroptérologie, Il a participé à la rédaction de 

nombreux ouvrages ornithologiques de références et 

a une très bonne connaissance du territoire Pays de 

la Loire).10 années d’expérience en Bureau d’étude 

/Association de protection de la nature 

Expertise des reptiles 

Expertise des oiseaux 

Expertise des mammifères 

terrestres et aquatiques 

Expertise des chauves-souris 

Expertise des amphibiens 

Contrôle Qualité 

Florian LECORPS 

11 ans d’expérience en bureau d’études 

Master 2 Agronomie et gestion de l’environnement 

(INPL / université de Nancy) 
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3.4 Méthodes d’acquisition des données 

3.4.1 Acteurs ressources consultés et bibliographie 

Différentes personnes ou organismes ressources ont été consultés pour affiner l’expertise ou 

le conseil sur cette mission (cf. Tableau 4 : Acteurs ressources consultés). 

Tableau 4 : Acteurs ressources consultés 

Organisme consulté Nom du contact Date et nature des 

échanges 

Nature des informations 

recueillies 

CONSERVATOIRE BOTANIQUE 

NATIONAL DE BREST - 

ANTENNE DE BREST (CBNB) 

/ 
Consultation de la base de 

données eCalluna 

(http://cbnbrest.fr/ecalluna 

Données flores 

3.4.2 Prospections de terrain 

Effort d’inventaire 

Conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement portant réforme des études 

d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagement, le contenu de l’étude 

d’impact, et donc les prospections de terrain, sont « proportionnés à la sensibilité 

environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance de la 

nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur 

l’environnement ou la santé humaine ». 

Ainsi, les prospections ont concerné les groupes de faune et la flore les plus représentatifs de 
la biodiversité de l’aire d’étude rapprochée. Le nombre et les périodes de passage ont été 
adaptés au contexte plutôt agricole de l’aire d’étude rapprochée et aux enjeux écologiques 
pressentis. 

Le tableau et la figure suivants indiquent les dates de réalisation et les groupes visés par les 

inventaires de la faune et de la flore sur le terrain dans le cadre du projet (cf. Tableau 5 : Dates 

et conditions des prospections de terrain). 

À chaque passage, les observations opportunistes concernant des groupes non ciblés initialement sont 

notées pour être intégrées dans la synthèse des données. 
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Tableau 5 : Dates et conditions des prospections de terrain 

Date Météorologie Nature des investigations 

Flore et Habitats : 1 journée/homme 

12/06/2018 
Sans importance Inventaires des habitats et de la flore 

Faune 

15/02/2018 
10°C à 12°C, vent O faible à modéré, 

100% couverture nuageuse 

Avifaune hivernante 

23/02/2018 
0°C à 4,7°C, vent NE faible à modéré, 

20% couverture nuageuse 

Avifaune hivernante 

19/04/2018 
15°C à 25°C, vent faible S, couverture 

nuageuse nulle 

Insectes, oiseaux, amphibiens, 

reptiles 

19/04/2018 
17°C à 23H, vent nul, nébulosité nulle Amphibiens (expertise spécifique 

nocturne) 

20/04/2018 
Température à minuit 17°C, vent faible 

NE, nébulosité nulle 

Chauves-souris 

04/05/2018 
6,5°C à 18°C, vent faible N, couverture 

nuageuse nulle 

Avifaune reproductrice, Insectes, 

reptiles 

16/05/2018 
8°C à 20°C, vent faible N, couverture 

nuageuse 20% 

Avifaune reproductrice, Insectes, 

reptiles 

15/06/2018 
15°C à 222°C, vent faible N, couverture 

nuageuse 90% 

Avifaune reproductrice, Insectes, 

reptiles 

30/10/2018 
3°C à 12°C, vent faible s, couverture 

nuageuse 10% 

Avifaune migratrice postnuptiale 
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3.5 Méthodes d’inventaires et difficultés rencontrées 

Le Tableau 6 présente une synthèse des méthodes d’inventaires mises en œuvre dans le cadre 

de cette étude.  

Les méthodes d’inventaire de la faune et de la flore sur l’aire d’étude ont été adaptées pour 

tenir compte des exigences écologiques propres à chaque groupe et permettre l’inventaire le 

plus représentatif et robuste possible.  

Les méthodologies détaillées sont présentées en annexe de ce rapport pour chacun des 

groupes étudiés. 

Tableau 6 : méthodologie des expertises 

Méthodes utilisées pour établir l’état initial – Généralités 

Méthodes utilisées pour l’étude 

des habitats naturels et de la 

flore 

Habitats : relevés simples d’espèces végétales pour l’établissement d’un 

cortège permettant le rattachement aux habitats naturels semi-naturels ou 

artificiels listés dans les référentiels utilisés (CB, Eunis, PVF, Natura 2000). 

Flore : expertises ciblées sur les périodes pré-vernale1, printanière et 

estivale. Liste d’espèces sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée couplée 

à des pointages au GPS et comptage d’effectifs pour les stations d’espèces 

floristiques remarquables.  

Méthodes utilisées pour l’étude 

des mollusques, crustacés et 

poissons 

Pas de prospections dédiées (pas d’habitats favorables) 

Méthodes utilisées pour l’étude 

des insectes 

Inventaire à vue et capture au filet avec relâché immédiat sur place pour les 

espèces à détermination complexe. Expertises ciblées sur les papillons de 

jour, les libellules et demoiselles, les orthoptères (criquets, grillons et 

sauterelles) et les coléoptères saproxylophages (se nourrissant de bois mort) 

                                                                                              

 

 

 

1 Avant la période printanière 
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Méthodes utilisées pour l’étude 

des amphibiens 

Repérage diurne des milieux aquatiques favorables, pêche au troubleau et 

recherche de pontes et larves. Recherche d’individus sous abris (pierres, 

souches, bois mort …) 

Recherche nocturne par écoute des chants et prospections à la lampe torche 

au niveau des milieux aquatiques favorables à la reproduction au sein de 

l’aire d’étude rapprochée. Recherche d’individus actifs (migrations 

prénuptiales, parades, …) 

Méthodes utilisées pour les 

reptiles 

Inventaire à vue des individus en phase de thermorégulation ou en soulevant 

les différentes caches (planches, tôles, bâches, etc.), soigneusement remises 

en place. 

Méthodes utilisées pour les 

oiseaux 

Inventaire à vue et par points d’écoute diurnes et nocturnes de 10mn en 

période de nidification.  

Inventaire à vue (points fixes d’observation) et recherche des 

stationnements en période de migration postnuptiale et d’hivernage 

Méthodes utilisées pour l’étude 

des mammifères terrestres 

Inventaire à vue des individus et recherche d’indices de présence (terriers, 

excréments, poils, etc.) 

 

Méthodes utilisées pour l’étude 

des chiroptères 

Pose de 4 enregistreurs automatiques SM2Bat pour un total de 7 nuits 

d’enregistrements 

Difficultés scientifiques et techniques rencontrées sur l’aire d’étude 

Néant 

 

Les expertises de terrain se sont déroulées sur un cycle biologique complet pour l’ensemble 
des groupes. La pression de prospection a permis de couvrir l’ensemble de l’aire d’étude dans 
des conditions d’observations toujours suffisantes. L’état initial apparaît donc robuste et 
représentatif de la diversité écologique des milieux naturels locaux et de leur richesse 
spécifique. 
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3.6 Méthodes de traitement et d’analyse des données 

3.6.1 Méthode d’évaluation des enjeux écologiques 

Critères d’évaluation d’un enjeu écologique 

Pour rappel, un enjeu écologique est la valeur attribuée à une espèce, un groupe biologique ou un cortège 

d’espèces, un habitat d’espèce, une végétation, un habitat naturel ou encore un cumul de ces différents 

éléments. Il s’agit d’une donnée objective, évaluée sans préjuger des effets d’un projet, définie d’après 

plusieurs critères tels que les statuts de rareté/menace de l’élément écologique considéré à différentes 

échelles géographiques. Pour une espèce, sont également pris en compte d’autres critères : l’utilisation du 

site d’étude, la représentativité de la population utilisant le site d’étude à différentes échelles 

géographiques, la viabilité de cette population, la permanence de l’utilisation du site d’étude par l’espèce 

ou la population de l’espèce, le degré d’artificialisation du site d’étude… Pour une végétation ou un habitat, 

l’état de conservation est également un critère important à prendre en compte.  

Les listes de protection ne sont ainsi pas nécessairement indicatrices du statut de rareté / 

menace des éléments écologiques et le niveau d’enjeu écologique est indépendant du niveau 

de protection de l’élément écologique considéré. 

Cette situation amène à utiliser d’autres outils, établis par des spécialistes, pour évaluer la 

rareté et/ou le statut de menace des espèces présentes : listes rouges, synthèses régionales 

ou départementales, littérature naturaliste... Elles rendent compte de l’état des populations 

d’espèces dans le secteur géographique auquel elles se réfèrent.  

Ces documents de référence pour l’expertise n’ont pas de valeur juridique ou normative mais 

seront pris en compte dans la présente expertise (Cf. Annexe III Erreur ! Source du renvoi i

ntrouvable.). 

Méthode d’évaluation des enjeux 

Dans le cadre de cette étude réglementaire, une évaluation des enjeux écologiques sur l’aire 

d’étude rapprochée a été réalisée.  

Elle s’est appuyée sur les données recueillies sur le terrain, sur l’expérience des spécialistes en 

charge des inventaires et sur les connaissances les plus récentes. Dans un souci de robustesse 

et d’objectivité, ces informations ont ensuite été mises en perspective au moyen de références 

scientifiques et techniques (listes rouges, atlas de répartition, publications…) et de la 

consultation, quand cela s’est avéré nécessaire, de personnes ressources.  

Pour chacun des habitats naturels ou des espèces observés, le niveau d’enjeu a été évalué 

selon les critères suivants :  

● Statuts patrimoniaux de l’habitat naturel/ taxon considéré, à différentes échelles 

géographiques (Europe, France, régions administratives, départements administratifs ou 

domaines biogéographiques équivalents (liste des références présentée au chapitre 

précédent)) ;  

● Superficie / recouvrement / typicité de l’habitat naturel sur l’aire d’étude ; 

 Cf. Erreur ! Source du r
envoi introuvable. 
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● Utilisation de l’aire d’étude par l’espèce (reproduction possible, probable ou certaine, 

alimentation, stationnement, repos…) ;  

● Représentativité à différentes échelles géographiques de l’habitat naturel / la population 

d’espèce sur l’aire d’étude ;  

● Viabilité ou permanence de cet habitat naturel / cette population sur l’aire d’étude ;  

● Rôle fonctionnel écologique supposé (zone inondable, zone humide, élément structurant 

du paysage…) ; 

● Contexte écologique et degré d’artificialisation / de naturalité de l’aire d’étude. 

Aucune considération de statut réglementaire n’entre dans cette évaluation.  

Chaque niveau d’enjeu écologique est associé à une portée géographique indiquant le poids 

de l’aire d’étude, ou d’un secteur de celle-ci, en termes de préservation de l’élément considéré 

(espèce, habitat, habitat d’espèce, groupe biologique ou cortège).  

L’échelle suivante a été retenue : 

Niveau TRES FORT : enjeu écologique de portée nationale à supra-nationale voire mondiale 

Niveau FORT : enjeu écologique de portée régionale à supra-régionale 

Niveau MOYEN : enjeu écologique de portée départementale à supra-départementale 

Niveau FAIBLE : enjeu écologique de portée locale, à l’échelle d’un ensemble cohérent du 

paysage écologique (vallée, massif forestier…) 

Niveau NEGLIGEABLE : enjeu écologique de portée locale, à l’échelle de la seule aire d’étude 

Niveau Très Faible à NUL : absence d’enjeu écologique (taxons exotiques) 

Dans le cas d’une espèce ou d’un groupe/cortège largement distribué en France sur l’aire 

d’étude, le niveau d’enjeu peut varier en fonction des secteurs et de l’utilisation de ces 

secteurs par cette espèce ou ce groupe/cortège.  

Par défaut, les espèces dont le niveau d’enjeu est considéré comme « négligeable » 

n’apparaissent pas dans les tableaux de synthèse des espèces constituant un enjeu écologique. 

Note importante : Les enjeux écologiques sont présentés dans l’état initial sous la forme de tableaux 

synthétiques. Conformément à la réglementation, l’approche est proportionnée avec un développement 

plus important des espèces constituant un enjeu écologique. 
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Représentation cartographique des enjeux  

Pour chaque groupe ou pour l’ensemble des groupes, une cartographie de synthèse des enjeux 

écologiques est réalisée. La représentation cartographique est le prolongement naturel de 

l’analyse des enjeux dans l’étude, et inversement. 

Ces cartographies s’appuient à la fois sur les résultats des inventaires menés dans le cadre de 

l’étude et sur les potentialités d’accueil des différents habitats pour la faune et la flore. 

Ainsi, chaque parcelle ou unité d’habitat se voit attribuer le niveau d’enjeu écologique défini 

pour chaque espèce dont elle constitue l’habitat. Il est ainsi possible de passer d’un niveau 

d’enjeu par espèce (dans le tableau de synthèse des espèces constituant un enjeu écologique 

à chaque période du cycle de vie) à une représentation cartographique des enjeux au sein de 

l’aire d’étude rapprochée.  Lorsque plusieurs espèces utilisent la même parcelle ou la même 

unité d’habitat, le niveau correspondant à l’espèce qui constitue l’enjeu le plus fort est retenu. 

3.6.2 Méthodes d’évaluation des impacts 

Dans le cadre de cette étude réglementaire, une caractérisation des impacts du projet sur le 

patrimoine naturel de l’aire d’étude a été réalisée.  

Nous nous concentrons ici sur les effets négatifs du projet.  

Sur la base d’une typologie des effets prévisibles du projet et d’une quantification simple de 

ceux-ci, les niveaux d’impact ont été évalués selon les critères suivants :  

● Caractéristiques propres à l’effet considéré :  

● Grand type d’effet (effet direct ou indirect : destruction, dégradation, perturbation…) ;  

● Période d’occurrence (pendant, ou hors, période de vulnérabilité des espèces / en 

phase de travaux ou d’exploitation) et durée de l’effet (effet temporaire/permanent) ;  

● Portée de l’effet (court, moyen ou long terme) ; 

● Intensité de l’effet (pollution diffuse, destruction totale…).  

● Niveau d’enjeu écologique de l’élément concerné par l’effet ;  

● Autres caractéristiques propres à l’élément concerné par l’effet :  

● Nature précise de l’élément (habitat d’espèce, individus…) ;  

● Surface / longueur relative concernée ;  

● Effectif relatif concerné ;  

● Sensibilité immédiate de l’élément impacté à l’effet ;  

● Capacité d’autorégénération (résilience) de l’élément impacté après l’effet, sur l’aire 

d’étude.  

● Aléa contextuel / environnemental (éléments de nature à réduire ou à augmenter 

localement la probabilité d’occurrence de l’effet) ;  

● Performance vis-à-vis de l’effet des mesures d’évitement et de réduction intégrées au 

projet.  
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Les impacts considérés ici intègrent les mesures d’évitement et de réduction des effets ; il 

s’agit donc d’impacts résiduels.  

Dans le prolongement logique de l’évaluation des enjeux, chaque niveau d’impact brut et 

résiduel est associé à une portée géographique. L’échelle suivante a été retenue : 

Impact TRES FORT (= MAJEUR) : impact de portée nationale voire internationale 

Impact FORT : impact de portée régionale à supra-régionale 

Impact MOYEN (= MODERE) : impact de portée départementale à supra-départementale 

Impact FAIBLE : impact de portée locale à l’échelle d’un ensemble cohérent du paysage 

écologique (vallée, massif forestier…) 

Impact NEGLIGEABLE : impact de portée locale à l’échelle de la seule aire d’étude 

Impact très Faible à NUL : absence d’impact 

Le terme de « notable », codé à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement, est utilisé dans 

les études d’impact pour qualifier tout impact qui doit être pris en compte.  

Dans la présente étude, nous considèrerons comme « notable » tout impact résiduel dont le 

niveau n’est ni faible ni négligeable à l’échelle de l’aire d’étude (impacts supérieurs ou égaux 

à moyens) et donc généralement de nature à déclencher une action de compensation. 
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 3 État initial des milieux 

naturels, de la flore et de la faune 

(dit « Scénario de référence ») 

L’état initial des milieux naturels, de la flore et de la faune correspond à l’état actuel de 
l’environnement, également dénommé « scénario de référence » dans l’article R. 122-5 du 
Code de l’environnement). 
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1 Contexte écologique du projet 

1.1 Généralités 

L’aire d’étude rapprochée se trouve sur la commune de l’Île d’Olonne en Vendée (Région Pays 

de la Loire).  Le contexte local est dominé par des marais maritimes et des système culturaux 

cultivés ou en prairies. L’aire d’étude strict, même si elle les jouxte, ne comprend aucun marais. 

L’aire d’étude rapprochée et l’aire d’étude éloignées présentent le même type d’occupation 

du sol a l’exception de l’absence de tissu urbain sur l’aire d’étude rapprochée.  

La présence prégnante de marais, à proximité directe de l’aire d’étude strict, laisse à supposer 

une très bonne connexion entre les milieux naturels du secteur. Suivant les groupes 

taxonomiques étudiés et leur exigence, les enjeux pourront être plus ou moins isolés.  

L’occupation du sol recensées par le Corine land Cover 2012 présente à l’échelle de l’aire 

d’étude éloignée les résultats suivants :  

Tableau 7 : Occupation du sol sur l’aire d’étude éloignée 

Code 
Occupation du sol % 

112 
Tissu urbain discontinu 19,24 

211 
 Terres arables hors périmètres d'irrigation 11,18 

231 
Prairies et autres surfaces toujours en herbe 10,30 

242 
Systèmes culturaux et parcellaires complexes 24,40 

421 
Marais maritimes 34,88 
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Carte 3 : Occupation du sol sur l’aire d’étude éloignée 
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1.2 Présentation des zonages du patrimoine naturel et des interactions 

possibles avec le projet 

Un inventaire des zonages du patrimoine naturel s’appliquant sur l’aire d’étude élargie a été 

effectué auprès des services administratifs de la Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement (DREAL) de « La Région Bretagne ». 

Les données administratives concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la 

faune et la flore sont principalement de deux types :  

● Les zonages réglementaires du patrimoine naturel qui correspondent à des sites au titre 

de la législation ou de la réglementation en vigueur dans lesquels les interventions dans le 

milieu naturel peuvent être contraintes. Ce sont les sites du réseau européen Natura 2000, 

les arrêtés préfectoraux de protection de biotope, les réserves naturelles nationales et 

régionales, etc. 

● Les zonages d’inventaires du patrimoine naturel, élaborés à titre d’avertissement pour les 

aménageurs et qui n’ont pas de valeur d’opposabilité. Ce sont notamment les Zones 

Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), les Zones Naturelles d’Intérêt 

Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF de type II, grands ensembles 

écologiquement cohérents et ZNIEFF de type I, secteurs de plus faible surface au 

patrimoine naturel remarquable) ou encore les zones humides identifiées à l’échelle 

départementale ou régionale.  

D’autres types de zonages existent, correspondant par exemple à des territoires 

d’expérimentation du développement durable (ex. : Parcs Naturels Régionaux – PNR) ou à des 

secteurs gérés en faveur de la biodiversité (Espaces Naturels Sensibles, sites des 

Conservatoires des Espaces Naturels, sites du Conservatoire du Littoral et des Rivages 

Lacustres…). 

Les tableaux suivants présentent les différents zonages du patrimoine naturel concernés par 

l’aire d’étude élargie, en précisant pour chacun, le type, le numéro / code et l’intitulé du 

zonage ; Sa localisation et sa distance par rapport à l’aire d’étude rapprochée (Cf. Tableau 8 et 

Tableau 9) ; Lorsqu’ils sont disponibles, les éléments concernant la vie administrative des sites. 

 

Tableau 8 : Niveau d’interaction des zonages avec l’aire d’étude élargie 

Le périmètre recoupe l’aire d’étude rapprochée 

Le périmètre est en limite ou en interaction potentielle avec l’aire d’étude 

rapprochée 

Le périmètre recoupe l’aire d’étude éloignée mais n’est pas en interaction avec 

l’aire d’étude rapprochée 
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1.2.1 Zonages réglementaires : Natura 2000 

Présentation des sites Natura 2000 situés dans l’aire d’étude élargie 

3 sites du réseau européen Natura 2000 sont concernés ou en lien direct avec l’aire d’étude 

éloignée : 

● 1 Zone de Protection Spéciale (ZPS) désignées au titre de la directive européenne 

2009/147/CE « Oiseaux » ;  

● 1 Site d’Importance Communautaire (SIC) désignés au titre de la directive européenne 

92/43/CEE « Habitats / faune / flore ». 

 

Tableau 9 : Zonages du réseau Natura 2000 situés dans l’aire d’étude élargie 

Type de site,  

code, intitulé et surface 

Localisation et distance à l’aire 

d’étude rapprochée 

Vie administrative 

ZPS  

FR5212010 

« Dunes, forêt et marais d’Olonne »  

28 877 hectares 

Intercepte 5% de l’aire d’étude 

rapprochée  

Date d’enregistrement comme ZPS : 26/04/2006 

Arrêté préfectoral d’approbation du Docob : 16 

avril 2010 

 

ZSC 

FR5200656  

Dunes, forêt et marais d'Olonne 

2884 hectares 

Intercepte 5% de l’aire d’étude 

rapprochée 

Date d’enregistrement comme ZSC : 23/02/2007 

Arrêté préfectoral d’approbation du Docob : 

05/10/2011 

 

L’aire d’étude stricte n’intercepte pas les zonages référencés. En conséquence, aucune 
incidence significative du projet n’est à attendre sur les sites Natura 2000. Néanmoins une 
étude d’incidence sur ces deux sites est proposée au chapitre 4. 
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Carte 4 : Zonages du réseau Natura 2000  
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1.2.2 Autres zonages du patrimoine naturel 

1 autre zonage réglementaire du patrimoine naturel et 5 zonages d’inventaire du patrimoine 

naturel sont concernés par l’aire d’étude élargie :  

 

● 1 arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB)/ Réglementaire ; 

● 4 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), dont 1 de type 

II et 3 de type / Inventaire ;  

● 1 Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) / Inventaire ; 

●  

Un unique zonage du patrimoine naturel est concerné par l’aire d’étude éloigné :  

● 1 sites du Conservatoire du littoral ; 

● Tableau 10 : Autres zonages du patrimoine naturel situés dans l’aire d’étude élargie 

  

Type de zonage Code Intitulé Distance à 

l’aire d’étude 

rapprochée 

Zonages réglementaires (Hors Natura 2000) 

ZNIEFF1 520005770 PARTIE SUD DES MARAIS DE LA GACHERE 0 

ZNIEFF1 520520003 VALLE DE LA VERTONNE 785 m 

ZNIEFF1 520520006 AFFLEUREMENT CALCAIRE D'OLONNE SUR 

MER 

837 m 

ZNIEFF2 520005766 DUNE, FORET, MARAIS ET COTEAUX DU PAYS 

D'OLONNE 

0 

zico 94 MARAIS ET FORET D'OLONNE 0 

cdl FR1100637 MARAIS D'OLONNE 0 

apb FR3800511 L'Ileau de Champclou 843m 
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Carte 5 : Zonages d’inventaire et autres zonages du patrimoine naturel  
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1.3 Synthèse du contexte écologique du projet 

L’aire d’étude rapprochée se situe au sein d’une langue de marais maritime entourée d’un 

contexte plus agricole. Il faut noter la présence de trois patchs d’urbanisation à vocation 

d’habitat à proximité de l’aire d’étude rapprochée dont l’Ile d’olonne, et Olonne sur mer.  

L’aire d’étude stricte ainsi que l’aire d’étude rapprochée (site d’étude) se situent en limite sud 

de l’ile d’Olonne. Le site d’étude n’inclue pas de zone de marais, mais se situe sur des 

parcellaires topographiquement plus élevés.  

Le contexte local au niveau des marais et du site d’étude présente de bonnes continuités 

écologiques.   

De possibles interactions fonctionnelles peuvent être envisagées en liens avec les sites Natura 
2000 présent à proximité directe de l’aire d’étude stricte.  
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2 Habitats naturels et flore 

Remarque importante : un habitat naturel est une zone terrestre ou aquatique se distinguant par ses 

caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu’elle soit entièrement naturelle ou semi-

naturelle. Tout en tenant compte de l’ensemble des facteurs environnementaux, la détermination des 

habitats naturels s’appuie essentiellement sur la végétation qui constitue le meilleur intégrateur des 

conditions écologiques d’un milieu (Bensettiti et al., 2001).  

Malgré cela, les termes « habitat naturel », couramment utilisés dans les typologies et dans les guides 

méthodologiques sont retenus ici pour caractériser les végétations par souci de simplification.  

2.1 Habitats naturels 

La synthèse proposée ici s’appuie sur les relevés réalisés dans le cadre du présent travail, sur 

une analyse des caractéristiques des milieux naturels de l’aire d’étude rapprochée et sur la 

bibliographie récente disponible. 

Pour rappel, la cartographie des habitats naturels a été réalisée sur l’aire d’étude rapprochée.  

2.1.1 Analyse bibliographique 

Aucune donnée bibliographique n’existe dans le secteur.  

2.1.2 Habitats présents dans l’aire d’étude rapprochée 

L’expertise des habitats naturels a été réalisée sur l’aire d’étude rapprochée. Plusieurs grands 

types de milieux y sont recensés : 

● Habitats ouverts, semi-ouverts ; 

● Habitats forestiers et arbustifs ; 

● Habitats aquatiques et amphibies 

● Habitats artificialisés ; 

L’aire d’étude rapprochée s’inscrit dans un contexte agricole voué essentiellement à l’élevage 
(quelques prairies de fauche et pâtures), à la viticulture et à l’ostréiculture. De ce fait, l’aire 
d’étude est principalement constituée de prairies plus ou moins humides et ourléifiées, et de 
pelouses. Quelques secteurs de prés salés, de vignobles et de plantations de conifères sont 
toutefois présents. 

