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Objet : Projet d’ouverture de carrière « La Poilière », commune de CHALLANS (85). 

 
Suite à l’examen du dossier de demande d’autorisation que vous nous avez transmis pour 
avis le 26/02/20, relatif au projet d’ouverture d’une carrière de « La Poilière » présenté par la 
société « Sablières PALVADEAU les Douèmes », l’Office Français de la Biodiversité (OFB) 
vous fait part de ses observations. 
 
 
Pour l’essentiel,  
 
Les modalités de réalisation du projet sont insuffisantes pour assurer la préservation des 
enjeux biodiversité. Il conviendra d’apporter des compléments : 
 

- Sur la présence au sein du projet d’un cours d’eau « police de l’eau » au sens de 
l’article L.215-7-1du Code de l’Environnement non recensé par le pétitionnaire et dont 
l’impact de l’aménagement sur ce dernier n’est pas abordé (alimentation, qualité des 
eaux, continuité écologique,…) avec pour conséquence l’absence de mesure 
compensatoire « cours d’eau » proposée dans le dossier, 

- Sur la déclinaison de la séquence ERC vis-à-vis de la zone humide et des haies 
impactées par le projet, 

- Sur la mise en œuvre des mesures compensatoires relatives à la réhabilitation d’une 
zone humide et à la plantation de haies, 

- Sur les mesures de suivis, d’accompagnements et de pérennisation des mesures 
compensatoires mises en place (haie et zone humide) et de la maitrise foncière, 

- Sur un diagnostic complémentaire de l’habitat favorable à la reproduction de la  
Barbastelle d’Europe (Barbastellus barbastellus), 

- Sur la prise en compte du rabattement de nappe et de l’impact sur les usages, 
- Sur les moyens mis en œuvres en cas de pollution accidentelle de la nappe, 
- Sur la justification et la réalisation d’un plan d’eau de 3,5 Ha lors de la remise en état 

après exploitation.  
 
 
 
 
 

Monsieur le Préfet de la Vendée 
29, rue Delille 
85922 LA ROCHE SUR YON Cedex 

 

A La Roche sur Yon, le 09/04/2020 
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1. Caractéristiques du projet 
 
Le projet consiste à ouvrir une nouvelle carrière d’extraction de sables et graviers au lieu-dit 
« la Poilière » sur la commune de CHALLANS. La superficie du projet est de 167 823 m² 
pour une surface à extraire de 130 600 m². La production projetée est l’extraction de 50 000 
tonnes de sable par an, pouvant monter jusqu’à 80 000 tonnes, sur une durée de 20 ans. Le 
gisement à extraire est de 1 000 000 de tonnes. L’exploitation du gisement s’effectuera à la 
pelle mécanique en fouille semi noyée et sans pompage d’exhaure. Le front de taille sera de 
l’ordre de 3 à 4 mètres, pouvant descendre jusqu’à 6,5 mètres. Les matériaux extraits seront 
ensuite transportés par camions vers l’installation de traitement « les Douèmes » située à 2 
km. Une réhabilitation du site en terres agricoles par remblayage partiel sur les ¾ de la 
surface exploitée est prévue à l’issu de l’exploitation ainsi que la création d’un plan d’eau à 
vocation d’irrigation de 3,5 Ha. 
 

 
2. Spécificité et enjeux biodiversité  
 
Le projet vise à extraire un gisement pliocène de sables et de graviers à la pelle mécanique 
dans un secteur bocager de type « polyculture-élevage ».  
 
Le projet est situé à l’intérieur de la masse d’eau superficielle : 
 

Code de la masse 
d’eau 

Nom de la masse d’eau 

FRGR2017 LE LIGNERON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A SA CONFLUENCE AVEC LA VIE 

 
L’état écologique de cette masse d’eau est « moyen » et l’objectif de bon état est prévu pour 
2027.  
 
Il convient de préciser que cette masse d’eau est définie d’attention particulière dans le 
programme d’action opérationnel territorialisé (PAOT) 2019-2021 du département de la 
Vendée.  
 
Sur le périmètre de l’étude, le Ligneron est classé en listes 1 et 2 au titre de l’article L.214-17 
du Code de l’Environnement, de sa source jusqu’à la Vie. 
 