2.1.3 Statuts et enjeux écologiques des habitats naturels 

Le tableau suivant (cf. Tableau 11) précise, pour chaque type d’habitat identifié, les typologies 

de référence, les statuts de patrimonialité, la superficie/linéaire sur l’aire d’étude et l’enjeu 

écologique. 
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Tableau 11 : Statuts et enjeux écologiques des habitats naturels présents dans l’aire d’étude rapprochée 

Libellé de l’habitat naturel, 

Description et état de conservation 

Rattachement 

phytosociologique 

Ty
p

o
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gi
e
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E 
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to
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e

 

EU
N

IS
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Zo
n

e
 H

u
m

id
e État de conservation 

Surface / linéaire / % de 

recouvrement sur l’aire 

d’étude rapprochée  

Enjeu 

écologique 

Milieux aquatiques et amphibies 

Etiers 

Il s’agit ici des canaux d’eaux salés servant à drainer le 

secteur probablement colonisé par d’anciens marais 

subhalophiles à halophiles. Ces étiers sont parfois très 

larges (2 à 3 m de larges) 

NC 89.22 J5.2 NC NC État de conservation 

favorable 

0,10 ha soit 0,63% de l’aire 

d’étude rapprochée 

Aire d’étude stricte non 

concernée 

Faible 

Bassins ostréicoles 

Il s’agit de bassins d’eaux salés alimentés par la marée 

permettant l’élevage des huîtres. Ces bassins sont 

souvent colonisés par une flore algale marine 

diversifiée. 

NC 89.1 J5.11 NC NC État de conservation 

favorable 

0,02 ha soit 0,16% de l’aire 

d’étude rapprochée 

Aire d’étude stricte non 

concernée 

Faible 
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recouvrement sur l’aire 

d’étude rapprochée  

Enjeu 

écologique 

Mares 

Une mare a pu être identifiée sur l’aire d’étude 

rapprochée à proximité d’un observatoire 

ornithologique. Cette mare est peu profonde et 

s’assèche pendant les périodes estivales. Des 

végétations aquatiques ont pu y être observées 

notamment des groupements à Renoncules 

aquatiques. 

Ranunculion 

aquatilis 

22.432 C2.1

A 

NC H. État de conservation 

favorable 

0,01 ha soit 0,03% de l’aire 

d’étude élargie 

Aire d’étude stricte non 

concernée 

Moyen 

Habitats ouverts, semi-ouverts 

Friches prairiales mésophiles 

Il s’agit d’anciens vignobles ou d’anciennes prairies 

laissés à l’abandon et colonisés par divers taxons 

prairiaux et d’ourlets. Il y a été observé notamment les 

taxons suivants : Vicia lutea, Lathyrus hirsutus ou 

encore Hypericum perforatum. 

Dauco carotae – 

Melilotion albi 

87.1 E5.13 NC NC État de conservation 

favorable 

1,79 ha soit 11,85% de l’aire 

d’étude rapprochée 

Aire d’étude stricte 

concernée 

Faible 
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recouvrement sur l’aire 

d’étude rapprochée  

Enjeu 

écologique 

Formations à fougère aigle 

Il s’agit ici d’un ourlet paucispécifique à fougère aigle, 

bordant directement une plantation de pins 

maritimes. Quelques autres taxons y ont été observés 

tels que le liseron des haies (Convolvulus sepium) ou 

des ronces (Rubus sp.). Cet habitat peut être considéré 

comme non spontané puisque les conditions 

écologiques influant sur cet habitat sont directement 

liées à la plantation adjacente de résineux. 

Melampyro pratensis 

– Holcetea mollis 

31.86 E5.3 NC p. État de conservation 

favorable 

0,38 ha soit 2,53% de l’aire 

d’étude rapprochée 

Aire d’étude stricte 

concernée 

Faible 

Pelouses acidiphiles 

Il s’agit de secteurs dominés par des taxons 

pelousaires soit annuels (Ornithopus perpusillus, 

Ornithopus pinnatus, Lotus angustissimus, Aira 

caryophyllea, etc.) ou des taxons vivaces (Danthonia 

decumbens, Coincya monensis, Anacamptis morio, 

Rumex acetosella, etc.). Ces groupements sont 

probablement soit d’anciennes pâtures soit d’anciens 

vignobles. 

Thero – Airion et 

Danthonio 

decumbentis – 

Serapiadion linguae  

35.12 E1.72 NC NC État de conservation 

favorable 

2,95 ha soit 19,45% de l’aire 

d’étude rapprochée 

Aire d’étude stricte non 

concernée 

Moyen 
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recouvrement sur l’aire 
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Enjeu 

écologique 

Ces formations mésotrophiles sont encore en bon état 

de conservation sauf sur quelques secteurs où les 

résidus de curage des fossés ont été déposés sur l’aire 

d’étude. 

Prairies mésophiles de fauche 

Il s’agit ici de prairies mésophiles fauchées à 

dominance de taxons thermo-atlantiques. Le sol y est 

sableux comme dans le cas des pelouses acidiphiles, 

qu’elles soient annuelles ou vivaces. Ces prairies, 

d’intérêt communautaire, se composent notamment 

des taxons suivants : Arrhenatherum elatius, Lathyrus 

nissolia, Centaurea decipiens, Crepis vesicaria subsp. 

taraxacifolia, Linum usitatissimum subsp. 

angustifolium, Parentucellia viscosa ou encore 

Oenanthe pimpinelloides. 

Brachypodio 

rupestris – 

Centaureion 

nemoralis 

38.21 E2.21 6510 p. État de conservation 

favorable 

2,61 ha soit 17.26% de l’aire 

d’étude rapprochée 

Aire d’étude stricte non 

concernée 

Moyen 

Prairies méso-hygrophiles de fauche 

Le pendant plus hygrophile des prairies précédentes a 

pu être observé. Elles se différentient des plus hauts 

Bromion racemosi 37.21 E3.41 NC H État de conservation moyen Moyen 
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 État de conservation 

Surface / linéaire / % de 

recouvrement sur l’aire 

d’étude rapprochée  

Enjeu 

écologique 

niveaux par la présence de plus de taxons indicateurs 

de zones humides tels que Scirpoides holoschoenus, 

Ranunculus repens, Pulicaria dysentherica ou encore 

Agrostis stolonifera. 

0,72 ha soit 4,76% de l’aire 

d’étude rapprochée 

Aire d’étude stricte non 

concernée 

Friche humide 

Il s’agit d’un secteur de prairie humide laissé à 

l’abandon en bordure de route. Ce groupement 

végétal se compose à la fois de taxons de prairies 

humides (Agrostis stolonifera, Pulicaria dysentherica, 

Ranunculus repens, Holcus lanatus), de 

mégaphorbiaies (Convolvulus sepium, Juncus effusus, 

Lycopus europaeus) et de Roselière (Phragmites 

autralis) 

Agrostietea 

stoloniferae 

37 E3 NC H État de conservation moyen 

0,05 ha soit 0,33% de l’aire 

d’étude rapprochée 

Aire d’étude stricte non 

concernée 

Faible 

Prairies subhalophiles 

Quelques secteurs de prairies subhalophiles en partie 

à l’abandon ont été détectées à l’est de l’aire d’étude 

rapprochée. Ces groupements méso-hygrophiles oligo-

Alopecurion 

utriculati 

37.4 A2.5

2 

1410 H. État de conservation 

favorable  

0,27 ha soit 1,75% de l’aire 

d’étude rapprochée 

Fort 
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Surface / linéaire / % de 

recouvrement sur l’aire 

d’étude rapprochée  

Enjeu 

écologique 

halins se composent des taxons suivants Tripolium 

pannonicum, Agrostis stolonifera, Juncus maritimus, 

Juncus gerardi, Scorzonera humilis, Trifolium 

squamosum ou Bolboschoenus maritimus, Carex divisa 

au sein des prairies. Quelques tonsures annuelles y ont 

aussi été observées avec notamment Polypogon 

monspeliensis, Trifolium resupinatum ou Hordeum 

marinum. 

L’abandon de ces prairies favorise l’installation de 

Baccharis halimifolia, espèce exotique envahissante 

avérée d’origine nord-américaine. 

Aire d’étude stricte non 

concernée 

Prés salés atlantiques 

Des formations de prés salés à vivaces ont été 

détectées. Ces végétations sont localisées 

principalement sur les berges des étiers et des bassins 

ostréicoles. Ils se composent principalement de 

Tripolium pannonicum, Juncus gerardi, Halimione 

portulacoides, Limonium vulgare et Cochlearia danica. 

Halimonion 

portulacoidis 

15.33 A2.5

2 

1330 H. État de conservation 

favorable 

0,14 ha soit 0,91% de l’aire 

d’étude rapprochée 

Aire d’étude stricte non 

concernée 

Moyen 
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Surface / linéaire / % de 

recouvrement sur l’aire 
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Enjeu 

écologique 

Prairies mésophiles pâturées 

Une pâture mésophile est présente sur l’aire d’étude 

rapprochée en bordure de l’observatoire 

ornithologique. Cette formation est probablement 

pâturée par des ovins (absents lors du passage 

effectué). 

Cynosurion cristati 38.1 E2.11 NC p. État de conservation 

favorable 

0,16 ha soit 1,04% de l’aire 

d’étude rapprochée 

Aire d’étude stricte non 

concernée 

Faible 

Roselières 

Elles se localisent principalement en bordure des 

bassins de la station d’épuration existante. Ces 

roselières à Phragmites australis se développent sur 

un sol très eutrophe et sont très pauvres en espèces. Y 

ont été observés les taxons suivants : Oenanthe 

crocata, Phragmites australis, Convolvulus sepium, 

Lythrum salicaria ou encore Rubus laciniatus, 

naturalisé. 

Phragmition 

communis 

53.11 D5.1

1 

NC H. État de conservation moyen  

0,23 ha soit 1,54% de l’aire 

d’étude rapprochée 

Aire d’étude stricte non 

concernée 

Faible 

Habitats forestiers et fourrés 
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Enjeu 

écologique 

Fourrés mésophiles 

Des fourrés thermophiles se développent à la suite 

d’une déprise agricole sur les terrains voués à 

l’élevage. Ils forment souvent des formations denses 

et peu diversifiées. Notons que certains taxons 

naturalisés y ont été observés notamment le 

Chèvrefeuille du Japon (Lonicera japonica), dont le 

caractère envahissant est connu dans le Sud-ouest de 

la France (Caillon et Lavoué, 2016) ou le Séneçon en 

arbre (Baccharis halimifolia). 

Rhamno catharticae 

- Prunetea spinosae 

31.81 F3.11 NC p. État de conservation 

favorable 

1,68 ha soit 11,07% de l’aire 

d’étude rapprochée 

Aire d’étude stricte non 

concernée 

 

Faible 

Haies arbustives 

Il s’agit de formations linéaires de taxons arbustifs 

souvent très denses. La strate arbustive est souvent 

peu diversifiée et la strate herbacée se composent 

principalement de taxons d’ourlets acidiphiles 

NC 84 FA NC p. État de conservation 

favorable 

282 m linéaire 

Aire d’étude stricte non 

concernée 

Faible 

Habitats artificialisés 
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 État de conservation 
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recouvrement sur l’aire 
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Enjeu 

écologique 

Routes et chemins 

Plusieurs routes ou chemins traversent le site. Elles 

permettent d’accéder à certaines parcelles agricoles.  

Notons qu’en bordure d’un chemin menant à une 

prairie a été observée Hainardia cylindrica, Poacée 

rare et déterminante ZNIEFF en Pays de la Loire, en 

compagnie de Trifolium resupinatum et Hordeum 

marinum. 

NC 86 J4 NC NC État de conservation non 

évalué  

0,57 ha soit 3,77% de l’aire 

d’étude rapprochée 

Aire d’étude stricte non 

concernée 

Négligeable 

Haies ornementales 

Il s’agit de groupement d’origine anthropique souvent 

dominé par une ou quelques espèces, souvent 

d’origine exotique. Ici, plusieurs haies à vocation 

ornementales ont été observées. Elles sont souvent 

plantées en conifères (Thuja sp. Ou Cupressus x 

leylandii) ou avec des Tamaris (Tamarix gallica). 

NC 85.14 FA.1 NC NC État de conservation non 

évalué 

176 m linéaire 

Aire d’étude stricte non 

concernée 

Négligeable 
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Enjeu 

écologique 

Pinèdes 

Deux secteurs plantés en Pins maritimes (Pinus 

pinaster) ont été observés. La strate herbacée y est 

fortement acidifiée à cause de la litière forestière très 

épaisse de type Mor si bien que seules la Fougère aigle 

et quelques ronces y ont été détectées. 

NC 83.311

2 

G3.F

12 

NC p. État de conservation non 

évalué  

0,83 ha soit 5,46% de l’aire 

d’étude rapprochée 

Aire d’étude stricte 

concernée 

Négligeable 

Autres plantations de résineux 

Il s’agit de plantations de Cyprès de Leyland 

(Cupressus x leylandi) dont la strate herbacée et 

arbustive a disparu à cause de l’ombrage et de la 

qualité de la litière forestière (mor très acidifié). 

NC 83.312 G3.F

2 

NC p. État de conservation non 

évalué  

0,15 ha soit 1,00% de l’aire 

d’étude rapprochée 

Aire d’étude stricte non 

concernée 

Négligeable 

Autres milieux artificialisés (jardins, bâtiments, 

parkings, …) 

Les habitats artificialisés représentent ici 

principalement les bâtiments (dont l’observatoire 

NC 86 J1 NC NC État de conservation non 

évalué  

Négligeable 
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Enjeu 

écologique 

ornithologique), un parking et quelques habitats 

fortement rudéralisés (zone de dépôts des vases de 

curage en bordure de la pinède). 

Aire d’étude stricte 

concernée 

 0,28 ha soit 1,87 % de l’aire 

d’étude rapprochée 

Bassins d’épuration des eaux 

Les bassins de la station d’épuration actuelle se situent 

au nord de l’aire d’étude strict. A cause de son 

fonctionnement actuel, la masse d’eau est fortement 

eutrophisée. 

NC 89.24 J6.31 NC NC État de conservation non 

évalué  

1,39 ha soit 9,17% de l’aire 

d’étude rapprochée 

Aire d’étude stricte non 

concernée 

 

Négligeable 

Vignoble 

Des parcelles de vignes sont cultivées sur l’aire d’étude 

rapprochée. Bien que leur culture soit intensifiée, 

quelques pratiques traditionnelles sont encore 

appliquées notamment le travail superficiel du sol. Ces 

Stellarietea mediae 83.21 FB.4 NC p. État de conservation non 

évalué  

0,36 ha soit 4,72% de l’aire 

d’étude rapprochée 

Négligeable  
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Enjeu 

écologique 

pratiques favorisent l’apparition de quelques 

adventices des vignes notamment des géophytes tel 

Allium sphaerocephalon ou des annuelles comme 

Ornithopus pinnatus. 

Aire d’étude stricte non 

concernée 

Verger 

Une parcelle cultivée extensivement avec des arbres 

fruitiers (principalement des pommiers et poiriers) a 

été observée au sud de l’aire d’étude élargie. La strate 

arbustive, quant à elle, se compose de taxons de 

prairies mésophiles. 

NC 83.15 E3 NC p. État de conservation non 

évalué  

0,10 ha soit 0,69% de l’aire 

d’étude rapprochée 

Aire d’étude stricte non 

concernée 

Faible 

Libellé de l’habitat naturel : dénomination des communautés végétales relevées sur l’aire d’étude rapprochée, issues principalement du référentiel régional (Delassus et al.,2014) ou aussi des 

typologies CORINE Biotopes (Bissardon, Guibal & Rameau, 1997) ou EUNIS (Louvel et al., 2013). Les intitulés des typologies de référence sont parfois complexes et ont pu être adaptés au besoin 

de l’étude.Rattachement phytosociologique : syntaxon phytosociologique au niveau de l’alliance par défaut, voire de rang inférieur lorsque cela est possible (sous-alliance association, 

groupement…), selon le prodrome des végétations de France (Bardat et al., 2004) et autres publications du prodrome des végétations de France 2 (voir sources en bibliographie).Typologie 

CORINE Biotopes : typologie de description et de classification des habitats européens (Bissardon, Guibal & Rameau, 1997). Typologie EUNIS : typologie de description et de classification des 

habitats européens (Louvel et al., 2013). Typologie Natura 2000 : typologie de description et de codification des habitats d’intérêt communautaire (Commission Européenne DG Environnement, 

2013), dont certains prioritaires dont le code Natura 2000 est alors complété d’un astérisque.Zones humides : habitats caractéristiques de zones humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 

selon la nomenclature CORINE Biotopes et/ou selon le Prodrome des végétations de France. Cette approche ne tient compte ni des critères pédologiques ni des critères floristiques – Légende : 

« H » => Humide ; « p » => pro parte. « NC » => non concerné. 
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Figure 2 : Habitats boisés, photos prises sur site sauf mention contraire © Biotope 

 

Pinède avec ourlet à fougère aigle au premier plan 

  

Fourré mésophile 

Figure 3 : Habitats ouverts, semi-ouverts sur l’aire d’étude rapprochée, photos prises sur site sauf mention 

contraire, © Biotope 

 

Friche prairiale mésophile 

 

Pelouse acidiphile 
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 Carte 6 : Carte des milieux naturels  
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2.1.1 Bilan concernant les habitats et enjeux associés 

23 types d’habitats naturels ou modifiés ont pu être identifiés au sein de l’aire d’étude 

rapprochée. Celle-ci est principalement constituée de milieux ouverts ou semi ouverts  

(61,4 % de la surface totale). 

3 habitats naturels se rattachent à un habitat d’intérêt communautaire :  

● Les prairies subhalophiles (1410) ; 

● Les prairies mésophiles de fauche (6510) ;  

● Les prés salés (1330).  

Ils couvrent près de 19,9 % de la surface de l’aire d’étude rapprochée et se présentent sous un 

état de conservation considéré comme moyen (en cours d’enfrichement) à favorable. 

Il faut aussi noter la présence d’habitats caractéristiques des zones humides sur cette même 

aire d’étude rapprochée. 

● Prairies méso-hygrophiles de fauche, 

● Prairies subhalophiles,  

● Prés salés atlantiques,  

● Roselières,  

● Friches humides, 

● Mares, 

Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu écologique 
considéré comme faible à moyen pour les habitats naturels (présence d’habitats d’intérêt 
communautaire plus ou moins dégradés). Les habitats d’intérêt communautaire, les pelouses 
acidiphiles et les zones humides, représentent les plus forts enjeux écologiques. 
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Carte 7 : Carte des enjeux liés aux milieux naturels  
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2.2 Flore  

La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations réalisées dans le cadre du présent 

travail, sur une analyse des potentialités d’accueil des milieux naturels de l’aire d’étude 

rapprochée et sur la bibliographie récente disponible. 

Pour rappel, l’expertise de terrain de la flore a été menée sur l’aire d’étude rapprochée et a 

concerné la flore vasculaire (phanérogames, fougères et plantes alliées).  

2.2.1 Analyse bibliographique 

La consultation de la base de données du Conservatoire botanique national de Brest (eCalluna) 

a permis de recenser les plantes déjà connues dans le secteur d’étude, en particulier les 

espèces protégées et/ou patrimoniales (espèces déterminantes ZNIEFF, espèces menacées et 

inscrites en liste rouge régionale). Ces espèces ont, par la suite, été activement et 

prioritairement recherchées au sein de l’aire d’étude rapprochée. Elles sont présentées dans 

le Tableau 12 ci-après : 

 

Tableau 12 : Synthèse des données bibliographiques 

Nom vernaculaire 

Nom scientifique 

Nom vernaculaire 

Statuts Dernière observation Commentaire 

Espèces protégées 

Dactylorhiza viridis 

Orchis grenouille 

PR  / VU 2012 Espèce des prairies 

mésophiles à méso-

hygrophiles oligotrophiles 

Ornithopus pinnatus 

Ornithope penné 

PR / NT 2008 Espèce des pelouses et 

cultures sur sables 

Espèces menacées 

Diplotaxis muralis 

Drave des murailles 

NT 2012 Espèce des friches 

à annuelles 

Myriophyllum 

alterniflorum 

NT 2012 Espèce aquatique oligo à 

mésotrophile 
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Nom vernaculaire 

Nom scientifique 

Nom vernaculaire 

Statuts Dernière observation Commentaire 

Myriophylle à feuilles 

alternes 

Potamogeton 

trichoides 

Potamot capillaire 

NT 2012 Espèce aquatique 

mésotrophile à 

eutrophile. 

Trifolium angustifolium 

Trèfle à feuilles étroites 

NT 2012 Espèce des pelouses 

xérophiles principalement 

sur sables 

Zannichelia obtusifolia 

Zannichellie à feuilles 

obtuses 

LRN : VU 

DD 

2013 Espèce aquatique des 

eaux saumâtres 

NT : Quasi-menacé /VU : Vulnérable/ DD : Données insuffisantes/PR :protection régionales 

D’après la bibliographie, 7 taxons protégés ou patrimoniaux sont connus sur la commune de 

l’Île d’Olonne, concernée par le projet. Une seule de ces espèces a été contactée sur l’aire 

d’étude rapprochée à savoir Ornithopus pinnatus. Trifolium angustifolium, n’a, quant à lui, pas 

été observé, bien que les habitats pouvant l’abriter sont bien présents. Pour les autres taxons, 

aucun habitat favorable à leur développement n’a été observé. 

2.2.2 Espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée 

Au cours des investigations botaniques, 190 espèces végétales ont été recensées sur l’aire 

d’étude rapprochée (annexe XX). Au regard de la pression d’inventaire, ce chiffre est assez 

important puisque les habitats sont assez diversifiés et généralement en bon état de 

conservation malgré la faible surface de l’aire d’étude. 

À titre de comparaison, aujourd’hui 339 espèces ont été recensées sur la commune de l’Île 

d’Olonne (source Ecalluna, CBNB). 

La richesse floristique de l’aire d’étude rapprochée est importante compte tenu du contexte 
très agricole (notamment viticulture et élevage) du secteur. En effet, elle est liée à la grande 
diversité d’habitats rencontrés (prairies, pelouses, friches, roselières, fourrés). Les cortèges 
des espèces acidiphiles des prairies, ourlets et fourrés dominent très largement ce cortège. 
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2.2.3 Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables 

Le tableau suivant (cf. Tableau 13) précise, pour chaque espèce remarquable identifiée, ses 

statuts réglementaires et/ou de patrimonialité, ses habitats et populations observés sur l’aire 

d’étude rapprochée et le niveau d’enjeu écologique attribué localement. Conformément à la 

réglementation, l’approche est proportionnée avec un développement plus important des 

espèces constituant un enjeu écologique.  
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Tableau 13 : Statuts et enjeux écologiques des espèces végétales remarquables présentes dans l’aire d’étude rapprochée 

Nom vernaculaire 

Nom scientifique 

Statuts 

réglementaires 

Statuts patrimoniaux Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée Enjeu 

écologique 
Eu

ro
p

e 

Fr
an

ce
 

LR
N

 

LR
R

 

D
é

t.
 

ZN
IE

FF
 

N
iv

e
au

 

d
e

 

ra
re

té
 

Espèces patrimoniales et/ou réglementées 

Ornithope penné 

Ornithopus pinnatus 

- PR 

 

NT X  Espèce observée au sein d’une pelouse sableuse issue d’une ancienne culture de vigne. Il 

s’agit d’un groupement annuel de pelouse acidiphile où l’espèce est accompagnée par 

Ornithopus perpusillus, Rumex acetosella, Spergulla arvensis ou encore Aira caryophyllea. 

La population s’élève ici à plus d’une centaine de pieds. 

Fort 

Lepture cylindrique 

Hainardia cylindrica 

- - 

 

LC X  Espèce observée en bord de route au niveau d’une entrée de prairie. Il s’agit d’un 

groupement annuel de pelouse acidiphile piétinée et thermophile où l’espèce est 

accompagnée par Hordeum marinum et Trifolium resupinatum. 

La population s’élève ici à plus d’une centaine de pieds. 

Moyen 

Espèces exotiques envahissantes 

Dix espèces végétales d’origine exotique ont été recensées sur l’aire d’étude rapprochée : l’Arroche marine (Atriplex halimus) ; le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia) ; 

l’Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana) ; le Souchet vigoureux (Cyperus eragrostis) ; la Datura officinale (Datura stramonium) ; la Vergerette du Canada (Erigeron 

canadensis) ; le Chèvrefeuille du Japon (Lonicera japonica) ; le Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) ; la Ronce laciniée (Rubus laciniatus) ; une Vigne nord-

américaine (Vitis sp.) 

Nul 
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Nom vernaculaire 

Nom scientifique 

Statuts 

réglementaires 

Statuts patrimoniaux Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée Enjeu 

écologique 
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e 
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Parmi elles, le Séneçon en arbre, l’Herbe de la Pampa, le Robinier faux-acacia, la Datura officinale et le Souchet vigoureux peuvent présenter un caractère envahissant et 

se substituer à la végétation originelle de la région Pays de la Loire ; elles sont alors qualifiées d’envahissantes.  

Parmi elles, le Séneçon en arbre est réglementé par l’arrêté ministériel du 14 février 2018 interdisant sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, le colportage, 

la mise en vente, la vente, l’achat, l’utilisation ainsi que l’introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence de tout spécimen des espèces 

végétales.  

NT : Quasi-menacé /VU : Vulnérable/ DD : Données insuffisantes/PR :protection régionales/LC :Préoccupation mineure  
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Figure 4 : Espèces menacées ou patrimoniales sur l'aire d'étude rapprochée, photos prises sur site sauf 

mention contraire, © Biotope. 

 

Ornithope penné (Ornithopus pinnatus) 

 

 

Figure 5 : Espèces exotiques sur l'aire d'étude rapprochée, photos prises sur site sauf mention contraire, © 

Biotope. 

 

Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia) 

 

Robinier faux-acacia (Robinia  pseudoacacia) 
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Carte 8 : Carte des espèces végétales exotiques envahissantes   
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2.2.4 Bilan concernant les espèces végétales et enjeux associés 

190 espèces floristiques ont pu être identifiées au sein de l’aire d’étude rapprochée.  

Parmi elles, plusieurs présentent caractère remarquable : 

● 0 espèce avec un enjeu écologique très fort ; 

● 1 espèce avec un enjeu écologique fort ; 

● 1 espèce avec un enjeu écologique moyen ; 

● 188 espèces avec un enjeu écologique faible ; 

● 10 espèces exotiques dont 5 à caractère envahissant. 

De plus, une espèce végétale est protégée (Ornithope penné) :  

Les enjeux floristiques sont globalement faibles à localement moyen à fort à l’échelle de l’aire 
d’étude rapprochée. 
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2.3 Zones humides 

La synthèse proposée ici s’appuie sur les relevés réalisés dans le cadre du présent travail, sur 

une analyse des caractéristiques des milieux humides de l’aire d’étude rapprochée et sur la 

bibliographie récente disponible. 

Pour rappel, la cartographie des zones humides a été réalisée sur l’aire d’étude rapprochée. 

2.3.1 Analyse bibliographique 

Aucun élément bibliographique de cartographie des zones humides n’est connu dans le 

secteur. 

2.3.2 Zones humides présentes dans l’aire d’étude rapprochée 

Identification des zones humides par le critère Végétation 

La cartographie de la végétation est utilisée pour l’inventaire des zones humides. La 

délimitation est alors établie sur la base du contour des habitats identifiés selon la 

nomenclature CORINE Biotopes (Bissardon, Guibal & Rameau, 1997) ou le Prodrome des 

végétations de France (Bardat et al., 2004). Elle a ainsi permis de différencier les habitats dits 

« humides » « H » des habitats « potentiellement ou partiellement humides » « pro parte, p. », 

au regard de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009.  

Les relevés floristiques et la cartographie des habitats naturels qui en découlent ont permis de 

recenser dans l’aire d’étude rapprochée :  

● 5,38 ha d’habitats caractéristiques de zones humides « H » selon le critère Végétation ; 

● 31,69 ha d’habitats partiellement caractéristiques de zones humides « pro parte » 

nécessitant la réalisation de sondages pédologiques. 

Les tableaux suivant (cf. Tableau 14) précise, pour chaque habitat caractéristique ou 

potentiellement caractéristique de zones humides, les typologies de référence, la catégorie 

d’habitat humide au sens de l’arrêté du 1er octobre 2009, la superficie/linéaire et le 

recouvrement sur l’aire d’étude stricte. En effet, la pédologie n’a été effectuée que sur l’aire 

d’étude stricte.  
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Tableau 14 : Habitats caractéristiques ou potentiellement caractéristiques de zones 

humides présents dans l’aire d’étude stricte 

 

Libellé de l’habitat Rattachement 

phytosociologique 

Typologie 

CORINE 

Biotopes 

Zone 

Humide 

(2008) 

Surface / 

linéaire sur 

l’aire d’étude 

stricte 

Recouvrement 

sur l'aire 

d'étude stricte 

Formations à 

fougère aigle 

Melampyro 

pratensis – 

Holcetea mollis 

31.86 p. 0,30 ha 24,38% 

Friches prairiales 

mésophiles 

Dauco carotae – 

Melilotion albi 

87.1 p. 0,32 ha 26,22% 

Routes et chemins NC 86 NC 0,01 ha 0,72% 

Autres milieux 

artificialisés 

(jardins, bâtiments, 

parkings, …) 

NC 86 NC 0,05 ha 4,38 % 

Pinèdes NC 83.3112 p. 0,55 ha 44,29 % 

Libellé de l’habitat naturel : dénomination des communautés végétales relevées sur l’aire d’étude rapprochée, issues 

principalement du référentiel régional (Delassus et al., 2014) ou aussi des typologies CORINE Biotopes (Bissardon, 

Guibal & Rameau, 1997) ou EUNIS (Louvel et al., 2013). Les intitulés des typologies de référence sont parfois 

complexes et ont pu être adaptés au besoin de l’étude. 

Rattachement phytosociologique : syntaxon phytosociologique au niveau de l’alliance par défaut, voire de rang 

inférieur lorsque cela est possible (sous-alliance association, groupement…), selon le prodrome des végétations de 

France (Bardat et al., 2004) et autres publications du prodrome des végétations de France 2 (voir sources en 

bibliographie). 

Typologie CORINE Biotopes : typologie de description et de classification des habitats européens (Bissardon, Guibal 

& Rameau, 1997). 

Zones humides : habitats caractéristiques de zones humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 selon la 

nomenclature CORINE Biotopes et/ou selon le Prodrome des végétations de France. Cette approche ne tient compte 

ni des critères pédologiques ni des critères floristiques – Légende : « H » => Humide ; « p » => pro parte « NC » => 

non concerné. 
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Identification des zones humides par le critère Flore 

Les relevés de végétation menés sur l’aire d’étude stricte ont permis de caractériser 5 habitats, 

identifiés selon le Prodrome des végétations de France 2004 et la typologie CORINE biotopes :  

Aucun habitat n’est humide, 1 habitat est potentiellement humide au titre des végétations  

Tableau 15 : Habitats non humides et potentiellement humides présents sur l’aire d’étude stricte 

Habitat Spontanéité Présence 

de flore 

hygrophile 

Type 

humide 

(arrêté 

2008) 

Type 

humide 

(décret 

2017) 

Surface en ha 

Surface % du 

périmètre 

total 

Formations à 

fougère aigle 

Non 
Non 

p. NH. 0,30 ha 24,38% 

Friches 

prairiales 

mésophiles 

Oui 

Non 

p. 
NH. 0,32 ha 26,22% 

Routes et 

chemins 

Non Non 
NH NH 0,01 ha 0,72% 

Autres 

milieux 

artificialisés 

(jardins, 

bâtiments, 

parkings, …) 

Non Non 

NH 

NH 0,05 ha 4,38 % 

Pinèdes 
Non Non 

p. 
p. 0,55 ha 44,29 % 

Légende : « NH » « non humide » ; « p. » « pro parte » ; « H. » « humide » 

Les zones urbanisées sont considérées non humides lorsque le polygone n’est composé que 

de bâtis et de zones imperméabilisées. 

Les zones urbanisées sont considérées non humides lorsque le polygone n’est composé que 

de bâtis et de zones imperméabilisées. 

À la suite de l’ensemble des différentes analyses (spontanéité des végétations et présence de 

flore hygrophile au titre de l’annexe de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er 
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octobre 2009), le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des surfaces concernées par les 

végétations humides, non humides et potentiellement humides. Les secteurs 

potentiellement humides atteignent une surface cumulée de 0,55 ha du territoire étudié.  De 

plus, les végétations humides atteignent une surface cumulée de 0 ha. Seule une analyse des 

sols pourra statuer sur le caractère humide des végétations concernées et notamment sur les 

formations non spontanées (grandes cultures, prairies semées ou améliorées). 

Tableau 16 : synthèse des habitats humides sur l’aire d’étude stricte 

Végétations Type humide 
Sondage 

pédologique 

Surface en ha 

Surface % du périmètre 

total 

Végétation 

spontanée non 

humide et absence 

de flore hygrophile  

ou habitats 

aquatiques 

ou secteurs 

imperméabilisés 

(routes, voie 

ferrée, zones 

industrielles et/ou 

urbanisés) 

Non humide Non 0,58 ha 55,71 % 

Végétation 

spontanée humide 

et présence de 

flore hygrophile 

Humide 

Oui nécessité 

du double 

critère 

  

Végétation non 

déterminée et 

flore non 

déterminée (zones 

urbanisées closes 

comprenant des 

espaces verts et 

zone inaccessible) 

? 

Oui si 

accessibilité 

des propriétés 

privées closes 
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Végétations non 

spontanées 

(Cultures, prairies 

artificielles, Jardins 

et zones 

entretenues, zone 

non végétalisée) 

? Oui 0,58 ha 44,29 % 

TOTAL 1,23 ha 100% 
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Identification des zones humides par le critère Sol (sondages pédologiques) 

Le tableau suivant présente les résultats des sondages réalisés sur l’aire d’étude stricte. 

ID 
Profondeur 

sondage 

Rédoxique Refus 
de 

tarière 
Pierres 

Caractéristiques 
sols ZH 

Commentaires 
Min Max 

1 60 5 60 Non Non Oui Point bas 

2 60 5 60 Non Non Oui - 

3 80 20 80 Non Non Oui Trace d'oxydation faible  

4 55 5 55 Oui Non Oui - 

5 80 20 80 Non Non Oui - 

6 60 5 60 Non Non Oui - 

7 60 5 60 Non Non Oui - 

8 60 5 60 Non Non Oui - 

9 60 5 60 Non Non Oui - 

10 80 20 80 Non Non Oui - 

Tous les sondages présentent des profils caractéristiques des zone humides. 

C’est donc l’interprétation croisée des caractéristiques des milieux naturels qui va permettre 

de délimiter les zones humides au sein de l’aire d’étude stricte. 

● Les zones ne présentant pas de végétation spontanée seront caractérisées uniquement 

par la pédologie,  

● Les zones présentant une végétation spontanée devront présentée une flore 

caractéristique des zones humides et des sondages pédologiques caractéristique, pour 

être classées en zone humide. 

La carte suivante présente les trois critères, Spontanéité, flore et pédologie, ainsi que le 

résultat croisé de présence / absence des zones humides. 
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Carte 9 : Carte des zones humides 
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2.3.1 Bilan concernant les zones humides et enjeux associés 

 

Seule l’emprise initiale du projet sera remaniée, ainsi, les sondages pédologiques visant à 

déterminer les zones humides, sur la base des relevés habitat et flore, se sont concentrés sur 

cette zone.  

Au niveau de l’aire d’étude stricte, le boisement de pin n’étant pas considéré comme une 

végétation spontanée, et les sondages pédologique présentant tous les caractéristique s de 

zone humide, ce dernier est à classer en zone humide. 

D’un point de vu de la fonctionnalité de cette zone, en considérant l’aire d’étude stricte 

(topographie légèrement supérieure au site alentour, occupation du sol) et le fonctionnement 

hydraulique d’un point de vu plus large (marais, étiers.), le site ne possède pas d’opportunité 

à jouer un rôle que ce soit pour les fonctions hydrauliques (rétention d’eau, diminution des 

phénomènes de crue), géochimiques  (épuration)  ou biologique. 

 

Seul le boisement de pin est à classer en zone humide, même si 

celle-ci ne possède pas de rôle fondamental dans la 

fonctionnalité des zones humides du secteur.
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3 Faune 

Un traitement spécifique pour les groupes faunistiques qui ne présentent généralement une 

sensibilité qu’en phase travaux est fourni dans ce chapitre. Les oiseaux et chauves-souris font 

l’objet de chapitres dédiés présentés par la suite. 

Les groupes étudiés ci-après sont : 

● Les insectes et notamment les insectes saproxylophages d’intérêt, les rhopalocères 

(papillons de jour) et les odonates ; 

● Les amphibiens ; 

● Les reptiles ; 

● Les mammifères terrestres et semi-aquatiques.  

Une carte des observations de terrain est fournie pour les espèces d’intérêt puis une carte de 

l’intérêt globale des milieux est présentée pour l’ensemble de ces groupes étudiés. 

Seules les espèces d’intérêt ont fait l’objet de recherche. Les listes d’espèces concernant les 

groupes taxonomiques cités ci-dessus ne se prétendent pas exhaustives. 

3.1 Insectes 

3.1.1 Insectes saproxylophages 

Aucune espèce d’insectes saproxylophages d’intérêt et/ou protégée n’a été observée sur l’aire 

d’étude rapprochée (absence de Grand-Capricorne, Lucane cerf-volant et Rosalie des Alpes).  

Les potentialités de présence de ces espèces à l’échelle du site d’étude sont jugées très faibles 

en l’absence d’habitat favorables (haies bocagères de vieux feuillus). 

Au regard des caractéristiques du site d’étude, la Rosalie des Alpes, le Grand Capricorne ainsi 
que le Lucane cerf-volant sont considérés comme absent au sein l’aire d’étude stricte. 
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3.1.2 Odonates 

6 espèces d’odonates ont été contactées au 

sein de la zone d'étude. Celle-ci ne prétend 

pas être exhaustive puisque les 

prospections ont ciblé principalement les 

espèces protégées. 

Aucune espèce protégée n’a été observée. 

Les milieux en présence étant peu favorable 

à la présence de l’Agrion de mercure et de 

la Cordulie à corps fin. 

                  

 

Le cortège d’espèces observé est assez faible mais est cohérent avec les habitats présents au 

sein de l’aire d’étude rapprochée : Bassin d’épuration, étiers. 

Tableau 17 : Statut de protection et de rareté des odonates présents et potentiellement présents au sein des aires 

d'étude 

Noms scientifiques Noms vernaculaires Noms scientifiques Noms vernaculaires 

Lestes barbarus Leste sauvage Cordulia aenea Cordulie bronzée 

Ischnura elegans Agrion élégant Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé 

Brachytron pratense Aeschne printanière Sympetrum sanguineum Sympétrum sanguin 

6 espèces d’odonates ont été observées au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

Aucune espèce protégée n’a été contactée sur l’aire d’étude rapprochée. 

L'ensemble de la zone d'étude présente des milieux intéressants pour des espèces d’odonates 
peu exigeants : des milieux de reproduction (bassins, fossés et étiers) et des zones de chasses 
(prairie, haies, lisière de bosquet). 

  

Orthetrum cancellatum (photographie prise hors site, © 

BIOTOPE) 
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Rôle fonctionnel pour les odonates 

L’aire d’étude rapprochée présente plusieurs types de milieux aquatiques plus ou moins 

favorables aux odonates :  

● Les fossés et chenaux présentent une fonctionnalité très variable. Les plus petits fossés, 

située en bordure de la zone d'étude, s'assèchent en été tandis que certains situés sur les 

marges du marais restent en eau ; 

● Les bassins d’épuration sont assez dégradés par la présence de poissons et de ragondins, 

cependant, il constitue un site de reproduction pour des espèces peu exigeantes ; 

● Les parcelles de prairies et les haies connexes sont très utilisées par les espèces comme 

zone de chasse et de repos. 

 

3.1.3 Rhopalocères (papillon de jour) 

24 espèces de papillons de jour ont été 

observées durant les expertises. La liste de 

ces espèces est présentée dans le tableau ci-

dessous. Celle-ci ne prétend pas être 

exhaustive puisque les prospections ont 

ciblé principalement les espèces protégées. 

Les espèces observées sont exclusivement 

des espèces communes localement. 

Aucune de ces espèces n’est protégée au 

niveau national.  

Au regard des milieux en présence, aucune 

espèce de papillon protégée n’est suspectée 

au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

 

● Une espèce est listée sur la liste de déterminance ZIEFF régionale : le Flambé 

Tableau 18 : Liste des lépidoptères rhopalocères identifiés 

Noms scientifiques Nom vernaculaire Noms scientifiques Nom vernaculaire 

Anthocharis cardamines Aurore Melanargia galathea Demi-Deuil 

Aporia crataegi Gazé Melitaea cinxia Mélitée du Plantain 

Callophrys rubi Thécla de la Ronce (Argus vert) Melitaea parthenoides Mélité des scabieuses 

Celastrina argiolus Azuré des Nerpruns Ochlodes sylvanus Sylvaine 

Melanargia galathea  (photographie prise hors site, © 

BIOTOPE) 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 3 

 

État initial des milieux naturels, de la flore et de la faune (dit « Scénario de 

référence ») 

 

 

 

81 

Étude d’impact, volet milieux 

naturels 

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

Noms scientifiques Nom vernaculaire Noms scientifiques Nom vernaculaire 

Coenonympha pamphilus Fadet commun (le Procris) Papilio machaon Machaon 

Colias crocea Souci Pieris brassicae Piéride du Chou 

Cyaniris semiargus Demi-Argus Pieris rapae Piéride de la Rave 

Iphiclides podalirius Flambé Polygonia c-album Robert-le-Diable 

Lasiommata megera Mégère Pyronia tithonus Amaryllis 

Limenitis reducta Sylvain azuré Thymelicus lineola Hespérie du dactyle 

Lycaena phlaeas Cuivré Thymelicus sylvestris Hespérie de la Houque 

Lycaena tityrus Cuivré fuligineux Vanessa atalanta Vulcain 

 

Un cortège de 24 espèces de lépidoptères rhopalocères a été identifié au sein de la zone 
d’étude rapprochée. 

Aucune espèce protégée n’a été contactée sur l’aire d’étude stricte. 

Ces espèces sont communes à une échelle locale voire supra-locale. 

 

Rôle fonctionnel pour les rhopalocères (papillons de jour) 

Aucun milieu favorable à la présence d’espèces protégées n’a été observé au sein de l’aire 

d’étude stricte. 

La zone d’étude stricte se montre favorable à une grande diversité d’espèces de rhopalocères, 

du fait de la présence de zones ouvertes à la végétation basse (prairies), de zones 

buissonnantes, de haies et de lisières de bois. 

Les milieux les plus riches se situent au niveau des prairies naturelles de fauche. Les zones 

arbustives (fruticées et haies) présentent aussi des milieux favorables pour les espèces liées 

aux lisières. 
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3.1.4 Statuts de protection et de rareté 

Parmi les espèces observées, une espèce présente un statut particulier : le Flambé. Cette 

espèce étant décrite comme « vulnérable » sur la liste de déterminance ZNIEFF. Cette espèce 

d’intérêt est présentée dans le tableau suivant. 

Tableau 19 : Statuts de protection et de rareté des espèces d’insectes d’intérêt observées et probables au sein de la 

zone d’étude stricte 
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Rhopalocères 

Flambé Iphiclides podalirius - - Préoccupation 

mineure 

Vulnérable 

PE : Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : CDH2 Annexe 2 , CDH4 Annexe 

4-PN Arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection. NI2 Article 2. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Rhopalocères 

de France métropolitaine: LC LC. ; SARDET E. & DEFAUT B. (coordinateurs), 2004 – Les Orthoptères menacés en 

France. Liste rouge nationale et listes rouges par domaines biogéographiques. Matériaux Orthoptériques et 

Entomocénotiques : 4 Espèces non menacées. Det. : Liste des espèces déterminantes en Pays de la Loire, 2010. D 

Espèce déterminante de ZNIEFF.  
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Carte 10 : Localisation des observations des Rhopalocères d’intérêt 
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3.1.5 Synthèse de l’intérêt de l’aire d’étude rapprochée du projet pour les 

insectes 

● Absence d’habitats permettant l’expression d’un cortège de coléoptères saproxyliques 

d’intérêt et/ou protégé. 

● Cortèges d’odonates relativement restreint  

● Cortèges de rhopalocères intéressants avec la présence d’une espèce d’intérêt (le Flambé) 

est à noter sur l’aire d’étude stricte. 

Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude stricte présente un intérêt considéré 
comme globalement faible à localement modéré pour les insectes. 
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Carte 11 : Intérêt des milieux naturels pour les insectes 
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3.2 Amphibiens  

La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations réalisées dans le cadre du présent 

travail, sur une analyse des potentialités d’accueil des milieux naturels de l’aire d’étude 

rapprochée et sur la bibliographie récente disponible. Pour rappel, l’expertise de terrain des 

amphibiens a été menée sur l’aire d’étude rapprochée et a concerné les groupes des anoures 

(crapauds, grenouilles) et des urodèles (tritons, salamandres).  

3.2.1 Espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée 

Les expertises réalisées ont permis d'identifier 5 espèces et un groupe d'espèces au sein de 

l'aire d'étude rapprochée : 

● Le Triton palmé (Lissotriton helveticus) ; 

● La Rainette verte (Hyla arborea) ; 

● La Rainette méridionale (Hyla meridionale) ; 

● Le Crapaud épineux (Bufo spinosus) ; 

● La Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) ; 

● Le groupe des grenouilles vertes (Pelophylax sp.). 

Deux autres espèces sont considérées comme potentielles au regard des habitats en 

présence : 

● Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) 

● Grenouille agile (Rana dalmatina) 

3.2.2 Rôle fonctionnel de la zone d’étude rapprochée 

Les milieux favorables à ce cortège concernent à la fois les milieux aquatiques nécessaires à la 

reproduction des amphibiens (mares, fossés, canaux) ainsi que les milieux terrestres (occupant 

la majeure partie du temps du cycle biologique de ce groupe).  

Habitats de reproduction 

Au sein de l’aire d’étude rapprochée, les milieux de reproduction (bassins d’épurations, fossés 

et canaux) sont nombreux mais de qualité médiocre (végétation absente au sein d’une partie 

des bassins ou au contraire très dense au sein des fossés et canaux dû fait de l’établissement 

de phragmitaie limitant l’eau libre, la présence de poisson a également été mise en évidence).  

Ces milieux sont néanmoins favorables à des espèces protégées relativement communes 

comme le Crapaud épineux ou le Triton palmé. 

Habitats terrestres 

Les milieux terrestres présents au sein de l’aire d’étude rapprochée et favorables pour les 

amphibiens sont les milieux arborés (les haies, les ripisylves, les bosquets, les fourrés, etc.). La 

présence de milieux herbacés et écotones de qualités présentes un intérêt fort pour ce groupe.  
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Figure 6 : Friche, fourré (photo prise sur site, Biotope, 

2018) 

 

Figure 7 : Friche, fourré (photo prise sur site, Biotope, 

2018) 
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Carte 12 : Localisation des observations d’amphibiens  
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3.2.3 Statuts de protection et de rareté 

Le tableau suivant présente les statuts de protection et de rareté des amphibiens présents et 

potentiellement présents au sein des aires d’étude stricte et rapprochées. 

Tableau 20 : Statut de protection et de rareté des amphibiens présents et potentiellement présents au sein des aires 

d'étude 

N
o

m
 f

ra
n

ça
is

 

N
o

m
 la

ti
n

 

Statut 

réglementaire 
Statut de rareté 

Protection 

Nationale 

Directive 

Habitats 

Liste rouge 

nationale* 

Liste rouge 

Pays-de-la-

Loire 

Niveau de 

priorité 

Pays-de-

la-Loire 

Espèces contactées au sein de l’aire d’étude stricte 

Triton palmé 
Lissotriton 

helveticus 
Art 3 - 

Préoccupation 

mineure 

Préoccupation 

mineure 
Priorité faible 

Crapaud 

commun 
Bufo bufo Art 3 - 

Préoccupation 

mineure 

Préoccupation 

mineure 

Non 

prioritaire 

Rainette verte Hyla arborea Art 2 An. IV Quasi menacé 
Préoccupation 

mineure 

Non 

prioritaire 

Rainette 

méridionale 

Hyla 

meridionalis 
Art 2 An. IV 

Préoccupation 

mineure 
Quasi menacé Priorité faible 

Grenouille 

rieuse 

Pelophylax 

ridibundus 
Art 3 An. V 

Préoccupation 

mineure 

Non applicable : 

espèce 

introduite 

Non 

prioritaire 

Grenouille 

verte 

Pelophylax kl. 

Esculentus 
Art 5 An. V Quasi menacé Non applicable 

Non 

prioritaire 

Espèces potentielles  

Pélodyte 

ponctué 

Pelodytes 

punctatus 
Art 3 - 

Préoccupation 

mineure 

Préoccupation 

mineure 
Priorité élevée 

Grenouille 

agile 

Rana 

dalmatina 
Art 2 An. IV 

Préoccupation 

mineure 

Préoccupation 

mineure 

Non 

prioritaire 

 

 Directive Habitat : 
Directive 92/43/CEE (Directive 
européenne dite Directive 
Habitats-Faune-Flore) : CDH2 
Annexe 2, CDH4 Annexe 4, CDH5 
Annexe 5 
Protection nationale Arrêté 
interministériel du 23 avril 2007 
fixant la liste des amphibiens 
protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur 
protection. NAR2 : Article 2, 
NAR3 : Article 3, NAR5 : Article 5, 
NAR6 Article 6. 
Liste rouge nationale : UICN 
France, MNHN & SHF (2015). La 
Liste rouge des espèces 
menacées en France - Chapitre 
Reptiles et Amphibiens de France 
métropolitaine. Paris, France : NT 
NTe LC préoccupation mineure. * 
seulement pour les populations 
autochtones du nord-ouest de la 
France. 
Liste rouge PDL et niveau de 
priorité PDL : Marchadour B. 
(coord), 2009. Mammifères, 
Amphibiens et Reptiles 
prioritaires en Pays de la Loire. 
Coordination régionale LPO Pays 
de la Loire, Conseil régional des 
Pays de la Loire, 125 p.  
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3.2.4 Bilan de l’intérêt de la zone d’étude rapprochée pour les amphibiens 

Au regard des expertises réalisées et des milieux en présence, habitat de reproduction existant 
mais de faible qualité, mais disponibilité en habitats terrestres favorables, l’aire d’étude 
rapprochée présente un intérêt considéré comme faible à modérée pour les amphibiens. 
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Carte 13 : Intérêt des habitats pour les amphibiens 
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3.3 Reptiles 

3.3.1 Espèces observées et considérées comme présentes 

Au total, 4 espèces de reptiles ont été contactées au sein de la zone d’étude rapprochée : 

● Le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) ; 

● Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) ; 

● L'Orvet fragile (Anguis fragilis) ; 

● La Vipère aspic (Vipera aspis). 

 

 

Vipera aspis (photographie prise sur site, © BIOTOPE) 

2 autres espèces sont considérées comme potentielles au sein de l’aire d’étude rapprochée au 

regard des milieux en présence (haies, friche, bassins en eau) :  

● La Couleuvre à collier (Natrix natrix) ; 

● La Coronelle lisse (Coronella austriaca) ; 

 

3.3.2 Rôle fonctionnel de la zone d’étude rapprochée 

La présence combinée d'une zone de friche arbustive, de zones herbacées et de haies 

bocagères constitue un habitat privilégié pour les reptiles. Ces espèces peuvent ainsi trouver 

des zones d'alimentation (zones ouvertes, lisières) et des zones d'abris (haies, buissons…) 

favorables au bon déroulement de leur cycle biologique. 
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3.3.3 Statuts de protection et de rareté 

● Parmi les espèces observées et potentielles, toutes sont protégées au niveau national, à 

différents degrés. 

● 1 espèce est citée sur la liste rouge des reptiles de Pays-de-la-Loire : la Vipère aspic. 

Tableau 21 : Statuts de protection et de rareté des espèces de reptiles d’intérêt observées et potentielles au sein de 

l’aire d’étude rapprochée 

Nom 

français 
Nom latin 

Statut 

réglementaire 
Statut de rareté 

Protection 

Nationale 

Directive 

Habitats 

Liste rouge 

nationale* 

Liste rouge 

Pays-de-la-

Loire 

Niveau de 

priorité 

Pays-de-

la-Loire 

Espèces contactées au sein de l’aire d’étude stricte 

Lézard à deux 

raies 

Lacerta 

bilineata 
Art 2 An. IV 

Préoccupation 

mineure 

Préoccupation 

mineure 

Non 

prioritaire 

Lézard des 

murailles 

Podarcis 

muralis 
Art 2 An. IV 

Préoccupation 

mineure 

Préoccupation 

mineure 

Non 

prioritaire 

Vipère aspic Vipera aspis Art 4 - 
Préoccupation 

mineure 
Vulnérable 

Priorité 

élevée 

Orvet fragile 
Anguis 

fragilis 
Art 3 - 

Préoccupation 

mineure 

Préoccupation 

mineure 

Non 

prioritaire 

Espèces potentielles  

Couleuvre 

helvétique 

Natrix 

helvetica 
Art 2 - 

Préoccupation 

mineure 

Préoccupation 

mineure 

Non 

prioritaire 

Coronelle 

lisse 

Coronella 

austriaca 
Art 2 An. IV 

Préoccupation 

mineure 

Préoccupation 

mineure 

Non 

prioritaire 

  

 Directive Habitat : 
Directive 92/43/CEE (Directive 
européenne dite Directive 
Habitats-Faune-Flore) : CDH2 
Annexe 2, CDH4 Annexe 4, CDH5 
Annexe 5 
Protection nationale Arrêté 
interministériel du 23 avril 2007 
fixant la liste des amphibiens 
protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur 
protection. NAR2 : Article 2, 
NAR3 : Article 3, NAR5 : Article 5, 
NAR6 Article 6. 
Liste rouge nationale : UICN 
France, MNHN & SHF (2015). La 
Liste rouge des espèces 
menacées en France - Chapitre 
Reptiles et Amphibiens de France 
métropolitaine. Paris, France : NT 
NTe LC préoccupation mineure. * 
seulement pour les populations 
autochtones du nord-ouest de la 
France. 
Liste rouge PDL et niveau de 
priorité PDL : Marchadour B. 
(coord), 2009. Mammifères, 
Amphibiens et Reptiles 
prioritaires en Pays de la Loire. 
Coordination régionale LPO Pays 
de la Loire, Conseil régional des 
Pays de la Loire, 125 p.  
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Carte 14 : Localisation des observations des reptiles d’intérêt 
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3.3.4 Synthèse de l’intérêt de l’aire d’étude rapprochée pour les reptiles 

La présence du Lézard des murailles, du Lézard à deux raies, de l’Orvet fragile, 3 espèces de 

reptiles à protection stricte des individus au niveau national, est avérée.   