Le projet impacte également la masse d’eau souterraine dénommée : 
 
 « Sable et calcaire libre du bassin tertiaire libre du Jaunay (code : FRGG033) » dont le bon 
état quantitatif et chimique est fixé à 2021. 
 
Le présent projet n’est pas situé au sein d’un périmètre de type ZNIEFF I ou II, ni à proximité 
d’un site Natura 2000, ou autre espace protégé. On notera toutefois la présence d’une 
ZNIEFF de type II « secteur de Soullans, Challans, Commequiers  (n°520005735) » en limite 
nord-ouest du projet. Sur l’emprise du site, deux zones humides représentant une surface 
totale de 975 m² seront impactées par l’exploitation de sable et gravier. Une compensation à 
hauteur de 200% de la surface de zone humide détruite est prévue dans le projet. Le site 
d’exploitation se situe à l’intérieur d’un massif bocager composé en majorité de haies sur 
talus. Le linéaire de haies cartographié dans l’aire d’étude est de 2796 ml. Une partie du 
maillage bocager sera supprimé, représentant  1071 ml. Le linéaire arraché sera replanté à 
hauteur de 100% en deux phases de travaux (avant exploitation et lors de la remise en état). 
La remise en état prévoit la réhabilitation du site en terre agricole ainsi que la création d’un 
plan d’eau à de 3,5 Ha sans intérêt pour la biodiversité. 
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3. Pertinence de l’état initial  
 
L’état initial fait apparaitre la présence de deux zones humides au sein de la zone d’étude. 
L’inventaire de la zone humide a été réalisé par le bureau d’études à partir de sondages 
pédologiques (définis dans l’arrêté du 1er octobre 2009) ainsi qu’à partir d’un diagnostic des 
habitats écologiques et de la végétation selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. Ces deux 
zones humides sont : 
-Petit gazon amphibie méditerranéen de 407 m² – code CORINE 22.341 (code EUNIS : 
C3.421), 
-Saussaie marécageuse à saule cendrée de 568 m² – code CORINE 44.921 (code EUNIS : 
F9.21). 
 
Un inventaire des zones humides a également été réalisé sur le bassin versant du Ligneron 
par le SAGE Vie Jaunay. Cet inventaire réalisé en 2009 ne fait pas apparaitre de zone 
humide sur le site d’étude. 
 
Page 85/86 le bureau d’études fait état du référentiel hydrographique sur l’emprise du projet 
et à proximité immédiate. Aucun cours d’eau n’a été recensé lors des différents diagnostics 
écologiques sur site. Lors de prospections les 27/02/20 et 07/04/20 par notre service, un 
cours d’eau a été caractérisé sur le site d’étude, répondant aux critères définis par 
l’article  L.215-7-1 du code de l’environnement. Le cours d’eau est alimenté par une zone 
humide de source située à l’aval du terrain de Motocross (voir carte ci-jointe). Il a été identifié 
la présence de Gammares dans le cours d’eau au droit du projet, témoignant d’une vie 
aquatique et d’un écoulement une majeure partie de l’année. La photo n°1 présente la 
ripisylve du cours d’eau en annexe.  
 
Le bureau d’études indique la présence d’un plan d’eau à vocation d’irrigation dans l’emprise 
du projet ainsi que deux autres retenues à proximité immédiate. Il s’agit de plans d’eau 
résiduels issus d’anciennes exploitations de sable et de gravier. Les retenues et leurs 
ripisylves ne représentent pas un grand intérêt biologique en l’état actuel. 
 
L’emprise du projet est située en dehors des périmètres de protection de captage 
d’alimentation en eau potable. Le captage d’eau potable le plus proche est celui de la 
« Verrie » situé sur la commune de Challans. Le projet se situe à 900 mètres du périmètre 
de protection éloigné.   
 
La liste des habitats recensés sur le site d’étude est détaillé page 118/119. Le bureau 
d’études recense 5 typologies d’habitats selon la nomenclature CORINE Biotope à savoir : 
22.1 eau douce ; 22.341 petit gazon amphibie méditerranéen ; 44.921 saussaie 
marécageuse à saule cendré ; 82.1 champs cultivé ; 84.4 haie bocagère. Aucun habitat 
d’intérêt communautaire n’est présent à l’intérieur de l’aire d’étude. 
 