Parmi les espèces présentes ou potentiellement présentes sur l'aire d'étude stricte, 1 est citée 

sur la liste rouge des reptiles de Pays-de-la-Loire (Vipère aspic). 

L'ensemble de l'aire d'étude rapprochée constitue un habitat très favorable pour ce groupe 

d'espèces, par la présence en mosaïque de haies, friche, zones herbacées et milieux 

aquatiques. 

Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude rapprochée présente un intérêt considéré 
comme fort (friche, haies et bordures de bassins).  
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Carte 15 : Intérêt des habitats pour les reptiles 
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3.4 Mammifères terrestres 

3.4.1 Espèces observées et considérées comme présentes 

Deux espèces de mammifères terrestres ont été observées au sein de l’aire d’étude 

rapprochée :  

● Le Lapin de Garenne 

● Le Ragondin 

Cette richesse spécifique peut être considérée comme faible au regard des milieux en 
présence. Aucune espèce protégée n’a été observée au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

Trois espèces protégées sont potentielles au sein de l’aire d’étude rapprochée : 

● L’Ecureuil roux ; 

● Le Hérisson d’Europe ; 

● Campagnol amphibie. 

 

3.4.2 Rôle fonctionnel de la zone d’étude rapprochée 

La zone d’étude est enclavée entre la zone urbaine et le marais qui est jugée peu favorable à 

l’établissement d’un cortège varié de mammifères. 

Le boisement de pins peut néanmoins accueillir l’Ecureuil roux, bien qu’aucune trace de 

présence n’ait permis de confirmer son utilisation de l’aire d’étude.  

Les zones herbacées connexes aux zones de friches sont-elles très favorables pour plusieurs 

espèces puisqu’elles offrent à la fois des sites d’alimentation et d’abri (Hérisson d’Europe, 

Lapin de Garenne, etc.). 

Les fossés bordant le site sont quant à eux favorable au Campagnol amphibie et ce malgré le 

caractère en eau temporaire de certains linéaires. 

 

 

3.4.3 Statuts de protection et de rareté 

Parmi les espèces observées et potentielles, le Campagnol amphibie, l’Écureuil roux et le 

Hérisson d’Europe sont protégés au niveau national. 
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Tableau 22 : Statuts de protection et de rareté des espèces de mammifères terrestres d’intérêt observées et 

potentielles au sein de l’aire d’étude rapprochée 

Nom 

français 
Nom latin 

Statut 

réglementaire 
Statut de rareté 

Protection 

Nationale 

Directive 

Habitats 

Liste rouge 

nationale* 

Liste rouge 

Pays-de-la-

Loire 

Niveau de 

priorité 

Pays-de-

la-Loire 

Espèces contactées au sein de l’aire d’étude rapprochée 

Lapin de 

garenne 

Oryctolagus 

cuniculus 

- - Quasi menacé Préoccupation 

mineure 

Priorité 

élevée 

Ragondin 
Myocastor 

coypus 
- - Non applicable Non applicable 

Non 

prioritaire 

Espèces potentielles 

Ecureuil roux 
Sciurus 

vulgaris 
Art 2 - 

Préoccupation 

mineure 

Préoccupation 

mineure 

Non 

prioritaire 

Hérisson 

d’Europe 

Erinaceus 

europaeus 
Art 2 - 

Préoccupation 

mineure 

Préoccupation 

mineure 

Non 

prioritaire 

Campagnol 

amphibie 

Arvicola 

sapidus 
Art 2 - 

Quasi menacé Préoccupation 

mineure 

Priorité très 

élevée 

Directive Habitat : Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : CDH2 Annexe 2, 

CDH4 Annexe 4, CDH5 Annexe 5 

Protection nationale Arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des amphibiens protégés sur l’ensemble 

du territoire et les modalités de leur protection. NAR2 : Article 2, NAR3 : Article 3, NAR5 : Article 5, NAR6 Article 6. 

Liste rouge nationale : UICN France, MNHN & SHF (2015). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre 

Mammifères de France métropolitaine. Paris, France : NT NTe LC préocupation mineure. * seulement pour les 

populations autochtones du nord-ouest de la France. 

Liste rouge PDL et niveau de priorité PDL : Marchadour B. (coord), 2009. Mammifères, Amphibiens et Reptiles 

prioritaires en Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 125 

p.  
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3.4.4 Synthèse de l’intérêt de l’aire d’étude rapprochée pour les mammifères 

terrestres 

Aucune espèce protégée n’a été observée, le Campagnol amphibie, le Hérisson 

d’Europe et l’Ecureuil roux sont néanmoins jugés potentiels sur l’aire d’étude. 

L'ensemble de l'aire d'étude rapprochée constitue un habitat globalement favorable 

pour ce groupe d'espèces, par la présence en mosaïque de haies, friche, étang et 

zones herbacées. 

Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude rapprochée présente un intérêt considéré 
comme faible et localement modéré (friche et haies). 
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3.5 Chiroptères 

Espèces observées ou probables au sein de la zone d’étude rapprochée 

Les prospections au sol ont mis en évidence la présence avérée de 6 espèces et une paire 

d’espèce (la paire des oreillards). 

La richesse spécifique observée au sein de l’aire d’étude rapprochée est considérée comme 

faible. Des expertises plus poussées sur ce groupe auraient certainement permis d’identifier 

plus d’espèces. Les milieux en présence sur l’aire d’étude stricte (habitat de transit – 

nourrissage) ne nécessitaient cependant pas d’accroître la pression d’observation plus avant. 

Rôle fonctionnel de la zone d’étude rapprochée 

● Les secteurs expertisés sont inclus dans une matrice paysagère de bonne qualité. Le 

contexte bocager est particulièrement bien préservé avec des zones prairiales en bon état 

de conservation,  

● Des linéaires de haies sont préservés malgré quelques discontinuités et offrent des zones 

de transit fonctionnelles,  

● Le boisement de pin est globalement peut favorable aux gîtes arboricoles. Les pins 

présents étant sains et offrant peu de loges, fissures favorables. Ces essences sont 

habituellement peu prisées par les Chauves-souris. 

● L’intégralités des zones humides (étiers, roselières, bassins d’épuration) constituent des 

zones très favorables à l’activité de chasse pour les chauves-souris. 

Habitats de chasse 

En activité de chasse, l’ensemble de l'aire d'étude rapprochée est susceptible d’accueillir les 

chiroptères, mais la majorité des espèces privilégie les points d’eau (étiers, mares), les lisières 

boisées ou les prairies naturelles et délaissent les zones très ouvertes. 

 

Figure 8 : Habitats de chasse favorables aux chiroptères / marais et zones prairiales associées (photos prises sur 

site, Biotope 2018) 
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Zones de transit 

Chaque individu fréquente 

plusieurs territoires de chasse 

par nuit auxquels il est plus ou 

moins fidèle. Les 

comportements de vols lors des 

transits entre ces différents 

territoires de chasse ou vers les 

gîtes sont variables selon les 

espèces. Ces corridors drainent 

un nombre important 

d’individus et jouent un rôle 

majeur dans la fonctionnalité 

écologique du secteur.  

 

Les chauves-souris les utilisent 

alors majoritairement mais certaines espèces se distribuent de façon aléatoire sans suivre de 

continuité écologique bien identifiée. L’activité reste théoriquement moins importante en 

s’éloignant des structures boisées. 

Habitats de gîte 

En phase de mise-bas, d’estivage et d’hivernage, 

l'aire d'étude rapprochée est peu favorable à 

l’accueil des chiroptères. 

L’absence de bâtiments ou autres structures 

anthropiques ne permet pas l’établissement de 

colonie, toutes périodes confondues, par des 

espèces dites anthropophiles (Pipistrelle de Kuhl, 

Pipistrelle commune, etc.). 

L’absence de boisements matures de feuillus ou de 

vieux linéaires arborés ne permet pas 

l’établissement de colonie de mise-bas, d’estivage 

ou d’hivernage par des espèces dites arboricoles 

(Noctule de Leisler, Oreillard roux, etc.). 

L’utilisation ponctuelle de gîte de transition sous des écorces de pin ne peut néanmoins pas 

être exclu. 

 

 

Figure 9 : Habitats de transit favorables aux chiroptères /lisière boisée 

(photos prises sur site, Biotope 2018) 

 

Figure 10 : Bois de pins sur l’aire d’implantation potentielle 

(photo prise sur site, Biotope 2018) 
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3.5.1 Statuts de protection et de rareté 

● Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées au niveau national. 

● 3 espèces sont inscrites à la liste rouge des mammifères menacés sur le territoire 

nationale. 

Tableau 23 Statuts de protection et de rareté des espèces de chauves-souris d’intérêt contactées au sein de la zone 

d’étude 

Nom 

scientifique 

Nom 

vernaculaire 

Directive 

Habitats 

Protection 

Nationale 

Liste 

rouge 

nationale* 

Liste 

rouge 

Pays-de-

la-Loire 

Niveau 

de 

priorité 

Pays-

de-la-

Loire 

Espèces avérées 

Myotis 

daubentonii 

Murin de 

Daubenton 
An. IV Art 2 

Préoccupation 

mineure 

Préoccupation 

mineure 

Non 

prioritaire 

Nyctalus leisleri  Noctule de Leisler An. IV Art 2 Quasi menacé 
Données 

insuffisantes 

Priorité 

faible 

Pipistrellus 

pipistrellus 

Pipistrelle 

commune 
An. IV Art 2 Quasi menacé 

Préoccupation 

mineure 

Priorité 

faible 

Pipistrellus 

nathusii 

Pipistrelle de 

Nathusius 
An. IV Art 2 Quasi menacé 

Données 

insuffisantes 

Priorité 

faible 

Pipistrellus 

kuhlii 
Pipistrelle de Kuhl An. IV Art 2 

Préoccupation 

mineure 

Préoccupation 

mineure 

Priorité 

faible 

Pipistrellus 

pygmaeus 
Pipistrelle pygmée An. IV Art 2 

Préoccupation 

mineure 
Non applicable 

Priorité 

faible 

Paire d’espèce avérée 

Plecotus auritus Oreillard roux An. IV Art 2 
Préoccupation 

mineure 

Données 

insuffisantes 

Priorité 

faible 

Plecotus 

austriacus 
Oreillard gris An. IV Art 2 

Préoccupation 

mineure 

Préoccupation 

mineure 

Non 

prioritaire 

3.5.2 Bilan de l’intérêt de la zone d’étude rapprochée pour les chauves-souris 

6 espèces contactées, dont 6 espèces protégées et 3 possédants un statut de conservation 

défavorable nationalement. 

 PE : Directive 92/43/CEE 
(Directive européenne dite 
Directive Habitats-Faune-Flore). 
CDH2 Annexe 2, CDH4 Annexe 4 
PN : Protection Nationale. Arrêté 
du 23 avril 2007 fixant la liste des 
mammifères terrestres protégés 
sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection 
LRN: UICN France, UICN France, 
MNHN, (2017). La Liste rouge des 
espèces menacées en France - 
Chapitre Mammifères de France 
métropolitaine : NT=quasi 
menacé / LC= Préoccupation 
mineure 
Det. : Liste des espèces 
déterminantes en Pays de la 
Loire, 2010. Marchadour B. 
(coord), 2009. Mammifères, 
Amphibiens et Reptiles 
prioritaires en Pays de la Loire. 
Coordination régionale LPO Pays 
de la Loire, Conseil régional des 
Pays de la Loire, 125 p. 
LR PDL : liste rouge des 
mammifères terrestres en Pays 
de la Loire, 2009. VU= Vulnérable 
/ LC= Préoccupation mineure / 
DD : Données insuffisantes. 
NIV prio PDL : Marchadour B. 
(coord), 2009. Mammifères, 
Amphibiens et Reptiles 
prioritaires en Pays de la Loire. 
Coordination régionale LPO Pays 
de la Loire, Conseil régional des 
Pays de la Loire, 125 p. 
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L'ensemble de l'aire d'étude rapprochée constitue un habitat favorable pour ce groupe 

d'espèces en activité de chasse et de transit. La zone est au contraire jugée peu favorable pour 

l’accueil des chauves-souris en phase de gîte. 

Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude rapprochée présente un intérêt considéré 
comme modérée pour les chauves-souris. 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 3 

 

État initial des milieux naturels, de la flore et de la faune (dit « Scénario de 

référence ») 

 

 

 

104 

Étude d’impact, volet milieux 

naturels 

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

  

Carte 16 : Intérêt des habitats pour les chiroptères 
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3.6 Oiseaux 

3.6.1 Oiseaux hivernants 

Espèces observées au sein de la zone d’étude rapprochée 

40 espèces d’oiseaux ont été observées en période d’hivernage sur l’aire d’étude rapprochée 

et ses marges. 

3.6.2 Rôle fonctionnel de la zone d’étude rapprochée 

Plusieurs ensembles fonctionnels sont à distinguer :  

● Haies basses/friches : Les zones enfrichées et haies basses de l’aire d’étude stricte forment 

des patchs diffus au sein de la zone. On retrouve ce type d’habitat principalement au sud 

du bois de pins. Ces milieux possèdent une importance pour l’hivernage de certaines 

espèces de fringilles ou de turdidés par exemple. 

● Les prairies : Les zones prairiales forment un ensemble cohérent pour l’alimentation de 

passereaux comme les pipits ou les alouettes. 

● Roselières/mégaphorbiaies/bassins d’épuration : L’ensemble des zones humides et plus 

particulièrement les roselières jouent un rôle important. Elles permettent aux espèces de 

reconstituer leurs réserves. 

3.6.3 Statuts de protection et de rareté 

Parmi les 42 espèces contactées, 29 sont protégées au niveau national. 

Parmi les espèces considérées, au sein de l’aire d’étude : 

● 29 espèces sont protégées, 

● 3 sont dites d’intérêt : l’Aigrette garzette, le Busard des roseaux et l’Alouette lulu. 

Tableau 24 : Statuts de protection et de rareté des espèces de mammifères terrestres d’intérêt observées et 

potentielles au sein de la zone d’étude 

Nom français Nom latin 

Statut réglementaire Statut de rareté 

Protection 

Nationale 

Directive 

Oiseaux 

Liste rouge 

nationale* 

Liste rouge 

régionale 

Niveau de 

priorité 

régionale 

Aigrette 

garzette 

Egretta 

garzetta 
Art. 3 An. I 

Non applicable 

(occasionnelle ou 

marginale en 

métropole) 

Rare Élevé 

Alouette lulu 
Lullula 

arborea 
Art. 3 An. I Non applicable Non évalué 

Non 

évalué 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 3 

 

État initial des milieux naturels, de la flore et de la faune (dit « Scénario de 

référence ») 

 

 

 

106 

Étude d’impact, volet milieux 

naturels 

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

Nom français Nom latin 

Statut réglementaire Statut de rareté 

Protection 

Nationale 

Directive 

Oiseaux 

Liste rouge 

nationale* 

Liste rouge 

régionale 

Niveau de 

priorité 

régionale 

Busard des 

roseaux 

Circus 

aeruginosus 
Art. 3 An. I 

Non applicable 

(occasionnelle ou 

marginale en 

métropole) 

Non évalué 
Non 

évalué 

DO :  Directive Européenne n°79-409 (CE) relative à la conservation des Oiseaux sauvage 

PN : Protection Nationale. Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire 

et les modalités de leur protection 

LRF: UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France -  

Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. Dossier électronique  

(http://www.uicn.fr/Liste-rouge-oiseaux.html: EN=en danger / VU=vulnérable / NT=quasi menacé / LC= 

Préoccupation mineure 

Det. : Espèces déterminantes en Pays de la Loire: COLLECTIF, 1999. Inventaire du Patrimoine Naturel. Liste régionale 

indicative des espèces déterminantes en Pays de la Loire. Validée par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine 

Naturel le 30 juin 1999. Espèces animales. DIREN des Pays de la Loire/CSRPN, Nantes, 192 p.. 

LR PDL : MARCHADOUR B. et SÉCHET E. (coord.), 2008. Avifaune prioritaire en Pays de la Loire. Coordination 

régionale LPO Pays de la Loire, conseil régional des Pays de la Loire, 21 p. VU= Vulnérable / LC= Préoccupation 

mineure / DD : Données insuffisantes. 

NIV prio PDL : MARCHADOUR B. et SÉCHET E. (coord.), 2008. Avifaune prioritaire en Pays de la Loire. Coordination 

régionale LPO Pays de la Loire, conseil régional des Pays de la Loire, 21 p.p. 

 

Présentation des espèces d’oiseaux hivernants d’intérêt et définition des enjeux 

● L’Aigrette garzette ne niche pas au sein de l’aire d’étude stricte. Elle utilise les bassins 

d’épuration de l’aire d’étude en alimentation. 

 

● Le Busard des roseaux utilise l’aire d’étude stricte en recherche alimentaire. Plusieurs 

individus peuvent fréquenter la zone 

● L’Alouette lulu utilise essentiellement les zones prairiales en hiver, ou le secteur de vigne 

au sud du boisement. 

  

http://www.uicn.fr/Liste-rouge-oiseaux.html
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●   

Carte 17 : Localisation des observations de l’avifaune hivernante d’intérêt 
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3.6.4 Bilan de l’intérêt de la zone d’étude rapprochée pour les oiseaux 

hivernants 

La présence de 3 espèces d’intérêt est avérée sur le site d’étude (Alouette lulu, Aigrette 

garzette, Busard des roseaux). 

Toutes ces espèces présentent des effectifs faibles sur le site d’étude. 

L'ensemble de l'aire d'étude rapprochée constitue un habitat favorable pour ce groupe 

d'espèces, par la présence en mosaïque de haies, friche, bassins en eau et zones herbacées. 

Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude rapprochée présente un intérêt considéré 
comme globalement modéré pour les oiseaux hivernants. 
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Carte 18 : Intérêt des habitats pour l’avifaune hivernante 
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3.6.5 Oiseaux nicheurs 

Espèces observées au sein de la zone d’étude rapprochée 

41 espèces d’oiseaux ont été observées en période de reproduction au sein de l’aire d’étude 

et ses marges immédiates. 

A ces 41 espèces s’ajoutent 18 espèces observées uniquement en stationnement ou 

reproduction sur le marais d’Olonne. Ces espèces sont susceptibles de survoler l’aire d’étude 

ponctuellement mais ne l’utilisent pas directement. 

Parmi les 41 espèces considérées : 

● 31 sont protégées, 

● 14 espèces sont dites d’intérêt,  

● Parmi ces 41 espèces, 33 se reproduisent 

de façon possible à certaine sur le site et 8 

utilisent le site pour le transit et 

l’alimentation. 

 

Lullula arborea (photographie prise hors 

site, © BIOTOPE) 

3.6.6 Rôle fonctionnel de la zone d’étude rapprochée en période de 

reproduction 

Plusieurs ensembles fonctionnels sont à distinguer :  

● Haies basses/friches sur la boucle ouest et est : Les haies basses et zones enfrichées 

forment des patchs diffus au sein de l’aire d’étude stricte. On retrouve ce type d’habitat 

principalement au sud du boisement de pin. Ces milieux possèdent une importance 

majeure dans le maintien de nombreuses espèces en fort déclin actuellement comme le 

Linotte mélodieuse ou le Chardonneret élégant mais également la Bouscarle de cetti au 

sein des linéaires de saules. 

● Boisements/Bosquets et linéaires de haies hautes : Les zones dites boisées sont 

faiblement représentées. L’intérêt du boisement de pin sur la zone d’implantation du 

projet n’abrite pas d’espèce d’intérêt et possède un intérêt jugé faible. 

● Les prairies : Le zones prairiales associées aux milieux présentés ci-dessus forment un 

ensemble cohérent entre site de reproduction et zone d’alimentation. 
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3.6.7 Statuts de protection et de rareté 

Tableau 25 Les espèces d’oiseaux protégées et patrimoniales observées  

Noms 

vernacul

aires 

Noms 

scientifiq

ues 

Dire

ctiv

e 

Oise

aux 

Protectio

n 

nationale 

Liste rouge 

France 

nicheurs 

Liste rouge 

Pays de la 

Loire 

nicheurs 

Niveau de Priorité en 

Pays de la Loire 

nicheurs 

Statut de 

reproduction sur 

l'aire d'étude 

Aigrette 

garzette 

Egretta 

garzetta 

An. 

I 

Art. 3 Préoccupatio

n mineure 

Préoccupat

ion 

mineure 

Élevé Non nicheur 

Héron 

cendré 

Ardea 

cinerea 

 - Art. 3 Préoccupatio

n mineure 

Préoccupat

ion 

mineure 

Élevé Non nicheur 

Sterne 

pierregari

n 

Sterna 

hirundo 

An. 

I 

Art. 3 Préoccupatio

n mineure 

Préoccupat

ion 

mineure 

Élevé Non nicheur 

Alouette 

lulu 

Lullula 

arborea 

An. 

I 

Art. 3 Préoccupatio

n mineure 

Préoccupat

ion 

mineure 

Non prioritaire Nicheur certain 

Busard 

des 

roseaux 

Circus 

aerugino

sus 

An. 

I 

Art. 3 Quasi 

menacée 

Vulnérable Non prioritaire Non nicheur 

Hirondell

e 

rustique 

Hirundo 

rustica 

 - Art. 3 Quasi 

menacée 

Préoccupat

ion 

mineure 

Non prioritaire Non nicheur 

Tarier 

pâtre 

Saxicola 

rubicola 

 - Art. 3 Quasi 

menacée 

Quasi 

menacé 

Non évalué Nicheur certain 

Traquet 

motteux 

Oenanth

e 

oenanth

e 

 - Art. 3 Quasi 

menacée 

En danger 

critique 

Non prioritaire Non 

nicheur/Migrateur 

Bouscarle 

de Cetti 

Cettia 

cetti 

 - Art. 3 Quasi 

menacée 

Préoccupat

ion 

mineure 

Non évalué Nicheur certain 

Tourterel

le des 

bois 

Streptop

elia 

turtur 

An. 

II-B 

 - Vulnérable Quasi 

menacé 

Élevé Nicheur probable 

Martin-

pêcheur 

d'Europe 

Alcedo 

atthis 

An. 

I 

Art. 3 Vulnérable Préoccupat

ion 

mineure 

Non évalué Nicheur possible 

 DO :  Directive Européenne 
n°79-409 (CE) relative à la 
conservation des Oiseaux 
sauvage 
PN : Protection Nationale. Arrêté 
du 29 octobre 2009 fixant la liste 
des oiseaux protégés sur 
l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection 
LRF: UICN France, MNHN, LPO, 
SEOF & ONCFS (2016). La Liste 
rouge des espèces menacées en 
France -  
Chapitre Oiseaux de France 
métropolitaine. Paris, France. 
Dossier électronique  
(http://www.uicn.fr/Liste-rouge-
oiseaux.html: EN=en danger / 
VU=vulnérable / NT=quasi 
menacé / LC= Préoccupation 
mineure 
Det. : Espèces déterminantes en 
Pays de la Loire : COLLECTIF, 
1999. Inventaire du Patrimoine 
Naturel. Liste régionale indicative 
des espèces déterminantes en 
Pays de la Loire. Validée par le 
Conseil Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel le 30 juin 
1999. Espèces animales. DIREN 
des Pays de la Loire/CSRPN, 
Nantes, 192 p. 
LR PDL : MARCHADOUR B. et 
SÉCHET E. (coord.), 2008. 
Avifaune prioritaire en Pays de la 
Loire. Coordination régionale LPO 
Pays de la Loire, conseil régional 
des Pays de la Loire, 21 p. VU= 
Vulnérable / LC= Préoccupation 
mineure / DD : Données 
insuffisantes. 
NIV prio PDL : MARCHADOUR B. 
et SÉCHET E. (coord.), 2008. 
Avifaune prioritaire en Pays de la 
Loire. Coordination régionale LPO 
Pays de la Loire, conseil régional 
des Pays de la Loire, 21 p.p. 

http://www.uicn.fr/Liste-rouge-oiseaux.html
http://www.uicn.fr/Liste-rouge-oiseaux.html
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Noms 

vernacul

aires 

Noms 

scientifiq

ues 

Dire

ctiv

e 

Oise

aux 

Protectio

n 

nationale 

Liste rouge 

France 

nicheurs 

Liste rouge 

Pays de la 

Loire 

nicheurs 

Niveau de Priorité en 

Pays de la Loire 

nicheurs 

Statut de 

reproduction sur 

l'aire d'étude 

Cisticole 

des joncs 

Cisticola 

juncidis 

 - Art. 3 Vulnérable Préoccupat

ion 

mineure 

Non évalué Nicheur certain 

Chardonn

eret 

élégant 

Carduelis 

carduelis 

 - Art. 3 Vulnérable Quasi 

menacé 

Non évalué Nicheur probable 

Linotte 

mélodieu

se 

Carduelis 

cannabin

a 

 - Art. 3 Vulnérable Vulnérable Non prioritaire Nicheur probable 

 

Présentation des espèces d’oiseaux nicheurs d’intérêt et définition des enjeux 

 

● L’Aigrette garzette ne niche pas au sein de l’aire d’étude stricte. Elle utilise les bassins 

d’épuration et les marges du marais d’Olonne en alimentation. 

 

● Le Héron cendré ne niche pas au sein de l’aire d’étude stricte. Il utilise les bassins 

d’épuration et les marges du marais d’Olonne en alimentation. 

 

● La Sterne pierrgarin ne niche pas au sein de l’aire d’étude stricte. Elle utilise les bassins 

d’épuration (repos/alimentation). Cette espèce se reproduit au sein du marais d’Olonne. 

 

● L’Alouette lulu est nicheuse au sein des prairies au nord-est de l’aire d’étude stricte ainsi 

que dans la zone de vigne. Les différentes sorties d’inventaire ont permis de mettre en 

évidence la présence d’au moins 2 cantons.L’effectif fréquentant l’aire d’étude stricte en 

période de reproduction peut donc être estimé à 2-3 couples. 

 

● Le Busard des roseaux se reproduit dans une roselière en bordure extérieure de l’aire 

d’étude stricte. Il utilise néanmoins ponctuellement l’aire d’étude en activité de chasse. 

L’effectif fréquentant l’aire d’étude rapprochée en période de reproduction peut donc 

être estimé à 1 couple. 
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● L’Hirondelle rustique ne niche pas au sein de l’aire d’étude stricte. Elle utilise les bassins 

d’épuration et les marges du marais d’Olonne en alimentation. 

 

● Le Tarier pâtre est nicheur au sein des haies maigres et buissons bas de la zone d’étude. 

Les différentes sorties d’inventaire ont permis de mettre en évidence la présence d’au 

moins 3 cantons. L’effectif fréquentant l’aire d’étude rapprochée en période de 

reproduction peut donc être estimé à 3 couples. 

 

● Le Traquet motteux ne niche pas au sein de l’aire d’étude stricte. Il utilise les prairies rases 

au cours de sa migration tardive. 

 

● La Bouscarle de cetti est nicheuse probable au sein de l’aire d’étude. Elle utilise les haies 

denses en zones humides (ripisylves, fossés végétalisés, etc.). L’effectif fréquentant l’aire 

d’étude en période de reproduction peut donc être estimé à 5-8 couples. 

 

● La Tourterelle des bois est nicheuse probable au sein de l’aire d’étude. Elle utilise les 

buissons hauts et fourrés denses. L’effectif fréquentant l’aire d’étude rapprochée en 

période de reproduction peut donc être estimé à 1-2couples. 

 

● Le Martin-pêcheur d’Europe est nicheur possible au sein de l’aire d’étude, possiblement 

au sein des berges des étiers encaissés. L’effectif fréquentant l’aire d’étude rapprochée en 

période de reproduction peut donc être estimé à 0-1 couple. 

 

● Le Cisticole des joncs est nicheur certain au sein de l’aire d’étude. Il niche au sein de 

végétation basse en zone humide ou en bordure de zone humide. L’effectif fréquentant 

l’aire d’étude rapprochée en période de reproduction peut donc être estimé à 5 à 8 

couples. 

● Le Chardonneret élégant est nicheur probable au sein de l’aire d’étude. Il niche au sein de 

haies multi strate ou buissons. L’effectif fréquentant l’aire d’étude rapprochée en période 

de reproduction peut donc être estimé à 1-2 couples. 
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Figure 11 : Chardonneret élégant 

● La Linotte mélodieuse est nicheuse probable au sein de l’aire d’étude. Elle niche au sein 

des haies basses, friches et fourrés. L’effectif fréquentant l’aire d’étude rapprochée en 

période de reproduction peut donc être estimé à 0-1 couple.  
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Carte 19 : Localisation des observations de l’avifaune nidificatrice d’intérêt 
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3.6.8 Bilan de l’intérêt de la zone d’étude rapprochée pour les oiseaux 

nicheurs 

La présence de 14 espèces d’intérêt est avérée sur le site d’étude dont 8 se reproduisent 

directement sur l’aire d’étude (Alouette lulu, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, 

Tourterelle des bois, Cisticole des joncs, Tarier pâtre, Bouscarle de cetti et Martin-pêcheur 

d’Europe). 

Toutes ces espèces présentent des effectifs faibles sur le site d’étude. 

L'ensemble de l'aire d'étude rapprochée constitue un habitat favorable pour ce groupe 
d'espèces, par la présence en mosaïque de haies, friche, bassins et zones herbacées. 

Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude rapprochée présente un intérêt considéré 
comme modéré à fort. 
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Carte 20 : Intérêt des habitats pour l’avifaune nicheuse 
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3.6.9 Oiseaux migrateurs postnuptiaux 

Espèces observées au sein de la zone d’étude rapprochée 

43 espèces d’oiseaux ont été observés en période de migration postnuptiale sur l’aire d’étude 

et ses marges. 

3.6.10 Rôle fonctionnel de la zone d’étude rapprochée 

Plusieurs ensembles fonctionnels sont à distinguer :  

● Haies basses/friches : Les zones enfrichées et haies basses de l’aire d’étude stricte forment 

des patchs diffus au sein de la zone. On retrouve ce type d’habitat principalement au sud 

du bois de pins. Ces milieux possèdent une importance pour la reconstitution des réserves 

énergétiques des espèces en halte migratoire (notamment pour les turdidés). 

● Les prairies : Le zones prairiales forment un ensemble cohérent pour l’alimentation de 

passereaux comme les pipits ou les alouettes. Ces prairies sont utilisées en haltes 

migratoires par ces espèces. 

● Roselières/mégaphorbiaies/bassins d’épuration : L’ensemble des zones humides et plus 

particulièrement les phragmitaies jouent un rôle important. Elles permettent aux espèces 

de reconstituer leurs réserves (notamment fauvette paludicole). 

3.6.11 Statuts de protection et de rareté 

Parmi les 43 espèces contactées, 32 sont protégées au niveau national. 

Parmi les espèces considérées, au sein de l’aire d’étude : 

● 32 espèces sont protégées, 

● 2 sont dites d’intérêt : le Martin pêcheur d’Europe et l’Alouette lulu. 
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Tableau 26 : Statuts de protection et de rareté des espèces d’oiseaux d’intérêt observés en migration postnuptiale 

observées au sein de la zone d’étude 

Nom français Nom latin 

Statut réglementaire Statut de rareté 

Protection 

Nationale 

Directive 

Oiseaux 

Liste rouge 

nationale* 
Niveau de priorité régionale 

Alouette lulu 
Lullula 

arborea 
Art. 3 An. I / Non évalué 

Martin-pêcheur 

d'Europe 
Alcedo atthis Art. 3 An. I / Non évalué 

 

 

 

Présentation des espèces d’oiseaux hivernants d’intérêt et définition des enjeux 

 

● Le Martin-pêcheur d’Europe utilise l’aire d’étude stricte 

en recherche alimentaire. Plusieurs individus peuvent 

fréquenter la zone aussi bien au sein des bassins 

d’épurations que des étiers et canaux. 

 

Lullula arborea (photographie prise hors site, © BIOTOPE) 

 

● L’Alouette lulu utilise essentiellement les zones prairiales en période de migration 

prénuptiale. Plusieurs individus peuvent fréquenter les sites favorables de l’aire d’étude 

rapproché. 

5 individus différents ont été contactés au cours du passage du 30/10/2018. 

  

http://www.uicn.fr/Liste-rouge-oiseaux.html
http://www.uicn.fr/Liste-rouge-oiseaux.html


Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 3 

 

État initial des milieux naturels, de la flore et de la faune (dit « Scénario de 

référence ») 

 

 

 

120 

Étude d’impact, volet milieux 

naturels 

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 21 :  Localisation des espèces avifaunistiques d'intérêt  
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3.6.12 Bilan de l’intérêt de la zone d’étude rapprochée pour les oiseaux en 

période de migration postnuptiale 

La présence de 2 espèces d’intérêt, est avérée sur le site d’étude (Alouette lulu et Martin-

pêcheur d’Europe). 

Ces deux espèces présentent des effectifs faibles à modérés sur le site d’étude. 

L'ensemble de l'aire d'étude rapprochée constitue un habitat favorable pour ce groupe 

d'espèces, par la présence en mosaïque de haies, friche, bassins en eau et zones herbacées. 

Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude rapprochée présente un intérêt considéré 
comme modéré pour les oiseaux en période de migrations postnuptiales. 

Cet intérêt, est à mettre en relation, avec le positionnement géographique de l’aire d’étude, 
en bordure de marais et de côte. Le site étant donc situé sur un couloir de passage de l’avifaune 
plus marqué. 
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Carte 22 : Niveaux d'intérêt des végétations pour les oiseaux en période postnuptiale



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 3 

 

État initial des milieux naturels, de la flore et de la faune (dit « Scénario de 

référence ») 

 

 

 

123 

Étude d’impact, volet milieux 

naturels 

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

 

4 Continuités et fonctionnalités écologiques 

4.1 Position de l’aire d’étude rapprochée dans le fonctionnement 

écologique régional 

 

L’aire d’étude stricte intercepte un réservoir de 

biodiversité (trame verte) et l’aire d’étude 

rapprochée se situe à proximité directe un 

réservoir de biodiversité (trame bleue « la 

Vertonne »), du SRCE des Pays de la Loire.  

La carte suivante permet de localiser le projet au 

sein de la trame du SRCE Pays de la Loire.
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5 Synthèse des enjeux écologiques au sein de l’aire 

d’étude rapprochée 

Afin de mettre en évidence les principaux groupes à enjeu écologique au sein de l’aire 

d’étude rapprochée, un tableau de synthèse a été établi (voir  
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Tableau 27 ci-après). Il précise, pour chaque groupe le niveau d’enjeu écologique, estimé sur 

la base de la richesse spécifique (par rapport à la potentialité du site), la patrimonialité des 

espèces (statuts de rareté / menace) et de l’utilisation de l’aire d’étude par les espèces.  

Il est important de préciser que cette évaluation est relative à l’aire d’étude rapprochée et non 

à l’emprise du projet. 

Les différentes données collectées dans le cadre de cette étude ont permis d’appréhender 

l’intérêt des milieux de l’aire d’étude rapprochée. 

Une hiérarchisation en cinq niveaux d’enjeu écologique a été établie : enjeu nul à très fort. 

Une carte de localisation et de synthèse des enjeux écologiques à l’échelle de l’aire d’étude 

rapprochée est présentée ci-après.  

 

Pour une connaissance approfondie de ces enjeux écologiques, il convient de se référer aux chapitres 

présentés précédemment relatifs aux différentes thématiques faune-flore.  
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Tableau 27 : Synthèse des enjeux écologiques à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 

Groupe 

biologique 

étudié 

Enjeux écologiques sur l’aire d’étude rapprochée 

Description  Évaluation du 

niveau d’enjeu 

écologique 

Habitats 

naturels 

3 habitats naturels se rattachent à un habitat d’intérêt communautaire : 

Les prairies subhalophiles (1410) ; Les prairies mésophiles de fauche 

(6510);  Les prés salés (1330). 

Faible à moyen 

Flore La richesse floristique de l’aire d’étude rapprochée est importante 190 

espèces végétales ont été recensées, compte tenu la faible surface de l’aire 

d’étude. 1 espèces avec un enjeu écologique fort (protection régionale ;  

1 espèces avec un enjeu écologique moyen. 

Moyen à fort  

Insectes  Aucun odonate protégé 

Aucun rhopalocère protégé, 1 espèce sur les la liste rouge régionale et un 

cortège intéressant d’espèces communes à une échelle locale voire supra-

locale. 

Faible à moyen 

Amphibiens 5 espèces d’amphibiens sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée 1 

groupe d’espèce, et deux espèces sont considérées comme 

potentiellement présentent. 

Toutes les espèces sont protégées. 

Les milieux de reproduction sont nombreux mais de qualité médiocre. Les 

habitats terrestres disponibles sont favorables aux espèces en présence. 

L’enjeu pour le groupe des amphibiens est globalement faible à moyen. 

Faible à moyen 

Reptiles 4 espèces de reptiles ont été contactées au sein de la zone d’étude 

rapprochée et deux autres sont considérées comme potentiellement 

présentes. 3 espèces (Lézard des murailles, Lézard à deux raies, l’Orvet 

fragile) bénéficient d’une protection stricte au niveau national, la vipère 

aspic est citées sur la liste rouge des reptiles de Pays-de-la-Loire. 

Présence d’habitats très favorables pour ce groupe d'espèces, par la 

présence en mosaïque de haies, friche, zones herbacées et milieux 

aquatiques.  

Fort 
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Groupe 

biologique 

étudié 

Enjeux écologiques sur l’aire d’étude rapprochée 

Description  Évaluation du 

niveau d’enjeu 

écologique 

Oiseaux Reproduction 

41 espèces nicheuses au sein de l’aire d’étude. 

31 sont protégées à l’échelle nationale dont 14 d’intérêt.  

L'ensemble de l'aire d'étude rapprochée constitue un habitat favorable 

pour ce groupe d'espèces (présence en mosaïque de haies, friche, bassins 

et zones herbacées). 

Moyen à fort 

Hivernage 

42 espèces nicheuses au sein de l’aire d’étude. 

29 sont protégées à l’échelle nationale dont 3 d’intérêt. 

L'ensemble de l'aire d'étude rapprochée constitue un habitat favorable 

pour ce groupe d’espèces. 

Moyen 

Migration 

30 espèces contactées au sein de l’aire d’étude. 

21 sont protégées à l’échelle nationale mais ne présentent pas d’intérêt 

particulier. 

Le cortège avifaunistique répertorié est largement dominé par les espèces 

ubiquistes. 

Faible 

Mammifères 

terrestres 

(hors 

chiroptères) 

Deux espèces de mammifères terrestres ont été observées sur site, quatre 

sont potentiellement présentent sur l’aire d’étude rapprochée, trois des 

espèces potentielles sont protégées nationalement. 

Aucune espèce protégée n’a été observée. 

L'aire d'étude rapprochée constitue un habitat globalement favorable. 

L’intérêt du site est considéré comme faible à localement moyen (friches et 

haies). 

Faible à moyen 
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Groupe 

biologique 

étudié 

Enjeux écologiques sur l’aire d’étude rapprochée 

Description  Évaluation du 

niveau d’enjeu 

écologique 

Chiroptères La richesse spécifique en espèces contactées est jugée faible (6 espèces 

protégées avérées et un groupe d’espèce). 3 possèdent un statut de 

conservation défavorable au niveau national. 

L'ensemble de l'aire d'étude rapprochée constitue un habitat favorable 

pour ce groupe d'espèces en activité de chasse et de transit. La zone est au 

contraire jugée peu favorable pour l’accueil des chauves-souris en phase de 

gîte. 

Moyen 

 

La carte suivante représente les enjeux maximums attribués aux milieux naturels pour toutes 

les espèces de faune observées.  
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Carte 23 : Niveaux d'intérêt maximum des végétations pour la faune
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 4 Analyse des effets du projet et 

mesures associées 
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1 Présentation et justification de la solution retenue 

En qq lignes – Source : MOA 

 Choix propre à chaque étude et maître d’ouvrage : 

- Il est possible ici de faire seulement un renvoi à l’étude globale réalisée par le BE généraliste qui réalisé 

l’assemblage des documents 

- Il est également possible de rédiger un paragraphe précisant les éléments d’intégration 

environnementale du projet permettant l’analyse de variantes et le choix de la variante 

d’implantation UNIQUEMENT sur les critères faune / flore / milieux naturels  

- OU de renvoyer vers la première mesure d’évitement, qui intervient en phase de conception et qui 

consiste en l’intégration environnementale du projet  
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2 Appréciation des effets prévisibles du projet sur les 

habitats naturels, la faune et la flore 

2.1 Présentation des effets génériques de ce type de projet 

Tout projet d’aménagement peut engendrer des impacts sur les milieux naturels et les espèces 

qui leur sont associées. 

De manière générale, différents types d’effets sont évalués : 

● Les effets temporaires dont les conséquences sont limitées dans le temps et réversibles 

une fois la perturbation terminée ;  

● Les effets permanents dont les effets sont irréversibles. Ils peuvent être liés à l’emprise du 

projet ainsi qu’à la phase de travaux, d’entretien et de fonctionnement du projet.  

Les effets temporaires et permanents peuvent eux-mêmes être divisés en deux autres 

catégories : 

● Les effets directs, liés aux travaux touchant directement les habitats naturels ou les 

espèces ; on peut distinguer les effets dus à la construction même du projet et ceux liés à 

l’exploitation et à l’entretien de l’infrastructure ; 

● Les effets indirects qui ne résultent pas directement des travaux ou du projet mais qui ont 

des conséquences sur les habitats naturels et les espèces et peuvent apparaître dans un 

délai plus ou moins long. 

Le Tableau 28 présente les différents effets dommageables pressentis pour ce projet lors des 

phases de travaux et d’exploitation. 

Les effets pressentis du projet présentés ci-après sont des effets avérés pour certains 

(destruction d’habitats naturels et d’espèces, destruction d’individus) ou potentiels pour 

d’autres (détérioration des conditions d’habitats). Ils préfigurent quels pourraient être les 

impacts du projet en l’absence de mesures d’évitement et de réduction.  
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Tableau 28 : Effets génériques de ce projet sur la faune et la flore 

Types d’effets Caractéristiques de l’effet Principaux groupes et périodes 

concernés 

Phase de travaux 

Destruction ou dégradation physique 

des habitats naturels et habitats 

d’espèces 

Cet effet résulte de l’emprise sur les 

habitats naturels, les zones de 

reproduction, territoires de chasse, 

zones de transit, du développement des 

espèces exotiques envahissantes, des 

perturbations hydrauliques… 

Impact direct 

Impact permanent (destruction), 

temporaire (dégradation)  

Impact à court terme 

Tous les habitats naturels et toutes les 

espèces situées dans l’emprise du projet 

Destruction des individus 

Cet effet résulte du défrichement et 

terrassement de l’emprise du projet, 

collision avec les engins de chantier, 

piétinement…  

Impact direct 

Impact permanent (à l’échelle du 

projet) 

Impact à court terme 

Hainardia cyllindrica est localisée à 

proximité de la pose de canalisation. 

Reptiles, amphibiens, avifaune 

Aucun insecte ou mammifère protégé n’a 

été observé sur l’emprise du projet. 

Toutes les espèces de faune peu mobiles 

situées dans l’emprise du projet ou à 

proximité directe, en particulier les 

oiseaux (œufs et poussins), les 

mammifères (au gîte, lors de leur phase 

de léthargie hivernale ou les jeunes), les 

insectes (œufs et larves), les reptiles, les 

amphibiens. 

Altération biochimique des milieux 

Il s’agit notamment des risques d’effets 

par pollution des milieux lors des travaux 

(et secondairement, en phase 

d’entretien). Il peut s’agir de pollutions 

accidentelles par polluants chimiques 

(huiles, produits d’entretien...) ou par 

apports de matières en suspension 

(particules fines) lors des travaux de 

terrassement notamment. 

Impact direct 

Impact temporaire  

(durée d’influence variable selon les 

types de pollution et l’ampleur) 

Impact à court terme  

(voire moyen terme) 

Toutes les espèces végétales et 

particulièrement la flore aquatique 

Toutes les espèces de faune et 

particulièrement les espèces aquatiques 

(poissons, mollusques, crustacés et 

amphibiens) 
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Types d’effets Caractéristiques de l’effet Principaux groupes et périodes 

concernés 

Perturbation 

Il s’agit d’un effet par dérangement de la 

faune lors des travaux (perturbations 

sonores ou visuelles).  

Le déplacement et l’action des engins 

entraînent des vibrations, du bruit ou 

des perturbations visuelles 

(mouvements, lumière artificielle) 

pouvant présenter de fortes nuisances 

pour des espèces faunistiques (oiseaux, 

petits mammifères, reptiles, etc.). 

Impact direct ou indirect 

Impact temporaire (durée des 

travaux) 

Impact à court terme 

Toutes les espèces de faune et 

particulièrement les mammifères et les 

oiseaux nicheurs  

Phase d’exploitation 

Destruction ou dégradation physique 

des habitats naturels et habitats 

d’espèces 

Cet effet résulte de l’entretien des 

milieux associés au projet 

Impact direct 

Impact permanent (destruction), 

temporaire (dégradation)  

Impact à court terme 

Tous les habitats naturels et toutes les 

espèces situées dans l’emprise du projet 

Destruction des individus  

Il s’agit d’un effet par collision 

d’individus de faune avec les véhicules  

Cet effet résulte également de 

l’entretien et du piétinement des milieux 

associés au projet 

Impact direct 

Impact permanent (à l’échelle du 

projet) 

Impact durant toute la vie du projet 

Toutes les espèces de faune et 

particulièrement les mammifères et les 

oiseaux nicheurs, les amphibiens et 

reptiles en divagation 

Perturbation 

Il s’agit d’un effet par dérangement de la 

faune (perturbations sonores ou 

visuelles) du fait de l’utilisation du site 

ou de l’infrastructure.  

Impact direct ou indirect 

Impact temporaire (durée des 

travaux) 

Impact durant toute la vie du projet 

Toutes les espèces de faune et 

particulièrement les mammifères et les 

oiseaux nicheurs  

Dégradation des fonctionnalités 

écologiques 

 

Impact direct 

Impact permanent  

Impact durant toute la vie du projet 

Toutes les espèces de faune et 

particulièrement les mammifères, les 

amphibiens et les reptiles 
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Types d’effets Caractéristiques de l’effet Principaux groupes et périodes 

concernés 

Cet effet concerne la rupture des 

corridors écologiques et la 

fragmentation des habitats. 

Altération biochimique des milieux 

Il s’agit notamment des risques d’effets 

par pollution des milieux. Il peut s’agir 

de pollutions accidentelles par polluants 

chimiques (huiles, produits 

d’entretien...) ou par apports de 

matières en suspension (particules 

fines). 

Impact direct ou indirect 

Impact temporaire  

(durée d’influence variable selon les 

types de pollution et l’ampleur) 

Impact à court terme (voire moyen 

terme) 

Toutes périodes 

Habitats naturels 

Tous groupes de faune et de flore 
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2.2 Impacts bruts du projet en phase chantier 

2.2.1 Impacts du projet sur les milieux naturels 

Les travaux d’aménagement (débroussaillage, coupe d’arbres, défrichage, terrassement 

réalisation de l’ouvrage, mise en place de la canalisation de rejet, accès engins, etc.) 

entraîneront une destruction permanente d’habitats naturels et semi-naturels. La surface 

estimée de destruction d’habitat est de 7805 m². Les surfaces, par grands types de milieux, 

sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 29 : Surfaces par grands types de milieux impactés par le projet 

Grands types de milieux Enjeu Surface (m²) 

Autres milieux artificialisés Nul 379,8 

Autres plantations de résineux Nul 0,1 

Formations à fougère aigle Nul 2558,8 

Fourrés mésophiles Faible 106,4 

Friches humides Faible 320,1 

Friches prairiales mésophiles Faible 2917,1 

Pinèdes Nul 105,7 

Routes et chemins Nul 1397,4 

Sur 23 habitat naturels ou semi naturel observés dans l’aire d’étude rapprochées, trois se 

rattachent à un habitat d’intérêt communautaire : Les prairies subhalophiles (1410) ; Les 

prairies mésophiles de fauche (6510) ; Les prés salés (1330). 

Aucun de ces habitats naturels d’intérêt moyen à fort ne sera impacté par le projet. 

Néanmoins, un intérêt particulier devra être porté au respect des emprises de chantier afin 

d’éviter toute perturbation de ces milieux, qui se retrouvent dans le cadre de la mise en 

place de la canalisation de rejet, à proximité du chantier. 

Le projet en tant que tel intercepte 8 des 23 habitats identifiés, 3 d’intérêt faible et 5 d’intérêt 

nul.  

Une espèce de plante protégée a été observée sur l’aire d’étude rapprochée, Ornithopus 

pinnatus. Celle-ci n’est pas concernée par l’emprise projet mais se trouve à 2 mètres de celle-

ci. Des mesures de mise en défens de la station répertoriée devront être prise.  

Sur les 7805 m² impactés par le projet, 3343,7 m² présentent des enjeux faibles et 4461,5 m² 

des enjeux nuls. 
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Les végétations linéaires sur l’aire d’étude ne sont pas concernées par la zone de projet. 

Compte tenu de la proportion d’habitats à enjeu nul et faible sur la zone impactée, les impacts 
du projet peuvent être considérés comme très faibles à faibles. 

 

2.2.2 Impacts du projet sur les milieux d’intérêt pour la faune  

Chaque milieu de la zone d’étude s’est vu attribué un intérêt pour chaque groupe de faune.  

L’impact sur les milieux d’intérêt pour la faune (intérêt maximum de chaque milieu pour la 

faune) se reporte globalement sur des milieux d’intérêt : 

● Fort 38,24 %.  

● Modéré à 38.73 %,  

● Faible à 23.02 % 

Le tableau suivant présente les pourcentages de milieux impactés en fonction de leur intérêt 

pour la faune et les surfaces de milieux du même intérêt à l’échelle de l’aire d’étude 

rapprochée. 

Tableau 30 : Comparaison des surfaces par intérêt pour la faune de l’aire d’étude rapprochée et des milieux 

impactés 

Intérêt des milieux Surface 

totale m² 

Surface 

impactée 

m² 

% 

impacté 

Faible 9577,7 1797,0 1.16% 

Modéré 36465,6 3022,9 1.99% 

Fort 105391 2985,4 1.96% 

Le projet impactera de façon assez homogène de petite surfaces (en rapport avec les surfaces 
d’intérêt à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée) de milieux d’intérêt Faible à Fort. 

La carte ci-après localise les niveaux d’impacts bruts selon le niveau d’intérêt des milieux pour 

la faune globale. 
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Carte 24 : Niveaux d’impacts bruts pour la faune (approche surfacique)  
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2.2.3 Impact du projet sur les zones humides 

 

La carte suivante présente les zones humides et le projet définitif. 

On observe que le projet retenu évite la quasi globalité de la zone humide.  

Seuls 16m² se situent sous l’emprise du projet et 82 m², situés dans le boisement de pin 

subiront un impact temporaire lors de la mise en place de la canalisation, mais cette surface 

sera restituée à la zone humide à terme. 

La canalisation après le passage dans la pinède est mise en place uniquement sous voirie, et 

n’impactera donc aucune autre zone humide, même temporairement. 

À la vue des surfaces concernées, l’impact du projet sur les zones humides peut donc être 
considéré comme négligeable. 
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Carte 25 : Impact zone humide 
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2.2.4 Impacts du projet sur les insectes 

Rappel de l’intérêt de l’aire d’étude rapprochée pour les insectes 

Aucune espèce d’insecte saproxylophage, d’odonate ou de rhopalocère protégé n’a été 

observée au sein de l’aire d’étude rapprochée du projet. 

Parmi les espèces observées, une espèce de rhopalocère présente un statut particulier : le 

Flambé. Cette espèce étant décrite comme « vulnérable » sur la liste de déterminance ZNIEFF. 

Celle-ci se retrouve sur l’aire d’étude stricte.  

L’intérêt de l’aire d’étude stricte pour les insectes peut donc être considéré comme faible à 

localement modéré. 

Impacts prévisibles du projet sur les insectes 

Chaque milieu de la zone d’étude s’est vu attribué un intérêt pour le groupe des insectes. 

L’impact sur les milieux se reporte globalement sur des milieux d’intérêt : 

● Modéré : 71.52 % (Formations à fougère aigle, Fourrés mésophiles, Friches prairiales 

mésophiles), 

● Très faible : 23.02 % (Milieux artificialisés), 

● Faible : 1.34 % (Pinède),  

● Fort :4.1 % (Friche humide). 