Le linéaire de haie cartographié dans l’aire d’étude est de 2796 ml. Une partie du maillage 
bocager sera arrachée lors des différentes phases de travaux (4 phases), représentant  un 
total de 1071 ml. Le linéaire détruit par l’exploitation du site sera replanté à hauteur de 100% 
en deux phases de travaux. Une première phase de plantations sera effectuée avant 
exploitation du site. Le linéaire planté sera de 630 ml dès le début du projet et de 550 ml lors 
de la remise en état. En milieu agricole, les haies bocagères composées de plusieurs strates 
représentent des corridors écologiques d’une grande richesse (voir photo n°2 en annexe). 
Ces haies de plusieurs dizaines d’années dont la plupart se trouvent sur talus, sont des 
zones de refuges, d’alimentation, de reproduction et de croissance pour de nombreux taxons 
faunistiques. Ce que démontre, par ailleurs, l’état initial des inventaires faunistiques présenté 
par le pétitionnaire. En outre, les haies participent au phénomène de bio remédiation par leur 
capacité de rétention d’eau à l’échelle du bassin versant et participe à la lutte contre l’érosion 
des sols. Dans ce contexte, le maillage bocager trouve ici l’ensemble de ces fonctionnalités 
essentielles à l’équilibre cet écosystème. Bien que 100% du linéaire bocager arraché est 
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prévu d’être replanté à proximité du site, les enjeux vis-à-vis des habitats bocagers et des 
espèces inféodées ne sont pas suffisamment pris en considération. Il est à noter que les 
mesures compensatoires doivent être au minima équivalent en termes de fonctionnalité du 
milieu et des espèces impactés voire supérieure (notion de gain écologique de biodiversité).  
Dans le cas présent, la compensation à 100% des haies détruites par de jeunes 
plantations d’arbustes n’est pas du tout à la hauteur des enjeux vis à vis de la perte de 
biodiversité engendrée par le projet. 
 
Les inventaires naturalistes témoignent d’une importante diversité d’espèces sur le site, bien 
que la plupart d’entre-elles ne soient pas d’intérêts patrimoniaux ou protégées. La plupart 
des espèces rencontrées sont liées à la présence du maillage bocager présent et 
fonctionnel. On notera par ailleurs que la Barbastelle d’Europe (Barbastellus barbastellus) a 
été contactée sur le site. Il s’agit d’une espèce classée vulnérable sur la liste rouge des 
espèces protégées d’Europe et en annexe II de la directive habitat (92.43). Par conséquent, 
son habitat de reproduction est protégé. Le bureau d’études indique que l’espèce a été 
contactée en période de chasse (recherche de nourriture). Mais des investigations 
complémentaires sont à mener afin de s’assurer que l’espèce n’utilise pas les cavités des 
nombreux arbres creux présents sur le site en période de reproduction. Dans le cas où il 
serait recensé un ou des sites de reproduction à Barbastelle d’Europe (Barbastelus 
barbastelus), ses habitats doivent être protégés (voir photo n°3 en annexe). Par conséquent, 
la déclinaison de la séquence ERC devra s’appliquer afin de préserver les sites de 
reproductions et le cas échéant demander une dérogation espèce protégée auprès de 
l’Autorité Environnementale. 
 
 
 
Le Grand capricorne (Cerambix cerdo) est également identifié en limite immédiate du site 
d’étude (photo n°4 en annexe). Ce taxon figure en annexe II de la directive 92.43 et son 
habitat est également protégé. Les investigations menées par le bureau d’études sur site ne 
démontrent pas sa présence dans l’emprise du projet. 
 
De nombreuses espèces d’oiseaux dont la plupart sont nicheurs sur le site, ont été 
inventoriés. Leur préoccupation reste mineure pour la plupart d’entre eux. On notera 
néanmoins la présence du Martin pécheur (Alcedo atthis), le Pipit farlouse (Anthus pratensis) 
et de la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) qui sont classés vulnérables sur la liste 
rouge des espèces nicheuses en France. 
 