Le tableau suivant présente les pourcentages de milieux impactés (zone projet) en fonction de 

leur intérêt pour les insectes et les surface de milieux du même intérêt à l’échelle de l’aire 

d’étude rapprochée. 

Tableau 31 : Comparaison des surfaces par intérêt pour les insectes de l’aire d’étude rapprochée et des milieux 

impactés. 

Intérêt des milieux Surface 

totale m² 

% de l’aire 

d’étude 

rapprochée  

Surface 

impactée m² 

% 

impacté 

Très faible 8547,8 5.62% 1797,0 1.18% 

Faible 17989,6 11.8% 105,7 0.07% 

Modéré 48721,0 32.07% 5582,4 3.68% 

Fort 76195,6 50.16% 320,1 0.21% 

L’aire d’étude rapprochée est composée principalement (50.16%) de milieux à intérêt fort pour 

les insectes. Les milieux d’intérêt modéré et faible représentent respectivement 32.7% et  

11.8 %. Les milieux d’intérêt fort sont surfaciquement très peu impactés par le projet (0.21%). 
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L’impact du projet sur les milieux est de deux forme, l’impact direct et permanent, au niveau 

du site d’installation de la station d’épuration, qui comprend 375 m² de milieux d’intérêt très 

faibles, 105 m² d’intérêt faible et 5467 m² de milieux d’intérêt modéré. 

Le deuxième type d’impact est temporaire et se situe au niveau de la mise en place de la 

canalisation. Sur cette zone, qui comprend le reste des surfaces décrites précédemment dont 

les milieux d’intérêt fort pour les insectes, les milieux se reconstitueront rapidement. 

Les phases de terrassements vont entrainer le remaniement global des 7805 m², constituées 

de milieux d’intérêt très faible à fort pour l’ensemble du groupe des insectes, avec une 

prédominance de l’impact permanent concernant les milieux d’intérêt moyen (3.68% de la 

surface disponible dans l’aire d’étude rapprochée) constitués de prairies, de zones 

buissonnantes, de haies et de lisières de bois. 

L’utilisation faite de ces milieux par le groupe des insectes reste cependant assez faible, avec 

une seule espèce de rhopalocère d’intérêt les utilisant. 

Par ailleurs, les milieux disponibles dans l’aire d’étude rapprochée ont des niveaux d’intérêt 

majoritairement plus élevé que l’aire d’étude immédiate, ce qui tend à amoindrir l’impact du 

projet sur ce groupe. 

À la vue des surfaces et linéaires concernées, l’impact du projet sur les insectes peut donc être 
considéré comme très faible à localement faible. 
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Carte 26 : Niveaux d’impacts bruts pour les insectes (approche surfacique) 
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2.2.5 Impacts du projet sur les amphibiens 

Rappel de l’intérêt de l’aire d’étude rapprochée pour les amphibiens 

5 espèces d’amphibiens protégées sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée, 2 autres 

espèces protégées sont potentiellement présentes.  Une seule espèce, la reinette verte, a été 

observée sur la zone de projet.  

Parmi celles-ci, la reinette verte, la reinette méridionales et potentiellement la grenouille agile 

sont protégées au titre de l’article 2 (Arrêté du 19 novembre 2007) qui fait donc bénéficier à 

leur lieu de vie et de reproduction d’une protection stricte. 

Les autres espèces, Triton palmé, Crapaud commun, Grenouille rieuse et Pélodyte ponctué 

sont protégées au titre de l'article trois (individus uniquement). 

Les habitats de reproduction situés à l’extérieur de l’aire d’étude strict sont de qualité 

médiocre, aucun n’est situés sur la zone de projet (station d’épuration), mais plusieurs (les 

fossés) se situent à proximité directe du tracé de la canalisation. 

Les milieux de repos et d’hivernages sont nombreux dans la zone d’étude rapprochée. 

Les principaux secteurs d’intérêt, site de reproduction, d’hivernage et de nourrissage, sont 

situés à l’extérieur de l’aire d’étude stricte dont les milieux recensés présentent néanmoins un 

intérêt modéré pour l’hivernage des amphibiens (fourrés et friches). 

Impacts prévisibles du projet sur les amphibiens 

Chaque milieu de la zone d’étude s’est vu attribué un intérêt pour le groupe des amphibiens. 

L’impact sur les milieux d’intérêt se reporte globalement sur des milieux d’intérêt : 

● Faible : 38,7 % (Friches prairiales mésophiles, pinède), 

● Modéré : 38,2 % (Formations à fougère aigle, Fourrés mésophiles Friches humides), 

● Très faible : 23 % (Milieux artificialisés). 

Les effets potentiels sont donc les suivants : 

● Destruction/ dégradation localisées d’habitats de vie favorables aux amphibiens (zone de 

friches, fourré) ; 

● Destruction potentielle d’individus en phase travaux. 

Aucun habitat favorable à la reproduction des amphibiens ne sera impacté durablement par 
les travaux, néanmoins la mise en place de la canalisation de rejet intercepte un fossé 
favorable à leur reproduction. Des milieux terrestres d’intérêt modéré (notamment pour 
l’hivernage) seront concernés par les travaux. Au regard de ces différents éléments, l’impact 
du projet sur les populations d’amphibiens peut donc être considéré comme modéré à fort 
(destruction d’individus et de milieux d’espèces protégés).  
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Carte 27 : Niveaux d’impacts bruts pour les amphibiens (approche surfacique) 
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2.2.6 Impacts du projet sur les reptiles 

Rappel de l’intérêt de l’aire étude rapprochée pour les reptiles 

4 espèces de reptiles ont été contactées au sein de la zone d’étude rapprochée et deux autres 

sont considérées comme potentiellement présentes. 

3 espèces avérées, le Lézard des murailles, le Lézard à deux raies et l’Orvet fragile ainsi que les 

deux espèces potentielles (Couleuvre helvétique, Coronelle lisse) bénéficient d’une protection 

au niveau national. Les milieux utilisés par toutes ces espèces sauf par l’orvet fragile 

bénéficient aussi d’une protection stricte. 

 L'ensemble de l'aire d'étude rapprochée constitue un habitat très favorable pour ce groupe 

d'espèces, par la présence en mosaïque de haies, friche, zones herbacées et milieux aquatiques 

retrouvés sur la zone de projet, font que la zone d’étude globale présente un intérêt fort pour 

les reptiles. 

Impacts prévisibles du projet sur les reptiles 

Chaque milieu de la zone d’étude s’est vu attribué un intérêt pour le groupe des reptiles. 

L’impact sur les milieux d’intérêt se reporte globalement sur des milieux d’intérêt : 

● Fort : 38,2 % (Formations à fougère aigle, Fourrés mésophiles, Friches humides), 

● Modéré : 37,3 % (Friches prairiales mésophiles), 

● Très faible : 23 % (Milieux artificialisés), 

● Faible : 1.35 % (pinède). 

●  

Les effets prévisibles sont donc les suivants 

● Destruction/ dégradation d’habitats protégés de vie favorables aux reptiles (zone de 

bosquet, haies) ; 

● Destruction potentielle d’individus protégés en phase travaux. 

●  

Au regard des milieux en présence et de la population de reptiles retrouvée sur la zone de 
projet, les impacts du projet concernant les reptiles peuvent être considérés comme Fort. 
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Carte 28 : Niveaux d’impacts bruts pour les reptiles (approche surfacique)  
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2.2.7 Impacts du projet sur les mammifères terrestres 

Rappel de l’intérêt de l’aire d’étude rapprochée pour les mammifères 

Deux espèces de mammifères terrestres ont été observées au sein de l’aire d’étude 

rapprochée. Aucune espèce protégée n’a été observée, le Campagnol amphibie, le Hérisson 

d’Europe et l’Ecureuil roux sont néanmoins jugés potentiels sur l’aire d’étude. 

L'ensemble de l'aire d'étude rapprochée constitue un habitat globalement favorable pour ce 

groupe d'espèces, par la présence en mosaïque de haies, friche, étang et zones herbacées. 

 Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude rapprochée présente un intérêt considéré 

comme faible et localement modéré (friche et haies).  

Impacts prévisibles du projet sur les mammifères 

Au regard des caractéristiques de l’aménagement, les impacts sur les mammifères sont : 

● Altération de l’habitat de vie de l’espèce ; 

Au regard du cortège d’espèces observés, du type de milieux impactés par l’aménagement, 
ainsi que de la nature des travaux, les impacts du projet concernant les mammifères peuvent 
être considérés comme faible.  
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2.2.8 Impacts du projet sur les oiseaux 

Rappel de l’intérêt de l’aire d’étude rapprochée pour les oiseaux 

La zone de projet en tant que tel ne présente pas de fréquentation significative en période 

d’hivernage et de migration post nuptiale. Les impacts sur l’avifaune sont donc étudiés au 

regard de l’avifaune nicheuse puisqu’elle c’est elle qui utilise le site impacté.  

En dehors des 18 espèces stationnant sur le marais et qui n’utilisent pas directement l’aire 

d’étude rapprochée, 41 espèces d’oiseaux ont été observées en période de reproduction au 

sein de l’aire d’étude et ses marges immédiates. Parmi celles-ci 31 sont protégées (individus 

et milieux de vie) et 14 sont dites d’intérêt. 

L’aire d’étude strict, à proximité de la zone de projet (lieu des impacts directes et permanents) 

est utilisée par les espèces d’intérêt présentées ci-dessous :  

● L’Alouette lulu (alimentation),  

● Le Busard des roseaux (alimentation), 

● La Bouscarle de cetti (nicheuse probable /alimentation), 

● Le Cisticole des joncs (nicheuse certain/alimentation), 

● Chardonneret élégant (nicheuse probable /alimentation), 

● Linotte mélodieuse (Alimentation). 

L'ensemble de l'aire d'étude rapprochée constitue un habitat favorable pour ce groupe 

d'espèces, par la présence en mosaïque de haies, friche, bassins et zones herbacées. L’aire 

d’étude stricte rassemble la même composition de milieux. A noter que la pinède est notée 

comme d’intérêt modéré du fait de l’effet lisière avec les autres milieux, mais que les espèces 

d’intérêt retrouvées sur site ne sont absolument pas des espèces inféodées à ce type de milieu.  

Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude stricte présente un intérêt considéré 
comme modéré à fort. 

Impacts prévisibles du projet sur les oiseaux 

Chaque milieu de la zone d’étude s’est vu attribué un intérêt pour l’avifaune. 

L’impact sur les milieux d’intérêt avifaunistique se reporte globalement sur des milieux 

d’intérêt : 

● Modéré : 75,6% (Formations à fougère aigle, Friches humides, Friches prairiales 

mésophiles), 

● Très faible : 23 % (Milieux artificialisés), 

● Fort :1,4 % (Fourrés mésophiles). 

A noter que les milieux d’intérêt fort sont situés sous le passage de la canalisation de rejet, et 

qu’à ce titre, ils ne seront impactés que de façon temporaire. 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 4 

 

Analyse des effets du projet et mesures associées 

 

 

 

150 

Étude d’impact, volet milieux 

naturels 

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

Le tableau suivant présente les pourcentages de milieux impactés en fonction de leur intérêt 

pour l’avifaune et les surfaces de milieux du même intérêt à l’échelle de l’aire d’étude 

rapprochée. 

Tableau 32 : Comparaison des surfaces par intérêt pour l’avifaune de l’aire d’étude rapprochée et des milieux 

impactés 

Intérêt des milieux Surface 

totale m² 

% de l’aire 

d’étude 

rapprochée  

Surface 

impactée 

m² 

% 

impacté 

Très faible 8547,8 5,6 % 1797 1,2 % 

Faible 45644,5 30,0 % - - 

Modéré 78169,9 51,5 % 5901,8 3,9 % 

Fort 19091,8 12,6 % 106,4 0,1 % 

L’aire d’étude rapprochée est composée principalement (50,5%) de milieux d’intérêt modéré 

pour l’avifaune. Les milieux d’intérêt faible et fort représentent respectivement 30 % et  

12,6 %.  

Les milieux les plus impactés par le projet sont les milieux d’intérêt modéré, les plus présent 

aussi à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. Ceci a pour conséquence d’amoindrir l’effet du 

projet sur l’avifaune, en effet la disponibilité en milieux favorable à la reproduction et à 

l’alimentation restera satisfaisante, notamment du fait des faibles effectifs observés sur l’aire 

d’étude rapprochée.  

Concernant l’avifaune nicheuse trois principaux types d’impacts peuvent être envisagés : 

● Destruction / Altération d’habitats de vie dont de nidification (à toutes les périodes) ; 

● Dérangement de l’avifaune nicheuse en phase travaux (période de nidification) ; 

● Destruction d’individus, de couvées ou d’œufs en phase travaux (période de nidification). 

 

La carte ci-après localise les niveaux d’impacts brut sur les milieux favorables à l’avifaune. 

Globalement, les impacts bruts du projet sur les milieux d’intérêt avifaunistique sont modérés 
avec, très localement des impacts sur des milieux d’intérêt fort qui sont usités par de faibles 
effectifs en période de reproduction.  
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Carte 29 : Impacts d’emprise selon les niveaux d’intérêt des habitats pour l’avifaune   
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2.2.9 Impacts du projet sur les chiroptères 

Rappel de l’intérêt de l’aire d’étude rapprochée pour les chiroptères 

6 espèces contactées, dont 6 espèces protégées et 3 possédants un statut de conservation 

défavorable nationalement. 

La richesse spécifique observée au sein de l’aire d’étude rapprochée est considérée comme 

faible. L'ensemble de l'aire d'étude rapprochée constitue un habitat favorable pour ce groupe 

d'espèces en activité de chasse et de transit. La zone est au contraire jugée peu favorable pour 

l’accueil des chauves-souris en phase de gîte. 

L’aire d’étude stricte est donc utilisée en phase de transit (corridors boisés) et de nourrissage 

(zone de prairie ouverte). 

Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude rapprochée et l’aire d’étude stricte 
présentent un intérêt considéré comme modérée pour les chauves-souris. 

Impacts prévisibles du projet sur les chiroptères 

Chaque milieu de la zone d’étude s’est vu attribué un intérêt pour les chiroptères.  

L’impact sur les milieux d’intérêt chiroptérologique se reporte globalement sur des milieux 

d’intérêt : 

● Modéré :72,3 % (Formations à fougère aigle, Friches prairiales mésophiles, pinède, 

Fourrés mésophiles), 

● Faible : 23 % (Milieux artificialisés),  

● Fort : 4,1% (Friches humides). 

Le tableau ci-après présente la surface des milieux impactés par l’emprise totale du projet et 

leur intérêt pour ce groupe.  

Tableau 33 : Comparaison des surfaces par intérêt pour les chiroptères de l’aire d’étude rapprochée et des milieux 

impactés 

Intérêt des milieux Surface 

totale m² 

% de l’aire 

d’étude 

rapprochée  

Surface 

impactée 

m² 

% 

impacté 

Faible 16751,6 11,0 1797 % 1,2 % 

Modéré 109445,7 72,1 5688,2 % 3,7 % 

Fort 25256,8 16,6 320,1 % 0,2 % 
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L’aire d’étude rapprochée est composée principalement (72,1%) de milieux à intérêt modéré 

pour les chiroptères. Les milieux d’intérêt fort et faible représentent respectivement 16,6 % et 

11 %.  

Les milieux les plus impactés par le projet sont les milieux d’intérêt modéré, les plus présent 

aussi à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. Ceci a pour conséquence d’amoindrir l’effet du 

projet sur les chiroptères, en effet la disponibilité en milieux favorable au transit et à 

l’alimentation restera satisfaisante. 

Le fait de conserver la pinède sur le site permet de conserver totalement la fonctionnalité de 

transit du site vers l’aire d’étude rapprochée. 

Concernant les chiroptères, l’impact envisagé est :  

 

● Destruction / Altération d’habitats de vie notamment utilisé pour le déplacement et 

localement le nourrissage ; 

La carte ci-après localise les niveaux d’impacts brut pour les chiroptères. 

Globalement, les impacts bruts du projet concernent principalement des milieux d’intérêt 
chiroptèrologique modéré avec, très localement, des impacts sur des habitats d’intérêt fort. 
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Carte 30 : Impacts d’emprise selon les niveaux d’intérêt des habitats pour les chiroptères  
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3 Engagements du maitre d’ouvrage pour la prise en 

compte de la biodiversité 

3.1 Adaptation du projet 

Pour donner suite aux résultats de la délimitation des zones humides du site, le projet qui 

prévoyait des bassins de phytoépurations sur la zone de pinède classée en zone humide, a été 

adaptée afin de ne pas impacter cette zone.  

De fait, les bassins ont été abandonnés et l’impact totalement évité. 

3.2 Mesures d’évitement et de réduction des impacts 

Au regard des impacts potentiels du projet sur le patrimoine naturel, le porteur de projet s’est 

engagé à l’élaboration d’un panel de mesures d’évitement et de réduction d’impact visant à 

limiter les effets dommageables prévisibles. 

Classiquement, plusieurs mesures de bonnes pratiques et d’adaptation de planning en phase 

de travaux sont développées. Elles permettent de minimiser voire d’éviter des impacts lors du 

chantier, aussi bien concernant les atteintes aux habitats que les perturbations ou risques de 

destruction de spécimens. 

D’autres mesures, spécifiques au contexte du projet, ont été proposées pour éviter ou réduire 

les impacts.  

Les différentes mesures d’évitement et réduction décrites ci-après ont été définies pour éviter 

ou réduire les impacts du projet, prioritairement sur les espèces présentant les plus forts 

enjeux, impactées par le projet. Toutefois, ces mesures sont également bénéfiques pour 

l’ensemble des espèces des communautés biologiques locales.   
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3.2.1 Liste des mesures d’évitement et de réduction  

Toutes les mesures d’évitement et réduction proposées sont synthétisées dans le Tableau 34.  

Tableau 34 : Liste des mesures d’évitement et réduction 

Code mesure Intitulé mesure Phase concernée 

Mesures d’évitement 

ME01 Adaptation et modalité du planning des travaux de débroussaillage et 

coupe des ligneux et terrassement 
Travaux / Exploitation 

ME02 Eviter les impacts sur les zones à intérêt fort et modéré Travaux 

ME03 Eviter la destruction intentionnelle d’espèces de reptiles protégés et 

d’amphibiens 

Travaux 

Mesures de réduction 

R01 Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier 

par un écologue 

Travaux 

R02 Limitation des risques de pollution des milieux Travaux / Exploitation 

R03 Mise en défens des zones de plantes patrimoniales Travaux 

Mesures d’accompagnement 

A01 Création de milieux en faveur de la faune  Travaux 

3.2.2 Présentation détaillée des mesures d’évitement  

Code mesure ME01 Adaptation et modalité du planning des travaux de débroussaillage et coupe des ligneux  

et terrassement 

Objectif(s) L’objectif de cette mesure est d’éviter les risques de destruction d’individus d'espèces 

protégées (passereaux nicheurs notamment) et limiter les dérangements en adaptant les 

périodes de travaux aux périodes de présence et activités des espèces.  

Communautés 

biologiques visées 

Avifaune 

Amphibiens reptiles 

Localisation Formations à fougère aigle /Fourrés mésophiles /Friches humides  
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Code mesure ME01 Adaptation et modalité du planning des travaux de débroussaillage et coupe des ligneux  

et terrassement 

Acteurs Entreprise de travaux (débroussaillage /coupe /terrassement) 

Modalités de mise en 

œuvre 

L’objectif de cette mesure est d’éviter les risques de destruction d’individus d'espèces 

protégées (passereaux nicheurs notamment) et limiter les dérangements en adaptant les 

périodes de travaux aux périodes de présence et d’activités des espèces.  

La mesure ME01 concerne toutes les opérations d’abattage d’arbres, d’arbustes et de 

fourrés présents au sein des emprises du projet ainsi que les travaux de terrassements. 

L’abattage des arbres et arbustes présents au sein de la zone de projet et non maintenus 

ainsi que le terrassement y compris des tranchées réseau seront réalisés en dehors de la 

période de nidification des oiseaux s’étendant de fin mars à début juillet, qui correspond à la 

période de reproduction des espèces de passereaux observés sur le site. Les travaux 

d’abattage des arbres et arbustes seront réalisés préférentiellement en période hivernale 

afin de limiter, par ailleurs, les impacts potentiels sur d’autres groupes d’espèces.  

● Le maître d’ouvrage s’engage à ne pas réaliser les travaux préparatoires (débroussaillage, 

abattage d’arbres) entre fin mars et début juillet. 

● Les travaux préparatoires (débroussaillage, abattage d’arbres) seront réalisés 

préférentiellement en période hivernale (Février) de l’année n-1. 

● Les débroussaillages devront être mis en œuvre en utilisant des méthodes dites douce 

(débroussaillage manuel) en laissant une hauteur de végétation de 5 à 10 cm, afin d’éviter 

de blesser les individus de reptile et amphibiens qui à cette période sont généralement  

enterrés ou sous des abris (souches / pierres). 

● Les résidus de débroussaillages seront évacués, les souches, pierres et autres caches 

seront laissées sur place. 

● En effet, à cette période, les oiseaux ont fini leur reproduction. La destruction d’individus 

ou de nichées est donc évitée. 

●  Par ailleurs, en période hivernale, les groupes des amphibiens et reptiles sont en phase 

d’hivernage.  

Indications sur le coût Aucun coût supplémentaire n’est à prévoir pour cette mesure (intégration dans le planning 

de travaux). 

Planning Débroussaillage, arasement de haies, arbres et arbustes : 

● De préférence en février ; 

● Pas de travaux sur les végétations ligneuses et broussailles, ni de terrassement entre fin 

mars et début juillet. 

Suivis de la mesure Suivi par l’OPC de la maitrise d’ouvrage et l’assistant environnemental 

Mesures associées ME3-R01-A01 
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Code mesure ME02 Eviter les impacts sur les zones à intérêt fort et modéré 

Objectif(s) L’objectif de cette mesure est d’éviter les risques de destruction de milieux protégés, 

d’individus d'espèces protégées et la destruction d’individus d’espèces protégées 

(Amphibiens).   

Communautés 

biologiques visées 

Amphibiens (Milieux de reproduction) et favorable à toute la faune 

Habitat Prairies subhalophiles et Prés salés atlantiques 

Localisation Fossés, étiers , Prairies subhalophiles et Prés salés atlantiques le long de l’emprise de la 

canalisation de rejet. 

  

 

 

Acteurs Entreprise terrassement / VRD 

Modalités de mise en 

œuvre 

L’objectif de cette mesure est d’éviter le remaniement du fossé situé le long du chemin au 

nord-est de la future station d’épuration (CF Schéma ci-dessus), et de dégrader les habitats 

cités ci avant lors du terrassement nécessaire à la pose de la canalisation. 

Le maître d’ouvrage s’engage à :  

● Ne pas déposer les déblais nécessaires à la pose de la canalisation dans le fossé ni dans 

les milieux cités, 

● Ne pas réaliser de travaux dans le fossé ni dans les milieux cités, 

● Ne pas déposer les déblais nécessaires à la pose de la canalisation dans le fossé ni dans 

les milieux cités, 

● Réaliser le passage de la canalisation sous la voirie, 

● De manière générale aucun fossé ou étiers ne sera touché directement (curage / pose de 

canalisation) ou indirectement (dépôt de remblais). 
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Code mesure ME02 Eviter les impacts sur les zones à intérêt fort et modéré 

Indications sur le coût Coût supplémentaire voire la différence de coût de pose avec passage dans le fossé et sous 

le chemin existant. 

Planning ● Dans le cadre du respect de la non atteinte des fossés, étiers et milieux naturels cités, les 

travaux peuvent prendre place à n’importe quelle période autorisée par la mesure ME01. 

Suivis de la mesure Suivi par l’OPC de la maitrise d’ouvrage et l’assistant environnemental 

Mesures associées - 

 

Code mesure ME03 Eviter la destruction intentionnelle d’espèces de reptiles protégés e d’amphibiens 

Objectif(s) Mettre en défens la zone travaux afin de permettre la sortie des individus de reptiles et 

d’éviter l’accès du chantier aux espèces peu mobiles (reptiles, micromammifères et 

amphibiens en transit). 

Capturer et déplacer les individus de reptiles et amphibiens retrouvés sur site 

Communautés 

biologiques visées 
Reptiles, micromammifères et amphibiens  

Localisation Sur le périmètre de la zone travaux de mise en œuvre de la station d’épuration. 

Acteurs Entreprise terrassement / VRD 

Modalités de mise en 

œuvre 

Cette mesure consiste à mettre en place un système de barrière semi-perméable (ME03-1) 

qui permettra aux animaux situés au sein de la zone de travaux d’en sortir mais les 

empêchera d’y pénétrer. Ce dispositif va notamment permettre de réduire la densité de 

reptiles, amphibiens et petits mammifères au sein de l’emprise du chantier.  

Cette mesure est étroitement liée à la ME01. En effet, le fait de débroussailler la végétation 

existante sur le site de travaux, va rendre le site inhospitalier pour les reptiles et amphibiens 

qui cherchent des zones de refuges (broussailles / petit fourrés). 

De ce fait, à la fin de la période de léthargie (hivernale), les individus présents dans l’emprise 

chantier ne vont pas retrouver de condition d’accueil favorable à leur survie et ceux-ci, pour 

les plus mobiles (Lézards et amphibiens) vont avoir tendance à fuir la zone. 

Cette barrière sera constituée d’une bâche en polypropylène tissé par exemple (toile de 

paillage) ou de panneaux de bois, de 50 cm de large et enterrée sur 10 cm environ, tendue 

sur des piquets de bois et inclinée à 40° (45° maximum), permettant le franchissement de la 

zone travaux vers la zone préservée. Les piquets de bois devront être du côté de la zone des 
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Code mesure ME03 Eviter la destruction intentionnelle d’espèces de reptiles protégés e d’amphibiens 

travaux (cf. schéma ci-après) afin d’éviter que certains individus réussissent à pénétrer dans 

la zone des travaux en grimpant le long des piquets qui offre une meilleure adhérence que la 

bâche. L’accès chantier devra être mis en place de manière qu’aucun individu ne puisse 

pénétrer dans la zone travaux (accès amovible). 

 

Cette méthode a l'avantage de fonctionner de manière autonome sans aucune assistance 

technique. Cette barrière devra être mise en œuvre juste après la mise en œuvre de la 

mesure de débroussaillage, un an avant les travaux et pendant la durée de ceux-ci. 

 

A la suite de la pose de cette barrière, il sera nécessaire de mettre en œuvre des zones de 

concentration de reptiles (ME03-2) (gites artificielles), composées de palette plus « tôle 

ondulée » noires, afin de permettre une concentration, en plus des hibernaculum,des 

individus à faible mobilité (Serpents), dans la zone permettant le recueille de ces individus CF- 

MA01. 

Pendant la durée du printemps (mars à juin) après le débroussaillage, des vérifications de 

présence d’individus (ME03-3) seront à mettre en œuvre à raison de 4 passages par mois. 

 

Indications sur le coût Le coût de la pose est intégré aux travaux. 
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Code mesure ME03 Eviter la destruction intentionnelle d’espèces de reptiles protégés e d’amphibiens 

Toile tissée en polypropylène 1,25€ /ml – Piquets 1 €/unité.  Soit pour 450 mètres linéaires 

Environs 650€. 

Vérification de présence de reptiles 16 passages soit 9500 Euro. 

Planning ● Pose de la barrière en Février – Vérification de mars à juin. 

Suivis de la mesure Suivi par l’OPC de la maitrise d’ouvrage et l’assistant environnemental 

Mesures associées - 

 

3.2.3 Présentation détaillée des mesures de réduction 

R01 Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un écologue  

Objectif(s) Suivre le chantier pour s’assurer que les entreprises en charge des travaux limitent au maximum 

leurs effets sur les milieux naturels et que les mesures proposées soient respectées et mises en 

œuvre. 

Communautés 

biologiques visées 

Ensemble des habitats naturels, ensemble des groupes de faune et de flore 

Localisation Emprise chantier et projet 

Acteurs Écologue en charge de l'assistance environnementale 

Modalités de mise 

en œuvre 

L’ingénieur-écologue en charge de l'assistance environnementale et du 

suivi écologique de chantier interviendra en appui à l’ingénieur 

environnement en amont et pendant le chantier : 

 

Phase préliminaire 

● Suivi des espèces végétales et animales sur le terrain (mise à jour de 

l’état de référence et notamment de la localisation des éléments à 

enjeux), en appui à l’ingénieur environnement du chantier. ©Biotope 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 4 

 

Analyse des effets du projet et mesures associées 

 

 

 

162 

Étude d’impact, volet milieux 

naturels 

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

R01 Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un écologue  

● Rédaction du cahier des prescriptions écologiques, à destination des entreprises en charge des 

travaux. 

 

Phase préparatoire du chantier 

● Appui à l’ingénieur environnement chantier pour la 

sensibilisation des entreprises aux enjeux écologiques. Cette 

sensibilisation se fera dans le cadre de la formation / accueil 

général des entreprises et sera faite par l’ingénieur 

environnement (ou son suppléant),  

● Localisation des zones sensibles du point de vue écologique, 

situées à proximité de la zone de chantier et à baliser, 

● Appui de l’ingénieur environnement du chantier pour 

l’élaboration d’un programme d’exécution sur le volet 

biodiversité, 

● Analyse des plans fournis par les entreprises (zones de stockage, voies d’accès) en fonction des 

contraintes écologiques et appui de l’ingénieur environnement pour la validation des plans. 

 

Phase chantier 

● Appui à l’ingénieur environnement du chantier pour la sensibilisation 

continue des entreprises au respect des milieux naturels, 

● Suivi des espèces végétales et animales sur le terrain. Ce suivi 

concernera l’ensemble des zones sensibles identifiées à proximité du 

chantier mais aussi directement au sein de l’emprise des travaux, 

appui à l’ingénieur environnement pour la coordination, tout au long 

du chantier, avec le référent environnement des entreprises en 

charge des travaux,  

● Assistance pour l’éradication des espèces végétales envahissantes, 

● En fonction des difficultés rencontrées sur le terrain, proposition de nouvelles prescriptions ou 

révision de certaines prescriptions pour les futures consultations d’entreprises,  

● Vérification régulière sur le terrain du bon état des installations mises en place pour la protection 

des milieux naturels (balisage notamment), 

● Assistance à l’ingénieur environnement du chantier pour définir les mesures de remise en état 

du site et suivi de la procédure de remise en état du site. 

 

Dans le cadre du suivi écologique du chantier, des comptes-rendus de suivi écologique seront 

réalisés par l’ingénieur-écologue en charge du suivi écologique. 

 

©Biotope 
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R01 Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un écologue  

En conclusion, une telle assistance environnementale offre les avantages principaux suivants : 

● Une meilleure appréhension des effets du projet au fur et à mesure de l'évolution et de la 

précision de ce dernier ;  

● La garantie du respect et de la mise en œuvre des différentes mesures d'atténuation proposées 

; 

● Une meilleure réactivité face à un certain nombre d'impacts difficiles à prévoir avant la phase 

chantier ou imprévisibles lors des phases d'étude et qui peuvent apparaître au cours des travaux. 

Indications sur le 

coût 

6000 € 

Planning Assistance et suivi nécessaires tout au long du chantier 

Fréquence d'assistance variable au cours de l’évolution du chantier : présence plus soutenue dans 

les premières phases de chantier (impacts directs du chantier) et plus régulière au cours des travaux 

lourds et notamment les phases de terrassement. 

Suivis de la mesure CR de visites de l’écologue, registre de consignation 

Mesures associées - 

 

 

R02 Limitation des risques de pollution des milieux 

Objectif(s) Eviter d’impacter les milieux naturels en dehors du site ainsi que les espèces qui pourront 

fréquenter le secteur après travaux (limiter l’impact indirect) 

Communautés 

biologiques visées 

Ensemble des habitats naturels, ensemble des groupes de faune et de flore 

Localisation Emprise chantier et milieux connexes 

Acteurs Entreprises de travaux 

Modalités de mise 

en œuvre 

Vis-à-vis des MES 

Pour limiter la production de matières en suspension, notamment lors des opérations de 

terrassement, les mesures prises sont les suivantes : 

● Réalisation des travaux si possible hors des périodes pluvieuses ; 
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R02 Limitation des risques de pollution des milieux 

● Réalisation des décapages juste avant les terrassements, en limitant au minimum le temps de 

non-intervention entre ces deux opérations 

 

Vis-à-vis des huiles, graisses et hydrocarbures 

Les préconisations suivantes rappellent les moyens qui seront mis en œuvre au niveau du chantier 

pour prévenir tout risque de pollution de l’environnement :  

● Mesures préventives : 

▪ Maintenance préventive du matériel et des engins (étanchéité des réservoirs et circuits de 

carburants, lubrifiants et fluides hydrauliques) ; 

▪ Etanchéification des aires de dépôt de matériaux, de ravitaillement, de lavage et d'entretien 

des engins ; 

▪ Aucune aire de stockage des matériaux, engins, hydrocarbure et huile à proximité des fossés, 

▪ Stockage du carburant, confinement et maintenance du matériel sur des aires aménagées à 

cet effet (surface imperméabilisée, déshuileur en sortie) ; 

▪ Les huiles usées de vidange seront récupérées, stockées dans des réservoirs étanches et 

évacuées pour être, le cas échéant, retraitées ; 

▪ Localisation des installations de chantier (aires spécifiques au ravitaillement, mobil-home 

pour le poste de contrôle ainsi que les sanitaires et lieux de vie des ouvriers) à l'écart des 

zones sensibles et notamment de la zone ouest (présence d’un talweg). 

▪ Mise en place d’un bassin de rétention traitement des pollutions recevant la totalité des 

effluents provenant des zones de transit des véhicules 

 

● Mesures Curatives : 

En cas de fuite accidentelle de produits polluants, identifiés précédemment, le maître d’œuvre 

devra avoir les moyens de circonscrire rapidement la pollution générée. Les mesures citées ci-

dessous ne sont pas exhaustives et il reviendra au maître d’œuvre, assisté du coordonnateur SPS 

(Sécurité et de Protection de la Santé) et Environnement, d’en arrêter les modalités : 

▪ Par épandage de produits absorbants (sable) ; 

▪ Et/ou raclage du sol en surface et transport des sols pollués vers des sites de traitement 

agréés ; 

▪ Et/ou par utilisation de kits anti-pollution équipant tous les engins ; le transport des produits 

souillés sera mené conformément aux procédures communiquées par le fournisseur. 

1)  

Gestion des déchets 

Les entreprises attributaires des travaux sont responsables du tri et de l’évacuation des déchets et 

emballages générés par le chantier ainsi que de la propreté générale du chantier. 
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R02 Limitation des risques de pollution des milieux 

Les entreprises devront notamment s’engager à : 

▪ Organiser la collecte et le tri des déchets et emballages, en fonction de leur nature et de leur 

toxicité ; 

▪ Conditionner hermétiquement leurs déchets pour éviter leur envol lors de leur transport ; 

▪ Définir une aire provisoire de stockage quotidien des déchets générés par le chantier en vue 

de faciliter leur enlèvement ultérieur selon les filières appropriées ; 

▪ Prendre les dispositions nécessaires contre l’envol des déchets et emballages sur le chantier 

; 

▪ Enfin, pour tous les déchets industriels spécifiques, l’entreprise établira ou fera établir un 

bordereau de suivi permettant notamment d’identifier le producteur des déchets (en 

l’occurrence le maître d’ouvrage), le collecteur-transporteur et le destinataire ; 

▪ Par ailleurs, en cas d’intervention sur le chantier lors de période pluvieuse, des dispositifs 

permettant d’éviter les salissures sur les voies d’accès au chantier devront être mis en place 

à la sortie du chantier. 

Indications sur le 

coût 

Aucun coût supplémentaire n’est à prévoir pour cette mesure (intégration dans le coût des travaux). 

Planning Toute la période de chantier 

Suivis de la mesure Assistant environnemental 

Mesures associées - 
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Code mesure R03 Mise en défens des zones de plantes patrimoniales 

Objectif(s) Supprimer le risque de destruction accidentelle d’espèces végétales patrimoniales  

Communautés 

biologiques visées Flore :  Lepture cylindrique 

Localisation Hainardia cylindrica X :334284.7 Y :6616770.73 [ESPG 2154] 

Acteurs Entreprise terrassement / VRD et Assistant environnemental 

Modalités de mise en 

œuvre 
Une station d’espèce de flore patrimoniales est située à proximité directe de l’emprise 
chantier (Pose de la canalisation de rejet) et risque d’être altérée ou détruite lors des travaux. 
La mesure consiste donc à faire baliser par un expert botaniste la station avant le démarrage 
du chantier. Ainsi, cette station pourra être matérialisée à l’aide de piquets et de barrières 
chantier orange (plastique) afin de supprimer les risques de destruction ou dégradation. Cette 
mesure sera couplée avec la mesure R01 Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre 
en phase chantier par un écologue afin qu’il puisse sensibiliser l’équipe chantier et contrôler 
le respect de la mise en défens et de son maintien durant la phase chantier. 

 

Figure 12 : Exemple de mise en défens, © Biotope 
 

Indications sur le coût Le coût de la pose est intégré aux travaux. 

3,80€ le mètre linéaire de grillage de signalisation de chantier. Environ 10 mètres semblent 
suffisants pour matérialiser la station. 5 piquets de maintien à 5€ l’unité 
TOTAL :  63€ HT 

Planning ● En amont du commencement de la pose de la canalisation 

Suivis de la mesure Suivi par l’OPC de la maitrise d’ouvrage et l’assistant environnemental 

Mesures associées - 
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3.2.1 Présentation détaillée de la mesure d’accompagnement 

 

Code mesure A01 Création de milieux en faveur de la faune 

Objectif(s) Diminuer l’impact du projet sur les habitats d’espèces protégées  

Communautés 

biologiques visées Reptiles, Avifaune, Amphibien – Favorable à toute la faune. 

Localisation Pinède sur l’aire d’étude stricte 

Acteurs Forestier et Assistant environnemental 

Modalités de mise en 

œuvre 
L’objectif est de recréer au plus près des zones impactées ou altérées, un milieu favorable aux 
espèces protégées, dont les milieux de vie seront impactés par le projet (Milieux protégés par 
la présence des individus protégés).  

La zone de pinède située sur l’aire d’étude stricte ne présente pas, au vu des espèces 
retrouvées sur site, d’intérêt particulier (absence de loge pour les chiroptères, pas de strate 
herbacées). Le seul intérêt qu’elle présente est de créer un effet lisière en bordure de friche 
prairiale et de lande à fourrés.  

Rendre ce milieu favorable aux espèces impactées par le projet, permettrait de réduire très 
fortement la perte de milieu occasionnée par les travaux.  

L’impact sur les milieux d’intérêt modéré à fort pour la mise en place de la station d’épuration 
concerne une surface de 5467 m². 

La conversion de la pinède en friche humide permettrait d’obtenir assez rapidement (un a 
deux ans) 5387 m² de milieux d’intérêt fort pour les groupes des oiseaux, des reptiles et des 
amphibiens. Soit une récupération quasiment totale de milieux d’intérêt à proximité directe 
de la zone impactée. 

 
Étape 1 : Restauration et gestion écologique   

● La parcelle, lieu de la mise en place de la mesure, est constituée d’une plantation de pin ; 

● Les mesures spécifiques aux reptiles et aux oiseaux prendront place sur la plantation de 

pin, avec ouverture totale de la plantation de pin par abattages des pins et à leur extraction 

de la parcelle (Action 1: A01- A1). 

● Afin de ne pas favoriser la reprise de fougère uniquement, la majorité des souches seront 

laissée en place. Quelques-unes seront cependant extraites, au point bas de la parcelle, 

afin de créer des micros-dépressions favorable aux amphibiens ( Action 2 : A01- A21) et de 

permettre par ailleurs  la création d’hibernaculum favorable à l’herpétofaune (Action 2 : 

A01- A22).  
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Code mesure A01 Création de milieux en faveur de la faune 

● Après retrait des pins, une zone de 4 mètres en bordure de zone sera laissée sans 

intervention pour permettre la mise en place d’une zone boisée naturelle favorable aux 

reptiles/oiseaux/chiroptères (Action 3 : A01- A3) ; 

●  

Étape 2 : Opérations de gestion conservatoire de la parcelle 

● Sur l’ensemble du foncier concerné par la mesure A1, la gestion des milieux ouverts se fera 

de manière différenciée, par fauche tardive mécanique et absence d’utilisation de produit 

phytosanitaire.  

● Trois ans après l’ouverture du boisement, la fauche différenciée sera mise en œuvre sur 

1/3 de la parcelle ouverte. Ensuite, tous les trois ans, un nouveau tiers sera fauché, cette 

méthode permettra de toujours conserver un tiers de la parcelle à une maturité de 9 ans 

et un tiers à une maturité de 6 ans. (Action 3 - A3) 

● Exportation des produits de fauche 

● Fauche centrifuge pour permettre la fuite de la faune 

● Fauche effectuée de préférence par temps sec et chaud 

 

Indications sur le coût Le coût de la pose est intégré aux travaux. 

Abattage et export 2000€/hectare soit 1000€ 

Broyage mécanique avec export 2300 € /ha soit 380€ tous les 3 ans (1/3 de la parcelle à 

chaque fois). 

Planning ● En amont du commencement de la pose de la canalisation 

Suivis de la mesure Suivi par l’OPC de la maitrise d’ouvrage et l’assistant environnemental 

Mesures associées - 
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Carte 31 : Impacts d’emprise selon les niveaux d’intérêt des habitats pour les chiroptères 
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4 Impacts résiduels du projet 

4.1 Impacts résiduels sur les habitats naturels et espèce faunistiques 

Tableau 35 : Impacts résiduels du projet sur les habitats naturels et espèce faunistiques 

Composante / espèces Types d’impacts Impacts 

bruts 

Mesures Impacts 

résiduels 

Justification Implication 

réglementaire 

Formations à fougère 

aigle(2558m²) 

Destruction 

(terrassement) Très faibles  
A01 

 
Négligeable 

La mesure M02 (Eviter les impacts sur les zones à 

intérêt fort et modéré) va permettre de ne pas 

impacter les 320m² de friche humide et les 

106m² de fourré mésophile. 

 

La mesure A01 (Création de milieux en faveur de la 

faune) va permettre à court terme le retour d’un 

milieu de friche mésophile et humide sur  

5387 m², qui seront de nature à restituer des milieux 

de même nature. 

 

Non (pas de protection 

des habitats naturels) 

Fourrés mésophiles 

(106,4m²) 

Destruction 

(terrassement) Faible 
A01 

ME02 
NUL 

Non (pas de protection 

des habitats naturels) 

Friches humides 

(320m²) 

Destruction 

(terrassement) Faible 
A01 

ME02 
NUL 

Non (pas de protection 

des habitats naturels) 

Friches prairiales 

mésophiles (2917m²) 

Destruction 

(terrassement) Faible 

A01 

Négligeable 

Non (pas de protection 

des habitats naturels) 
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Composante / espèces Types d’impacts Impacts 

bruts 

Mesures Impacts 

résiduels 

Justification Implication 

réglementaire 

Pinèdes (105,8m²) 
Destruction 

(terrassement) Très faibles 
- 

Négligeable 
Milieu anthropique sans intérêt botanique Non (pas de protection 

des habitats naturels) 

 
INSECTES  

(Cortèges d’espèces 

communes de 

rhopalocères et odonates) 

dont :  

Le Flambé  

Iphiclides podalirius 

Destruction de 

milieux 

(Terrassement) 

Très faible à 

Faible 

A01 

ME02 

Très faible 

La mesure M02 (Eviter les impacts sur les zones à 

intérêt fort et modéré) va permettre de ne pas 

impacter les 320 m² de friche humide et les 106 m² de 

fourré mésophile, deux milieux d’intérêt fort et 

modéré. 

 

La mesure A01 (Création de milieux en faveur de la 

faune) va permettre à court terme le retour d’un milieu 

de friche mésophile et humide sur  

5387 m², qui seront de nature à restituer des milieux 

d’intérêt fort et modéré pour les insectes pour une 

surface quasi identique à celle impactée. 

La gestion proposée sur la parcelle devrait permettre 

le maintien à terme de l’attractivité de ces milieux.  

Non (aucun impact sur 

des espèces protégées) 
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Composante / espèces Types d’impacts Impacts 

bruts 

Mesures Impacts 

résiduels 

Justification Implication 

réglementaire 

AMPHIBIENS  

Grenouille agile 

Rana dalmatina 

Rainette méridionale  

Hyla meridionalis 

Destruction et 

altération de milieux 

de vie protégés 

Destruction 

potentielle 

d’individus protégés 

en phase travaux 

Fort 

ME01 

ME02 

ME03 

MR02 

MA01 

 
Faible 

La mesure ME01 (Adaptation du planning des travaux) 

va permettre d’éviter la destruction d’individus 

d’amphibiens, ceux-ci seront en phase de léthargie et 

le débroussaillage se fera manuellement en épargnant 

les caches d’hivernage potentielles et en laissant 5 à  

10 cm de végétation. 

La mesure ME02 (Eviter les impacts sur les zones à 

intérêt fort et modéré) va permettre d’éviter la 

destruction d’un habitat de reproduction (Enjeu fort) 

des amphibiens, situé sous le passage initial de la 

canalisation (320m² de friche humide dans un fossé). 

La mesure ME03 (Eviter la destruction intentionnelle 

d’espèces de reptiles protégés et d’amphibiens), va 

permettre pendant une année aux amphibiens ayant 

passé la période d’hivernage sur le site de le quitter 

Oui risque très faible 

de destruction 

potentielle d’individus 

d’amphibiens qui ne 

sera pas de nature à 

remettre en question la 

viabilité des 

populations 

concernées à l’échelle 

de l’aire d’étude 

rapprochée. 

Destruction d’habitat 

d’espèce compenser 

par la mesure MA01 en 

amont des 

terrassements 
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Composante / espèces Types d’impacts Impacts 

bruts 

Mesures Impacts 

résiduels 

Justification Implication 

réglementaire 

AMPHIBIENS  

Crapaud commun 

Bufo bufo 

Triton palmé 

Lissotriton helveticus 

Rainette verte  

Hyla arborea 

Grenouille rieuse 

Pelophylax ridibundus 

Pélodyte ponctué  

Pelodytes punctatus 

Destruction et 

altération de milieux 

de vie  

Destruction 

potentielle 

d’individus protégés 

en phase travaux 
Modéré 

ME01 

ME02 

ME03 

MR02 

MA01 

 

Faible 

lors de la période de reproduction et de ne pas pouvoir 

y revenir pour la période de terrassement et de 

travaux. Ceci aura pour effet de limiter très fortement 

voir d’empêcher la destruction d’individu en phase 

travaux. 

La mesure MR02 (Limitation des risques de pollution 

des milieux), va permettre de conserver la qualité des 

milieux récepteurs hydraulique (étiers /fossés) et 

permettre aux amphibiens d’effectuer leur cycle de 

reproduction en phase travaux. 

 

La mesure MA01 (Création de milieux en faveur de la 

faune) va permettre de recréer, à proximité directe des 

milieux d’hivernages substitués par les travaux et en 

amont des terrassements, une zone de qualité 

identique. 5387 m², qui seront de nature à restituer 

des milieux d’intérêt fort et modéré pour les 

amphibiens pour une surface quasi identique à celle 

impactée. Cette zone permettra à court terme 

l’hivernage des amphibiens présents autour du site. 

Par ailleurs la mise en place de micro-dépressions 

(favorables à la reproduction) et d’hibernaculum 

améliorera de façon directe le site d’accueil.  

Oui risque très faible 

de destruction 

potentielle d’individus 

d’amphibiens qui ne 

sera pas de nature à 

remettre en question la 

viabilité des 

populations 

concernées à l’échelle 

de l’aire d’étude 

rapprochée. 

AMPHIBIENS  

Grenouille verte 

Pelophylax kl. Esculentus 

Destruction et 

altération de milieux 

de vie  

Destruction 

potentielle 

d’individus en 

phase travaux  

Faible 

ME01 

ME02 

ME03 

R02 

A01 

 

Négligeable 

Non 
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Composante / espèces Types d’impacts Impacts 

bruts 

Mesures Impacts 

résiduels 

Justification Implication 

réglementaire 

Reptiles 

Lézard à deux raies 

Lacerta bilineata 

Lézard des murailles 

Podarcis muralis 

Couleuvre helvétique 

Natrix helvetica 

Coronelle lisse  

Coronella austriaca 

Destruction et 

altération de milieux 

de vie protégés 

Destruction 

potentielle 

d’individus protégés 

en phase travaux 

Fort 

ME01 

ME02 

ME03 

MA01 

 
Faible 

La mesure ME01 (Adaptation du planning des travaux) 

va permettre d’éviter la destruction de reptiles, ceux-

ci seront en phase de léthargie et le débroussaillage se 

fera manuellement en épargnant les caches 

d’hivernage potentielles et en laissant 5 à  

10 cm de végétation. 

La mesure ME02 (Eviter les impacts sur les zones à 

intérêt fort et modéré) va permettre d’éviter la 

destruction d’un habitat à Enjeu Fort pour les reptiles, 

situé sous le passage initial de la canalisation (320m² 

de friche humide dans un fossé). 

La mesure ME03 (Eviter la destruction intentionnelle 

d’espèces de reptiles protégés et d’amphibiens), va 

permettre pendant une année aux reptiles ayant passé 

la période d’hivernage sur le site de le quitter lors de la 

Oui risque très faible 

de destruction 

potentielle de reptiles 

qui ne sera pas de 

nature à remettre en 

question la viabilité des 

populations 

concernées à l’échelle 

de l’aire d’étude 

rapprochée. 

Destruction d’habitat 

d’espèce compenser 

par la mesure MA01 en 

amont des 

terrassements 
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Composante / espèces Types d’impacts Impacts 

bruts 

Mesures Impacts 

résiduels 

Justification Implication 

réglementaire 

Reptiles 

Orvet fragile  

Anguis fragilis 

 

Destruction 

potentielle 

d’individus protégés 

en phase travaux 

Fort 

ME01 

ME03 

MA01 

 
Faible 

période d’activité et de ne pas pouvoir y revenir pour 

la période de terrassement et de travaux. Ceci aura 

pour effet de limiter très fortement voir d’empêcher la 

destruction d’individu en phase travaux.  

 

La mesure MA01 (Création de milieux en faveur de la 

faune) va permettre de recréer, à proximité directe des 

milieux d’hivernages substitués par les travaux et en 

amont des terrassements, une zone de qualité 

identique. 5387 m², qui seront de nature à restituer 

des milieux d’intérêt fort et modéré pour les reptiles, 

surface quasi identique à celle impactée. Cette zone 

permettra à court terme aux reptiles d’effectuer leur 

cycle de vie complet. Par ailleurs la mise en place 

d’hibernaculum améliorera de façon directe le site 

d’accueil.  

Oui risque très faible 

de destruction 

potentielle de reptiles 

qui ne sera pas de 

nature à remettre en 

question la viabilité des 

populations 

concernées à l’échelle 

de l’aire d’étude 

rapprochée. 

Reptiles 

Vipère aspic  

Vipera aspis 

Destruction et 

altération de milieux 

de vie  

Destruction 

potentielle 

d’individus en phase 

travaux 

Fort 

ME01 

ME03 

MA01 

 

Faible 

Non 
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Composante / espèces Types d’impacts Impacts 

bruts 

Mesures Impacts 

résiduels 

Justification Implication 

réglementaire 

Avifaune 

Les espèces nicheuses  

 

Aigrette garzette  

Egretta garzetta 

Alouette lulu  

Lullula arborea 

Bouscarle de Cetti 

Cettia cetti 

Busard des roseaux 

Circus aeruginosus 

Chardonneret élégant 

Carduelis carduelis 

Cisticole des joncs 

Cisticola juncidis 

Héron cendré  

Ardea cinerea 

Hirondelle rustique 

Hirundo rustica 

Linotte mélodieuse 

Carduelis cannabina 

Martin-pêcheur d'Europe 

Destruction / 

Altération d’habitats 

protégées de vie dont 

de nidification (à 

toute les période) 

Fort 

ME02 

MA01 

 

Faible 

La mesure ME02 (Eviter les impacts sur les zones à 

intérêt fort et modéré) va permettre de ne pas 

impacter les 320m² de friche humide et les 106m² de 

fourré mésophile, deux milieux d’intérêt modéré et 

fort pour l’avifaune. 

La mesure MA01 (Création de milieux en faveur de la 

faune) va permettre de recréer, à proximité directe des 

milieux de reproduction impactés par les travaux et en 

amont des terrassements, une zone de qualité 

identique. 5387 m², qui seront de nature à restituer 

des milieux d’intérêt fort pour l’avifaune nicheuse 

retrouvée sur le site, surface quasi identique à celle 

impactée. Cette zone permettra à court terme à 

l’avifaune nicheuse d’effectuer leur cycle de vie 

complet. Par ailleurs la mise en place d’une zone de 

boisement naturel en bordure de la parcelle est de 

nature à améliorer la qualité de la zone. 