Lors de l’inventaire Odonates, de nombreuses espèces communes ont été recensées. La 
Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) a été observée sur le site d’étude. Cette espèce est 
protégée au niveau national et figure en annexe II de la directive habitat. Le bureau d’études 
indique que l’espèce ne se reproduit pas sur site. La bibliographie mentionne que l’espèce 
colonise « les plans d’eau résultant d’ancienne exploitation de carrière ». Les males très 
territoriaux en période de reproduction affectionnent les recoins de ripisylve fournies entre 
autre par les saules (source : MNHN). Par conséquent, il est fort probable que l’espèce se 
reproduise sur l’emprise du projet. Cependant, les habitats protégés par l’annexe I de la 
directive habitat relatifs à cette espèce ne sont pas présents sur le site d’étude.  
 
Les inventaires sur les autres taxons, à savoir les amphibiens, reptiles, rhopalocères, 
orthoptères et mammifères terrestres n’ont recensé aucune espèce d’intérêt patrimonial. Le 
plan d’eau est peu favorable à la reproduction des amphibiens car les berges y sont très 
abruptes et la végétation rivulaire est peu marquée. Le plan d’eau est par ailleurs colonisé 
par l’ichtyofaune prédatrice des sites de pontes à amphibiens. 
La haie située au nord du site est dense, large et composée d’une strate arbustive fournie. 
Elle est par conséquent très favorable aux reptiles. Comme indiqué par le bureau d’études 
dans le dossier page 122, une seule espèce a été recensée, mais d’autres taxons plus 
discrets peuvent également fréquenter ce milieu favorable à la quiétude et la reproduction. 
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4. Prévision d’impact et mesures d’évitement, de réduction et de compensation des 
atteintes à la biodiversité  
 
4.1 Pertinence des mesures d’évitement 
 
Le pétitionnaire justifie le choix d’implantation du projet de carrière par la présence d’un 
gisement de sable et de gravier de bonne qualité (moins de 15% d’argile). Aussi, le projet 
étant situé à moins de 2 km du site de traitement « les Douèmes », la faible distance entre le 
lieu d’extraction et de traitement réduira les émissions de gaz à effet de serres.  
 
Concernant les zones humides répertoriées par le SAGE Vie Jaunay en limite du projet, le 
pétitionnaire propose une mesure d’évitement d’impact avec mise en défens d’un rayon de 
non exploitation du gisement de 25 mètres à proximité immédiate de cette zone. Cette 
mesure aura pour effet de réduire l’impact sur la fonctionnalité de la zone humide mais ne 
constitue pas une mesure d’évitement. En effet, l’exploitation du gisement d’une profondeur 
de 4 à 6 mètres à proximité de la zone humide aura un effet drainant sur cette dernière, bien 
qu’elle ne soit pas physiquement impactée. 
 
Un cours d’eau étant répertorié au sein du projet, des mesures d’évitement sur la continuité 
écologique et sur les sources potentielles de pollutions devront être justifiées par le 
pétitionnaire, notamment en ce qui concerne le départ de matière en suspension (MES). 
Afin d’éviter les phénomènes de rabattement de nappe, l’extraction de pointe (100 m3/jour) 
ne sera pas réalisée en période de hautes eaux. Cependant, aucune mesure d’évitement sur 
le rabattement de nappe en période de basses eaux n’est proposée et l’impact sur les 
usages n’est pas quantifié. En cas de pollution des eaux superficielles ou souterraines, 
aucune mesure d’évitement n’est prévue par le pétitionnaire mise à part l’absence de 
stockage d’hydrocarbure sur le site. 
 
La haie située au nord du projet et favorable aux reptiles sera préservée ainsi que l’arbre 
abritant l’espèce Grand capricorne (Cerambix cerdo) avec une distance non exploitable de 
25 mètres à proximité de ce dernier.  
Par contre, nous notons l’absence d’analyse des possibilités d’évitement des haies qui vont 
être détruites, notamment celles pouvant abriter potentiellement la Barbastelle d’Europe 
(Barbastellus barbastellus). 
 