Oui, Impacts sur des 

habitats protégés 

d’espèce protégées, 

compenser par la 

création d’un milieu 

favorable en amont des 

travaux. Impact qui 

n’est pas de nature à 

remettre en cause la 

viabilité des 

populations (à faible 

effectif) retrouvées sur 

le site impacté.  

Dérangement de 

l’avifaune nicheuse 

protégées en phase 

travaux (Période de 

nidification) 

Fort 
ME01 

 

Nul 

Nul 

La mesure ME01 (Adaptation du planning des travaux) 

va permettre d’éviter le dérangement ou la 

destruction d’individus de l’avifaune nicheuse. En 

effet, le débroussaillage, les coupes d’arbres ainsi que 

NON aucune 

destruction d’individu 

ni de dérangement en 

période de 
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Composante / espèces Types d’impacts Impacts 

bruts 

Mesures Impacts 

résiduels 

Justification Implication 

réglementaire 

Alcedo atthis 

Sterne pierregarin 

Sterna hirundo 

Tarier pâtre  

Saxicola rubicola 

Tourterelle des bois 

Streptopelia turtur 

Traquet motteux 

Oenanthe oenanthe 

 

Destruction 

d’individus protégés, 

de couvées ou 

d’œufs Fort 

ME01 

 

les terrassements se feront en dehors des périodes 

d’activité des oiseaux nidificateurs.  

reproduction n’est à 

attendre. 
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Composante / espèces Types d’impacts Impacts 

bruts 

Mesures Impacts 

résiduels 

Justification Implication 

réglementaire 

Mammifères 

Lapin de garenne 

Oryctolagus cuniculus 

Ecureuil roux 

Sciurus vulgaris 

Hérisson d’Europe 

Erinaceus europaeus 

Campagnol amphibie 

Arvicola sapidus 

Destruction et 

altération de milieux 

Faible 

ME02 

MA01 

 
Très faible 

La mesure ME02 (Eviter les impacts sur les zones à 

intérêt fort et modéré) va permettre de ne pas 

impacter les 320m² de friche humide et les 106m² de 

fourré mésophile, deux milieux d’intérêt fort pour les 

mammifères. 

La mesure MA01 (Création de milieux en faveur de la 

faune) va permettre de recréer, à proximité directe des 

milieux de vie impactés par les travaux et en amont des 

terrassements, une zone de qualité identique. 5387 

m², qui seront de nature à restituer des milieux 

d’intérêt fort pour les mammifères potentiellement 

présents sur le site, surface quasi identique à celle 

impactée. Par ailleurs la mise en place d’une zone de 

boisement naturel en bordure de la parcelle est de 

nature à améliorer la qualité de la zone. 

NON la destruction 

d’habitats concerne 

des espèces non 

protégées. Les 

potentialités de 

présence des espèces 

protégées concernent 

l’aire d’étude 

rapprochée. Les 

milieux atteint seront 

restitués. 

 

Destruction de 

spécimens 
Faible 

ME02 

MR02 
Très faible  

Les milieux concernés par la mise en place du projet ne 

sont pas de nature à accueillir les espèces protégées 

potentiellement présentes en hibernation (écureuil 

roux et hérisson). La probabilité de destruction 

d’individus est quasi nulle. 

NON 
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Composante / espèces Types d’impacts Impacts 

bruts 

Mesures Impacts 

résiduels 

Justification Implication 

réglementaire 

Chiroptères 

Murin de Daubenton 

Myotis daubentonii 

Noctule de Leisler 

Nyctalus leisleri 

Pipistrelle commune 

Pipistrellus pipistrellus 

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrellus kuhlii 

Pipistrelle de Nathusius 

Pipistrellus nathusii 

Pipistrelle pygmée 

Pipistrellus pygmaeus 

Oreillard gris 

Plecotus austriacus 

Oreillard roux 

Plecotus auritus 

▪ Destruction 

/ Altération 

d’habitats 

de vie 

 

Modéré à 

fort 

ME02 

MA01 

 

Faible 

La mesure ME02 (Eviter les impacts sur les zones à 

intérêt fort et modéré) va permettre de ne pas 

impacter les 320m² de friche humide et les 106m² de 

fourré mésophile, milieux d’intérêt fort et modéré 

pour les chiroptères. 

 

La mesure MA01 (Création de milieux en faveur de la 

faune) va permettre de recréer, à proximité directe des 

milieux de vie substitués par les travaux et en amont 

des terrassements, une zone de qualité identique. 

5387 m², qui seront de nature à restituer des milieux 

d’intérêt fort pour les chiroptères, surface quasi 

identique à celle impactée.  

Par ailleurs la mise en place d’une zone de boisement 

naturel en bordure de la parcelle est de nature à 

améliorer la qualité de la zone pour les chiroptères et 

à compenser les éléments de repère constitués par la 

lisière du boisement de pin pour les chiroptères en 

déplacement.  

Oui 

Destruction d’habitat 

d’espèce compenser 

par la mesure MA01 en 

amont des 

terrassements qui n’est 

pas de nature à 

remettre en cause la 

viabilité des 

populations observées. 
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4.2 Conclusion 

Les milieux en présence sur l’emprise du projet ainsi que les mesures prises en faveur de la faune sont de nature à éviter que les impacts du projet soient 
significatifs. Aussi, aucun impact résiduel du projet n’est considéré comme supérieur à faible. 

 Les travaux impacteront principalement des milieux cultivés. Les mesures mises en œuvre pour les travaux au niveau ou à proximité de secteurs d’intérêt 
biologiques permettent de considérer les risques de destruction de spécimens d’espèces protégées comme accidentels. Les atteintes sur les milieux ne 
constituent pas une détérioration de nature à altérer le bon accomplissement des cycles biologiques des espèces de faune présentes localement. Par 
ailleurs, la mesure d’accompagnement intégrée au projet permettra de restituer les milieux substitués et ainsi conserver une matrice favorable aux espèces 
retrouvées lors des expertises. Aucune mesure compensatoire n’est donc à prévoir pour ce projet. 
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 5 Evaluation des incidences au 

titre de Natura 2000  
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1 Présentation des sites Natura 2000 pris en compte 

dans l’évaluation des incidences 

1.1 Description générale 

ZPS FR5212010 / ZSC FR5200656 

 

Tableau 36 : Sites Natura 2000 concernés par l’aire d’étude éloignée 

Type de site,  

code et intitulé 

Surface 

Localisation et 

distance à l’aire 

d’étude 

rapprochée 

Intérêt écologique connu (source : INPN) 

ZPS FR5212010  

« Dunes, forêt et 

marais d’Olonne » 

2850 ha 

Intercepte 5% 

l’aire d’étude 

rapprochée, 

jouxte l’aire 

d’étude stricte au 

nord  

Les deux sites « Dunes, forêts et marais d’Olonne » sont composés 

d’un ensemble peu étendu, bien cohérent du fait de son relatif 

isolement, qui appartient à un vaste complexe de marais littoraux 

s’échelonnant de la Loire à la Gironde. Il montre une juxtaposition 

originale et bien équilibrée de deux des milieux littoraux les plus 

caractéristiques de la côte vendéenne, à savoir un massif dunaire et un 

marais saumâtre rétro-littoral. 

Le massif dunaire d’Olonne est un des plus larges de la côte vendéenne 

(1,5 km au plus large). D’une superficie de près de 1100 hectares, il 

s’étire sans discontinuer sur une dizaine de kilomètres, culminant à 

plus de 30 m de haut. L’immense plage qui s’étire de Brétignolles aux 

Sables d’Olonne, et la forêt dunaire qui la borde, constituent 

aujourd’hui un haut lieu du tourisme balnéaire de la côte vendéenne. 

Le marais d’Olonne, de taille modeste avec moins de 2000 hectares, 

s’organise en deux secteurs distincts, les marais de la Gachère au Nord, 

traversés par l’Auzance et la Vertonne et alimentés en eau salée par un 

chenal étroit au Nord, et le Bassin des Chasses au Sud qui draine 

quelques petits ruisseaux et une partie de la Vertonne pour rejoindre 

la mer vers le Sud par le chenal du port des Sables. Ces marais 

prennent appui sur des dépôts de bri, des argiles compactes et plus ou 

moins sableuses qui assurent l’imperméabilité de leurs fonds. 

Ce système complexe, mis en place et entretenu par les propriétaires 

de marais, a favorisé la production piscicole, principale richesse de ces 

bassins. Parallèlement, l’extrême découpage de ces marais peu 

profonds et la persistance d’une gestion hydraulique périodique 

ZSC FR5200656 « 

Dunes, forêts et 

marais d’Olonne» 

2900 ha  

Intercepte 5 % 

l’aire d’étude 

rapprochée, 

jouxte l’aire 

d’étude stricte au 

nord 
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Étude d’impact, volet milieux 

naturels 

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

Type de site,  

code et intitulé 

Surface 

Localisation et 

distance à l’aire 

d’étude 

rapprochée 

Intérêt écologique connu (source : INPN) 

évoquant le rythme des marées a aussi permis le maintien d’habitats 

de type présalés et lagunes qui sont devenus rares et sont à ce titre 

retenus par la Directive habitats. 

1.2 Présentation des habitats visés à l’Annexe I de la Directive Habitats à 

l’origine de la désignation des sites concernés 

Le tableau Tableau 37 : Habitats visés à l’annexe I de la Directive Habitats à l’origine de la 

désignation des sites concernés présente pour sites concernés de manière synthétique le 

patrimoine naturel d’intérêt européen à l’origine de la désignation du site Natura 2000 

(données mises à jour et transmises à la Commission européenne en septembre 2011 ; source 

: http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/). 

Tableau 37 : Habitats visés à l’annexe I de la Directive Habitats à l’origine de la 

désignation des sites concernés 

Code Natura 

2000 

Intitulé Natura 2000) Habitat prioritaire ZSC FR 5200656 

1150  
Lagunes côtières NON Cité au FSD 

1210  
Végétation annuelle des laissés de 

mer 

NON Cité au FSD 

1230  
Falaises avec végétation des côtes 

atlantiques et baltiques 

NON Cité au FSD 

1310  
Végétations pionnières à Salicornia 

et autres espèces annuelles des 

zones boueuses et sableuses 

NON Cité au FSD 

 
Prés à Spartina (Spartinion 

maritimae) 

NON Cité au FSD 

1330  
Prés-salés atlantiques (Glauco-

Puccinellietalia maritimae) 

NON Cité au FSD 

1410   
Prés-salés méditerranéens 

(Juncetalia maritimi) 

NON Cité au FSD 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/
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Étude d’impact, volet milieux 

naturels 

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

Code Natura 

2000 

Intitulé Natura 2000) Habitat prioritaire ZSC FR 5200656 

 
Fourrés halophiles méditerranéens 

et thermo-atlantiques 

(Sarcocornietea fruticosi) 

NON Cité au FSD 

2110  
Dunes mobiles embryonnaires NON Cité au FSD 

2120  
Dunes mobiles du cordon littoral à 

Ammophila arenaria (dunes 

blanches) 

NON Cité au FSD 

2130  
Dunes côtières fixées à végétation 

herbacée (dunes grises) 

NON Cité au FSD 

2170  
Dunes à Salix repens spp. argentea 

(Salicion arenariae) 

NON Cité au FSD 

2180  
Dunes boisées des régions 

atlantique, continentale et boréale 

NON Cité au FSD 

2190  
Dépressions humides intradunaires NON Cité au FSD 

6210  
Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d'embuissonnement sur 

calcaires (Festuco-Brometalia) (* 

sites d'orchidées remarquables) 

Oui Cité au FSD 

1.3 Présentation des espèces visées à l’annexe II de la Directive Habitats 

à l’origine de la désignation des sites concernés 

Tableau 38 : espèces visées à l’annexe II de la Directive Habitats à l’origine de la 

désignation de la ZSC FR 5200656 

Groupe Code 

N2000 

Nome scientifique     

Flore 
1676* Omphalodes 

littoralis 

Invertébrés 

 

1083 Lucanus 

cervus 

(Linnaeus, 

1758) 

Amphibiens 
1166 Triturus cristatus 1041 Oxygastra 

curtisii (Dale, 

1834) 
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Étude d’impact, volet milieux 

naturels 

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

Groupe Code 

N2000 

Nome scientifique     

Invertébrés 

 

1088 Cerambyx cerdo 

Linnaeus, 1758 

1087 Rosalia alpina 

(Linnaeus, 

1758) 

1044 Coenagrion 

mercuriale 

(Charpentier, 1840) 

1016 Vertigo 

moulinsiana 

(Dupuy, 1849) 

6199 Euplagia 

quadripunctaria 

(Poda, 1761) 

Mammifères 1355 Lutra lutra 

(Linnaeus, 

1758) 

1303 Rhinolophus 

hipposideros 

1.4 Présentation des oiseaux visés à l’article 4 de la Directive Habitats à 

l’origine de la désignation des sites concernés 

Le tableau suivant présente de manière synthétique le patrimoine naturel d’intérêt européen 

à l’origine de la désignation du site Natura 2000 (données mises à jour et transmises à la 

Commission européenne en septembre 2011 ; source : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/). 

Tableau 39 : oiseaux visés à l’article 4 de la Directive Habitats à l’origine de la désignation 

de la ZPS FR5212010 

Code 

Natura 

2000 

Nom scientifique Statut sur le site 

A026 
Egretta garzetta Reproduction 

A034 
Platalea leucorodia Migratrice 

A072 
Pernis apivorus Migratrice 

A073 
Milvus migrans Reproduction 

A081 
Circus aeruginosus Reproduction 

A084 
Circus pygargus Migratrice 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/
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Étude d’impact, volet milieux 

naturels 

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

Code 

Natura 

2000 

Nom scientifique Statut sur le site 

A094 
Pandion haliaetus Migratrice 

A119 
Porzana porzana Migratrice 

A131 
Himantopus himantopus Reproduction 

A132 
Recurvirostra avosetta Hivernage 

Reproduction 

A138 
Charadrius alexandrinus Reproduction 

A139 
Charadrius morinellus Migratrice 

A151 
Philomachus pugnax Migratrice 

A166 
Tringa glareola Migratrice 

A170 
Phalaropus lobatus Migratrice 

A176 
Larus melanocephalus Migratrice 

A177 
Larus minutus Migratrice 

A193 
Sterna hirundo Reproduction 

A194 
Sterna paradisaea Migratrice 

A195 
Sterna albifrons Migratrice 

A196 
Chlidonias hybridus Migratrice 

A197 
Chlidonias niger Migratrice 
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Étude d’impact, volet milieux 

naturels 

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

Code 

Natura 

2000 

Nom scientifique Statut sur le site 

A222 
Asio flammeus Hivernage - 

Reproduction 

Résidente Migratrice  

A224 
Caprimulgus europaeus Sédentaire 

A229 
Alcedo atthis Sédentaire 

A246 
Lullula arborea Sédentaire 

A255 
Anthus campestris Sédentaire 

A272 
Luscinia svecica Reproduction 

A294 
Acrocephalus paludicola Migratrice 

 

2 Habitats naturels et espèces retenus pour l’évaluation 

des incidences 

2.1 Habitats naturels retenus pour l’évaluation des incidences 

3 d’habitats d’intérêt européen, inscrits en annexe I de la directive européenne 92/43/CEE dite 

directive « Habitats / Faune / Flore », ont été observés sur l’aire d’étude rapprochée (cf. 

Tableau 40 : Habitats d’intérêt européen sur l’aire d’étude rapprochée 

Tableau 40 : Habitats d’intérêt européen sur l’aire d’étude rapprochée 
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Étude d’impact, volet milieux 

naturels 

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

Intitulé et codes de 

l’habitat 

(* pour les habitats 

prioritaires) 

Surface cumulée de l’habitat 

sur les sites Natura 2000 

concernés (et % de la surface 

totale pour chaque site) 

Surface cumulée de l’habitat 

sur l’aire d’étude rapprochée  

(dont % de surface dans le 

site Natura 2000 concerné) 

Prise en compte 

dans l’évaluation des 

incidences Natura 

2000 

1330  

Prés-salés atlantiques 

(Glauco-Puccinellietalia 

maritimae) 

 

58ha maximum 0.14 ha (100%) Oui 

1410  

Prés-salés méditerranéens 

(Juncetalia maritimi) 

Entre 58 ha et 435 ha 0.27 ha (1%) Oui 

6510 

Prairies mésophiles de 

fauche   

- 2.61ha (2%) Non 

Parmi les 2 habitats d’intérêt communautaire recensés au sein de l’aire d’étude rapprochée, 2 
sont à l’origine de la désignation du site ZSC FR 5200656 et seront donc pris en compte dans 
l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000. 

 

2.2 Espèces retenues pour l’évaluation des incidences 

Aucune espèce de flore n’a été observée et 6 espèces de faune inscrites en annexe II de la 

directive européenne 92/43/CEE dite directive « Habitats / Faune / Flore », ont été observées 

sur l’aire d’étude rapprochée (cf. Tableau 41 : Espèces d’intérêt communautaire recensées au 

sein de l’aire d’étude rapprochée).  
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Étude d’impact, volet milieux 

naturels 

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

Tableau 41 : Espèces d’intérêt communautaire recensées au sein de l’aire d’étude 

rapprochée 

Espèces Éléments d’écologie et population 

observée sur l’aire d’étude rapprochée 

Mention au 

FSD et/ou 

au Docob 

Intérêt du site 

Natura 2000 / 

population 

française 

Prise en 

compte 

pour 

évaluation 

des 

incidences 

A026 

Egretta 

garzetta 

Ne niche pas au sein de l’aire d’étude 

rapprochée. Elle utilise les bassins 

d’épuration et les marges du marais 

d’Olonne en alimentation. 

FR 5212010 Nicheur 0.8 à 3 % 

Hivernant 1 à 2% 

Significative 

Oui 

A081 

Circus 

aeruginosus 

Se reproduit dans une roselière en bordure 

extérieure de l’aire d’étude rapprochée. Il 

utilise néanmoins ponctuellement l’aire 

d’étude en activité de chasse. 

L’effectif fréquentant l’aire immédiate 

d’étude (transit et alimentation) en période 

de reproduction peut donc être estimé à 1 

couple. 

FR5212010 Nicheur <1 % 

Hivernant <1 % 

Non significative 

Oui 

A193 

Sterna hirundo 

Ne niche pas au sein de l’aire d’étude 

rapprochée. Elle utilise les bassins 

d’épuration (repos/alimentation).  

Cette espèce se reproduit au sein du 

marais d’Olonne 

FR5212010 Nicheur 2 à 3 % 

Bonne 

représentativité 

Oui 

A229 

Alcedo atthis 

Est nicheur possible au sein de l’aire 

d’étude rapprochée, possiblement au sein 

des berges des étiers encaissés. L’effectif 

fréquentant l’aire d’étude immédiate en 

période de reproduction peut donc être 

estimé à 0-1 couple 

FR5212010 Non significative Oui 

A246 

Lullula arborea 

Est nicheuse au sein des prairies au nord-

est de l’aire d’étude rapprochée ainsi que 

dans la zone de vigne. Les différentes 

sorties d’inventaire ont permis de mettre 

FR5212010 Nicheur <1 % 

Hivernant <1 % 

Non significative 

Oui 
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Étude d’impact, volet milieux 

naturels 

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

Espèces Éléments d’écologie et population 

observée sur l’aire d’étude rapprochée 

Mention au 

FSD et/ou 

au Docob 

Intérêt du site 

Natura 2000 / 

population 

française 

Prise en 

compte 

pour 

évaluation 

des 

incidences 

en évidence la présence d’au moins 2 

cantons. 

Parmi les 5 espèces d’intérêt communautaire présentes au sein de l’aire d’étude rapprochée, 
5 sont à l’origine de la désignation des sites FR5212010. Parmi ces espèces, une a des 
populations significatives sur le site Natura 2000 concerné et sera donc prises en compte dans 
l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000. A noter qu’une seule espèce Lullula 
arborea se reproduit sur l’aire d’étude rapprochée. 

3 Mesures d’évitement et de réduction mises en place  

Pour une meilleure compréhension des enjeux, la carte suivante présente la localisation des 

espèces faunistiques et des habitats retenues pour l’évaluation des incidence Natura 2000 

avec la localisation des emprises projet. 

A noter que la localisation de l’avifaune fait état des observations globales (4 saisons) des 

espèces concernées. 
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Étude d’impact, volet milieux 

naturels 

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 32 : localisation des espèces et habitats retenus pour l’évaluation Natura 2000
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Étude d’impact, volet milieux 

naturels 

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

Dans le cadre du projet, un panel de mesures d’évitement et de réduction ont été définies dès 

la phase conception afin d’éviter et de réduire l’impact du projet sur les éléments d’intérêt. 

Ces mesures s’appliquent aussi aux habitats et espèces d’intérêt communautaire et 

permettent d’évaluer un impact résiduel du projet considéré comme très faible à une échelle 

locale et en fonction des espèces. 

La liste des mesures proposées est présentée dans le tableau ci-après.  

Pour plus de détails sur le contenu des mesures, se référer à la troisième partie de ce rapport.  

Tableau 42 : Liste des mesures d’évitement, réduction, compensation et accompagnement 

du projet 

Code mesure Intitulé mesure Phase concernée 

Mesures d’évitement 

ME01 Adaptation et modalité du planning des travaux de débroussaillage et 

coupe des ligneux et terrassement 
Travaux / Exploitation 

ME02 Eviter les impacts sur les zones à intérêt fort et modéré Travaux 

ME03 Eviter la destruction intentionnelle d’espèces de reptiles protégés et 

d’amphibiens 

Travaux 

Mesures de réduction 

R01 Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier 

par un écologue 

Travaux 

R02 Limitation des risques de pollution des milieux Travaux / Exploitation 

R03 Mise en défens des zones de plantes patrimoniales Travaux 

Mesures d’accompagnement 

A01 Création de milieux en faveur de la faune  Travaux 

Parmi, ce panel, la mesure ME01 a permis d’éviter tout impact de destruction d’individu et de 

dérangement en phase de reproduction pour les espèces avifaunistique d’intérêt 

communautaire. A noter qu’aucun individu des espèces retenus ne se reproduit sur une zone 

directement impactée. 

De la même façon la mesure M02 permet d’éviter tout impact sur les habitats d’intérêt 

communautaire recensés sur la zone d’étude. 
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Étude d’impact, volet milieux 

naturels 

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

4 Évaluation des incidences sur les habitats et espèces 

retenues 

4.1 Analyse des incidences sur le site FR 5200656 

 

Tableau 43 : Évaluation des incidences sur le site FR 5200656 

Code 

Natura 

2000 

Désignation  Intérêt du site N2000 

pour l’habitat ou 

l’espèce 

Évaluation des incidences N2000 Incidences 

significatives 

Habitats naturels à l’origine de la désignation du site 

1330 1330  

Prés-salés atlantiques 

(Glauco-

Puccinellietalia 

maritimae) 

Non prioritaire Du fait de la localisation de ces 

deux habitats en dehors de 

l’emprise des travaux, mais situé 

parfois à proximité directe et de la 

mise en œuvre de la mesure ME02 

aucun impact ne sera à déplorer 

sur ces deux milieux 

Non 

1410  

 

1410  

Prés-salés 

méditerranéens 

(Juncetalia maritimi) 

Non prioritaire 

4.2 Analyse des incidences sur le site FR5212010 

Tableau 44 : Évaluation des incidences sur le site FR5212010 

Code 

Natura 

2000 

Désignation  Intérêt du site N2000 

pour l’habitat ou 

l’espèce 

Évaluation des incidences N2000 Incidences 

significatives 

Espèces à l’origine de la désignation du site 

A026 Egretta garzetta Nicheur 0.8 à 3 % 

Hivernant 1 à 2% 

Significative 

Cette espèce ne niche pas au sein 

de l’aire d’étude rapprochée.  
Non 
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Étude d’impact, volet milieux 

naturels 

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

Code 

Natura 

2000 

Désignation  Intérêt du site N2000 

pour l’habitat ou 

l’espèce 

Évaluation des incidences N2000 Incidences 

significatives 

Aucun individu n’a été observé sur 

le site de projet. 

A081 Circus aeruginosus Nicheur <1 % 

Hivernant <1 % 

Non significative 

Cette espèce se reproduit dans une 

roselière en bordure extérieure de 

l’aire d’étude rapprochée. Il utilise 

néanmoins ponctuellement l’aire 

d’étude en activité de chasse. 

Aucun individu n’a été observé sur 

le site de projet. 

Par ailleurs la mise en place de la 

mesure ME01 interdisant tout 

travaux en période de 

reproduction permet d’assurer 

qu’aucun impact ni perturbation 

n’aura lieu sur cette espèce. 

Non 

A193 Sterna hirundo Nicheur 2 à 3 % 

Bonne 

représentativité 

Ne niche pas au sein de l’aire  

Aucun individu n’a été observé sur 

le site de projet. 

Non 

A229 Alcedo atthis Non significative Cette espèce est nicheuse possible 

au sein de l’aire d’étude 

rapprochée, possiblement au sein 

des berges des étiers encaissés.  

La mise en place de la mesure 

ME01 interdisant tout travaux en 

période de reproduction permet 

d’assurer qu’aucun impact ni 

perturbation n’aura lieu sur cette 

espèce. La mise en place de la 

mesure ME02 assure de ne pas 

impacter le lieu de vie de cette 

espèce. 

Non 
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Étude d’impact, volet milieux 

naturels 

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

Station d’épuration Ile d’Olonne 

(85) 

Sable d’Olonne Agglomération 

Mars 2019  

Code 

Natura 

2000 

Désignation  Intérêt du site N2000 

pour l’habitat ou 

l’espèce 

Évaluation des incidences N2000 Incidences 

significatives 

A246 Lullula arborea Nicheur <1 % 

Hivernant <1 % 

Non significative 

Cette espèce est nicheuse au sein 

des prairies au nord-est de l’aire 

d’étude rapprochée.  

Aucun individu n’a été observé sur 

le site de projet. 

Par ailleurs la mise en place de la 

mesure ME01 interdisant tout 

travaux en période de 

reproduction permet d’assurer 

qu’aucun impact ni perturbation 

n’aura lieu sur cette espèce. 

Non 

5 Conclusion sur l’évaluation des incidences au titre de 

Natura 2000  

Sur la base des impacts résiduels du projet sur les oiseaux, définis à l’échelle locale en phase 

travaux et en phase d’exploitation, aucune incidence significative n’est attendue pour les cinq 

espèces d’oiseaux et les deux habitats ayant justifié une évaluation des incidences au titre de 

Natura 2000. 

En effet, les mesures d’insertion environnementales mises en œuvre en phase de conception, 

de travaux et d’exploitation permettent de garantir des niveaux d’impacts nuls.  

Ainsi, aucune incidence significative n’est attendue pour l’avifaune et pour les habitats 
naturels à l’origine de la désignation de la ZPS « Dunes, forêt et marais d’Olonne » et de la ZSC 
«Dunes, forêts et marais d’Olonne. 
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