4.2 Evaluation de la prévision des impacts et pertinence des mesures de réduction 
 
L’exploitation du gisement ainsi que le remblaiement par des matériaux inertes est 
susceptible de créer un rabattement de nappe en période de hautes eaux ainsi que des 
pollutions ponctuelles. Ces prévisions d’impacts sur la qualité des eaux et de la nappe 
souterraine ainsi que leurs conséquences sur le milieu  ne sont pas suffisamment explicitées 
dans le dossier. En cas de pollution par des matériaux issus du remblaiement, aucune 
mesure de réduction d’impact n’est prévue par le pétitionnaire. Seuls un dispositif de 
pompage des hydrocarbures et un kit anti-pollution en cas de fuite accidentelle des 
hydrocarbures sont proposés dans le dossier. 
 
Le remblaiement du site par des matériaux en provenance de l’extérieur est également 
source de transport et d’installation sur site d’espèces exotiques envahissantes (exemple : 
Renouée du japon). Le bureau d’études n’évoque pas les mesures préventives et de 
réductions d’impact en cas d’apparition et de prolifération de ces espèces. 
 
Le pétitionnaire propose en mesure de réduction des impacts sur le linéaire bocager, la 
plantation de 630 ml de haie lors de la phase 1 du chantier et la plantation de 550 ml de haie 
lors de la remise en état du site. Ces travaux ne peuvent pas être des mesures réductrices et 
compensatoires. Il ne s’agit en aucun cas de mesures de réduction mais bien de la 
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compensation. En revanche, la coupe en 4 phases des haies bocagères et hors période de 
nidification s’apparente à une mesure réductrice. 
 
Le décapage de la zone d’extraction sera réalisé progressivement durant les 4 phases 
d’extraction afin de limiter les surfaces mises à nues. Le remblayage par des matériaux 
inertes sera réalisé à partir de la seconde phase d’exploitation. Durant toute la durée du 
chantier, l’activité sera masquée par des merlons végétalisés autour de la zone de travaux  
afin de limiter l’impact paysager. 
 
4.3 Evaluation des impacts négatifs résiduels significatifs et pertinence des mesures de 
compensation des atteintes à la biodiversité 
 
Le bureau d’étude propose en compensation des 975 m² de zone humide détruite, la 
réhabilitation de 2000 m² de zone humide sur l’emprise du projet. L’aménagement consiste à 
décaper la couche arable de l’ensemble du secteur compensatoire et de créer deux mares 
de 80 m² et de 50 m². Ces aménagements sont situés en bordure de la zone humide 
identifiée par le SAGE Vie Jaunay. En pourtour des deux mares une prairie permanente sera 
implantée avec un pâturage extensif (< à 1 UGB/Ha) ou une fauche tardive. L’emprise du 
projet de compensation n’est pas clairement matérialisée et située sur une zone où les 
potentialités d’horizons réductiques sont très faibles (absence de zone de flaquage et 
d’alimentation par ruissellement des eaux de surfaces). Dans ce contexte, la mesure 
compensatoire proposée n’est pas cohérente avec les enjeux identifiés. Dans un système 
bocager comme celui rencontré sur le site du projet, une mesure compensatoire de zone 
humide cohérente et fonctionnelle serait la mise en place de haies sur talus en bas de 
parcelles agricoles afin de capter les eaux issues du ruissellement et de favoriser leur 
infiltration. De nombreux sites à proximité du projet offrent cette potentialité.  
 
En compensation des 1071 ml de haies détruites par le projet de carrière, le pétitionnaire 
propose la création de 1080 ml de haie sur site en deux phases de chantiers. Au vue de la 
fonctionnalité des haies présentes sur site, de la potentialité d’accueil pour la biodiversité  et 
de la maturité de certains sujets, une compensation à 100% du linéaire impacté n’est pas 
une mesure suffisante. De plus, la mesure compensatoire doit intervenir dans son ensemble 
avant le début des travaux. A minima, une compensation à 200% du linéaire impacté doit 
être réalisée avec les mêmes essences d’arbres que celles retrouvées dans ce secteur 
bocager (Chêne pédonculé, Frêne commun, Prunelier, Aubépine monogyne etc). Ces haies 
devront être plantées sur talus à l’instar de celle détruite par le projet. La mesure 
compensatoire de plantation de haie peut-être associée à celle de la zone humide (cf. 
paragraphe précédent). 
Quoi qu’il en soit, la destruction d’une haie historique de plusieurs dizaines d’années ne peut 
être compensée simplement en replantant une haie. En effet, pour retrouver les 
fonctionnalités écologiques de la haie disparue, il faudra attendre des dizaines d’années. 
 
La remise en état du site après exploitation comprend la création d’un plan d’eau de 3,5 Ha à 
vocation d’irrigation. La création de plan d’eau provoque des impacts sur la qualité physico-
chimique de l’eau, sur la biologie des populations animales et végétales ainsi que sur 
l’hydrologie des bassins versants. Rappelons que les plans d’eau sur les masses d’eau sont 
un des facteurs expliquant le mauvais état écologique de ces dernières. 
Par conséquent, la création d’une retenue d’irrigation après exploitation est à proscrire. 
 
A noter l’absence de mesure compensatoire pour le linéaire de cours d’eau et pour l’entité 
cours d’eau (alimentation en tête de bassin versant,…) qui sera impacté par l’aménagement. 
 
 
5. Suivis et autres mesures d’accompagnement  
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Un suivi des mesures compensatoires est proposé en année N+1, N+2, N+3 et N+5 sur 
l’évolution des cortèges floristiques et faunistiques. Concernant les mesures compensatoires 
liées à la plantation de haie, les arbustes « non pris » seront remplacés. 
 
Vis-à-vis des mesures compensatoires liées à la zone humide, aucunes mesures 
d’adaptation ou d’amélioration de l’efficience des aménagements mises en place ne sont 
prévues.  
La pérennisation des mesures de compensation proposées (haie et zone humide) n’est 
précisée dans le temps n’est pas évoquée dans le dossier ainsi que la maitrise du foncier. 
 
Un suivi piézométrique annuel est prévu à proximité de la carrière, notamment en période de 
hautes et de basses eaux afin d’évaluer le rabattement de la nappe provoqué par l’extraction 
de sable et de gravier. Outre le suivi piézométrique, un suivi de la qualité des eaux 
souterraines sera réalisé annuellement sur deux forages à proximité du site (sur le même 
aquifères).Pendant le comblement par les matériaux, un suivi qualitatif annuel des eaux de 
fonds sera réalisé. Il n’est pas mentionné la fréquence de ces suivis dans le temps. Les 
paramètres physico-chimiques de base seront analysés. 
 
 
6. Conclusion  
 
En conclusion, les modalités de réalisation du projet sont insuffisantes pour assurer la 
préservation des enjeux biodiversité. Il conviendra d’apporter des compléments : 
 
 

- Sur la présence au sein du projet d’un cours d’eau « police de l’eau » au sens de 
l’article L.215-7-1du Code de l’Environnement non recensé par le pétitionnaire et dont 
l’impact de l’aménagement sur ce dernier n’est pas abordé (alimentation, qualité des 
eaux, continuité écologique,…) avec pour conséquence l’absence de mesure 
compensatoire « cours d’eau » proposée dans le dossier, 

- Sur la déclinaison de la séquence ERC vis-à-vis de la zone humide et des haies 
impactées par le projet, 

- Sur la mise en œuvre des mesures compensatoires relatives à la réhabilitation d’une 
zone humide et à la plantation de haies, 

- Sur les mesures de suivis, d’accompagnements et de pérennisation des mesures 
compensatoires mises en place (haie et zone humide) et de la maitrise foncière, 

- Sur un diagnostic complémentaire de l’habitat favorable à la reproduction de la  
Barbastelle d’Europe (Barbastellus barbastellus), 

- Sur la prise en compte du rabattement de nappe et de l’impact sur les usages, 
- Sur les moyens mis en œuvres en cas de pollution accidentelle de la nappe, 
- Sur la justification et la réalisation d’un plan d’eau de 3,5 Ha lors de la remise en état 

après exploitation.  
 
 

 
 

 
 
 
 



8 

 

 
 
 
  
 
 

 
ANNEXE I : Planche photos  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Photo n°1 : Ripisylve du cours d’eau répertorié 

dans l’emprise du projet 

Photo n°2 : Haie sur talus avec arbres de haut-

jet impacté par le projet de carrière 

Photo n°3 : Chêne pédonculé impacté par le 
projet présentant des cavités susceptibles 
d’accueillir du Grand Capricorne ou de la 

Barbastelle d’Europe 

Photo n°4 : Arbre à Grand capricorne en limite 

du projet de carrière 


